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Les voyages de Paul Hyglotte à travers l’univers 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

La planète Terre 

 

Sur la planète Terre 

Tralalalalère, 

 

J’ai rencontré les enfants de Péault 

Qui n’oublieraient pas de sitôt, 

 

Leur aventure poétique 

Sur des planètes fantastiques. 

La planète évaluations 

 

Sur la planète Super Évaluations 

Il faut faire bien attention ! 

 

En Mathémaçais,  

Il faut faire beaucoup d’essais. 

Les Frantiques, c’est rythmique! 

 

En Géogratoire, il faut penser à boire, 

En Histéographie, on fait des selfies. 

 

En Art Étrangers, on a bien mangé. 

En Langues Visuelles, tout est irréel. 

 

En Sciencations physique et morale,  

Tout le monde râle. 

Les Educiences, on fait des expériences. 

 

Attention !  Si on reste plus d’un an sur la 

planète super évaluations, 

On se met en colère 

Et on se transforme en fourniture scolaire ! 

La planète de StarWars 

 

Sur la planète de Starwars, 

J’ai oublié mon ardoise 

 

Yoda 

Boit du jus du sang de chameauda. 

 

Dard Vador 

Apprécie quand il bort. 

 

Dark Moule 

Mange des doules. 

 

Yan Solo 

Joue au brolo. 

 

Les Stormtroopers 

aiment le feurre. 

 

Jango Fett 

fait la gête. 

 

Luke Skywalker 

Connait ses cheçons par cœur. 



 

La planète des friandises 

 

Sur la planète gourmandise, 

Les friandises sont de vraies surprises... 

 

La suce de Suzette, c’est chouette! 

La glacette a la classe ! 

 

Le carambon en a marre du canard. 

Le bonbar c’est très bon ! 

 

Le caralow s’emmêle. 

Le chamamel est croqué par le 

chameau . 

 

La tête brûlée a schtroumphé. 

Le schtroumphe a brûlé. 

 

Les Rondoudés, les enfants adorent les 

manger, 

Le drageous donne de belles joues. 

 
 

Le monde des jouets 

 

Sur la planète « aylounoco »* 

J’y retournerai illico ! 

 

Les playmogos n’aiment pas rester 

immobiles, 

Les légobiles sont dingos, 

 

Les voipées roulent dans la natures, 

Les poutures sont bien sapées, 

 

Monsieur pasaure mange des patates, 

Les dinotates préparent des crocos d’or, 

 

Les pelous sont nunuches, 

Les douduches sont très douces, 

 

Les dragendo sont des bonbons, 

Les nintendons on aime bien les avoir en 

cadeaux, 

 

Les jeux de socimon sont cassés, 

Les pokétés sont ronds. 

 

La planète Gloups Gloups ; 

 

Sur la planète Gloups, Gloups, 

J’ai glissé dans l’eau, Oups ! 

 

J’ai vu un pêcheur qui pêchait des brodres  

Et il faisait des broderies. 

Au milieu sautaient des sanchets 

Ils ressemblaient à des sachets. 

 

Il a attrapé des perbass et les a rangé dans sa bassine. 

Ensuite, il a découpé des blackaches à la hache. 

 

Les carures sont utiles pour cirer les chaussures. 

Il a aussi attrapé des silupes pour se fabriquer une jupe. 

 

Ce qu’il aime, c’est attraper des Chevèmes. 

les brènes ressemblent à des graines. 

 

Il y a aussi des gardilles pour les garçons et les filles. 

Au bout de son hameçon, il y avait des andons. 

 

N’oubliez pas les pérites pour accompagner les frites. 

On a vu des truipes soleil qui lui permettrait d’assurer une 

bonne paye. 

 



  

  

   

 

  

 

                                         

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Glossaire 
 

Andons Poisson en forme de ballon. 

Arts étrangers : Activité dans laquelle on étudie les tableaux de chaque pays. 

Bblachache : Poisson avec des dents en forme de haches 

Bonbar : Bonbon qui explose dans la bouche. 

Bormir Action de tuer des jedis dans son sommeil. 

Bratation : Sport qui se joue dans la mer, avec les pieds. 

Brene : Poisson en forme de crayon. 

Brodre : Poisson à tête triangulaire. 

Brolo Jeu qui se joue avec des dés ronds. 

Caralow :  Caramel uniquement avec de l'eau. 

Carambon :  Il s’agit d’un carambars à plusieurs goûts. 

Carure : Poissons avec une armure. 

Chamamel :  Bonbon au caramel fait à partir de poils de chats. 

Chameauda Animal sans jambe qui se déplacent sur ses bosses. 

Cheçon Ensemble des règles du chevalier jedi 

Chevautation : Activité où l'on chevauche des licornes en mangeant des fraises tagadas. 

Chevème : Poisson portant des feuilles à la place d'écailles. 

Dinotate : Cuisinier qui prépare des plats à base de dinosaures accompagnés de pommes de terre. 

La planète des sports 

 

Sur la planète des sports 

Tous les athlètes sont ballon d’or ! 

 

Le mainball, c’est vraiment génial. 

Le piedball, c’est très drôle. 

 

Au dugby, on joue avec des zombies. 

Faire de la ranse porte chance. 

 

En bratation, c’est le jour des évaluations. 

Lors de la chevautation, fais bien attention! 

 

On joue au raquettis avec des grains de maïs. 

Si je gagne à la métanque, je placerai de l’argent à la banque. 

 

Au jinball, pas besoin de goal. 

Avec un kavelot, on lance de l’eau. 

 

Après la séance de tki, on mange des gnocchis. 

Pendant la soxe, on joue à la x-box. 

 

Après le twasket, nous irons à la discothèque. 

Au birling on tombe en faisant BING ! 

 



Douduche :  Peluche star très mignonne. 

Doules Aliment vert fabriqué à partir de crottes de nez de chien 

Dragendo Dragon très rare avec une moustache de Mario. 

Drageou :  Bonbon en forme de drapeau. 

Dugby : 
Pour marquer des points, il faut utiliser la technique du « grand jeté »  

avec un ballon dans les mains. 

Éduciences : Matière où l'on fait des expériences et on invente des objets farfelus. 

Feurre Aliment fabriqué à partir des poils de Chewbacca 

Frantiques : Discipline où il faut réfléchir comment disséquer une tique. 

Gardille : Poisson portant des billes à la place d'écailles. 

Géogratoire : 
Matière où l'on casse des pierres dans une mine de diamants,  

c'est donc pour cela qu'il faut penser à boire. 

Gête Fête où l'on jongle avec sabres lasers. Attention, risque de blessures graves. 

Glacette : Petite glace qui ressemble à une chaussette. 

Histéographie : Travail dans lequel on photographie des œuvres dans un musée. 

Jindball : Sport qui où l'on doit lancer une flèche, avec un ballon énorme au bout. 

Kavelot : Sport où l'on doit lancer une flèche remplie d’eau pour éteindre une bougie. 

Langues visuelles : Apprentissage des langues grâces à des lunettes virtuelles. 

Le birling : Activité où l'on s’accroche au panier de basket, avec un bâton de twirling.  

Le twasket :  Sport où l'on marque des points en lançant des pastèques à l’intérieur du panier. 

Légobiles :  Animal fabriqué à partir de légos sauvages qui sautent partout. 

Mainball : Sport qui se joue uniquement avec les mains. Interdiction de toucher avec les pieds. 

Mathémaçais : Matière où on écrit des calculs avec des lettres. 

Métanque : Sport dans lequel on doit jongler avec les boules avant de tirer. 

Monsieur 

Patausaure : 
Président de la planète aylounoco qui perd toujours son nez. 

Nintendon :  Personne dont le métier est de créer des jeux vidéos sur les dragons. 

Pelou : Personne à la fois folle et douce. 

Perbass : Poisson à nageoires basses. 

pérites Poisson qui se nourrit de pépites d'or. 

Piedball : 

Sport qui se joue uniquement avec les pieds.  

On n’a pas le droit de toucher avec une autre partie du corps. 

Playmogo :  Habitant de cette planète ressemblant à un playmobile qui construit des maisons en légos. 

Pokété :  Sport mélange de karaté et de basket joué uniquement par des créatures fantastiques. 

Pouture : Poupée qui se transforme en voiture. 

Ranse : Sport dans lequel il faut danser entre les deux poteaux.        

Raquettis : Discipline où l'on tisse les fils des raquettes. 

Roudoudé :  Bonbon fabriqué avec les doudous des enfants. 

Sanchet : Poisson à nageoires carrées. 

Sciencations : Matière où l'on fait des plantations pour essayer de fabriquer l’engrais parfait. 

Silupe : Poisson à la tete ronde. 

Socimon :  Spécialité alimentaire de la planète aylounoco. 

Soxe : Sport de combats avec des pantoufles. 

Suce : Petite fille a la classe 

Tki :  Activité où l'on glisse sur la neige, avec des tipis. 

Truipes soleil Poisson brûlant comme le soleil. Evitez de vous approcher trop près. 

Voipée : Taxi avec une tête de poupée et un corps de voiture. 

 


