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je lui dis. On appuie sur 
l'écran et elle s'allume. Elle 
coûte 10 000 euros. 
 

Le tableau magique 
Le tableau magique écrit 
tout seul : on prononce des 
mots et il les écrit en 
quelques secondes : 
« abracadabra écris les mots 
que je vais te prononcer ». 
Venez vite à la quincaillerie 
Parpassanton, il  coûte 1 000 
euros. 
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La porte magique 

E l l e  s ' o u v r e 
automatiquement et elle se 
referme toute seule à clé. Si 
on dit : « quincaillerie         
Parpassanton » elle s'ouvre. 
Si vous voulez l'acheter : elle 
coûtera 80 000 euros. 
 
Une Calculatrice à oreille 

Cette calculatrice a une 
oreille. Quand elle vient vers 
moi, elle affiche les résultats 
en écoutant les nombres que 
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que je demande : quand je lui 
dis : « va me chercher un 
verre d'eau », il va me 
chercher un verre d'eau. Il 
dort souvent mais il me 
prépare la douche et le 
déjeuner. Parfois, il joue 
dehors. Quand je vais dehors 
il transforme le chien en 
grenouille. Quand je vais à 
l'école, je l'amène tout le 
temps avec moi parce que je 
l'aime. Pour l'appeler il faut 
crier « viens ici ». Il coûte 
200 euros. 
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L'essuie-tout  

L'essuie-tout est très bien, 
car vous avez juste à le 
mettre sur vous. Il se met à 
vous essuyer quand vous le 
désirez. Il suffit de dire 
« tape tape ». Maintenant 
vous avez à aller à la 
quincaillerie ou commander 
par tel : 06 57 38 96 64. 
 
 

L'Abracadabra 
L'Abracadabra fait tout ce 
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table ». Il peut être de toutes 
les couleurs.  
 

La bicyclette à fusils 
Elle sert aux chasseurs 
quand ils ne trouvent pas 
leur clé de voiture et leur 
fusils. C'est facile on prend 
la bicyclette à fusils et c'est 
parti. Un fusil à l'avant, un 
fusil à l'arrière, un à gauche, 
un à droite. Il faut pédaler. 
Elle est unique parce que 
c'est la famille Parpassanton 
qui l'a inventée et elle coûte 
9 391 euros.   

Appartient à : _____________ 
 

Édité par : rpidugaveausset 
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Dessine ton objet préféré de 
la quincaillerie Parpassanton 
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Le robot couverts-
automatiques 

Il sert à donner à manger tout 
seul. Vous ne pourrez plus 
vous en passer. On met le 
doigt sur le bouton vert pour 
l'allumer et pour l'éteindre on 
appuie sur le bouton rouge. Il 
peut vous porter la nourriture 
partout où vous allez. Il est 
unique parce qu'il ne se 
fatigue pas. Il vous sert tous 
les jours. Il ne se casse 
jamais, il fonctionne 
toujours. Il parle. Il dit « A 

La  
quincaillerie 
Parpassanton 

2 

Les élèves de 

l’école d’Audaux 
 

n° 


