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bouton bleu est là pour vous 
servir. Alors venez vite 
l'acheter. Il est unique parce 
que c'est notre quincaillerie 
qui l'a inventé. Il ne se vend 
qu'à la quincai l ler ie 
Parpassanton. Il coûte 3 000 
euros ou, avec la carte de 
réduction, 2 000 euros. 
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Le sweater cool 
Finie la fatigue avec le 
sweater cool. Le soir en 
sortant du cinéma, il pleut 
souvent et vous êtes fatigué 
alors le sweater entre en 
action : vous le mettez en 
marche et hop. Il vous suffit 
d'appuyer sur le bouton 
rouge, la capuche se met 
toute seule sur votre tête. 
Fantastique, il fait aussi 
parapluie. Vous en avez 
sûrement marre de porter le 
parapluie sur votre tête, le 
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tout seul. Vous n'avez plus 
besoin d'écrire. Si vous le 
vou lez ,  venez  à  la 
quincaillerie Parpassanton. 
 

Le livre des tactiques 
Pour me donner des 
tactiques, pour me rendre 
plus fort et plus gentil, pour 
me défendre contre les 
grands... je regarde le livre. Il 
donne des tactiques et rend 
fort. Il est fantastique. 
 
 

4 

 
La trousse magique 

Maintenant quand j'arrive à 
l'école, je la sors de mon 
cartable elle s'ouvre toute 
seule. Quand je lui dis de 
prendre un stylo elle le fait 
toute seule. Si vous la 
voulez,  venez à la 
quincaillerie elle coûte 90 
000 euros. 
 

Un stylo extraordinaire 
Il sert à faire les devoirs. On 
le tient par la mine, il écrit 
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s'envole dans le ciel. Pour 
qu'elle ne vole plus, elle 
court à l'envers et redescend. 
 

La tondeuse 
extraordinaire 

Elle sert à tout tondre : de 
l'herbe, les cheveux... quand 
vous avez mal au dos et 
même quand vous dormez. 
Elle fonctionne à 
l'électricité. Elle a des yeux 
et elle évite les obstacles. 
Elle est unique parce qu'elle 
fonctionne toute seule. 
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Fais ci fais ça 
C'est un robot qui fait ci qui 
fait ça : je lui demande tout 
ce que je veux et il le fait. Je 
lui demande « apporte moi 
une douche », il le fait. J'ai 
une télécommande : il faut 
appuyer sur le bouton “on”. 
Sur la manette il y a  tout ce 
que j'aime. Quand je lui dis 
je t'aime, il me serre dans ses 
bras. 
 

La montgolfière qui court 
La montgolfière court très 
très vite et ensuite elle 

La  
quincaillerie 
Parpassanton 
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