
Texte 29 : au bazar

        

Ratus a des goûts bizarres.

Au bazar de la ville, il choisit un pantalon rose, une 

chemise à pois et des bottes en lézard !

Il enfile les vêtements et les bottes.

-Mais c'est un zouave ! dit Mina en riant.

-Dans le magasin, il y a des choses plus jolies pour un 

rat vert, dit Marou.

-D'accord, dit Ratus, je n'achète pas la chemise, mais 

je garde le pantalon et les bottes !

Marou et Mina ont un voisin amusant !

Au bazar, il choisit une chemise. 

Texte 30 : l'éléphant rose

        

-J'ai vu un éléphant rose sur la route ! dit Ratus.

-Un gros éléphant ou un petit éléphant ? demande Mina.

-Un joli éléphant rose ! répond Ratus.

Belo devine que Ratus a menti.

-J'ai téléphoné à Victor et il n'a pas vu d'éléphant 

rose ! dit Belo. Mais il a vu une soucoupe volante.

Le rat continue de mentir :

-Alors, dit-il, c'est que l'éléphant est venu en soucoupe 

volante.

Ratus a vu un éléphant. 



Texte 31 : gare au taureau !

        

Ratus joue au toréro dans le Pré aux Chênes.

Comme il est beau avec son costume jaune, sa cape 

rouge et son chapeau noir !

Mais le taureau n'est pas un agneau et il se rue sur le 

rat vert !

-Attends ! crie Ratus, il faut d'abord que je secoue ma 

cape devant ton museau.

Le taureau n'écoute pas le pauvre Ratus.

-Au secours ! crie le rat qui se sauve à toute allure.

Le taureau est dan$ le pré.

Texte 32 : Jeudi, à minuit

        

Belo a pris un petit haut-parleur.

Il l'a mis dans une boîte de fromage.

Si on touche la boîte, elle fait « Meuh ! Meuh ».

or, jeudi à minuit, à la lueur d'une lampe de poche, 

Ratus a volé le beurre, les œufs et le fromage de Belo.

Tout à coup, le voleur entend « Meuh ! ».

-C'est le taureau ! crie Ratus. Au secours !

Le rat vert a peur. Il lâche tout et il se sauve en 

courant.

-Qui vole un œuf, vole un bœuf ! dit Belo en riant.

Jeudi, le rat a volé de$ œuf$.



Texte 33 : la caisse en bois

        

On a apporté à Ratus une caisse en bois. Comme il avait 

de la peine à l'ouvrir, il a demandé de l'aide à Belo qui 

est très fort.

-C'est un cadeau de mon cousin, a dit Ratus. Il est venu 

me voir la semaine passée.

Dans la caisse, on voit des chiffons et un balai. Il y a 

aussi un petit mot du cousin :

« C'est pour ta maison : il y a des araignées ! »

-Qu'il s'occupe de ses affaires ! grogne Ratus. Je ne 

l'inviterai plus jamais.

I²l a de la peine à ouvrir la caisse.

Texte 34 : les devinettes

        

Marou a sorti son carnet de devinettes :

-Qui a un bec et dort le jour ? demande Marou.

-C'est la chouette ! répond Mina.

-Devine, Ratus : elle a des antennes et elle saute.

-C'est la télé ! dit le rat vert, tout content de lui.

Mina se met à rire. Marou aide Ratus :

-Mais non ! Elle est verte comme toi.

-Moi je sais, dit Mina. C'est la sauterelle !

Ratus a encore perdu. Il s'énerve :

-Votre jeu est bête, je retourne faire ma sieste.

I²l a un carnet de devinette$.



Texte 35 : Ratus préfère le fromage

        

Marou, Mina et Ratus sont dans un magasin.

-Je voudrais des caramels, demande Marou.

-Moi, dit Mina, je voudrais des fraises en sucre.

-Et toi ? demande le marchand à Ratus.

-Moi, dit le rat vert, je préfère un fromage de brebis, 

deux camemberts, trois fromages de chèvre, et une 

grosse part de fromage qui a des trous.

-Tu as invité des voisins ? demande le marchand.

-Non, répond le rat vert, tout est pour moi.

Mina aime le$ fraise$ en sucre.

Texte 36 : Les meubles du rat vert

        

Ratus est devenu bricoleur. Avec des planches, un 

marteau et des clous, il s'est fait un meuble qui ferme 

à clé. Il l'a rempli de fromages !

Dessus, Mina a mis un vase de fleurs et Ratus trouve 

que c'est joli.

Le rat vert a aussi fait un banc.

Tous les deux sont assis dessus. Mais si Mina se lève, 

Ratus tombera : il n'a pas cloué les pieds du banc au b 

on endroit !

Ratu$ a cloué de$ planche$.



Texte 37 : Drôle de diamants !

           

Ratus a donné de grands coups de pioche. Il a enlevé la 

terre et les pierres avec une pelle. 

La curiosité a poussé Belo à venir voir.

-Tu plantes des bégonias ? a demandé Belo.

-J'ai trouvé un trésor, a dit Ratus. Il est lourd ! C'est 

sûrement de l'or et des diamants.

Le rat ouvre la malle. Horreur ! Elle est pleine d'os... 

Belo a tout compris :

-Mais c'est le coffre de Toutou ! Il a vécu dans ta 

maison autrefois.

Belo voit Ratu$ qui pioche.

Texte 38 : le carnaval

        

Le carnaval se termine par un défilé. Ratus conduit le 

char des fromages. Le rat vert parcourt les rues de la 

ville à la vitesse d'un escargot. Tout le monde est au 

balcon. Marou est au bord du trottoir : il filme Ratus. 

Sur le char, il y a d'énormes fromages en carton. Un 

dragon sort d'un volcan et crache du feu sour une 

grosse marmite. Le char de Ratus est le plus beau du 

carnaval.

Marou regarde le carnaval.



Texte 39 : le masque et la baguette

        

Belo jouait de la guitare dans le jardin quand il a vu 

Ratus en équilibre sur le mur.

Le rat vert est déguisé. Il porte un masque et une 

baguette.

-Tu joues à Guignol ? demande Belo qui taquine souvent 

Ratus.

-Tu ne vois pas que je bats la mesure et que je te 

guide ? grogne le rat vert.

-Tu serais plus joli si ta queue de pie cachait ta queue 

de rat ! dit Belo en riant.

Ratu$ $'est déguisé.

Texte 40 : un fantôme en hélicoptère

        

Belo et Victor buvaient le thé dans le salon. Marou et 

Mina lisaient des histoires. Tout à coup, un vacarme 

retentit dans le jardin. Les habitants de la maison 

entendent une voix :

-Hou ! Hou ! Je suis le fantôme vert. J'arrive avec mon 

hélicoptère !

Mais Belo et Victor n'ont pas peur. Ils éclairent le 

jardin et regardent dehors. Le fantôme vert a les pieds

de Ratus ! Et l'hélicoptère, c'est sa moto.

Ils regardent dehor$.


