
POIpoisson d’ avril Cez les 

alphas 

 

C’est bientôt le 1er avril.  

Le g et le c adorent les blagues. Ils 

taquinent souvent leurs amis.  

Ils vont voir u, se cachent, jettent des 

boules puantes et font des prouts avec de la 

pâte à prout ! PROUT ! PROUT !  

« Ça sent le fromage pourri ! Beurk !  crie u. 

Ma parole, c’est mon cheval qui pète ? Il doit 

manger trop de foin ce gourmand ! »  

Les deux coquins s’en vont en éclatant de 

rire… 

 

 

 

 

 
 



Ils se dirigent vers le marché du 

village. La d est en train d’acheter du pain et 

des pâtisseries. 

Ils se cachent, lui jettent des boules puantes 

et font des prouts avec de la pâte à prout ! 

PROUT ! PROUT ! 

« Oh, cette odeur ! Beurk ! pense la dame. 

C’est moi qui ai pété ? Oh, je mange trop de 

pain !» La dame rougit, elle a honte et s’en va 

discrètement…. 

Les deux coquins s’en vont en éclatant de 

rire… 

 



 

Ils vont voir o. Il prend son 

bain.  

Le g et le c se cachent sous sa fenêtre, 

jettent des boules puantes et font des prouts 

avec de la pâte à prout ! PROUT ! PROUT ! 

« Quelle odeur ! Beurk ! crie o. C’est pas 

possible ! Mes bulles à moi ne puent pas !  

Fâché, il sort du bain en lâchant des 

bulles géantes ! 

 

Les deux coquins s’en vont en éclatant de 

rire… 

 



 Un agent de police les a vus. Il 

les a suivis sans rien dire. Il a un plan génial ! 

 

 Il dévoile son plan à u, à la d et à o qui 

sont tous les trois d’accord pour donner une 

petite leçon à leurs deux blagueurs. 

…………. 

 

 

 

 

 



Quelques jours plus tard, le g et le c ont 

été invités  au  spectacle comique de la ville. Ils 

sont contents et ne se doutent de rien. 

 

 

 

 

 

Ils arrivent. Tout le monde les attend déjà.  

L’agent de police les guide vers la scène : 

« Vous êtes des stars du comique. Le public a 

envie d’entendre vos blagues. 

- Nous ne sommes pas prêts ! crie le g.  

 

 



Et là, tout à coup, le public jette des tonnes de 

boules puantes et fait des prouts avec la pâte à 

prout ! 

PROUT ! PROUT ! PROUT ! PROUT ! 

PROUT ! PROUT ! 

« Ça sent mauvais ! Je vais vomir ! crie le g. 

Ils ne sont pas fâchés, ils adorent cette blague ! 

- Il est génial cet agent de police! Il est plus 

fort que nous ! dit le c. 

Tout le monde a éclaté de rire !   

 

 


