
Productions d'une classe du collège 
F. De Lesseps de Vatan

Le coureur de Mavieille

C'est un coureur de Mavieille qui s'appelait 
Omince Jepet. Il avait une tête de radis, il était musclé 
comme une armoire et une odeur de tomate pourrie 
sortait de ses chaussettes. C'était une voiture à ordures. 

Le logo de son équipe de moto était une paire de 
ciseaux. AH QUEL COUREUR!

Son nom est Banana Acajou. Il a beaucoup d'amour 
pour sa voiture qui a la forme d'une paire de ciseaux. Il 
porte de longues chaussettes roses qui sentent le radis 

pourri. Sa maison ressemble à une grande armoire car il y 
a beaucoup d'étages. Il a un nez en forme de banane.

 



La nouvelle recrue du  Milan AC a été 
trouvée.  Ce joueur sera François 
Piccollo. Il a 20 ans mesure 1,99 et pèse 
80kg. Pour être aussi grand et aussi fort, 
il mange souvent de la purée de radis 
pourie de 15 jours. Sa voiture multicolore 
arivera  samedi pour  jouer  le match 
contre la Pouruqualeme. Cette équipe est 

une des plus pourrie du monde !! François Piccolo sera 
déterminant  pour gagner ce match.  Il coupera ses lacets 
pour  que ses chaussures soient beaucoup moins serrées et 
pour qu'il puisse mieux tirer. Et puisque c'est lui qui sera le 
meilleur joueur de cette rencontre, il  gagnera l' armoire 
qu'il a tant rêvé chez But.

Liaure Cacamaladou
Ce n'est pas une nageusse 

professionnelle.
Son poids est de 20 kg ! Sa taille  
est de 2 m90. La plus belle coupe, 
elle l'a gagnée en construisant  
une armoire en forme de radis . 
Elle nage comme une vieille  

chaussette et conduit sa voiture avec une paire 
de ciseaux dans les mains.



L'histoire de Ratboula

Dans un club de surf à Tahiti il y avait un surfeur qui 
s' appelait Ratboula et qui surfait sur un radis pourri 
géant avec une paire de ciseaux tagée sur sa planche. 
Pour se protéger, il  portait sur la tête une chaussette et 
il faisait du surf dans sa voiture ou dans son armoire. 

                     

C'est un personnage qui aime beaucoup les radis et qui 
possède une voiture, une limousine. Il y a une grosse 
armoire jaune sur le toit, une chaussette pendue au-dessus 
du pare-brise et une paire de ciseaux au rétroviseur.


