
PLANCHE 1 

 

Je m’appelle Noé, j’ai 7 ans. J’habite à Monaco, un tout petit pays au bord de la mer.   

Dans mon pays, il y a un beau palais, un musée sur les océans et de jolis jardins. 

Mais mon tout petit pays est surtout connu dans le monde entier pour le Grand Prix de Formule 1. 

Ma maison se trouve en face d’un square et juste à côté du grand immeuble Europa où habitent  

mes copains. 

 

 

 

 

 



 

PLANCHE 2 

 

Un jour, en allant chez mon copain Jake, j’ai rencontré le facteur. 

- Bonjour, excuse-moi, est-ce que tu habites dans l’immeuble ? me demande-t-il. 

- Non, je viens voir un copain. 

- Est-ce que tu connais cette personne ? me dit-il en me montrant un gros paquet. 

- Non, mais on peut aller demander à mon copain anglais à l’étage au-dessus. 

- Merci, je te suis. 

 

 

 

 

Adresse 

 

Никите и Аннушке 

Резиденция  Европа 

Бульвар де Мулэн 

Монако 

  



PLANCHE 3 

 

Dring, dring! 

 

- Wait, I’m coming!  

- Bonjour Jake. Le facteur voudrait te demander quelque chose. Il est un peu embêté avec ce paquet. 

- Est-ce que ce paquet est pour toi ? lui demande-t-il. 

- No, I’m sure. It’s not for me.  

- Sais-tu pour qui ça peut bien être ? 

- No idea. But do you want some tea?  

- Non merci. Désolé je n’ai pas le temps. J’ai un colis à livrer. 

- Oh ok, we can also ask to my italian friend Livia upstairs.  

  

[ Ouèït, Ayam coming! ] 

[ No, ayam chour. Its not for mi.] 

[ No aïdir. Bat, dou iou ouont som ti ?]  

[ O,okay, oui cann olso ask tou maÏ fri ind Livia eupstèrs. ] 



PLANCHE 4 

 

Dring, dring ! 

 

- Ciao, Jake. Come stai? 

- Fine, thanks!  

- Le facteur voudrait te demander quelque chose, dis-je. Il est un peu embêté avec ce paquet. 

- Est-ce que ce colis est pour toi ? 

- No, non è per me, di sicuro. Signore, vuole un caffè per caso? 

- Non merci. Désolé je n’ai pas le temps. J’ai un colis à livrer. 

- Ho un idea: andiamo a chiedere al mio amico danese Lars di sopra.  

 

[ tchao, jièk. Comé staï ] 

[ faïn, fènks. ] 

[ No, non è pèr mé, si sicouro. Signoré, vouolé oun cafè? ] 

[o unidea. Andiamo a kiédéré al mio amico danèsé Lars di sopra. ]  



PLANCHE 5 

 

Dring, dring! 

 

- Goddag, Livia. hvordan går det? 

- Bene, grazie!   

- Le facteur voudrait te demander quelque chose, dis-je. Il est un peu embêté avec ce paquet. 

- Est-ce que ce paquet est pour toi ? lui demande-t-il. 

- Nej, den er ikke til mig, det er sikkert. Må jeg foreslå dig noget? 

- Non merci. Désolé je n’ai pas le temps. J’ai un colis à livrer. 

- Men jeg har en ide, lad os spørge min portugisisk veninde Luna, der bor på etagen nedenunder . 

 

 

[Kodey Livia. Patène koa té ? ] 

 [ Bèné, grazzié.] 

[Naï tena igétsemaï teasigeurt meyafors lorntaneuil. ] 

[Méne yaha initek leur speurm mine portuguissesse kevinineun Luna daport por itaïsheun nine one er. ] 

  



 

PLANCHE 6 

 

Dring, dring! 

 

- Olà , Lars. Tudo bem ?  

- Godt, tak! 

- Le facteur voudrait te demander quelque chose. Il est un peu embêté avec ce paquet. 

- Est-ce que ce colis est pour toi ? 

- Não, não é meu. Eu faço pasteis de nata. Você quère provar um por acaso? 

- Ah, c’est ce qui sent si bon ? Mais désolé, je n’ai pas le temps. J’ai un colis à livrer.  

- Mas eu tenho uma ideia, vamos perguntar ao meu pegnou aou méou amigo russo Anouchka  

que mora no andar de nou cima. 

 

 [ Ola, Lars, toudou bèim?] 

[Got tak] 

 [ Naon naon è meu. Eo fasch pachtèich de nata. Vossè kèr prouvar on pour akasou ?] 

[ Mach eo tèniou ouma idèya, vamouch peurgountarao meou amigou roussou Anouchka koeü mora nou andar dou sima.] 



PLANCHE 7 

 

Dring, dring ! 

 

- Привет Луна, как дела?  
 

- Tudo bem, obrigado ! 

Et moi de répéter : 

- Le facteur voudrait te demander quelque chose. Il est un peu embêté avec ce paquet. 

- Est-ce que ce colis est pour toi ? 

- Спасибо! Я довольна: мой брат Никита ждал его очень дольго . Хотите вы остаться чтобы  
послушать балалайку ?  
 

- Volontiers, je n’ai plus de colis à livrer. 

 

[ Priviet Luna , kak diela ? ] 

 

[ Toudou bèim, obrigado!] 

 

[ Spassiba ! Ya davolna : moy brat Nikita jdal yevo otchen dolga . Ratite vi astatsia chtoby paslouchat balalaikou ? ] 



 

PLANCHE 8 

 

Enfants dans le dernier appartement : Nikita joue, Anouchka chante et les enfants font des bravos,  

des hourra (onomatopées) 

 

Eh bien, aujourd’hui, j’aurais vu du pays !! 

 

 

 


