
A la recherche d'autres galaxies.

Louis est un enfant très curieux. Depuis tout petit, il ne cesse de se questionner 
sur les limites de l'Univers et surtout sur ce qu'il contient. Des milliards de galaxies ! 
Comment pourraient-elles être toutes vides ? Louis sait que la planète Terre n'est 
qu'un minuscule point à l'échelle de l'Univers et il rêve de l'explorer. 

A 10 ans, il a mis au point sa fusée intergalactique et prépare sa première 
expédition. 

Il s'éloigne de la Voie Lactée. Il fait sombre. Il dépasse la galaxie d'Andromède,
notre plus proche voisine, déjà explorée.  

Au loin, un peu de lumière. C'est une galaxie elliptique. Il s'approche et 
découvre neuf planètes, une de plus que notre système solaire.

Elles sont groupées par groupes de trois. 

Il se rapproche du premier groupe de trois. Il est curieux et pressé d'en savoir 
plus. Va t-il enfin trouver de la vie ?

Dans ce premier groupe, il y a une grosse planète centrale et deux plus petites 
qui tournent en orbite autour de la première. Des vaisseaux spatiaux circulent entre 
ces trois planètes. Sur ces vaisseaux est écrit GN. Louis est intrigué : des extra-
terrestres ! Qui sont-ils ? 

La plus grosse des planètes est très calme. Les habitants ont un N sur leur tête, 
ils sont très aimables. Ils accueillent Louis mais ils communiquent bizarrement. Ils ne
font que lui montrer des objets, des animaux, des personnes en lui disant « maison », 
« ciel », « chien », « ami », « Nono ». Louis ne comprend pas, s'interroge quand il 
voit un vaisseau GN qui atterrit. De ce vaisseau sort un petit personnage avec un D et 
un second avec un A. Il entoure alors le N et disent « la planète nominale ».  « Ah ! 
J'ai compris! »  La plus grosse planète est celle des noms, puis la plus petite celle des 
déterminants et la moyenne celle des adjectifs. Comme ils ont besoin les uns des 
autres pour faire des groupes, ils se déplacent à bord du « Groupe Nominal ».

Louis est heureux de sa découverte et visitent ces trois planètes. Les 
déterminants sont de petits personnages soit roses, soit bleus. Tout seuls, ils ne 
peuvent pas parler, ils ont besoin d'un nom pour exister. Pas facile pour eux d'être si 
dépendants ! 

Quant aux adjectifs, ils sont très collants avec les noms. Ils détestent être seuls 
et ne lâchent plus leur nom. Ils le copient même et s'ajoutent un costume de s, x ou e 



pour faire comme lui. C'est leur nature, ils sont collants avec les noms, car ils donnent
des informations sur ce qu'il est. Si le nom veut changer, il a bien du mal !

Louis remarque un détail : une construction comme un pont qui part de la 
planète nom. Ce pont se situe dans le dortoir des noms. C'est une gigantesque pièce 
avec des lits. Lorsque le nom s'endort, il envoie un message grâce au pont vers la 
planète pronom. Cette planète est dans un autre groupement de trois. Que veut dire ce
message ? 

Louis décide donc d'aller voir cet autre groupement de trois planètes. La 
planète centrale est rouge, très chaude et les deux autres tournent en orbite autour. Ce 
n'est pas évident de se poser sur cette planète si chaude ! Il y règne une très grande 
activité, une agitation incessante : ça court, vole, grimpe, saute, monte, descend, crie, 
hurle, parle, chuchote, danse, mange, construit, ça n'arrête jamais ! C'est la planète 
des verbes. 

Louis n'en peut plus, à mal à la tête. Il décide de partir à la recherche du pont. Il
observe un défilé de petits bonhommes P qui se déplace en file indienne pour 
rejoindre les verbes. A leur arrivée, les verbes choisissent un costume pour leur 
donner la main et partir ensemble s'agiter. D'où vient ce défilé ? Louis part sur leur 
planète, la planète Pronom. Elle est très calme, ils dorment tous. Louis découvre enfin
l'arrivée du pont les reliant à la planète Nom. Lorsqu'un message arrive en 
provenance de la planète Nom, il se précipite vers le pronom correspondant qui se 
réveille alors et enjambe une moto spatiale en direction de la planète Verbe. Et la file 
est très longue, ce qui crée le défilé !

La troisième planète de ce groupe de trois est plus autonome. Ces habitants, les
adverbes, voyagent de temps en temps vers la planète Verbe pour préciser comment le
verbe doit faire son action. 

Les trois dernière planètes sont plus petites et leurs habitants sont minuscules. 
De la première est émis une chanson qui se répète « à de par pour sans avec , à de par
pour sans avec, à de par pour sans avec....etc..... ». De temps en temps, un verbe vient
chercher un personnage Préposition pour compléter sa phrase. 

En s'approchant de la seconde, Louis entend une question : « mais où est donc 
or ni car ? mais où est donc or ni car ? mais où est donc or ni car ? ….. » Ce sont les 
conjonctions ! Il y en a beaucoup et elles aussi sont réclamées pour allonger les 
phrases et relier des groupes. 

Mais celle que préfère Louis, c'est la dernière des neuf planètes. Tout un 
ensemble de petits bruits s'en échappe : « Aïe ! Bing ! Bang ! Boum ! Zut ! Ouille ! 
Clang ! Plouf ! » Que c'est drôle ! C'est la planète des Interjections. 

Louis est heureux de ses découvertes sur la galaxie des Natures de mots. Il 



rentre sur Terre et devient le Champion de la Grammaire !


