
 Mr a adore faire des blagues et porte sa canne à l'envers, un 
véritable blagueur. Il fait exprès de tenir sa canne à l'envers, il trouve 
cela amusant. Ca le fait rire et quand une personne lui demande 
pourquoi il porte sa canne à l'envers, il est content d’avoir réussi sa 
blague et il éclate de rire en faisant Ah! Ah! Ah! 

 
Mademoiselle i, elle a trop mangé de frites et est devenue longue et 
mince comme une frite. Elle porte une patate sur la 
tête. 

 
Monsieur y, c'est le cousin de madame i. Il fait de l'équilibre 
sur une roue verte posée sur un fil. Un jour il a voulu faire un 
saut périlleux et est tombé. Depuis, il a peur et pousse de petits 
cris iiiiiii. 

 

Monsieur O est un personnage tout rond, qui fait des bulles bien 
rondes en poussant des ooooooooh admiratifs !   

 

Mademoiselle u, elle adore faire du cheval. Quand elle galope elle 
crie "hue! hue! hue !" et ses tresses se dressent sur sa tête. 

 
Mademoiselle é est une personne très cultivée. 
Beaucoup de gens viennent de loin pour lui poser des 
questions. Quand elle connaît la réponse, elle fait fièrement 
"ééééééé ! "et un anneau d'or apparaît sur sa tête. 

 

Mais quand Madame é hésite ou qu'elle n'est pas sûre elle dit euh... 
et son anneau d'or disparaît. 

 

Si Madame é ne sais pas répondre , ce qui lui arrive assez souvent, 
elle devient grise et reste muette.  

 

Il arrive parfois que Madame é porte un anneau à l'envers ou un 
chapeau. Même si elle se croit belle, elle a l'air bêêête... 



 

La fusée file dans l'espace, elle emmène petit malin sur son dos en 
faisant "fffffffff". 

 

Le monstre fait peur mais il est gentil. Il a trois pattes. Il chante une 
mélodie mélancolique. 

 

Le robinet est bouché, il n'arrête pas de râler et de ronchonner. 

 

Le jet est joyeux. Il inonde la planète des Bëtas. 

 

Le chat ne ronronne pas. Il aime le silence, il chuchote. 

 

Le nez est enrhumé, il n'arrête pas d'éternuer. 

 

Le vent vibre et fait voler les Bêtas. 

 

Le zibulus est un drôle d'animal timide qui zozote. Il est tout zébré et 
il vole en zig zag. 

 

Le serpent siffle et mord les Bêtas qui s'endorment silencieusement. 



 

La limace avance lentement avec sa longue langue qui lèche le sol. 

 

La botte, elle adore se balader, dès qu'elle voit un bus elle bondit 
dedans. 

 

Le cornichon, c'est un coquin. Il aime se cacher dans la cuisine au 
fond d'une casserole. tous à coup, il sort et crie : "Coucou !!". 

 

La dame, elle est dangereuse, elle arrive en dandinant son derrière, 
s'assoit sur le divan et le démolit. 

 

Le gulu. C'est un gourmand, il engloutit tous les gâteaux et fait le 
guignol à l'anniversaire de petit malin. 

 

Le perroquet. Il parle en postillonnant. Petit malin a du prendre un 
parapluie pour se protéger. 

 

La toupie. Elle tourne, tourne tellement qu'elle finit toujours par 
tomber. 

 

La hutte. Elle est muette. 

 

Le xiou. Il conduit son taxi en klaxonnant comme un fou "kss ! kss !". 



 
Le kangourou. c'est un champion de karaté, il a mis tout le monde 
KO à la kermesse des Alphas. C'est un cousin du cornichon, il chante 
comme son cousin. 

 
La quille. C'est une enquiquineuse. Elle ne veut pas quitter 
Mademoiselle u et lui pose un tas de questions auxquelles celle-ci ne 
répond même plus. C'est une cousine du cornichon, elle chante 
comme son cousin. 

 

Le wagon. Il chante comme son cousin le vent mais il lui arrive aussi 
de chanter en anglais. 

 
Monsieur O et Mademoiselle U font les fous dans une grande roue. 
Ils jouent à imiter le méchant loup et crient : « ouh ! ouh ! » 
Tout à coup, un méchant loup sort de son trou en poussant un grand 
« OUH ! ». Quelle frousse ! 

  
Madame i et le nez font du patin. «  Vous n’avez pas l’air bien malin 
sur vos patins » leur dit un singe. «  Regardez moi plutôt, je suis le 
prince du patin ! » Mais le singe n’est pas malin, il chute et se 
retrouve sur son popotin ! 

AINain ein 
Monsieur a et Madame e veulent apprendre à faire du patin à glace. 
Madame i et le nez veulent bien leur donner des cours même si le 
singe se moquent d’eux. Ils se tiennent tous par la main. Ce sont de 
bons copains ! 

 Monsieur O a invité madame i à faire un tour dans sa belle voiture 
noire. Il se croit le roi du volant et boit un coca froid. 
Tout à coup, c’est la poisse ! Une oie est au milieu de la route et les 
regarde d’un air narquois. »Tu veux quoi, toi ? » dit Monsieur O « 
Pousse-toi ! » 

 
Monsieur O et le nez sont dans un ballon. Sur le gazon, deux cochons 
très gloutons grignotent de bonbons.  
« Laissez-nous monter dans votre ballon et nous vous offrirons des 
bonbons ! »  

 Le gulu et le nez se baignent ensemble. Pour faire rire un 
champignon, ils se sont déguisés. 
Ils portent un chignon et une paire 
de lorgnons. Comme ils sont mignons !Tout à coup le gulu se cogne 
contre le nez ! Le nez est tout grognon ! 



 
Madame e et mademoiselle u ne sont pas peureuses ! Elles jouent à 
des jeux dangereux autour d’un feu. Une pieuvre arrive, trébuche sur 
un vieux pneu et manque de tomber dans le feu ! 

 

Heureusement Monsieur o arrive avec le pique-nique ! ouf ! un peu 
de calme. Il apporte des œufs durs, du beurre et des radis.   

 
Monsieur a et le nez sont très contents d’être en vacances.  Ils 
chantent et dansent sur un banc mais  un hurlement les surprend ! 
Un fantôme géant se dresse devant eux : « bande de chenapans ! 
descendez de mon banc ! » 

en Madame e et le nez sont invités chez Monsieur a. 
En chemin, Madame e s’enrhume devant le nez bouché. 
Elle fait : « En, en, en … » mais n’arrive pas à éternuer ! 

 Monsieur o et madame i ont quitté leur belle voiture noire pour 
rejoindre le nez en train de faire les foins. Tous les trois ont besoin 
d’un bon goûter. Ils se trouvent un petit coin, derrière une botte de 
foin et ils se goinfrent de pâte de coing. Soudain ils voient un canard 
qui leur crie : «  Coin ! Coin ! Je veux de la pâte de coing ! 

 
Le Serpent est un grand timide. Lorsqu’il est entouré par des 
membres de la famille voyelle il zozote comme son cousin le 
Zébulon. 
C’ est seulement quand son frère jumeau est avec lui qu’il peut à 
nouveau  

 Madame i, Madame e et le nez ce sont déguisés. Ils jouent aux 
indiens et rigolent bien. Soudain, ils voient un petit chien nommé 
Lucien. 
- Viens, nous allons te déguiser en indien. Mais le petit chien a peur 
et s'enfuit en courant. 
- Reviens, Lucien, nous ne te ferons rien. 

 Madame i et les soeurs jumelles limaces sont devant un grand plat 
de nouilles.Une grenouille passe par là. Elle chatouille les trois amies. 
Madame i et les soeurs jumelles limaces tombent dans les nouilles. 
Elles se chamaillent pour en sortir. Quelle bataille ! 

ph 
Le perroquet et la hutte aimeraient bien voler comme la fusée. 
Mais ils ont beau imiter le bruit de son moteur rien ne se passe… 



au eau 

Il arrive que Monsieur o reçoive chez lui Monsieur a avec Mademoiselle u ou 
même Madame e avec Monsieur a et Mademoiselle u. 
Ils ramènent des cadeaux. Comme ces invités sont très polis, ils poussent des cris 
d’admiration en observant les magnifiques bulles rondes que Monsieur o ne 
manque pas de faire pour ses invités. Oooh ! 

Eer ez 

Madame é reçoit chez elle Madame e, le robinet et le zibulus. Tous les trois 
voudraient bien être intelligents comme elle. Alors, pour faire croire aux autres 
alphas qu’ils sont très savants, ils s’ attrapent pour imiter le chant de Madame é. 
Ehé ! 

aAi ei 
Monsieur a et Madame i font les fous. Ils rendent visite aux deux cousines : 
Madame è et Madame ê. Ils les taquinent en imitant 
 leur chant. Hè, hè, hè ? Madame e les rejoint et attrape Madame i. 
Toutes les deux se prennent pour des reines ! 

 
Le gulu aime faire le guignol. Surtout pour embêter madame é, madame i ou 
monsieur y. 
il boit un grand verre d'eau, imite le bruit du jet d'eau et "jjjjjjjjjj !": il gicle! 
Caque fois qu'il aperçoit madame i qui fait la folle ou madame é, perdue dans  
ses pensées ou encore monsieur y, concentré sur ses acrobaties, le guu 
s'approche doucement par derrière et ... "jjjjjjj !": il gicle! 
C'est génal ! ils sont complètement trempés !  

 Le gulu aimerait bien aussi gicler sur Monsieur a ou Monsieur o. Mais il a peur 
que Monsieur a lui donne un coup de canne ou que Monsieur o lui envoie des 
bulles de savon dans les yeux ... Alors, le gulu a une idée : il se cache derrière 
Madame e. Puis, il la pousse vers Monsieur a qui ne se doute de rien et là... 
«jjjjjjjjjjjjjjjjjjj » : le gulu surgit et gicle ! Pareil avec Monsieur o ! Ils sont trempés ! 

 
Le serpent n'a peur de rien. De rien ? Pas tout à fait... 
Lorsqu'il se trouve entouré par les membres de la famille Voyelle, il devient 
tellement timide qu'il n'arrive plus à siffler ! Il se met à zozoter comme le 
Zibulus. C'est seulement quand son frère jumeau est avec lui qu'il arrive de 
nouveau à siffler. 

 
 
Le cornichon est un coquin. Il aime faire des farces ! 
Chaque fois qu’il aperçoit Madame i, Madame e, Madame é ou Monsieur y, il 
imite le serpent pour leur faire peur ! 

 Le cornichon aimerait bien faire peur à Monsieur a, Monsieur o ou 
Mademoiselle u. Mais c'est trop risqué car Monsieur a pourrait lui donner un 
coup de canne. Monsieur o pourrait lui envoyer des bulles de savon. Le cheval 
de Melle u pourrait lui donner un coup de sabot. Aussi, le cornichon a une idée. 
Il prend avec lui un bébé serpent qui siffle à sa place. Le bébé serpent est 
tellement mignon que Monsieur a, Monsieur o et Mademoiselle u oublient 
toujours de se fâcher contre lui. 

 Madame é et madame i en ont marre de toujours se faire gicler par le gulu.  
Aussi, elle vont trouver mademoiselle u. elles lui expliquent que le gulu passe 
son temps à les gicler et qu'elles ont besoin de son aide. C'est pourquoi, 
mademoiselle u intervient parfois. Elle regarde sévèrement le gulu, sans rien 
dire. Le gulu comprend tout de suite qu'il n'a pas intérêt à gicler madame i ou 
madame é, s'il ne veut pas recevoir un coup de sabot 



 


