




Jumélo 

Le vrai méli-mélo 
des faux jumeaux ! 
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   Je suis  

     un voleur. 
 

    J’adore l’argent. 
 

  Je suis déjà  
  allé deux fois  
    en prison. 

 

   Ce que  
    je préfère ? 
  C’est monter  
   sur les toits. 

    Si j’avais un  
    frère jumeau… 

 
   Je lui volerais  
    ses jouets ! 
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Cherche la saucisse de sa vie 
(de Lyon de préférence). 

Tranche de jambon acceptée. 
Habite super four, 

très pratique pour l’hiver. 

Hot-dog  

Date de péremption : 

mais est toujours frais  
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     Si j’avais  
     un frère jumeau… 

 
     Je le mangerais ! 
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        Moi,  
        ourse bizarre 

        Une différence :  
    mon œil. 

     Je m’appelle Célia,  
      1142 ans ! 

 
Mon surnom    Cochon. 
J’adore les      Etoiles. 
Mais je préfère le  Loup. 
J’habite sur une  Île. 
Je me déplace en  Avion 

     Si j’avais  
     un frère jumeau… 

 
        Vrai vampire,  

        il s’appellerait J...  
        et il me ferait mal. 

       J’aurais envie de le tuer  



L
i 

ly
 





E
m

 
m

a 



Sur son cheval  
(Caramel), Lisa apporte  

à sa grand-mère  
le collier de coquillages  

qu’elle lui a fait. 
Et aussi un bouquet de 

pâquerettes ! 
Elles prépareront un gâteau  

au chocolat pour goûter  
dans le jardin, avec les moutons. 

  Si j’avais  
une sœur jumelle… 

 
    Je lui prêterais  

    tous mes jouets. 
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La finale est arrivée.  
Evan, numéro 16, 

positionné en attaque  
est sûr de gagner.  

Je me mets au centre,  
je fais une passe  

et tire ! 
Le coup de sifflet retentit  
et nous nous apercevons  

qu’on a gagné. 
Grâce à moi ! 

Si j’avais  
un frère 

jumeau… 
 

On ferait  
une équipe ! 
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Le zombi  
le meilleur  
du monde  

arrive en ville. 
Fermez volets 

et fenêtres. 
Fermez vos 

portes. 
   Attention, ça        
    va chauffer ! 

Si j’avais un frère jumeau… 
 

Il serait déjà mort. 
Je suis zombi maléfique ! 
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Fleur aime 
manger des gâteaux 
à la fraise mais elle  

déteste avoir des amis.  
Ses robes sont roses  
comme la confiture  

   de fraises. 

 
     Elle pense que c’est elle la          

        plus belle  
         des fleurs. 

Si j’avais  
une jumelle… 

 
              On  
            ferait  
              les     
           folles ! 
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                    Moi,  
             ancien pirate,  

  je dis à tous les pirates de 
l’océan qu’avec ma force  

j’arriverai à leur sauver la vie. 
 

Je m’appelle Lauran,  
sans doute le pirate  

le plus ancien de  
tous les océans, 

Je vis éternellement  
depuis l’âge de 30 ans.  

  Si j’avais un frère  
jumeau… 

 
          Fini la vie de pirate. 
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     Qui a pris  
       mes six paires  

        de chaussures ?! 
 

 Je vais l’étrangler ce petit fouinard. 
 

          Grrrrrr! 
 

Je vais le tuer ! 
        Et s’il y a  

     plusieurs voleurs, 
     Je fais un malheur. 

      Si j’avais une sœur  
jumelle… 

    
On sortirait nos griffes. 
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Vampire au foyer, âgé d’une dizaine 
de siècles seulement, 
Cherche emploi (CDD ou CDI).  
Célibataire, possède un brevet de 
nounou, 
Cuisine très bien (ex. les rats farcis). 
Merci 
Re-ps : j’ai toute la vie devant moi ! 

Si j’avais un frère jumeau… 
Je le supplierais  

de me faire travailler 
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      Me voici au parc  
        avec mon bébé.  

        Déjà un mois  
         le petit Théo ! 

 

         Si gentil, il ne pleure pas  
      beaucoup. 

 

       Il fait un peu  
       froid ce soir. 
       Allons boire  
       un chocolat. 

                            Chaud ! 

                  Si j’avais  
          une sœur jumelle… 
 
                On rigolerait  
                  en faisant  
             de vraies farces  
                 de chipies ! 
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Vous vous  
en doutez déjà… 

Je mange des carottes 
à longueur de journée. 

Je les ronge  
par petits bouts. 
Je les cuisine. 

 
Évidemment,  

la carotte est aussi 
mon motif préféré. 

Si j’avais un frère jumeau… 
 

On cultiverait le plus grand des 
champs… de carottes ! 
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           C’est moi le roi 
              des Bananes ! 

 
Jeune clown  

                  de 27 ans. 
    Je travaille  

                    au cirque. 
                   Mon cœur  

est en fruits. 

              Si j’avais  
      un frère jumeau… 
 
      On jonglerait  
   avec des peaux 
 de bananes. 
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Cachez-vous  
les minus ! 

J’arrive  
pour vous  
manger. 

Vous, là, les petits,  
vous n’avez  

aucune chance  
de me battre. 

              Si j’avais  
       un frère jumeau… 
 
         On dévorerait  
     le monde deux fois  
              plus vite ! 
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Je gère  
un zoo de bêtes 
monstrueuses. 

 
Je leur fais faire 

des balades 
dans la ville. 

Tout le monde 
en a peur. 

Alors, on a toute la rue pour nous… 

Si j’avais  
un frère jumeau… 

 

On ferait un concours  
de mocheté. 
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Moi, robot de 100200999 ans, 
 

j’aime surtout 
lire, écrire, 
téléphoner 

 

et savoir  
l’heure. 
Robot  

Milcouleurs,  
                      je file vers  
                     l’arc en ciel. 

 

Avant, je faisais  
des bêtises.  

Si j’avais  
un frère jumeau… 

 
Comme on naît  
noir et blanc, 
je le peindrais  
en Milcouleurs 
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  Avec la plus grosse tête de cerise 
                  AU MONDE ! 
          Les gens me regardent  
                   et disent :  
 

                  AAAAH ! 
 

          Et moi, je me demande  
              pourquoi ils disent 
 

                   AAAAH ! 

Si j’avais  
un frère  

jumeau… 
 

                       Il aurait  
                         aussi 
                       une tête  
                 de cerise.  
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L’été me représente.  
Pour me reconnaître  

il faut aller sur la plage,  
regarder l’étendue de sable  
dans laquelle vous marchez  

et essayer de repérer une fleur.  
Si vous la trouvez,  

    alors vous me voyez. 
           Avec un peu de chance,  
       au crépuscule, vous pouvez  
    distinguer un champ de fleurs  
       sur un chapeau : c’est moi   

Si j’avais  
   une sœur jumelle… 

 

On inventerait  
de nouvelles espèces  

de fleurs à l’infini. 
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