
QUE SUIS-JE ? 

VOYAGE AU PAYS  

DES OBJETS DE VOS MAISONS 
 

Si un minuscule lutin découvrait votre habitat, il pourrait voir…  

A vous de découvrir ces objets mystérieux ! 

Textes des élèves de 5°C et 5°U  

après la lecture du Voyage de Gulliver, de Jonathan SWIFT 



 En me promenant, j’ai vu un objet, un objet étrange. Cet 
objet avait un énorme bouton noir et un fil qui était relié d’un 
mur à une grosse barre bleue. A au moins vingt mètres plus haut, 
une cloche apparaissait. A l’intérieur, j’avais l’impression de voir 
un soleil.  

 Comme vous le savez, je suis curieux. Je me suis donc 
approché et j’ai senti une chaleur qui me brûlait la peau et les 
yeux. Je me suis donc écarté rapidement. La chaleur venait du 
soleil. Je me suis dit que je pouvais faire beaucoup de choses 
avec cet objet.  

 Ma première idée était de faire cuire un œuf. Ma seconde 
idée était de se réchauffer quand il faisait froid. Il est temps 
d’aller tester toutes ces expériences.  

Ce fameux soleil 



 Cette chose est très grande, plus grande que moi. C'est 
très lourd. Cela ne tient pas debout tout seul. Il y a une extrémité 
à la fin qui est en métal arrondi. Le bout en métal est creux. La 
partie creuse sert peut-être à nous transporter. Elle sert peut-
être à creuser ou bien à déplacer certains objets. Si cela se trouve 
c'est un lance-pierre géant.  

 Cela écrit probablement, mais je ne vois pas où. C'est 
certainement une poupée pour les enfants qui n'est pas 
terminée… 

La petite louche 



 Je me trouvais devant cet objet sans même savoir à quoi il 
servait. Il était rond et il couvrait toute la pièce de sa lumière parfois 
aveuglante. Sur sa face se trouvaient quatre chiffres, qui 
changeaient au fil du temps, et deux points qui les séparaient pour 
créer deux groupes de deux chiffres. 

 Il y avait aussi des ronds dans lesquels se trouvaient des 
petits dessins. J’admirais cet objet plutôt mystérieux quand, tout à 
coup, un bruit perçant sortit de celui-ci. Il se répéta plusieurs fois 
avant de disparaître. Aussitôt, je pensais qu'il servait à prévenir les 
humains, quand certains de ces chiffres apparaissaient. 

 Mais à quoi pouvaient servir tous ses dessins ? Peut-être que 
derrière de simples formes se cachaient des milliers de secrets. Je 
m’approchais de l'objet et je distinguais la lune. Peut-être qu'il 
servait également à imiter cet astre brillant dans la sombre nuit ? 

L’objet aux bips incessants 



 Il est particulièrement grand et peu épais. Il n’est pas très 
coloré mais je pense qu’il sert à faire des maisons. Il y a quatre 
couleurs dont une qui ressort et qui tape à l’œil. La couleur est 
rouge et représente une dame avec un parapluie de même 
couleur. Derrière elle on voit une cascade et des rochers 
sombres. 

 Cet objet me rend calme et apaisé quand je le regarde. 
Je suppose que cet objet appartient au géant. Je pense que le 
géant s’en servait dans sa maison. Derrière il y a un grand fil 
qui, je pense, sert à marcher dessus ou bien à l’accrocher à 
quelque chose. 

Le dessin sur le mur 



 J’ai pu pénétrer en sautant très haut par l’avant car 
l’arrière était beaucoup trop haut. Le sol y était mouvant, et il y 
faisait noir comme dans une grotte. Une odeur nauséabonde s’y 
dégageait. Lorsque j’ai levé la tête, des grosses cordes se 
tenaient là, tout en haut. 

 J’ai réussi à m’en sortir en les attrapant et en me hissant à 
travers ces cordes toutes emmêlées les unes dans les autres. Une 
fois sorti de cet endroit, je me suis rendu compte qu’il y en avait 
un deuxième à côté, identique au premier. Sa couleur était plutôt 
marron. Sa longueur était aussi longue que dix hommes les uns à 
côté des autres. 

Sel Sreiluos 



 J'ai trouvé, accrochée par une sangle, une sorte d’arbre à cordes peut-être. Peut-
être est-ce un arc qui peut tirer six flèches à la fois. Nous avons tiré une de ses cordes et 
nous avons trouvé qu’elle produit un très beau son.  

 Tout en haut de cette sorte d’arbre, il y a six sortes de vis, qui étrangement 
correspondent au nombre de cordes. L’objet est en bois, ce qui me fait encore plus penser 
à un arbre. Il a une sorte de grand cou en haut et une sorte de gros ventre en bas. Mais il 
ne peut pas s'agir d'un arbre car cette chose est bien trop plate.  

 Ce ne peut pas être non plus un animal car ce corps est alors bien plus dur que 
celui d'un squelette de seiche. Je ne connais pas plus de bête composée de morceaux de 
métal bien brillant. J'ai pensé au fossile d'une girafe, mais alors pourquoi celle-ci peut-
elle produire des sons aussi mélodieux lorsqu'on gratte ses six longs cheveux qui vont de 
la tête jusqu'à son ventre creux ? Une ouverture bien ronde est présente au centre de cette 
bedaine énigmatique et plate. J'ai crié dans ce trou bien sombre et ma voix s'est tellement 
amplifiée que toute l'ile a dû trembler. 

 Je pense que cet objet peut être un moyen de sonner l'alerte en cas d'attaque d'un 
quelconque ennemi. Toujours est-il que j'ai imaginé qu'une bonne main de géant peut 
aisément agiter ces cordes pour former une belle suite de sons, des graves aux aigues. Je 
vous donne mon avis tel que je le pense, je crois que nous sommes face à un arbre à 
musique.  

L’arbre à musique 



 J’ai vu un gros objet dans ma maison. Il est tombé du ciel 
et a cassé mon plafond. Il y a une grande maison en verre avec 
quelque chose dedans. Il y a un support noir dessus. L’objet qui 
était dedans se déplaçait lentement. Il observait tout le monde 
autour de lui. 

 La maison est carrée avec beaucoup de décorations. Je 
pense que c’est un ennemi. Il peut servir pour de l’élevage. Il 
peut aussi servir à décorer. Le problème est qu’il faut le nourrir. 
Maintenant qu’il est là, on ne peut pas le bouger. 

 

L’objet avec des nageoires 



 C’est un cylindre transparent, en verre. Il ressemble beaucoup 
à une petite bouteille. Il mesure à peu près neuf centimètres de 
hauteur. Le diamètre de la bouteille est de cinq centimètres et demi. 
Le fond de l’objet est plat.  
 A l’intérieur il y a de la cire, couleur cassis, qui dégage un 
parfum. Il sent les fruits et une pincée de poivre qui pique le nez. Au 
milieu sur la petite bouteille une étiquette est collée, qui décrit son 
parfum. A l’intérieur de la bouteille, l’objet est fait à base d’huile 
d’argan. Au centre on trouve une mèche plantée dans la cire.  
 Lorsque l’on allume la mèche, on sent un parfum qui se 
dégage dans la pièce. Il se ferme avec un bouchon hermétique, muni 
d’un joint arrondi, transparent, pour que l’odeur reste à l’intérieur. 

 

Une jolie mèche 



 J'ai découvert un énorme objet dans la chambre. Il est de 
forme ronde et je me demande bien à quoi il peut servir. Il est 
vert et orange mais je sais pas si ces couleurs ont une 
importance. 

 Je l'ai touché et il est vraiment piquant et mou à la fois. 
Je l'ai poussé légèrement et il s'est mis à rouler partout. J'ai eu 
très peur car je ne pouvais plus l'arrêter et je croyais qu'il allait 
m'écraser. Alors je me suis assis à côté pour le laisser passer et 
il s'est bloqué dans un trou. 

 Je me demande bien à quoi il peut servir ! Peut-être 
qu'on peut l'utiliser pour faire fuir les ennemis ! Peut-être sert-il à 
jouer ? Je crois qu'on peut s'en servir pour se nourrir. Il est 
tellement gros qu'on pourrait nourrir la Terre entière.  

L’objet rond mystérieux 



 Elle est esthétique et de taille moyenne. Le soir elle 
éclaire la pièce. Avec son seul pied elle tient debout. Son ruban 
fait le tour de sa tête. Avec le ruban noir, son pied est de couleur 
bois et sa tête est transparente. Le jour elle dort et à partir du 
soir elle se réveille.  

 Voici une pile, peut-être que cela pourrait faire marcher 
l’engin. Ou peut-être faudrait-il une prise électrique et un fil 
électrique. Mais comment nous servons-nous de cet objet  ? Elle 
tient sur un support. Elle reste debout une éternité. Puis un jour 
elle s’éteint. 

 

La lumineuse 



 Je viens de faire une découverte extraordinaire. J’ai trouvé 
un objet immense et épais. Il est rempli d’écritures noires qui 
prennent place dans des bulles blanches. Les deux côtés de l’objet 
disposent de couleurs variées. Il me semble très lourd, il est de 
forme rectangulaire et contient énormément de jolis dessins.  

 A l’intérieur, une multitude de feuilles se superposent les 
unes sur les autres. Sur chacune d’entre elles, je remarque que 
différentes cases se retrouvent côte à côte. Quasiment sur toutes 
les feuilles, je vois un petit monsieur avec une moustache, un autre 
imposant et un petit chien blanc. Un homme âgé avec une grande 
barbe apparaît sur certaines pages. Il me fait penser à un sorcier, car 
on le voit souvent à côté d’une marmite. Cet objet me fait penser à 
un guide de sorcellerie pour préparer des potions magiques. 

 

Enfermée dans ma bulle 
 



 Cet objet a une grosse tige blanche, puis une petite tige 
noire par-dessus. Par-dessus la petite tige noire il y a une sorte de 
goutte d’eau mais dans l’autre sens. Cette sorte de goutte d’eau 
n’est pas bleue mais elle est orange et jaune. Je crois que cette 
petite goutte orange et jaune est tout simplement une flamme. Il 
faut que je passe mon doigt sur la flamme. Si c’est froid c’est de 
l’eau et si cela brûle, c’est donc bien du feu.  

 Je mets une flamme sur la petite tige noire puis j’attends. 
Après avoir attendu, la grande tige blanche se met à fondre des 
gouttes blanches. Je pense que cet objet sert à réparer un 
véhicule. 

La cire fondue 



 Cet objet a la forme d'un rectangle, un rectangle avec les 
bouts arrondis. Puis nos chercheurs ont dit qu'il y avait des boutons 
de chaque côté de l'objet. Un de nos chercheurs a appuyé sur l'un des 
boutons, l'objet s'alluma comme par magie et tout nos hommes ont 
eu très peur. Ils se demandèrent tous d'où venait cette lumière. 
Quand celui-ci s'alluma, des sortes de signes tout blancs apparurent. 
Ils entendirent une mélodie venant de l'objet. En bas se trouvent des 
signes en forme de flèche d'un côté, et deux petits rectangles de 
l'autre.  

 Nos hommes se sont recoiffés car ils se voyaient dedans. Sur 
la plate-forme lumineuse, il y avait des petits carrés avec des dessins. 
Quand l'un de nos chercheurs appuya sur l'un des carrés il y a une 
autre image qui apparut. Un de nos hommes commença à 
comprendre comment cet objet fonctionnait alors il commença à 
appuyer sur un peu tous les boutons. 

 

Une machine à tout faire 



 J'ai trouvé un objet. Celui-ci est doux et il peut être de 
différentes couleurs. Il est petit et fin. Il a une forme 
rectangulaire et ses extrémités sont dentelées. Il pourrait 
servir de décor. Il est apte à s'accrocher à d'autres objets. On 
arrive à le manipuler facilement. 

 Cet objet inconnu a la capacité de couvrir d'autres 
objets. Cette chose est disposée à couvrir des yeux. Elle sert à 
combler un trou. Cet inconnu doit être utile si on est malade. 
Nous pouvons le ranger partout. Il est souvent de substances 
différentes.  

L’objet polyvalent 


