
Les élèves de la classe de Mme Monjon-Odier, Veyrier 
Cher Pef, 
Les élèves s'essoufflent un peu, mais voici tout de même les deux courtes productions écrites 
en groupe. 
 
L'excuse de Lucas : 
Cher Monsieur, 
Notre fils a une angine à streptocoques et ceci a fait monter sa fièvre jusqu'à 40,8 °C. Il ne 
pourra malheureusement pas faire le contrôle de math.  
Merci de votre compréhension. 
Ariane et Jean-Luc, les parents de Lucas. 
 
La construction du vaisseau : 
Le banc est descellé et les vipères utilisent leur pouvoir magique pour multiplier le banc. 
Toutes ces pièces permettent de construire le vaisseau. 
 
Le combustible utilisé : 
Le combustible utilisé provient de mots transformés qui donnent l'énergie au vaisseau quand 
on les prononce.  
Voici les mots choisis : 
Pétrole  = trolepé 
Diesel  = seldié 
Essence = sencées 
Air  = ria 
Vent  = tnév 
Eau  = hé-ho 
Electricité = cictrélé 
Solaire  = laireso 
Eolienne = liennéo 
Vapeur = peurva 
Feu  = uef 
Charbon = bonchar 
Energie = gienér 
Moulin  = linmou 
Gaz  = zag 
Nucléaire = clairénu 
Carburant = burantcar  
  
En espérant que ces quelques idées enrichissent notre histoire, nous vous envoyons nos 
meilleurs messages. 
A très bientôt. 
 
 
Proposition de Marie-Jeanne Chevalley et ses élèves, de Cudrefin 
Bonjour, 
Voici quelques idées suite à ce que j'ai compris. 
 
Pour le mot d'excuse : 
- Je vais aller habiter dans une autre maison, je veux déménager. 
- Un ami est dans le besoin, je dois aller l'aider. 
- Il n'y a personne pour garder la maison, je dois rester. 
 
Pour la construction du vaisseau : 
- Devant, c'est une petite antenne faite d'un mélange de sable et d'herbes mélangés avec du 
gel pour les cheveux. 
- Une crotte de pigeon, de la cervelle de moineau, des cuisses de grenouilles ou de crapauds. 



 
Mensonges : 
 
- Elles disent qu'il n'est pas dangereux de traverser un torrent, mais en réalité, c'est très 
dangereux. 
- Elles disent que ça ne fait rien si elles cassent le vaisseau, mais elles engueulent ceux qui le 
cassent. 
- Tu verras le chef est très gentil, mais c'est un monstre. 
- Tu peux passer à travers les étoiles car elles sont transparentes. 
- Tu peux toucher cette manette, ce n'est pas grave, mais ça fait en réalité exploser le 
vaisseau. 
- Nous allons t'accompagner jusqu'au maître des a-mots, mais en fait, il devra y aller seul. 
 
Merci, meilleures salutations et à la suite. 
 
 
Proposition d’Antoinette Cosendai et ses élèves, de Constantine  
Voici quelques idées… 
 
Mon excuse : 
Je n’ai pas pu venir à l’école, parce que j’ai mangé des moules avec du sable dedans, des 
crevettes vieilles de 500 ans et moisies, et tout cela avec des spaghettis où un lapin avait fait 
pipi dessus. J’ai encore bu de l’eau hyper salée. 
Pour le dessert, j’ai encore mangé un escargot plein de cailloux. 
Voilà pourquoi j’étais malade. 
Lucas 
 
Construction de la fusée : 
C’est une fusée faite de couvercles de poubelle qui marche avec de l’électricité de cafards 
géants. 
 
Combustible fusée : 
Il faut deux capsules de bière collées ensemble dos à dos. 
Par-dessus, accrocher un fil de laine à une extrémité et à l’autre, enfiler une perceuse. Fixer au 
bout du fil une prise, et la brancher.  
Pour le départ, allumer la perceuse, car cela fait  aussi  moteur. 
 
 
Proposition de Thérèse Joliat et de ses élèves, Veyrier 
Cher Pef, 
L’excuse nous paraissait plus facile à travailler, parce qu’elle n’a pas encore été trouvée. Voici 
ce que nous avons imaginé comme excuse. 
 
… il lui serait certainement difficile d’être à l’heure ou de produire un mot d’excuse crédible. Il 
réfléchit à ce problème et bientôt un sourire éclaira son visage. 
-Qui aurait envie de faire une orgie de gros mots sans prendre le risque de se faire 
déchiqueter, demanda-t-il en se tournant vers les reptiles ? 
-Moi, moi ! crièrent-ils tous en chœur en frétillant des oreilles. 
S’adressant à la plus petite des vipères, Lucas lui dit : 
-Pose ta tête contre la mienne en pensant très fort à moi et dis très vite 
« Abracadalucascadabralucasdeviendra ». 
La vipère s’exécuta et se transforma en un garçon qui, ma foi, ressemblait comme deux 
gouttes d’eau à Lucas. On aurait dit son jumeau, Lucas pouvait embarquer sur Saturne ! 
 



 
Proposition de la classe de Marie-Christine Sauthier et de ses élèves, Champs-
Fréchets 
Bonjour ! Il est difficile pour nous de voir où on va avec cette histoire. Il nous semble à chaque 
fois que notre travail est peu utilisé.  
 
Pour aujourd'hui, voici un mot d'excuses : 
« Bonjour Madame !  Je suis délogé de rater le contrôle de maths. Je suis sur une grosse 
danette qui sa pelle Saturne. Je suis avec des charmantes lettres ». Lucas 
 
 
Proposition de la classe de Suzanne Gallier et de ses élèves, Champs-Fréchets 
Cher PEF, 
 
Voici un nouveau mot d'excuses : 
Chère Maîtresse, 
J'ai la vermicelle, je ne peux pas venir pendant 2 semaines. Je suis couvert de bourgeons. Je 
reviendrai cet été. 
Lucas. 
   
Autre mot d'excuses : 
Chère mes tresses, 
Je suis à l'orbital, car je suis tombé d'une Seychelles de 5 mètres. Je me suis cassé un pas. Je 
reviendrai dans 5 pois. 
Lucas 
  
Des combustibles : 
Beuse de vache anorexique (c'est plus économique). 
Caca d'éléphant (c'est plus  puissant). 
Pipi de lézard  (c'est  bizarre). 
   
Autre combustible : 
Ah oui, j'y suis piogon flotte. Mais ça flamme la caque de pigeon? Explose Lucas. 
 
 
Proposition de la classe de Lise Tremblay et de ses élèves, Chicoutimi 
Julie et moi avons de la difficulté à motiver nos élèves.  C'est difficile pour eux de lire le texte.  
Je t'écrivais justement pour t'envoyer leurs idées mais elles ne sont pas pertinentes.  Nous 
passons donc notre tour pour cette semaine.  Désolé! 
 
 
Propositions de la classe de Julie Filion et de ses élèves, Chicoutimi 
Voir ci-dessus. 
 
 
Proposition de la classe de C. Tombez et C. Genilloud et de leurs élèves, Le Cotterd 
Le texte proposé était difficile, et nous l'avons reçu très tard. Les élèves n'acceptent pas l'idée 
que les vipères puissent mentir. En effet, si elles mentent, le texte qu'ils ont proposé lors du 
3è envoi - et qui racontait la rencontre entre Lucas et le seigneur des a-mots - n'aurait plus sa 
raison d'être. 
Nous trouvons difficile de modifier le texte pour que cela apporte un plus... peu probable de 
faire mieux que l'auteur! Nous sautons donc notre tour. 
Amitié 


