
Travail des 606 autour des homophones d’eau pour les Aquaçaserts.

Ô les Aquaçaserts
Nous vous envoyons une machine à eau,
Qui vous fera dire « Oh ! »
Et qui vous glacera les os !

Ô les Aquaçaserts
Avec Monsieur Imbert,
Madame Bach, Madame Gaillaguet et Madame Gambarotto,
Nous voulons vous offrir ces mots 
Et des machines à eau méli-mélo.

Lola BARTHELEMY.

Pour que vous puissiez trouver de l’eau, il faut que vous montiez tout en haut de la colline. Il faut 
que vous alliez auprès des fleuves enchantés. Puis que vous trouviez des os sous la terre. Enfin, 
vous frotterez les fleurs contre les os. Il en sortira de l’eau, et vous serez tranquilles car les fleurs 
enchantées poussent toute l’année.

Roxane LADRECH-BARRAU.

Les aquaçaserts jouent avec l’eau et font des robots très hauts. Oh, qu’ils sont jolis ! Ô vous 
aquaçaserts, vous plaisez-vous au collège ? Nous aussi nous nous prêtons au jeu de l’eau. J’ai eu 
l’idée d’utiliser des os pour ma machine à eau. Nous vous ferons un cadeau rempli de gouttes 
d’eau pour vous permettre de rester haut.

Laura BALLO.

Qui veut être haut et jouer avec l’eau peut vite perdre les os ! 
Benjamin LEFEBRES.

Ô les aquaçaserts nous allons rétablir l’eau chez vous. Du haut de notre planète, nous allons vous 
envoyer de l’eau. On ira faire des réserves aux bords du Tarn. Ho ! Mais comment on va y 
arriver ? A plusieurs cerveaux on va réussir à imaginer une machine… Au collège, on a un grand 
projet avec Jo et Mélo ! Il faudrait habiter sur un glacier au risque d’être glacé jusqu’aux os.

Héloïse SAINT MARTIN.

Un jour, au pays des aquaçaserts, il n’y avait plus d’eau. Oh, j’ai soif, dit-il, je ne sens plus mes os.
-Ho non, dit un autre, j’ai mal au ventre et aux jambes.

Lola MEISSONIER.

Bonjour les aquaçaserts. Si vous voulez de l’eau, vous devriez aller au bord du Tarn. Vous 
pourriez faire un pique-nique au chaud. Vous devriez apporter de la tarte aux framboises. Si vous 
voulez, je pourrais apporter de l’eau. Ho, vous auriez pu le faire lundi mais il pleut. Ô météo, 
pourquoi es-tu si cruelle ? Si tu continues, je vais être glacé jusques aux os du bas jusqu’en haut.

Théo BATHEDOU.

Ô aquaçaserts, vous avez trop joué avec l’eau, vous avez épuisé toute l’eau de votre pays. Il faut 
grimper en haut des montagnes pour prendre la neige et la faire fondre au soleil. Il faut aller sur 
les berges du Tarn pour prendre des seaux d’eau. Ô aquaçaserts, arrêtez de gaspiller l’eau. Pour 
ne plus la gaspiller, il faut la stocker dans un endroit pas trop au soleil pour ne pas qu’elle 



s’évapore.
Tea GARCIA.

Aquaçaserts, j’ai appris que vous cherchiez de l’eau. Pour en trouver, il faut aller en haut d’une 
falaise au Canada. Oh quelle belle idée !

Edouard CAYET.

Oh, que cette eau est sale ! Aquaçaserts, arrêtez d’aller dans l’eau pour jouer. Allez plutôt en haut 
de la montagne chercher des os. Ô grands arbres, dites-leur d’arrêter, vous qui protégez l’eau qui 
passe au-dessus des oiseaux.

Thomas BOUTELEUX.

Bonjour les aquaçaserts, j’ai appris que vous cherchiez de l’eau. Oh, quelle belle idée ! Pour la 
trouver, il faut aller au Japon, puis rentrer dans une grotte…

Omar BEAUMONT.

Eau naturelle
Au miel
Ho des oiseaux
Oh un chat noir
Os du fémur
Ô aquaçaserts
Hauts comme un éléphant.

Julien PRATURLON.


