Jouer avec les mots
Document 1
1
Madame Mado m'a dit "Ne venez pas mardi
Car il y'a mon mari qui revient mercredi
Venez donc vendredi "mais alors moi je dis
"Je viendrai si ça me dit dimanche"
Extrait de la chanson « Madame Mado m’a
dit » de Boby Lapointe

2
Le prince vivait à la campagne. Un jour, on le
voyait mener paître son troupeau de boutons.
Le lendemain, on pouvait l'admirer filant
comme le vent sur son râteau à voiles.
Et quand le dimanche arrivait, il invitait ses
amis à déjeuner. Le menu était copieux
Menu du jour
Boulet rôti
Purée de petit bois
Pattes fraîches à volonté
Suisses de Grenouilles
Au dessert
Braises du jardin
Confiture de murs de la maison.
Extrait de « La belle lisse poire du prince de
Motordu », Pef Folio Benjamin

3

4

Je ne savais pas où aller. Comme j'avais
entendu dire : - "A quand les vacances ?... A
quand les vacances ?..."
Je me dis : - " Bon !... Je vais aller à Caen...".
Et puis Caen !... ça tombait bien, je n'avais
rien à y faire. Je boucle la valise... je vais pour
prendre le car...
Je demande à l'employé :
- Pour Caen, quelle heure ?
- Pour où ?
- Pour Caen !
- Comment voulez-vous que je vous dise
quand, si je ne sais pas où?
- Comment ? Vous ne savez pas où est Caen ?
- Si vous ne me le dites pas !
- Mais je vous ai dit Caen !
- Oui !... mais vous ne m'avez pas dit où !

Monsieur et Madame Térieur ont un fils. Comment
s’appelle-t-il ?

Extrait du sketch « Caen » de Raymond Devos

Réponse : Alain

Alain Térieur
Exemple de jeu du prénom

Jouer avec les mots
Document 2
1
arme

mare

rame

niche

chien

Chine

2
amer

3
Marabout - bout de ficelle - selle de
cheval - cheval de course – course à
pieds…

4
Mon premier est un oiseau plutôt bavard,
mon deuxième est la onzième lettre de l'alphabet,
mon troisième sert à transporter beaucoup d'eau,
mon tout est un peintre très célèbre,
qui-suis je ?

