Monsieur Latouche demande
à Ducobu :
- Eh bien, Ducobu, vous avez
passé des vacances intéressantes ?
- Oui, m’sieur. Mais pas assez
pour en faire une rédaction !

Ducobu passe un examen.
Monsieur Latouche lui demande :
- Ducobu, pouvez-vous me dire
ce qui provoque la transpiration ?
- Euh..., hésite notre cancre,
vos questions, monsieur ?
Monsieur Latouche demande à sa
première de classe préférée :
 ites-moi, ma petite Léonie,
-D
qu’est-ce qui a 128 dents et 2 yeux ?
 n crocodile, monsieur, répond
-U
l’élève modèle.
 rès bien, ma petite Léonie.
-T
Cela vous fera 10 sur 10.
Ducobu sort alors de sa somnolence
et demande à sa voisine de pupitre :
 ouais, pas mal... Mais est-ce que
-M
vous savez, chère voisine, ce qui a
128 yeux et 2 dents ?
- 1 28 yeux et 2... ? Euh ?...
Non, je ne vois pas, Ducobu.
-U
 n car de retraités !, s’esclaffe
notre cancre.

Puni pour le meilleur et pour le pire !
Relie ch aque punition à la « ducobuserie » qui l’a justifiée.
Trouve le flagrant délit qui n’a pas sa punition et rédige
le texte de cette punition ci-dessous (C).

Mon premier n’est pas loin.
Mon deuxième n’est pas loin.
Mon troisième n’est pas loin.
Mon quatrième n’est pas loin.
Mon cinquième n’est pas loin.
Mon sixième n’est pas loin.
Et mon tout est un arbre.

Ben Hur est assis
dans mon premier.
Les bateaux mouillent
dans ma seconde.
Et mon tout est le titre
de cette page.

(six – près)
Cyprès

(char - rade)
Charades

Il faut de mon premier
pour être un fin limier.
Mes seconds viennent
au monde.
Et mon tout est fait d’os.
(nez – naissent)
Néness

Ma première scie
mon second.
Et mon tout
est un fruit.

Multi-fautes
Ducobu, bon prince, a donc recopié ses tables.
Mais, à ch aque fois, il a com m is les 10 mêm es erreurs.
Corrige-les en rouge et indique la réponse exacte.

(scie – tronc) Citron

Interrogation de mots flé

chés

ans. Son fils en a 13.
Monsieur Dumazy a 45
Monsieur Dumazy
Dans com bien de tem ps
de son fils ?
aura-t-il le triple de l’âge
……….
Ta réponse : ………………
petits joufflus »,
À la crèch e des « Joyeux
biberons.
Ils ingurgitent en tout 28
7 bébés boivent du lait.
rons,
nom bre dif férent de bibe
Si ch aque bébé a bu un
bu ?
com bien ch acun en a-t-il
……….
Ta réponse : ………………
sters.
ssèdent ch acun des h am
Sylvie et Ch ristoph e po
,
de ses h amsters à Sylvie
Si Ch ristoph e donne un
le mêm e nom bre.
ils en ont tous les deux
s siens à Ch ristoph e,
Mais si Sylvie donne un de
ux fois plus qu’elle.
Ch ristoph e en aura de
h amsters ?
Com bien ch acun a-t-il de
……….
Ta réponse : ………………
0
ion dont le total soit 100
Peux-tu faire une addit
bres
le chiffre 8 ou des nom
en utilisant uniquem ent
c le chiffre 8 ?
formés exclusivem ent ave
……….
Ta réponse : ………………

Pendant les interrogations ou les examens, garde ton
calme. Tu dois avoir confiance en tes possibilités.

Prends l’habitude de toujours te relire
afin de ne pas laisser de fautes.

Pour être en forme en classe, tu as besoin
de 10 heures de sommeil minimum.

Le matin, n’oublie pas d’alimenter ton
« moteur » ! Rien de tel qu’un petit-déjeuner
équilibré pour briller durant la journée.

Pendant les cours, ne te laisse
pas distraire. Concentre-toi.

Trop souvent, on ne boit pas suffisamment à
l’école. Pourquoi ne pas avoir toujours à portée
de la main une petite bouteille, ou une gourde
remplie d’eau ou de lait ?

Quand tu n’as pas bien compris quelque chose,
n’hésite pas à demander une explication
complémentaire à ton professeur.

N’oublie jamais que tu travailles avant tout pour
toi-même. Pas pour faire plaisir à tes parents ou
à ton professeur. Apprends dès lors à évaluer ton
propre travail.

Tu as réussi ? Bravo ! Mais ne t’arrête pas
en si bon chemin. Fixe-toi de nouveaux
objectifs. Essaie de toujours progresser.

Si tu as échoué, surtout ne te décourage pas ! Essaie de comprendre les causes de ton échec et d’y remédier.
Discutes-en avec ton professeur ; il est là pour te conseiller. Et dis-toi que tu feras mieux la prochaine fois !

Monsieur Latouche fait une
remarque à Ducobu pour
ses retards quotidiens à l’école.
Ducobu lui répond :
-M
 ais enfin, monsieur, c’est
normal : quand j’arrive dans
la rue de l’école, il y a un
panneau de signalisation
« Ralentir école » !

-E
 h bien quoi, Ducobu, vous
n’écrivez pas votre dictée ?,
demande Monsieur Latouche.
-N
 on ! Ce n’est pas dans mes
principes. Je ne veux pas qu’on me
dicte ; je suis contre la dictature !

En classe, Monsieur Latouche
demande à Ducobu :
- Ducobu, dites-moi ce qu’est un
synonyme !
Et notre cancre de répondre :
- Un mot qui remplace celui dont on
ne connaît pas l’orthographe !

Histoires

Désiré DUCOBU
1883 – 1947

Un vrai faussaire sous de faux airs

Arrière-grand-oncle de notre
Ducobu à nous. Piètre faussaire qui, dans l’entre-deux-guerres, inonda
le marché de l’art de ses lamentables copies. Il fut arrêté en 1935. En
recopiant une toile de Godio Bernardini – célèbre peintre aujourd’hui
tombé dans l’oubli – Désiré Ducobu avait commis de menues erreurs.

LES JUMELLES
Parmi ces copies de
l’immortelle nature morte
de Godio Bernardini, deux
seulement sont parfaitement
identiques. Lesquelles ?

L’INTRUS
L’un de ces morceaux n’est pas nécessaire pour reconstituer
la copie fidèle de cette toile de Godio Bernardini. Lequel ?

Les 7 erreurs
Peux-tu trouver les 7 erreurs qui ont permis au commissaire
Lapalette de démasquer le lointain parent de Ducobu ?

TOUT FAUX
À ton tour de jouer les faussaires ! Réalise une copie la plus fidèle
possible de cette œuvre magnifique de Godio Bernardini.

Wassily Kandinsky

artiste espagnol
(1893-1983)

© Photo News/Giraudon

artiste nord-américain
(1958-1990)

© Photo News/Giraudon

détourné des œuvres d’artistes
célèbres. Peux-tu retrouver,
pour chacune de ces toiles,
l’artiste dont Ducobu s’est
généreusement « inspiré » ?

© Photo News/Giraudon

© Photo News/Giraudon

Ducobu a honteusement

Et toi, de quel
artiste célèbre vastu t’inspirer pour
illustrer l’univers de
l’élève Ducobu ?

Joan Miro

Keith Haring

peintre russe
(1866-1944)

Tu peux bien sûr t’inspirer d’un autre
artiste au style très particulier.

Léonard de Vinci
(Peintre italien 1452-1519)

Cours vite consulter un livre consacré

Eugène Delacroix
(Peintre français 1798-1863)

à la peinture pour faire ton choix !

Le (la) faussaire : . . . . . . . . . . . . . .

Quentin Metsys
(Peintre flamand 1466–1530)

© Photo News/Giraudon

© Photo News/Giraudon

« La Liberté guidant le peuple », d’après…….…….…….…….

« Le Prêteur et sa femme », d’après……..…….…….

D’après : . . . . . . . . . . . . . .

« La Joconde », d’après………………

XXI siècle
21
e

Les chiffres romains n’ont plus
aucun secret pour toi, n’est-ce pas ?
Alors, associe le chiffre romain
avec sa traduction en chiffres arabes.

1

Traduis à présent ces nombres en chiffres romains.

Relie d’abord, dans l’ordre chronologique, les chiffres
ci-dessus. Tu trouveras le titre de cette page.

2

Relie ensuite,
toujours
dans l’ordre
chronologique,
toutes les
années
bissextiles du
20e siècle pour
découvrir le
dessin caché.

Une seule des dates ci-contre ne se

trouve pas dans la grille ci-dessous.
Laquelle ?
Attention ! Les dates sont inscrites
dans n’importe quel sens et, pour
corser le tout, un même chiffre peut
être utilisé plusieurs fois !

Retrouve la date de chacun de ces
grands événements – horribles ou
magnifiques – qui ont marqué le
20e siècle. Pour chacun d’entre eux,
colorie la bonne page de calendrier.

11/01/08 • 22/02/27 • 15/11/86 • 27/01/59 •
29/11/41 • 30/10/49 • 05/05/35 • 11/11/37 •
15/10/10 • 10/01/03 • 11/11/11 • 20/10/12 •
28/11/92
La date qui n’est pas cachée
dans cette grille est le ………….

A. Neil Armstrong est le premier
homme à marcher sur la Lune.

B. La première bombe atomique
est lancée sur Hiroshima.

C. Charles Lindbergh traverse
sans escale l’Atlantique en avion.

Quel événement extraordinaire va se dérouler le 28 août 2011 ?
D. Premier Tour de France cycliste
remporté par Maurice Carin.

E. Début de la Première Guerre mondiale.

F. « Le chanteur de jazz » est le
premier film parlant du cinéma.

G. Naufrage du Titanic, paquebot
transatlantique britannique, lors de
son premier voyage.

À toi de l’inventer ! Raconte-le en quelques lignes et illustre-le.

Classe ces dessins dans l’ordre chronologique en les numérotant de 1 à 12.

Cherche sur cette photo les 5 objets qui n’existaient pas en 1925.

Retrouve le seul élément qui ait survécu au temps pour se retrouver
dans cette classe de 2011 que nous connaissons bien.

1

Comme tous les vendredis
à la même heure, voici
venue l’heure de la leçon
de gymnastique.

8

< Tu fais croire à M. Balèze,
le prof de gym, que tu as
très mal à la tête.
Il te donne un cachet
de Migrainil. Va en 28.

Un bon lit, tes Rik Spoutnik
Magazine, des chips, du coca,
une télé pour te repasser ton
film favori : « Les Zombies au
carnaval de Rio ». Et surtout,
surtout pas d’école ! C’est
vraiment le paradis ! FIN.

9

Drôlement solide, cette porte
de placard ! Il n’y a donc pas
d’autre solution que de crier
« Au secours ! ». Va en 15.

10

Super ! Tu t’es fait un nouveau
copain. Et quoi de plus pratique
qu’un fantôme pour t’aider à
tricher ? Bref, c’est la belle vie !
FIN.

< Tu accompagnes tes
camarades dans les
vestiaires en 18.

11
2

Stupeur ! Sa main blanche
passe à travers la tienne !
< Super ! Un fantôme ! Un vrai !
« Spectaculaire », pas vrai ?
Tu te présentes poliment.
Va en 11.
< Tu refermes illico le plinth
sur son locataire et tu
t’assieds dessus pour être
sûr(e) qu’il ne s’en échappera
pas. Va en 27.

3

Que faire ? Tu ne peux tout
de même pas suivre la leçon
de gymnastique en sousvêtements !
< Tu vas en 7 signaler à M.
Balèze que tu n’as pas ta
tenue de gym.
< Tu regardes dans un réduit en
12 si tu ne peux pas trouver
une ancienne tenue qui fera
l’affaire.

4

Serait-ce ton imagination qui te
joue des tours ? Tu jurerais avoir
entendu une voix en provenance
du vieux plinth !
< Tu prends tes jambes à ton
cou. Direction le 18 !
< Tu arrêtes de respirer pour
mieux entendre. Va en 29.

« Salut !, dit le fantôme. Je m’appelle… ou plutôt je m’appelais
Charles Potachon. Voici 75 ans,
mon professeur de gym, un peu
sorcier sur les bords, m’a infligé
une effroyable punition sous
prétexte que j’avais oublié ma
tenue de gymnastique. »
Tu désires écouter la suite du
récit de Charles Potachon ?
Va en 31.

12

Une tête d’enfant - plus pâle
encore que celle de ton paternel
quand il découvre ton bulletin traverse la porte !
< En proie à une frayeur bien
compréhensible, tu saisis
les haltères et tu frappes ce
spectre. Va en 14.
< Bah ! Ce n’est pas plus
effrayant qu’un Latouche en
colère. Tu lui souhaites la
bienvenue. Va en 11.

6

Le moins qu’on puisse dire,
c’est que ton entrée ne passe
pas inaperçue !
< La situation t’amuse.
Tu lances : « Grââ ! c’est moi
le monstre des vestiaires ! ».
Va en 13.
< Afin d’effacer toute
équivoque, tu dis : « Ben quoi ?
Vous ne me reconnaissez
pas ? C’est moi ! ». Va en 26.

7

M. Balèze est furibard.
Il t’enferme dans un plinth
en te couvrant d’injures et
en te maudissant jusqu’à
la 13e génération. FIN.

14

Les haltères passent à travers
le fantôme sans lui faire
le moindre mal. Le fantôme
n’a pas l’air d’apprécier.
< Tu te jettes à ses pieds et
tu le pries de bien vouloir
excuser ton réflexe stupide.
Va en 11.
< Tu essaies de t’enfuir. Mais
tu trébuches dans les
planches du plinth et
tu tombes. Va en 16.

13

< Tu essaies d’ouvrir l’armoire.
Va en 21.

tu te la fais (la belle).
Tu sors de l’école, direction
le luna-park en 22.
< Tu t’efforces de faire
comprendre à ton professeur
de gym de ne pas se fier aux
apparences. Va-t-il t’écouter ?
Pour le savoir, va en 26.

Va en 4.

Cela fait dix minutes que
tu t’époumones quand, enfin,
tu entends un bruit derrière
la porte et une voix demander :
« Il y a quelqu’un dans ce
réduit ? »
< Tu réponds : « Non ! Non !
Il n’y a personne ! ». Va en 25.
< Tu réponds : « Oui, je suis
coincé(e). Par pitié,
délivrez-moi ! ». Va en 5.

Panique générale ! Les élèves
sortent de la salle en hurlant.
M. Balèze se réfugie tout en
haut d’une corde à grimper en
criant : « Maman ! »

< L’occasion est trop belle et

< Tu t’approches du plinth.

15
5

Il fait horriblement sombre
là-dedans ! À tâtons, tu repères
sur ta droite une vieille armoire
et sur ta gauche un vieux plinth.

16

Pas content, mais alors là, pas
content du tout, le fantôme se
jette sur toi. Son regard te glace
le sang. Ton cœur n’y résiste
pas. FIN.

17

20

23

Tu découvres un drôle d’enfant
très pâle et tout de blanc vêtu,
recroquevillé au fond du plinth.
< Tu prends tes jambes à ton
cou et tu fiches le camp en 24.
< Tu lui tends la main pour
l’aider à sortir de sa prison.
Va en 2.

Tu as deux idées de génie pour
le prix d’une. Reste à savoir
laquelle choisir :
< Tu prétends au fantôme
qu’en fait tu es professeur
de gym et qu’à ce titre tu
lèves définitivement son
interminable punition.
Va en 10.
< Tu dis au fantôme de
t’attendre là. Le temps de
terminer tes études, d’aller
à l’université pour obtenir
ton diplôme de professeur
de gymnastique et tu reviens
le libérer de son sort. Va en 16.

Horreur ! Le cachet était périmé.
Tu ressens d’horribles crampes
à l’estomac. Des poils poussent
sur ton corps.Tes oreilles
s’étirent. Ta mâchoire se déforme
en craquelant. Tes canines
s’allongent…
< Tu rejoins ton professeur et
tes camarades dans le local
de gymnastique en 6.
< Pris(e) de panique, tu te
précipites dehors, dans la rue.
Va en 22.

18

« Tout le monde en tenue et plus
vite que ça, tas de purée ! »,
hurle M. Balèze au mieux de sa
forme. Mais en ouvrant ton sac :
horreur !
< Tu as emporté par erreur
ton déguisement pour le
bal costumé de fin d’année
scolaire. Va en 32.
< Tu as tout bonnement oublié
ta tenue de gymnastique.
Va en 3.

19

Et voilà comment tu t’es
retrouvé(e) dans cet asile
pour fous furieux. Bah ! Dis-toi
qu’après ce séjour en compagnie de Pablo Picasso, de
Marilyn Monroe et de Milou, tes
connaissances sur l’histoire
du 20e siècle ne pourront que
progresser ! FIN.

22
21

De vieux haltères rouillés te
tombent sur le crâne. Encore
heureux que ton bonnet d’âne
a amorti le choc ! Tu ne reprends
connaissance qu’en 30.

24

« Vous n’avez rien trouvé de
mieux que cette histoire à
dormir debout pour expliquer
votre retard ? », hurle M. Balèze
à qui on ne la fait pas. Par
précaution, il préfère quand
même t’envoyer chez
le docteur en… 33.

Aurais-tu oublié à quoi tu
ressembles ? Il ne faut pas
2 minutes pour qu’une voiture
de police te barre la route.
« Ne bougez plus, créature de
l’enfer ! Sinon, nous ouvrons
le feu ! »
< Inutile de jouer avec leur feu.
Tu lèves les bras en l’air.
« Ne tirez pas ! ». Va en 19.
< Tu avances vers les policiers
pour leur expliquer ta
situation. Va en 34.

25

Toi et ton humour de cour
de récré ! Le bruit de derrière
la porte s’éloigne. Te voilà
enfermé(e) dans ce réduit
poussiéreux à la veille des
grandes vacances ! Deux mois
plus tard, une femme de ménage
ne retrouvera qu’un bonnet
d’âne et quelques ossements.
Et toi, où seras-tu :

< Au paradis en 8 ?
< En enfer en 1 ?

26

29

Prudemment, M. Balèze
s’approche de toi. Il t’observe.
Hésite. Puis, voyant le bonnet
d’âne sur ton crâne, te reconnaît
enfin. «Vous aimez les films
d’horreur ? Eh bien, je vais vous
scénariser une petite séance de
gymnastique à côté de laquelle
la collection « Chair de poule »
fera pâle figure ! ». Tu dois faire
100 pompages et 50 tours de
cours de récré. FIN.

Cette fois, plus de doute : la voix
sort bien de ce vieux plinth !
« Au secours ! Laissez-moi
sortir d’ici ! »
< N’écoutant que ton bon cœur,
tu t’empresses de soulever
l’étage supérieur du plinth.
Va en 17.
< Tu recules et heurtes
l’armoire. Va en 21.

32 <

Que faire ? Cruel dilemme !

 ah ! Pas de quoi s’affoler.
B
Tu enfiles ton déguisement
et tu rejoins ta classe en 6.
< Bah ! On ne va pas en faire
toute une histoire ! Tu rejoins
tes camarades en 13,
en sous-vêtements.

27

Horreur ! Le plinth tout vermoulu
ne résiste pas à ton poids.
Tu passes au travers, libérant
du même coup son sépulcral
occupant.
< Tu saisis de vieux haltères
tout rouillés qui traînaient par
là et tu frappes de toutes tes
forces sur le spectre. Va en 14.
< Tu ne peux t’empêcher
de rire de ta déconvenue.
Le fantôme, à son tour,
éclate de rire. Va en 11.

30

33

Quand tu reprends connaissance, le soir est tombé.
Catastrophe ! Quelqu’un a
refermé à clé la porte du réduit.
Et les grandes vacances
qui commencent demain !
< Tu hurles au secours,
tu appelles à l’aide. Écoute
le résultat de ton appel en 15.
< Tu essaies de défoncer
la porte avec les haltères
qui t’étaient tombés dessus.
Va en 9.

Le docteur, qui pourtant en a
vu d’autres, ne peut cacher sa
surprise.
< Tu lui racontes en détail
tes mésaventures.
Il t’envoie en 19.
< Tu lui expliques que tout ça,
c’était uniquement parce que
tu voulais échapper à la leçon
de gymnastique. Il t’établit un
certificat de maladie pour un
mois. Va en 8.

28

Le cachet de Migrainil n’a pas l’air
d’avoir vu l’officine d’un pharmacien depuis belle lurette !
< Tant pis ! Il faut jouer le jeu
jusqu’au bout : tu avales
le cachet. Glups ! Va en 23.
< Dans le doute, tu préfères
avouer à M. Balèze que tu es un
sale simulateur. Direction le 7.

31

« Il m’a jeté un sort terrible :
seul un professeur de gymnastique
pourra suspendre ma punition et
me permettre de sortir de ces
vestiaires où j’erre depuis 75 ans. »

< Tu décides de venir en aide

au fantôme. Tu vas chercher
M. Balèze en 24.
< Tu décides de te débrouiller par
tes propres moyens. Reste à
trouver une idée et une bonne.
Va en 20.

34

Les policiers, croyant que
la créature d’enfer les attaque,
vident leur chargeur sur toi !
Ainsi s’achève la prometteuse
carrière d’un cancre notoire.
< Sur le catalogue, le paradis
semble des plus agréables.
Va en 8.
< L’enfer, ça doit être rigolo.
Va en 1.

-A
 llô ! Monsieur Latouche ?
Je vous téléphone pour vous annoncer que
Ducobu ne viendra pas à l’école aujourd’hui,
car il a attrapé la grippe asiatique.
- D’accord, mais qui est à l’appareil ?
- Euh !... C’est mon papa !

Madame la Directrice demande à Monsieur
Latouche comment se comporte Ducobu en
classe.
- Qu’a-t-il fait pendant la matinée ?
- Il a regardé voler les mouches.
- Quoi ? Et c’est tout ?
- Non. Il en a attrapé une !

Monsieur Latouche demande
aux enfants de chercher dans
le dictionnaire des renseignements
sur la Zambie.
Au bout de très longues minutes,
un élève n’a pas trouvé : Ducobu.
Et on l’entend qui murmure :
- Bon,

ce n’est pas à « C »,
voyons à « D » maintenant.

Un Copieur
sachant

Copier !

Et si Ducobu
se faisait refaire le nez ?

Si Léonie changeait
de lunettes ?

Invente une nouvelle
coiffure pour Léonie.

Il n’y a pas de raison
pour que Ducobu
échappe à tes talents
de coiffeur (-euse).

« Relooke » à présent
entièrement M.Latouche.

Quel stratagème ce sale copieur
de Ducobu a-t-il encore inventé ?
Pour le savoir, noircis les cases
des calculs dont la réponse
est exacte.

Mon premier est une tranche de saucisson collée sur un boomerang.
Mon deuxième est une tranche de saucisson collée sur un boomerang.
Mon troisième est une tranche de saucisson collée sur un boomerang.
Mon quatrième est une tranche de saucisson collée sur un boomerang.
Mon cinquième est une tranche de saucisson collée sur un boomerang.
Mon sixième est une tranche de saucisson collée sur un boomerang.
Mon tout se rapporte à une saison.
Les six rondelles sont de retour – Les hirondelles sont de retour.

Mon premier est une salade.
Mon deuxième est une salade.
Mon troisième est une salade.
Mon quatrième est une salade.
Mon cinquième est une salade.
Mon sixième est une salade.
Mon septième est une salade.
Mon huitième est une salade.
Et mon tout est un écrivain anglais
qui connaît Alice.

Parce que s’ils la mettaient sur les yeux,
ils ne verraient plus rien.

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

(Les huit scaroles) – Lewis
Carroll

Pourquoi les Indiens mettent-ils la
main sur le front quand ils regardent
au loin ?

Noircis les zones marquées
d’un point noir et tu découvriras
la réplique de Léonie Gratin
à son voisin.

Joe – Joe Kari.
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