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Monsieur
et madame

Monsieur et Madame
Émoi ont une fille.
Comment
s’appelle-t-elle ?

N ° 261
septembre 2013

La super gaffe
d’Arthur

Découpe le signet le long du trait noir et couvre-le de ruban adhésif.

Blague

Réponse : des trous ÉNORMES dans le jardin.

Devinette

Blague

Blague

Réponse : Élise, parce que Élise Émoi (Élisez-moi !)

Qu’obtient-on si
l’on croise un éléphant
et un ver de terre ?
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Justine

Blague Blague (suite) Blague
Quel
est le comble
pour une balle ?
Réponse : c’est de se faire renvoyer.

Quels sont les deux nombres
préférés des détectives ?
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Réponse :
1 et 10 (indice !).

Augustin
et Kadour

Comble

Arthur

C’est lui
qui raconte l’histoire

Devinette

Les
personnages
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L

Le roman

La
maxi-gaffe
La super
gaffe
d’Arthur
d’
Arthur
Un roman de Gwendoline Raisson,
illustré par Aurélien Débat

Un roman écrit par Gwendoline Raisson
et illustré par Aurélien Débat
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chapitre 1

Tout à l’envers
Je m’appelle Arthur, je suis en troisième
année. Dans la classe, j’ai deux bons amis :
Augustin et Kadour. Ensemble, nous avons
inventé un nouveau jeu. Nous l’avons
appelé le jeu du contraire. C’est simple :
il suffit de dire le contraire de ce qu’on
pense. Par exemple, si on aime les frites,
on doit dire : « Je déteste les frites ».
7
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Au début, ça nous faisait bien rire, tous
les trois. Dès qu’on se retrouvait, on se
mettait à jouer. Par exemple, le matin, au
lieu de se dire : « Bonjour, ça va ? », on se
disait : « Au revoir, ça ne va pas ? » Et on
répondait : « Non, moi non plus. »

S’il y avait un grand soleil, je m’écriais :
– Quel sale temps, aujourd’hui !

8
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Si Kadour demandait à Augustin quel
était son plat préféré, il lui répondait :
– La purée de limace crue au piment,
évidemment.

Un matin, Augustin a proposé un pari.
Il fallait tenir toute la journée sans arrêter
le jeu, sauf pendant les cours, bien sûr. On
s’est tapés dans les mains et on a commencé
à jouer.
9
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Augustin m’a demandé :
– Quelle était la couleur du cheval blanc
de Napoléon ?
J’ai répondu exprès :
– Bah, noir, tiens !
C’était mon tour. J’ai demandé à
Kadour :
– Comment s’appelle ta grande sœur,
déjà ?
– Jean-Claude.
À chaque fois, c’était une bonne partie
de rigolade, et de nouvelles questions
fusaient*.
* Fuser, c’est sortir d’un coup, dans toutes les directions, comme un feu
d’artifice.

10
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Puis, Augustin m’a demandé ce que je
pensais de Justine. Justine, c’est la plus
belle fille de la classe, la plus drôle de
l’école, la plus intelligente de la Terre, la
plus gentille de la galaxie. La plus plus,
quoi.

J’ai répondu :
– Justine, elle est laide comme un sac de
patates et elle est idiote comme un poulet.

11
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Et là, j’ai compris qu’il se passait quelque
chose d’anormal, car mes amis ont ouvert
de grands yeux éberlués* et ils n’ont même
pas ri de ma superblague.
Alors, je me suis retourné et je me suis
retrouvé nez à nez avec… Justine ! Elle
avait tout entendu.
* Être éberlué, c’est être très étonné.

12
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Évidemment, Justine faisait une drôle
de tête. Elle m’a jeté un regard qui tue et
elle est partie sans dire un mot, les lèvres
pincées.
J’aurais bien voulu tout lui expliquer,
mais la cloche sonnait et on devait se
mettre en rang.

13
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Résumé :

En jouant au jeu du contraire, Arthur a fait
une grosse gaffe : il a dit du mal de sa copine Justine
et elle a tout entendu…

14
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chapitre 2

Le pari
Je me sentais vraiment mal. Comment
faire pour que Justine sache que je ne
pensais pas un mot de ces méchancetés ?
Une fois en classe, l’enseignante a fait
l’appel. Ça m’a aussitôt donné une idée.
Avec les amis, on s’était dit que le jeu s’arrêterait pendant la classe, mais moi, j’ai
décidé de continuer. Comme ça, Justine
comprendrait pourquoi j’avais dit tout ça
sur elle.
15
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Quand l’enseignante m’a appelé, j’ai
quand même un peu hésité :
– Absent, heu, enfin non… présent !
Elle m’a regardé bizarrement et elle a
juste ajouté d’un ton pincé* :
– Hum, très drôle.
* Un ton pincé, c’est un ton mécontent, pas amusé.

16 Zoé t’explique ce mot page 64.
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Un peu plus tard, l’enseignante a
demandé qu’on lui nomme un animal qui
pond des œufs. C’est tombé sur moi. Le
cœur battant, j’ai répondu tout doucement :
– Le cheval.
L’enseignante a eu l’air stupéfait.

– Pardon ? a-t-elle demandé, comme si
elle avait mal entendu.
J’ai répété un peu plus fort :
– Le cheval !
Il y a eu des ricanements dans la classe.
17
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L’enseignante a froncé les sourcils. Elle
semblait se demander si je me moquais
d’elle ou si j’étais tombé sur la tête.
Finalement, elle a haussé les épaules, puis
elle s’est tournée vers le reste de la classe
en demandant si quelqu’un avait une meilleure réponse.
Ensuite, l’enseignante a écrit au tableau :
« Le brave chevalier tua l’horrible dragon
et délivra la belle princesse. »

18
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Et elle a demandé si quelqu’un voulait
bien lire cette phrase à voix haute. J’ai
levé le doigt.
Je me suis concentré au maximum, j’ai
pris une grande respiration et j’ai dit le
plus sérieusement possible :
– « Le timide chevalier embrassa le beau
dragon et enferma la princesse hideuse*. »
* Hideux, c’est très laid, horrible, affreux.

19
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Toute la classe a éclaté de rire.
L’enseignante était furieuse, elle a menacé
de me mettre un zéro.
J’en ai profité pour lui répondre :
– Avec plaisir, Monsieur, j’aime beaucoup les mauvaises notes !

20
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Cette fois, j’ai eu droit à une punition
et à un mot pour mes parents. J’étais
déjà moins fier, mais Augustin et Kadour
étaient épatés.
Quant à Justine, j’aurais aimé voir sa
réaction, mais elle était derrière moi et je
n’ai pas osé me retourner.
21
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Résumé :

Arthur a osé jouer au jeu du contraire en classe
et la maîtresse l’a puni. Ses copains sont épatés,
mais il ne sait pas ce que Justine en pense…

22
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chapitre 3

Tout à l’endroit
Quand l’heure de la récré est arrivée,
l’enseignante m’a demandé de rester dans
la classe. Elle voulait savoir ce qui se passait. Alors je lui ai tout expliqué, le jeu et
le pari avec les amis.
Elle avait l’air un peu moins fâchée, mais
elle a dit qu’on en reparlerait.
23
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Lorsque je suis enfin descendu dans la
cour, Augustin et Kadour m’ont entouré
pour savoir comment ça s’était passé avec
l’enseignante. Ils voulaient encore jouer
aux contraires, mais je m’étais attiré assez
de problèmes comme ça. Tant pis pour le
pari, je préférais arrêter là les dégâts.
24
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J’ai pris mon courage à deux mains et
je suis allé voir Justine pour tout lui expliquer. J’ai bredouillé :
– J’ai… je n’ai pas fait exprès… Enfin
euh, disons, c’était pas moi qui…
Elle ne m’a pas laissé en dire davantage
et m’a lancé avec colère :
– Arthur, tu es aussi affreux qu’une
coquerelle. Je te déteste !

25
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À ce moment-là, ça m’aurait bien
arrangé d’être une coquerelle, pour pouvoir disparaître sous terre. Mais, comme ce
n’était pas possible, j’ai expliqué :
– C’était juste un jeu, j’avais fait un pari.
En fait, j’ai dit le contraire de ce que je
pensais.
– Je sais, m’a-t-elle répondu.
– Comment ça, tu sais ?
26
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Elle est devenue toute rouge et elle a
continué :
– Augustin m’a tout dit. Et moi aussi, j’ai
décidé de jouer. Il n’y a pas de raison !
Je n’en croyais pas mes oreilles. J’ai balbutié* :
– Mais alors, ce que tu viens de me
dire…
– Eh bien, c’est tout le contraire de ce
que je pense !
Là, c’est moi qui suis devenu rouge vif.
* Balbutier, c’est parler en hésitant.

27
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Mais je n’étais pas au bout de mes surprises. Quand on est retournés en classe,
l’enseignante s’est mise à écrire au
tableau : « Les lions vivent dans les pays
froids et se nourrissent de poissons. Ils se
cachent dans la neige pour ne pas se faire
dévorer par les gazelles. »

Zoé t’explique cette expression p

28
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Puis elle a expliqué :
– Voici un nouvel exercice. Dans cette
phrase, il s’est passé des choses bizarres.
Voyons, qui va remettre tout ça à l’endroit ?
Naturellement, c’est encore tombé sur
moi !

FIN

expression page 65.

D’autres romans
J'AIME LIRE sur
bayardjeunesse.ca
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À la découverte
Pourquoi ? Comment ?

Comment les humains ont appris
Imagine le monde si nous n’avions pas les heures,
les jours, les années… Tout serait si compliqué !
Comment savoir le moment d’entrer en classe ?
Quand fêter son anniversaire ?
Comment se donner rendez-vous ?
Pour vivre ensemble, les humains ont appris
à compter le temps.

30
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s

à compter le

temps…

Chaque matin, le soleil se lève, chaque soir il se couche.
Alors c’est sûrement en comptant les jours que les hommes et les femmes
préhistoriques ont commencé à mesurer le temps qui passe. C’était
très utile, par exemple quand deux clans voulaient se retrouver
pour aller chasser du gros gibier… Ils devaient se dire :
« Rendez-vous dans trois levers du soleil ! »

31
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Mais les êtres humains ont vite eu besoin de compter
des durées plus longues que quelques jours. Comment faire ?
Nuit après nuit, ils voyaient que la lune devenait ronde,
puis disparaissait dans le ciel, puis redevenait ronde.
Et cela environ tous les trente jours.
C’est ainsi qu’ils ont inventé une durée très pratique : le mois.
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De même, les saisons revenaient régulièrement.
Le printemps, l’été, l’automne et l’hiver
ont permis aux hommes et aux femmes
de se repérer sur quelques années. Ils pouvaient dire :
« Ce bébé est né il y a deux hivers… »
ou « Nous construirons une nouvelle cabane l’été prochain. »

33
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Puis les gens se sont dit : « C’est important que nous puissions
nous souvenir de tout ce qui se passe, chaque jour, chaque
année, dans l’histoire de l’humanité. Il faut aussi que nous
organisions notre avenir. Nous avons les jours, les mois, les
années. Trouvons un moyen de les écrire dans l’ordre ! »
Alors les humains ont inventé les premiers calendriers.

34
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Plus tard, les gens ont voulu repérer les différents moments
d’une même journée. Comme les ombres des objets tournent
avec le soleil, ils ont planté des bâtons dans le sol :
la direction de leur ombre montrait quelle heure il était.

Les Égyptiens ont fixé les bâtons sur des cadrans
qui avaient des repères : c’était les premiers cadrans solaires.
Mais ils ne fonctionnaient pas la nuit…
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Pour savoir l’heure dans la nuit, les gens ont eu l’idée de faire couler de
l’eau d’un pot dans un autre : on appelle cet instrument une clepsydre.
Plus l’eau avait coulé, plus il était tard !

36

D’autres ont fait couler du sable dans un récipient en verre.
Ils ont inventé le sablier. Mais quand tout le sable était tombé,
il fallait être là pour retourner le sablier.
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Alors des hommes ont inventé
les premières horloges mécaniques. Leurs aiguilles tournaient
grâce à des roues crantées, des ressorts…

Peu à peu, des inventeurs ont réussi à fabriquer des horloges
de plus en plus petites. Aujourd’hui, la plupart fonctionnent
avec des piles. On les appelle des montres !
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Le sais-tu ?
Aujourd’hui,
il existe plusieurs calendriers
différents dans le monde.
Ils ne comptent pas les années
de la même façon. Par exemple,
l’année 2013 du calendrier chrétien est
l’année 1434 du calendrier musulman,
et l’année 5773 du calendrier juif.

Au Moyen Âge,
pour savoir l’heure,
on faisait brûler

© Bayard Presse - Youpi - B. Fichou - C. Paldacci, 2009.

des bougies graduées.

L
Les noms des jours n’ont pas été trouvés par hasard.
38

Lundi est le jour de la Lune, mardi est le jour de Mars,
mercredi est le jour de Mercure, jeudi est le jour de Jupiter…
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À la découverte
e
Enfants du mond

Murun entre à l’école
Aujourd’hui, c’est ma dernière journée chez moi avant la
rentrée des classes. Demain, je vais quitter mon petit village
de montagne, en Mongolie du Nord. Mon école est si loin de
chez moi que j’y demeure durant l’année scolaire et j’y suis
logée dans un dortoir. J’ai hâte de recommencer l’école et de
retrouver mes amies, mais je suis triste de quitter mes parents
et ma maison, qui est en fait une yourte.

© UNICEF/MGLA2007-00938/JIM HOLMES

Voici à quoi ressemble l’intérieur d’une yourte.
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© UNICEF Mongolia/2012/Sabine Dolan

Première journée
d’école ! Je commence
ma troisième année
et je trouve encore
difficile d’être loin de
mes parents. Heureusement, j’ai beaucoup
d’amies ici et mes
enseignants sont
gentils.
Ce que j’ai le plus aimé
de ma journée, c’est
lorsque j’ai reçu mes
cahiers d’exercices et
mon matériel scolaire.
Même si mon école est
très éloignée, l’UNICEF
est présent pour soutenir les enseignants
et nous fournir tout
le matériel dont nous
avons besoin.

© UNICEF/MGLA2007-01079/JIM HOLMES

Voici un dortoir qui ressemble beaucoup au mien.

41
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Murun entre à l’école
Ce matin, nous avons
appris une bonne
nouvelle ! Notre directrice
nous a annoncé que
l’UNICEF construirait
bientôt des toilettes à
l’intérieur de l’école, de
même que des lavabos
pour se laver les mains
et même des douches
séparées pour les garçons
et les filles. Ce sera
beaucoup mieux que les
latrines qui sont situées à
l’extérieur de l’école. En
ce moment, comme les
latrines sont loin de mon
dortoir, j’ai toujours un peu
peur d’y aller la nuit. Quelle
joie ce sera de ne plus
avoir à sortir à l’extérieur
pour aller aux toilettes
lorsqu’il fait - 45 oC !
© UNICEF/MGLA2007-00848/JIM HOLMES

Voici à quoi ressemblent nos latrines actuellement.
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Texte : Nancy Radford pour UNICEF Québec.

Cette semaine, notre enseignante nous a demandé quel métier nous voulions exercer plus tard. Moi, je veux être enseignante à l’école primaire, comme elle ! Je sais que je devrai
travailler fort pour y arriver, mais je suis motivée à apprendre
et je crois que c’est important d’aller à l’école. Comme je me
sens en sécurité à mon école, j’ai confiance que mon rêve se
réalisera.

© UNICEF/NYHQ2012-1788/BRIAN SOKOL
Histoire inspirée du quotidien de plusieurs enfants vivant en Mongolie.
Les enfants sur les photos ne sont pas nécessairement ceux de l’histoire.
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Retrouve Ariol sur bayardjeunesse.ca et sur
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Retrouve Anatole Latuile sur bayardjeunesse.ca et sur

.
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À toi de jouer
À tes crayons

Les lutins pêcheurs
Avec ton crayon, relie les points d’une même couleur
en suivant l’ordre des numéros.
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Les mots croisés

Comment s’appelle le lutin qui pêche ?
Trouve les mots de la grille en suivant les chiffres.
Pour les écrire, aide-toi de la liste.
1
2
Barque
Bonnet
Galet
Hameçon
Libellule
Panier
Rivière

3
4
5
6
7

Recopie les lettres des cases colorées :
Le lutin s’appelle

JALQ_jeux_261.indd 64

Réponse : Le lutin qui pêche s’appelle Ploquin.
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Réponse : 1. le fruit qui tombe 2. la couleur du bonnet 3. la direction de l’oiseau
4. une banane 5. le poisson sauteur 6. le pompon orange 7. la goutte d’eau.

Trouve les 7 différences entre les deux images
et entoure-les avec ton crayon.

Le jeu des différences

Les fils emmêlés
Trouve ce que chaque lutin a pêché.

Réponse : A-2, B-3, C-1.
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Les messages codés
Que disent-ils ? Complète les voyelles qui manquent
en t’aidant du code.

A=
E=

I=
O=

U=

Réponse : Lutin rouge : – Oh, la belle prise ! Lutin jaune :
– Tu es le roi des maladroits !
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Les ombres des lutins
Avec ton crayon, relie chaque lutin à son ombre.

Réponse : 1-D, 2-A, 3-F, 4-E, 5-C.
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Les messages en rébus
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Déchiffre les rébus en prononçant à voix haute
chaque petite image et chaque lettre.

Réponse : – Il est temps de déjeuner. (île haie t’an 2 dé jeu nez) – Où est le panier ?
(houx haie l’œufs pas nid é) – Moi, je meurs de faim ! (m’oie j’œufs meuh’r 2 fin)
Retrouve d’autres jeux sur
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À toi de jouer
AOUL
Les defis de R

Prendre un chariot d’épicerie
plutôt qu’un sac à dos.

Prendre un vieux bas
et s’en servir comme trousse.

Apporter des palmes
en cas de pluie.
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Défi :

Fixer des petites voitures
pour le faire rouler.

Tester la qualité de ses
ciseaux sur les rideaux.

Emporter une encyclopédie
complète.
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s

sac d’école

Préparer son sac la veille.

Vérifier de temps en temps le
contenu de sa trousse et
remplacer ce qui ne marche plus.

Penser à faire signer ses
cahiers par ses parents.
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Enlever de son sac tout
ce qui n’a pas besoin d’y être.

Ne pas oublier ses affaires
de gymnastique si on en
a besoin.

© Bayard Presse – Astrapi – M. Rocher - C.et D. Millet, 2011.

:

Régler ses bretelles pour que
son sac soit bien contre son dos.
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À toi de jouer
Bricolo Rigolo

!
e
r
i
a
l
o
s
n
a
r
d
Le ca

Depuis des milliers d’années, les humains se servent
du soleil et des ombres pour compter le temps.
Toi aussi, tu peux le faire !

L’ombre du crayon
te paraît immobile
et pourtant...
Voilà, tu vas fabriquer
un instrument qui s’appelle

un gnomon*.

*Le « g » de « gnomon »
se prononce comme dans « gâteau ».
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Il te faut :
une feuille de papier

un crayon feutre

un crayon

de la pâte
à modeler

1.Installe-toi au soleil,

2. Fixe le crayon avec la

3. Avec le crayon feutre,

4. Un peu plus tard,

dehors ou devant
une fenêtre.

pâte à modeler. Il doit
être bien droit au bord de
la feuille. Ne touche plus
à la feuille.

n
e

fais le tour de l’ombre.

tu verras que l’ombre
s’est déplacée !

Super ! En observant l’ombre, on peut voir s’il s’écoule
beaucoup de temps ou juste un petit peu.
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Compte le temps
avec le soleil
Si tu traces l’ombre du gnomon
toutes les heures pendant une journée,
tu fabriqueras un cadran solaire !
Regarde : en une journée, l’ombre ne fait pas le tour du crayon.
Elle reste d’un seul côté.
Le matin, l’ombre
est très longue,
puis elle racourcit.
Quand l’ombre est
la plus courte,
c’est le milieu
de la journée*.

L’après-midi,
l’ombre s’allonge
à nouveau
jusqu’au soir.
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* De début mars à début novembre, c’est l’heure d’été,
donc midi au soleil correspond à 13 heures.
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Le soleil se lève d’un
côté de l’horizon,
à l’est.

Puis il monte dans
le ciel par le sud.

Et il se couche de
l’autre côté de
l’horizon, à l’ouest.

Le cadran solaire se dérègle !

Après une semaine,
ton cadran sera déréglé.
Pourquoi ?
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L’ombre du crayon raconte
le mouvement du soleil dans le ciel :

Parce que depuis le 21 juin,le soleil
se lève tous les jours un peu plus
tard. C’est l’automne qui arrive !
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Simone, joli monstre!
Hé, simone!
Mes parents veulent
t’inviter à souper!

C’est gentil.
À quelLe heure
on mange?

C’est
un bBq
Alors on
mange dès que
c’est prêt.

Scénario et illustrations : Rémy Simard.

D’ici quatre
à cinq mois!

Ario
simard
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