
 

  

Parmi les mots que tu as trouvés… 

lequel est un adverbe ?  

A ) le premier 

B ) Le quatrième 

C ) le huitième 

en écrivant les 8 mots à trouver, quelle 

est la lettre de l’alphabet que tu n’as pas 

utilisée parmi les suivantes ? 

1 ) le D 

2 ) Le F 

3 ) le Q 

Parmi les mots que tu as trouvés… 

lequel s’écrit de la même façon qu’il soit 

singulier ou pluriel ?  

R ) le sixième 

S ) le huitième 

T ) le cinquième 

Parmi les mots que tu as trouvés, lequel 

ne se termine pas par la lettre E ?  

1 ) le sixième 

2 ) le deuxième 

3 ) le septième 

Parmi les mots que tu as trouvés, lequel 

commence par une voyelle ? 

G ) le premier 

H ) le quatrième 

I ) le sixième 

hého 
les colocs - 1995 

Hého Hého a quitté sa planète ! 
Pour aller voir l'univers, il quittait son amour. 
Celle qui a un  --- 1 ---  bleu et trois beaux petits yeux. 
Il partait d'Andromède pour la planète Terre, 
Pour voir s’il y a quelqu'un, 
S’il y a quelque chose à faire. 
 
Oh hého hého a quitté sa planète ! 
 
Il a shiné Sa  --- 2 ---  , Il a nettoyé ses vitres, 
Question de voir les étoiles et les météorites. 
À quelques années-lumière, s'est arrêté pour  --- 3 ---  . 
Maudit que c'est fatigant d'éviter les trous noirs ! 
 
Oh hého hého a quitté sa planète ! 
 
Il avait bien hâte de voir les oiseaux, 

On lui avait parlé  --- 4 ---  des animaux. 

Plus il s'approchait, plus ç'avait l'air le fun ! 

Encore quelques secondes puis il verrait des hommes. 

 

Oh hého hého a quitté sa planète 

 

Le pamphlet promettait le  --- 5 ---   sur Terre. 

Un beau terrain de jeux qui coûterait pas cher. 

Mais il aurait dû savoir avant de partir 

Que les  --- 6 ---  de voyage ont le tour d'embellir… 

 

Oh hého hého a quitté sa planète 

 

Il en croyait pas ses yeux, on l'avait pas prévenu 

Mais il y a pu personne qui se promène tout nu. 

Une vraie soue à cochon, ils ont pas fait le ménage. 

Les lacs sont tous sales, on dirait un  --- 7 ---  . 

 

Oh hého hého a quitté sa planète 

Hého hého a quitté sa planète 

 

Bonjour mon amour, tu me croiras pas… 

J'ai vu la planète Terre,  --- 8 ---  mauvais locataires ! 

Faudrait casser leur bail avant qu'ils brisent tout, 

Sans ça leur planète, il y en aura pu pantoute 

 

Oh hého hého a quitté sa planète 


