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Ils vivaient 
     heureux dans une   

              belle galerie pleine de zigzags.   
            M. ver de terre était boulanger et 

sa femme était infirmière. Avec ses 
    crottes multicolores, elle fabriquait des pansements, 

           des bandages, 
des attelles...

Il était une fois, 
une joyeuse famille : 

M. et Mme ver 
de terre et leurs 

deux fils : Gigotto et 
Crapouillette. Gigotto offrait 

des bouquets de fleurs, 
des chocolats et des 

petits mots gentils à 
tout le monde, alors 
que Crapouillette 

était une vraie 
fripouille. …



Ce matin-là, M. et Mme ver de terre se 
lèvent et s’habillent. 
Mais Crapouillette a changé les habits 
de son père de place et M. ver de terre 
enfile une robe et des ballerines à talons. 



Il glisse dans les escaliers et déchire la robe.

 
 

Je me suis entravé 

 
 

Dans les escaliers 

 
 

Et puis j’ai déchiré

 
 

La robe de ma fiancée.

Sa femme 
le gronde tout en réparant la 

robe avec une de ses crottes multicolore . 
M. Ver de terre est un peu sonné et en se relevant, il se cogne la tête. 



Puis il se met à table pour déjeuner. 

Mais Crapouillette   
catapulte

    qui retombe sur la 
tête de son père. 

M. ver de terre se met à tousser très fort 
et il découvre qu’il est allergique aux 

pucerons.
 

so
n b

ol de pucerons



Il regarde sa montre et voit qu’il va être en retard au boulot. Alors il 
part précipitamment et oublie de se laver les dents . Il roule vite et 
glisse dans un tunnel. 



Enfin arrivé à la boulangerie, son patron le gronde pour son retard et 
M. ver de terre se fait virer. 

 

 J’étais en retard
 J’en ai trop marre
 Je pète les plombs
 J’ai plus de patron



M. ver de terre décide de rentrer dans un restaurant et commande à 
manger pour oublier tous ses problèmes. 

Il choisit une saucisse, mais la confond avec son corps et se coupe en 
deux morceaux. Son argent aussi est coupé. Il ne peut donc pas payer 
son plat. 

M. ver de terre essaie de fuir mais ses deux morceaux partent dans 
deux directions différentes. 



Quand le chef du restaurant parvient à les attraper, il les jette dans 
son poulailler.

  

Je me fais courser

Par tout le poulailler

Je saute dans l’eau

Pour sauver ma peau

Je me fais avaler

Par deux
 gros 

brochets



Dans les ventres des deux brochets, les deux moitiés 
de M. Ver de terre se font couper en rondelle. Tous les 
morceaux se transforment en mini vers de terre. 



Un des brochets 
laisse échapper une 
bulle et le plus malin 
des mini vers de 
terre en profite pour 
rejoindre la surface, 
puis nage jusqu’à la 
terre ferme.



À la nuit tombée, il retourne chez Mme Ver de terre. Il enfile une 
chemise de nuit et va se coucher, sans faire de bruit...





Quoi que fasse M. Ver de terre aujourd’hui, 
cela se finit en catastrophe... On aimerait 
bien l’aider mais il se met dans des situations 
impossibles et quand on pense qu’il est 
au fond du trou : il lui arrive encore pire : 
jusqu’où cela va-t-il le mener ?


