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La grandeur de la girafe

Aujourd'hui, une girafe nommée Lola va 

prendre  l'air  loin  de  chez  elle,  dans  la 

savane.  Quand  elle  finit  de  boire  l'eau 

cristalline du lac, elle peut profiter de la 

belle vue de la nature. Puis elle décide de 

repartir.

Quand celle-ci se retourne, elle se rend 

compte  qu'elle  ne  reconnaît  pas  son 

chemin.  Inquiète,  elle  part  dans  une 

direction inconnue.

Elle découvre d'autres animaux parlant 

la langue des hommes. Quelle surprise! Lola 
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leur demande, dans son langage à elle, où 

elle peut aller pour retrouver sa famille et 

ses  amis.  Ils  la  regardent  tous  avec 

étonnement. La girafe se demande ce qu'il 

se  passe.  Pourquoi  tous  ces  yeux  la 

dévisagent ? Un silence s'installe. Puis, ils

se mettent tous à pouffer de rire, crier ou 

se  moquer  d'elle  en  la  montrant  de  la 

patte. Lola croit qu'elle est beaucoup trop 

grande à leurs yeux. Le regard baissé, la 

girafe retourne sur ses pas en soupirant.

Elle  croise  ensuite  un  petit  suricate 

très mignon. D'après ce qu'il dit, il vit isolé 

de sa tribu mais a beaucoup d'amis chez 
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les autres espèces. Ce dernier poursuit son 

chemin avec sa nouvelle amie. Ils arrivent 

auprès  d'un  lac  qu'ils  décident  de 

traverser.  Le  suricate  appelle  ses  amis  : 

les  oiseaux.  Ils  viennent  à  plus  d'une 

centaine aider Lola. Elle se fait porter par 

ses sauveurs volants et traverse ce grand 

lac en  compagnie du suricate sur son dos. 

Ils  sont  déposés  avec  beaucoup  de 

délicatesse  sur  le  sol  terrestre.  Lola 

pousse alors quelques buissons et voit tout 

son  clan des  girafes!
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Heureuse, elle saute à côté de toutes. 

Le suricate voit que c'est un autre univers 

plus  chaleureux,  du  côté  des  girafes. 

L’héroïne ne sait pas comment le remercier 

! Après réflexion, Lola lui propose de vivre 

avec  eux,  dans  le  calme  et  la  paix.  Il 

accepte  avec  joie.  C'est  ainsi  qu'ils 

vécurent heureux et n’eurent pas beaucoup 

d'enfants  mais  se  firent  beaucoup  de 

nouveaux  amis  tout  au  long  de  leurs 

aventures. 

Aurélia F. 6D
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§ À LA RECHERCHE DU DINOSAURE §
  

Un  jour,  un  archéologue  appelé  Benoît, 

navigue sur le Web et découvre qu'il est possible 

qu'un dernier dinosaure soit sur Terre. Benoît qui 

est  archéologue  poursuit  sa  recherche 

d'informations.  Il  trouve  ensuite  une  feuille  de 

suivi de cet animal mise sur Internet. Cette fiche 

précise que ce dinosaure est encore un bébé, qu'il 

pèse  environ  vingt  kilogrammes.  Elle  indique 

aussi qu'il peut mesurer de 50 cm à 70 cm. C'est 

donc  un  petit  dinosaure  !  Benoît  qui  espère 

toujours le trouver découvre que le dinosaure est 

dans la ville de Crolande. Vu que cette ville est à 

deux heures de route de sa ville, Benoît prépare 

quelques objets pour observer le dinosaure s’il le 

trouve.  
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Une fois prêt, Benoît monte dans son auto et 

la  démarre.  Il  part  vers dix heures et  demie du 

matin . Deux heures plus tard, Benoît trouve un 

petit  restaurant  sur  la  route,  il  s'arrête  et  part 

manger. Ayant toujours en tête son idée d'attraper 

le  bébé  dinosaure,  il  demande  à  l'une  des 

personnes  du  restaurant  s'il  détient   quelques 

informations  sur  ce  dinosaure.  Ce  dernier  lui 

répond que ce dinosaure est bleu avec une longue 

queue. 

Ensuite,  Benoît  repart  en  route  avec  plus 

d'informations que prévu. Arrivé dans la ville de 

Crolande,  il  commence  ses  recherches.  Il 

demande   à  trois  habitants  de  cette  ville  s'ils 

n'auraient   pas  vu  le  dinosaure  et  ces  trois 

personnes lui répondent qu'il est souvent au parc. 

Benoît se dirige en vitesse dans le parc et entend 
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un bruit semblable à des pleurs d 'enfants. C'est le 

dinosaure ! Benoît, très fier de sa découverte, le 

prend dans ses bras et  lui  demande pourquoi  il 

pleure.  Benoît  est   archéologue  et  il  comprend 

tout ce que disent les animaux. Le dinosaure lui 

répond, il lui fait comprendre à sa manière qu'il 

est blessé, il incline sa tête vers sa blessure qui 

pourrait être le résultat d' une pierre. 

Quelques  minutes  plus  tard,  le  dinosaure 

arrête de pleurer.  Benoît  se rend compte que le 

dinosaure est bien bleu avec un longue queue. Il 

découvre aussi que le bébé n'a que quatre doigts 

de pied . L'archéologue prend ensuite le dinosaure 

et l'emmène chez lui. Arrivé chez lui, Benoît le 

met dans une cage et part demander au maire s'il 

peut garder le dinosaure. Le Maire hésite un peu 

7/81



et  accepte  car  il  fait  confiance  à  Benoît.  Après 

tout, c'est un archéologue et il sera s'en occuper. 

Enfin, il rentre chez lui et donne à manger au 

dinosaure. Il crée ensuite une potion pour que le 

dinosaure ne grandisse pas : ça pourrait faire des 

dégâts.  Il  décide  de  lui  donner  un  prénom  : 

Gloupops.  Le  dinosaure  semble  content  de  son 

prénom, il s'amuse avec Benoît. Ils deviennent de 

très bons amis !

Kheira B. 6D
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MARTIN ET LA TORTUE

   Pour son anniversaire, un petit garçon reçoit 

par  ses  parents  une  magnifique  tortue.  Quelle 

splendeur!  Lorsqu’il  l’expose  au  soleil,  sa 

carapace brille de mille feux. Elle a des oreilles 

rouges, elle est toute petite car elle est née il y a à 

peine  quelques  jours.  Martin  en est  très  fier:  il 

l’emmène au parc qui se situe près de chez lui.

 Un jour, alors qu’il rencontre son ami, près de 

la mare qui se trouve au centre du parc

dans lequel il se rend quotidiennement, sa tortue 

disparaît mystérieusement!

Alors,  Martin  rentre  chez  lui  en  rageant.  Il 

prend  son  téléphone  et  appelle  ses  amis  pour 

qu’ils l’aident à chercher sa tortue. Dès le matin, 
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Martin et  ses  amis partent  à  la  recherche de la 

tortue.

Ils cherchent et demandent aux voisins, mais 

leur  réponse  est  négative.  Alors  tout  le  monde 

rentre et l’après-midi, ils vont prendre le bus pour 

aller  dans  une  autre  ville.  Ils  posent  la  même 

question  aux  gens  qu’ils  rencontrent  mais  la 

réponse est encore négative. 

Ils vont dans le quartier d’à côté et demandent 

à un homme avec des lunettes noires qui est dans 

son jardin en compagnie de plusieurs tortues, s’il 

ne l’a pas vue. Il répond encore « non » mais il 

est connu pour collectionner beaucoup d’animaux 

d'après  les  personnes  qui  ont  été  interrogées 

avant.  Martin lui  demande s’il  peut  entrer  pour 

vérifier s'il n'a pas sa tortue mais il refuse. Martin 

le bouscule très fort si bien qu’il tombe. 
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Alors,  Martin  entre  dans  son  jardin  et 

commence  à  chercher  sa  tortue.  Quand  il  la 

trouve,  il  la  trouve  blessée.  Martin  et  ses  amis 

quittent le quartier en courant. Martin va chez le 

vétérinaire pour faire soigner la tortue et quand il 

revient  chez lui,  il  ne laisse pas sa tortue toute 

seule.

Boysangur A. 6D
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La Chipie 

Une lapine noire, blanche et grise est en âge 

d’être  adoptée.  Un  jour,  une  fille  qui  s’appelle 

Cyrine se promène dans une animalerie,  tombe 

sous  le  charme de  cette  petite  lapine.  Hop,  ses 

parents  la  lui  achètent  et  ils  repartent  tous à  la 

maison. En arrivant à la maison,  Cyrine prépare 

sa cage : un peu de foin, un peu de litière, de quoi 

manger et un biberon d’eau. 

Au début,  la  petite  lapine  «  Grisouille »  a 

peur mais au fil des jours,  Cyrine et  Grisouille 

deviennent inséparables. Les beaux jours arrivent, 

Grisouille fait  sa  visite  chez  le  vétérinaire,  les 

vaccins sont faits. 
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À peine  rentrées,  Cyrine lâche  Grisouille 

dans le jardin qui l’explore et y gambade. Cyrine 

remarque que sa lapine n’est plus là. Elle se met 

donc à la chercher dans les jardins et sonne aux 

portes voisines. 

Au bout d’une heure et trente minutes, elle la 

retrouve blottie dans un buisson du jardin voisin. 

Elles rentrent toutes les deux à la maison. 

Depuis,  Grisouille a le droit de se promener 

dans un immense enclos, mais elle fait toujours 

des bêtises. Un matin, Cyrine ferme mal la cage, 

Grisouille profite  de  ce  moment  libre  pour 

refaire la décoration de la maison. Les bêtises de 

Grisouille et de Cyrine commencent à peine.

Cyrine M. 6D 

13/81



L’aventure de Lou

 C'est  l'histoire  d'une  petite  fille,  belle, 

gentille, attentionnée qui aime se promener dans 

les  bois.  Ses  cheveux  sont  longs,  de  couleur 

blonde, ils sont couronnés de fleurs. Elle porte un 

maillot noir, un sweat-shirt blanc avec des rayures 

noires.  Un pantalon  noir  avec  des  trous  et  une 

ceinture  dorée.  Elle  a  des  yeux bleus  en forme 

d’amande.  Elle  a  un  petit  nez.  Elle  porte  un 

collier  de  fleurs.  Elle  a  une  petite  bouche 

souriante. Elle s’appelle Lou.

Un jour, elle décide d’aller passer un  week-

end dans les bois. Elle prend une tente, un sac de 

couchage,  une  lampe  torche,  des  habits  de 

rechange  et  des  outils  dont  elle  aura  peut-être 
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besoin en cours de route. Commence alors pour 

elle une grande aventure. 

Elle marche au milieu de grands chênes aux 

feuillages verts quand, soudain, elle aperçoit  au 

loin un lac. Curieuse, elle s’avance et remarque 

qu'elle ne peut pas le traverser car le pont du lac 

est cassé. Elle n’a pas pris son maillot de bain. 

Elle trouve une autre idée :  elle prend une scie 

qu'elle  sort  de  son  sac  et  scie  un  petit  tronc 

d’arbre pour traverser le lac. 

Il commence à faire nuit. Elle installe sa tente 

et  allume  sa  lampe  torche  puis  s’endort.  Le 

lendemain  matin,  Lou  se  réveille  et  prend  son 

petit déjeuner qui se compose de quelques fraises. 

Après son petit déjeuner, elle reprend sa marche 

mais  s’arrête  :  il  y  a  une  falaise.  Elle  cherche 

partout comment elle pourrait s'y prendre pour la 
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franchir  et  trouve  une  tyrolienne  et  une  petite 

cabane où il y a du matériel de protection comme 

des  casques  et  des  équipements.  Elle  descend 

donc en utilisant la tyrolienne et trouve un village 

plus tard en bas.

Tout  est  fermé  sauf  la  boutique  d'une 

marchande qui vend des voitures et un camping-

car  de  luxe.  Lou  choisit  alors  d’acheter  le 

camping-car.  Elle  rentre  ainsi  chez  elle  sans  se 

fatiguer davantage.

Maeva D. C. 6D
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Un rêve si simple…

Aujourd’hui  est  une  journée  comme  les 

autres. Aly travaille dans un petit magasin au coin 

de la rue. Elle rêve de devenir styliste depuis son 

enfance mais, malheureusement, elle n’a pas les 

moyens de s’offrir les études pour le devenir. Elle 

a  perdu  ses  parents  à  19  ans.  Le  seul  héritage 

qu’elle a reçu est un petit appartement en région 

parisienne.

Aly  est  magnifique  avec  ses  volumineux 

cheveux roux bouclés  et  ses  yeux vert  perçant. 

Ses taches de rousseur forment un masque sur son 

visage  luisant  à  la  lumière  du  soleil  et  ses 

élégantes  lèvres  roses  lui  donnent  un  air 

charmant.  Son  habit  de  travail  est  une  robe 

vintage  bleue  à  rayures  blanches.  Une  plaque 
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dorée indique son nom gravée et une ceinture en 

or  lui  serre  sa  fine  taille.  Elle  porte  des  talons 

hauts,  noirs  et  brillants.  Malgré  sa  situation 

financière,  elle  dégage une attitude puissante et 

royale.

Ce soir n’est pas un soir comme les autres car, 

en rentrant  chez elle,  elle  remarque une affiche 

pour  prendre  des  cours  gratuits  de  formation 

styliste  avec  un  styliste  professionnel.  Une 

condition  est  nécessaire :  celle  de  gagner  le 

concours  imposé.  Ce  concours  consiste  à 

présenter une de ses œuvres la plus originale et 

sublime. Bien sûr, il  faut le gagner ce concours 

avec une œuvre mais Aly n’a rien. Elle n’a pas de 

tissu, pas de patron, pas de machine à coudre ni 

même la  moindre  idée  de  sa  création.  Dans  sa 

tête,  elle  est  obnubilée  par  l’unique  idée  de 
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gagner  ce  concours  pour  avoir  une  chance  de 

réaliser son rêve.

D’abord,  elle  doit  annoncer  sa  démission  à 

son  patron  mais  elle  réfléchit  longuement.  En 

premier lieu, si elle continue à travailler alors elle 

n’aura  pas  de  temps  pour  faire  son  œuvre. 

Néanmoins, elle aura de l’argent pour s’acheter le 

nécessaire de couture. D'un autre côté, si elle ne 

travaille plus, elle bénéficiera de tout son temps 

mais ne gagnera pas d’argent. 

Elle choisit la deuxième option et trouve un 

moyen pour régler son problème d’argent. Elle va 

vendre des affaires sur Internet. Elle annonce la 

nouvelle à son patron qui accepte son choix plutôt 

bien :  il  lui  fait  même  un  don  de  2000  euros. 

Quelle surprise! Grâce à son patron et  Internet, 
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elle gagne 3225 euros, c’est assez pour payer son 

loyer et le nécessaire pour créer son œuvre.

 Elle doit désormais acheter tout ce dont-elle a 

besoin.  Elle  se  rend  dans  le  magasin 

d’électroménager  le  plus  proche  de  son  ancien 

lieu de travail et achète la machine à coudre dont 

le  rapport   qualité-prix  lui  paraît  le  plus 

intéressant :  elle  n’est  pas  trop chère  et  semble 

performante. Il ne lui reste plus que 3025 euros 

mais  le  paiement  du loyer  va  arriver  et  elle  va 

avoir beaucoup de mal à acheter le reste.

Le loyer est arrivé et il ne lui reste plus que 

925  euros.  Elle  décide  d’acheter  le  carton,  le 

guide des tailles et le mètre-ruban. Il ne lui reste 

plus que 825 euros pour acheter tous ses tissus. 

Elle fait des recherches sur Internet et trouve un 

tissu parfait pour son œuvre: de la jute. Ce tissu 
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est cher donc elle décide de demander à sa tante, 

qui vit à Marseille, si elle a de la jute en stock en 

lui expliquant la raison de sa demande. Sa tante 

arrive  sur-le-champ  avec  ce  qu’elle  lui  a 

demandé. Elle lui présente trois couleurs de tissus 

éclatantes. L’un est jaune moutarde, l’autre blanc 

rosé et le dernier bleu marine. Il ne lui reste plus 

que 25 euros.

Maintenant, elle doit trouver une mannequin 

pour  faire  le  défilé  devant  les  juges. 

Heureusement,  elle  a  une  amie  qui  a  fait  du 

mannequinat  pendant  un  temps.  Quand  celle-ci 

apprend la nouvelle, elle accepte sans hésitation. 

Maintenant, elle doit commencer son œuvre.

Celle-ci est simple : elle veut démontrer aux 

juges qu’avec un petit budget, on peut réaliser de 

grandes créations. Son œuvre est composée d’un 
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pantalon bleu marine,  d’un t-shirt  blanc rosé et 

d’un gilet jaune moutarde.

Le jour J, les deux jeunes filles sont si tendues 

qu’elles décident d’aller se changer les idées dans 

un restaurant  mais elles ne voient  pas le  temps 

passer.  Elles  arrivent  sur  l’endroit  indiqué  de 

l’affiche et  ne  voient  personne.  Avec son amie, 

elle rentrent à l’intérieur de l’édifice. Aly croise 

une personne et lui demande :

« Excusez-moi,  ne  sauriez-vous  pas,  par 

hasard, où se trouve le concours de stylisme ?

- Je suis désolée mais vous êtes en retard et cela 

vient de se terminer.

- Ah, merci pour l'information. »

Aly et son amie repartent bredouille mais, à la 

sortie, une femme les interpelle :
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« Où  avez-vous  trouvé  cet  ensemble?  En 

s'adressant à l'amie d'Aly.

- C'est elle qui me l'a fabriqué pour le concours, 

répond son amie.

- Ton amie, je l'embauche! dit la femme.

- Pourquoi ? répond Aly, étonnée.

- Pour devenir styliste ! »

Depuis ce jour, Aly est une styliste réputée et 

elle parcourt le monde chaque jour à la recherche 

d'inspiration.

Emmie D. 6D
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Une rencontre inattendue

Une  lycéenne  de  dix  sept  ans  qui 

s’appelle  Iris,  étudie  dans  un  lycée  en 

langues  étrangères.  Aujourd’hui,  la 

principale  du  lycée  vient  dans  la  classe 

d’Iris.  Après  une  demi-heure,  toute  la 

classe est au courant de la bonne nouvelle. 

Puis elle en  parle à sa meilleure amie : « tu 

sais, je vais partir au Portugal !

-  Mon  dieu  moi  aussi  ! »,  lui  répond  son 

amie avec autant d'enthousiasme.

Deux jours avant le voyage, Iris invite 

sa meilleure amie qui s’appelle Aurore afin 

de préparer ensemble les valises. Le jour 
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du  voyage,  les  deux  filles  se  lèvent  à  5 

heures  du  matin  pour  partir  à  6  heures. 

Après  1h45  de  vol,  elle  arrivent  au 

Portugal. Elles prennent le bus pour aller à 

l’auberge  de  jeunesse  qui  se  trouve  à 

Porto.  Iris  et  Aurore découvrent la  liste 

des chambres et s’aperçoivent qu’elles sont 

ensemble. Elles sont ravies. 

Après avoir suivi des cours et effectué 

quelques  visites  de  la  ville,  Iris  se  rend 

avec  sa  classe  à  la  bibliothèque  du 

quartier.  La  bibliothèque  est  sublime  et 

est  disposée  sur  plusieurs  étages.  Au 

deuxième étage  se  trouve  un  petit  salon 
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avec  des  fauteuils  en  velours  afin  de  se 

reposer  et  d'apprécier  ses  lectures 

confortablement  installé.  Tout  autour  de 

ce  salon,  il  y  a  des  étagères  en  bois 

remplies de livres et d'encyclopédies. Les 

escaliers  sont ornés de bois  noble  et  de 

dorure.  Le  dernier  étage  est  réservé  au 

personnel  de  la  bibliothèque.  Il  y  a  un 

panneau qui en interdit l'accès. Au rez de 

chaussée, de petits bureaux sont disposés 

en îlots : chacun dispose d'une lampe rouge 

et dorée. Les bruits sont atténués grâce à 

la grosse moquette rouge posée sur le sol. 

Iris rencontre Joan à la bibliothèque, qui 
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devient rapidement son ami. Il s'occupe de 

tout  le  domaine  généalogique  de  la 

bibliothèque. Curieuse de savoir s'il existe 

des  informations  sur  sa  famille,  elle 

demande  à  Joan  de  regarder  dans  les 

livres.

Le lendemain,  Iris  le retrouve dans le 

petit salon situé au deuxième étage. Il lui 

apprend  sa  dernière  découverte.  Joan  a 

réussi  à  remonter  jusqu'à  ses  arrières-

arrières-grands-parents.  Il  s'agit  d'une 

famille  plutôt  aisée,  possédant  de 

nombreuses  terres  et  bâtisses.  Il  lui 

raconte également qu’il y a un trésor caché 
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dans  une  de  ces  bâtisses  datant  de 

l’époque de Salazar. 

En  rentrant  de  la  bibliothèque,  Iris 

raconte  toute  l’histoire  à  sa  meilleure 

amie. Aurore est aussi excitée qu’Iris par 

rapport à cette histoire. 

Le  mois  passe  la  jeune  fille  retrouve  sa 

famille,  attristée  de  quitter  Joan  et  ce 

pays si incroyable. Elle raconte tout à ses 

parents  et  leur  demande  d’y  retourner 

durant  les  vacances  d’été  afin  de 

poursuivre ses recherches et peut-être de 

trouver ce fameux trésor. 
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Après  de  longues  réflexions,  les 

parents  acceptent  la  proposition  de  leur 

fille  à  condition  qu’elle  obtienne  son 

diplôme du baccalauréat. Iris est étonnée 

de leur réponse positive et leur demande 

pour  qu’elle  raison  ils  acceptent.  Sophie, 

mère  d’Iris,  lui  explique  que  c’est  un  de 

leur  plus  grand  rêve  et  que  cela  leur 

permet d’aller voir de la famille qui habite 

là-bas  et  qu’ils  n’ont  pas  vue  depuis 

longtemps.  Iris  saute  de  joie  et  est 

impatiente de revoir Joan.

Élisa G. 6D
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Grosse frayeur

C'est l'histoire d'un père de 47 ans avec des 

yeux bleus, des cheveux blonds, une grande barbe 

et  de  taille  moyenne.  Celui-ci  est  pauvre,  son 

métier est éboueur. Il a une fille qui a 16 ans, aux 

cheveux  bruns  et  aux  yeux  marron,  elle  fait 

encore  des  études.  Ils  commencent  à  avoir  très 

faim. Ils font à manger à 19h36. Ils font des pâtes 

et  des  merguez.  Ils  partent  dans  le  salon  pour 

regarder la télévision. 

Soudain, le père sent une odeur de brûlé et se 

met à courir vers la cuisine pour voir ce qu’il se 

passe. Il voit des flammes rougeâtres sortir de la 

cuisinière qu’ils ont oublié d’éteindre.

Le père déchire un tee-shirt qu’il utilise pour 

étouffer  le  feu,  qui  un  quart  d’heure  plus  tard 
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s’éteint.  Sa fille qui commence à s’inquiéter va 

voir son père. Elle voit toute la cuisine noire de 

fumée : elle est effrayée. Elle remercie son père 

d’avoir réussi à éteindre le feu. Ils finissent par se 

commander  une  pizza  chacun  et  mangent  à 

20h30.

Puis, pour faire passer tout ce tracas, ils vont 

au  cinéma,  pour  aller  voir  le  «Joker»  qu’ils 

apprécient beaucoup. A la fin du film, ils parlent 

pour s’exprimer sur le film, ils ont tous les deux 

adoré le film. 

Enfin,  ils  rentrent  tous  les  deux  chez  eux. 

Puis vont dormir. Ils se reposent toute la nuit.

Samuel G. 6D
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Une excursion hors du commun

Mathis  et  Tim,  randonneurs  durant  leurs 

vacances,  sont  devenus  très  bons  amis  qui 

décident un jour de faire une excursion dans une 

montagne encore inexplorée par eux. Ils ont pris 

chacun dans leurs sacs à dos plusieurs nécessités : 

un  couteau,  une  corde,  un  appareil  photo,  une 

lampe de poche, de quoi se nourrir et boire et une 

tente, un matelas gonflable, un gonfleur et un sac 

de couchage et une trousse de secours. 

Les  voici  partis.  Ils  marchent  pendant  des 

heures  sur  des  sentiers  de  terre  battue  et 

découvrent  une  rivière  dont  le  cours  prend  sa 

source  sur  le  flanc  de  la  montagne  qu'ils  ont 

l'intention de grimper tout à l'heure. 
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Avant cette ascension, ils décident de s’arrêter 

un peu. Ils mangent leurs sandwiches et installent 

leurs tentes. Ils vont dormir. Il  pleut pendant la 

nuit et l’eau monte. Mathis se réveille affolé car 

l’eau  de  la  pluie  devient  forte.  Il  décide  de 

prendre  la  lampe  de  poche.  Il  l’allume  et  voit 

qu’il  est  sur  l’eau.  Il  glisse  de  son  matelas  et 

tombe dans l’eau. Il essaie alors de réveiller son 

ami en criant son prénom à plusieurs reprises. 

Tim se réveille à son tour et voit que Mathis 

nage  difficilement  dans  l’eau.  Il  prend  donc  la 

corde dans son sac à dos et la lance à Mathis. Ce 

dernier attrape la corde et Tim la tire afin de sortir 

Mathis de l’eau. Sauvé !

Sans réfléchir plus longtemps, ils décident de 

tout ranger pour partir sur la montagne. Avec la 

corde, ils montent jusqu'au sommet. Ils suivent un 
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chemin  et  trouvent  une  grotte  dans  laquelle  ils 

pénètrent. L'obscurité les gêne un peu au début. 

Puis  leurs  yeux s'accoutument  et  ils  découvrent 

un endroit incroyable.

De nombreux rochers sont entourés de lave. 

C’est surprenant ! Il y a même un trou de lave. Ils 

prennent quelques photos de leur découverte puis 

retournent à l'entrée de la grotte. Voici que Tim 

tombe sur un rocher entouré de lave. 

Mathis  lui  tend  alors  la  corde  pour  qu’il 

grimpe  le  long  de  la  paroi.  Finalement,  ils 

parviennent  à  sortir  avec  beaucoup  de  peur  et 

retournent en ville, satisfaits de leur excursion.

Ilias M. 6D
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L’aventure de Lila

C’est  le  jour  des  vacances,  une  fille 

prénommée  Lila,  qui  adore  se  promener,  joue 

dans les champs. Elle a des cheveux blonds avec 

une couronne de fleurs. 

Une heure plus tard, sa mère lui annonce une 

bonne nouvelle. Lila va aller au camping de ses 

rêves. Elle prépare donc son sac et y met : une 

lampe torche, une tente, un sac de couchage, son 

téléphone,  des  habits  de  rechange  et  prend  un 

canif au cas où, cela peut toujours être utile pour 

bricoler. 

À son réveil, le lendemain, c’est parti ! Elle 

n’a pas oublié son animal de compagnie. C’est un 

chiot qui s’appelle Rocky. Le voyage en train se 

passe plutôt bien jusqu’au moment où trois ogres 
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qui  s’appellent  Monstrueux,  Bouno  et  Kikala 

prennent toutes les affaires de Lila en descendant 

du train. Elle ne sait plus quoi faire. Elle descend 

à son tour et se rend au camping.

Arrivée au camping, la nuit tombe donc elle 

se fait un lit d’herbes. De bon matin, au lever du 

soleil,  Lila  se  met  à  chercher  les  ogres.  Trois 

heures plus tard,  elle  trouve un petit  village au 

loin mais il faut passer une falaise. Elle cherche 

partout  et  trouve  une  cabane.  Elle  rentre  à 

l’intérieur et trouve un casque. Elle se demande à 

quoi ça sert. Lila a trouvé : elle va descendre en 

tyrolienne.  Elle  descend  et  se  trouve  dans  le 

village. Lila voit des buissons avec des épines et 

elle les traverse. 

Une fois de l’autre côté, elle voit Monstrueux 

en haut d’un arbre : cet ogre a son canif dans la 
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main  donc  elle  grimpe,  elle  glisse 

courageusement, elle ne lâche rien. Lila est enfin 

arrivée. Elle prend le canif et saute. Elle continue 

et voit un autre ogre Kikala qui a son sac mais il 

est  dans  un  buisson  d’épines.  Elle  passe 

rapidement  comme l’éclair  tout  près  de  lui,  lui 

arrache des mains le sac et  part  en courant.  Le 

troisième ogre qui est  Bouno a Rocky dans ses 

bras : le chiot de Lila. Bouno est dans une tour 

mais elle ne sait pas comment monter. Soudain, 

elle trouve une idée : elle peut l’escalader grâce 

aux lianes qui se sont accrochées aux parois de la 

tour. Elle monte, monte et monte. Enfin arrivée, 

elle prend Rocky et saute, sans se faire mal car 

elle  s’accroche  à  une  liane  et  se  laisse  glisser 

jusqu’au sol, saine et sauve. 
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Enfin, elle se décide à rentrer chez elle le plus 

vite possible en prenant le premier train même si 

elle  est  triste  de  ne  pas  avoir  pu  profiter  du 

camping de ses rêves.

Kellia D. C. 6D

38/81



QUAND JE SERAI GRANDE, 
JE SERAI…

Ce matin,la maîtresse de Laure annonce 

que  la  classe  part  pour  une  journée  au 

cirque.  Les  enfants,  impatients,  vont 

mettre leurs manteaux et sautent dans le 

bus  qui  les  attend.  Arrivés  devant  le 

chapiteau  du  cirque  des  Arcadiens,  ils 

s’installent sur des fauteuils élégants tout 

autour  de  la  piste.  À peine  installés,  un 

clown  débarque  sur  la  piste,  les  enfants 

explosent  de  rire.  Les  numéros 

s’enchaînent...  jusqu’au dernier numéro de 

la troupe des planeurs. Waouh !Laure est 
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éblouie  devant  ce  superbe  numéro,elle 

commence à s’imaginer à la place d’une des 

voltigeuses.  Elle  ressent  l’adrénaline 

lorsqu’elle  se  voit  lâcher le  trapèze pour 

aller accrocher les mains de son coéquipier 

à quelques mètres d’elle. Laure se dit : <<je 

veux devenir acrobate >>.

Le spectacle est terminé, sur le chemin du 

retour, Laure n’a qu’une idée, en parler à sa 

maman.

En rentrant, elle court vers sa mère et 

lui  annonce :  <<Quand je serai  grande, je 

serai  voltigeuse>>.  Sa  maman  lui  répond : 

<<Justement, je viens de voir que l’école de 
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cirque des Arcadiens organise un stage>>. 

Alors Laure saute de joie !

Au  cours  de  ce  stage,  elle  rencontre 

Jonathan  qui  devient  son  meilleur  ami. 

Jonathan est lui aussi passionné de cirque. 

Un matin, le responsable du stage, Arnold, 

les regroupe au milieu de la piste et leur 

explique qu’ils vont passer des tests pour 

peut-être intégrer la troupe des planeurs. 

Pour préparer les tests, Arnold demande à 

tous les élèves de s’entraîner à un exercice 

d'acrobatie en binôme.

Laure est désignée en binôme avec Evanie. 

Laure n’est pas sereine, elle sent qu’ Evanie 
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ne l’aime pas depuis son arrivée au stage. 

Elles commencent le première acrobatie et 

là,  BOOM !  Evanie  lâche  Laure  !Tous  les 

élèves  viennent  autour  d’elle  et  lui 

demandent comment elle va.

Jonathan crie : <<Elle l'a fait exprès ! Elle 

l'a laissé tomber ! >>

Laure  a  très  mal  à  sa  cheville.  Sa  mère 

l'emmène  à  l'hôpital.  Le  médecin  lui 

annonce  qu'elle  doit  arrêter  le  cirque 

pendant  plusieurs  mois.  Elle  est  très 

déçue.  Arnold  est  très  en  colère  contre 

Evanie.  Il  lui  demande  des  explications. 

Elle  lui  répond en  pleurant :  « je...je  suis 
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désolée,  je ne pensais  pas lui  faire aussi 

mal ».  Arnold lui  dit  que maintenant,  elle 

doit aller lui présenter des excuses si elle 

ne veut pas être exclue du cirque.

QUELQUES JOURS PLUS TARD...

Elle  se  rend  à  l'hôpital,  frappe  à  la 

porte et entre dans la chambre de Laure. 

Elle  lui  présente  ses  excuses.  Laure  les 

accepte,  Evanie  lui  promet  de  l'aider  à 

reprendre l'entraînement.

Après plusieurs semaines de convalescence 

pour Laure, Evanie se présente à la porte 
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de  la  maison  de  Laure.  Laure  la  regarde 

très  surprise :  « Mets  tes  baskets,  nous 

commençons le travail... » 

TROIS ANS PLUS TARD 

Après  de  longs  efforts,  Laure  est 

guérie. Elle se trouve au milieu de la piste 

du  cirque  des  Arcadiens.  Elle  tourne  la 

tête  à  droite.  Evanie  la  regarde  et  lui 

sourit. « C'est parti! ». Laure est devenue 

une extraordinaire voltigeuse.

Laura M. 6D
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Des chats pas comme les autres

 Aujourd’hui,  c’est  un  jour  spécial  pour  les 

jumeaux Max et  Alex,  c’est  leur  anniversaire  !

Lorsqu’ils se réveillent, ils courent au salon voir 

leurs  parents,  Louis  et  Jessie.  Soudain,  Alex 

aperçoit  une  drôle  de  boîte  ouverte,  tandis  que 

Max sent  une fourrure soyeuse se  frotter  à  son 

pyjama.  Ils  se  retournent  et  découvrent  deux 

chats. Incroyable, ils n’ont jamais imaginé un tel 

cadeau.  Ils  les  nomment  Maxou  et  Alexis.  Les 

jumeaux remercient leurs parents. Ils sont loin de 

s’imaginer  quelle  aventure  extraordinaire  ces 

deux félins vont leur faire vivre.

 Le lendemain, les chats se mettent à miauler 

sans cesse. Les parents, devant s’absenter durant 

une semaine, les garçons doivent se garder tout 
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seuls.  Mais  ils  se  mettent  à  suivre  Maxou  et 

Alexis, qui semblent les mener quelque part, mais 

où ?

Au  bout  d’un  moment,  Max  et  Alex  se 

rendent compte qu’ils sont dans un hôpital géant, 

avec  une  centaine  de  personnes  à  l’intérieur. 

Soudain, une voix annonce qu’il faut soigner un 

patient  et  que  le  ou  les  premiers  à  trouver  un 

remède  contre  la  maladie  inconnue  du  patient 

obtiennent une médaille. Incroyable, la médecine 

est la passion des jumeaux ! Ils dorment à l’hôtel 

pendant cinq jours. Au bout du cinquième jour, ils 

créent un remède qu’ils appellent :  « gélatulom 

» ! Extraordinaire! Ils le présentent au créateur du 

concours et obtiennent leurs médailles ! Maxou et 

Alexis ramènent Max et Alex. Lorsque les parents 

rentrent,  les  garçons  présentent  les  médailles. 
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Louis  et  Jessie,  surpris,  leur  offrent  même  un 

restaurant à volonté ! Tout est bien qui finit bien !

Lenny K. 6D
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 TOM ET LES FLEURS ANCESTRALES 

C'est  l'histoire  d'un  jeune  homme  qui 

s’appelle Tom et qui découvre qu’il a le pouvoir 

de télépathie. Mais il ne sait pas le contrôler. Il a 

pour seule famille un oncle. Les autres membres 

de sa famille sont malheureusement au cimetière. 

À l’âge de 21 ans, il trouve des fleurs bizarres 

et puis apprend l'existence de fleurs ancestrales. 

Ce  sont  les  fleurs  qu'il  a  découvertes  quelques 

jours  plus  tôt.  Si  on  parvient  à  rassembler  une 

fleur  spécifique  de  chaque  pays  en  un  bouquet 

alors  le  bouquet  se  transforme en feu d’artifice 

qui fait apparaître un ancêtre de la famille. 

Tom découvre que l’ancêtre peut aussi réaliser 

trois vœux, très content, il  commence à réfléchir 

à ses vœux. Son premier vœu est de contrôler son 
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pouvoir.  Son  deuxième est  de faire  renaître  sa 

famille  et  le  dernier  vœu :  il  n’arrive  pas  à  le 

trouver. 

Du coup, il demande à son oncle qu’il aime 

fort  car  c'est  lui  qui  le  nourrit,  le  garde  et  le 

protège.  Son  oncle  est  touché  par  sa 

reconnaissance et une larme perle le long de sa 

joue. L’oncle lui fait un câlin et ils se serrent tous 

les deux. Son oncle lui répond finalement : « Ce 

que  tu  veux  mon  neveu ».  Tom   réfléchit 

longuement  et  prononce  enfin  le  dernier  vœu : 

«Je  voudrais  que  ma  famille  soit  riche  et  mon 

oncle : le plus riche ». Son oncle le remercie fort 

et  toute la famille réunie de nouveau est  émue. 

Ainsi, ils vécurent tous heureux.

Magomed V. 6D
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La girafe au petit cou

Au zoo, le 21 février, une girafe 

est  née.  Elle  s’appelle Victoria  car 

c'est une véritable victoire pour ses 

parents.  Puis,  on  oublie  vite  ce 

prénom  pour  le  petit  nom  de 

«Small» car un  défaut est apparu 

peu de temps après sa naissance. Les 

girafes découvrent que Small a un 

petit  cou.  Les  girafes  têtues  comme 

elles  sont,  décident  de  l’ 

abandonner, sauf ses parents qui la 
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protègent.  Jusqu’à ses  deux ans,  la 

girafe grandit toute seule, sans amie. 

Un jour, une nouvelle girafe fait 

son entrée dans le zoo. La nouvelle 

girafe  appelée  "Smile"  se  dirige 

directement vers Small. 

Small,  très  heureuse,  se  dirige 

aussi  vers  elle.  Les  deux  girafes 

commencent à bien s'entendre. Mais 

très  vite,  Smile,  commence  à 

comprendre  que  Small  n'a  pas 

d'amie gentille avec elle. Smile, va 
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demander  aux  autres  girafes 

pourquoi  elles  laissent  tomber 

Small.

Les girafes lui répondent que c'est 

parce  qu'elle  a  un petit  cou donc 

elle  ne  ressemble  pas  vraiment  à 

une  vraie  girafe...  Smile  fait 

comprendre aux autres  girafes  que 

ce n'est pas parce qu'elle a un petit 

cou  qu'on  doit  la  laisser  seule 

pendant deux ans. Les autres girafes 

commencent  à  réfléchir  à  la 
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situation et décident de laisser une 

chance à Small.

Cependant, elles veulent que Small 

passe  des  épreuves  pour  prouver 

qu'elle  peut  être  une  vraie  girafe. 

Small  et  Smile  acceptent  mais 

demandent quelles sont ces épreuves. 

Les  girafes  répondent  qu'il  y  aura 

de  le  course  pour  prouver  son 

endurance,  un  combat  pour 

montrer  sa  force  et  attraper  des 
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fruits dans les arbres pour tester son 

agilité. 

Small  est  inquiète  mais  elle  est 

tout de même confiante. Small passe 

les épreuves une par une et elle les 

réussit toutes. Les girafes décident de 

l'accepter et de changer son nom. 

Ainsi, elles décident de l'appeler 

de  nouveau  "Victoria",  prénom 

choisi à sa naissance.

Maily M. 6D
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Une journée au lac 

Aujourd’hui,  premier  dimanche  d'été,  il  fait 

une chaleur incroyable ! Trois amis se réunissent. 

Ethan  a  10  ans,  c’est  un  garçon  aux  cheveux 

bruns  et  courts,  toujours  de  bonne  humeur. 

Manon a elle aussi 10 ans, c’est une fille qui n’est 

pas  très  grande  aux  cheveux  blonds.  Elle  est 

plutôt timide et toujours présente pour ses amis. 

Alice a 9 ans, c’est la sœur de Manon. Elle a les 

cheveux châtains qui lui arrivent aux épaules et 

elle adore chanter et danser. Ils décident d’aller au 

parc qui est près de chez eux, comme ils en ont 

pris l’habitude. Le parc où ils vont est très grand, 

le plus grand de leur ville. Il y a des cailloux sur 

le  chemin  pour  y  aller.  Puis  il  y  a  de  l’herbe 

partout  sauf  dans  un petit  coin  à  gauche où se 
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trouve un espace de sable fin.  Il  y a une petite 

haie de jeux avec un toboggan et une balançoire. 

Tout  au  bout  du  parc,  il  y  a  aussi  un  lac.  Ils 

commencent à jouer au ballon. 

Soudain,  en  essayant  de  rattraper  le  ballon, 

Alice tombe dans l’eau. Elle ne sait pas nager ! 

Elle est paniquée.

Ethan, affolé, court vite chercher ses parents 

pour  qu’ils  viennent  aider  Alice.  Pendant  ce 

temps, apeurée, Manon essaie d’aider sa sœur en 

lui  donnant  des conseils  pour qu’elle  reste  à  la 

surface de l’eau.  Cinq minutes plus tard,  Ethan 

est de retour : il marche à vive allure accompagné 

de son père qui est déjà prêt à aider Alice. Il retire 

vite  ses  chaussures  et  sa  veste  et  il  saute  dans 

l’eau sans plus attendre. 
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Il  dit  d’abord  à  Alice  de  se  calmer  et  il  la 

porte sur son dos pour la ramener au bord sur le 

sable. Pendant ce temps, la mère d’Ethan est allée 

chercher les parents d'Alice et Manon. 

Enfin, ils sont arrivés en courant et terrorisés 

au moment où on sort  Alice de l’eau.  La mère 

d’Ethan leur donne des serviettes pour qu'Alice et 

son  mari  se  sèchent  rapidement.  La  maman 

d’Alice  la  serre  fort  dans  ses  bras  pour  la 

réconforter et remercie le père d’Ethan de l’avoir 

sauvée. Ils sont tous très contents : il y a eu plus 

de  peur  que  de  mal.  Ils  sont  aussi  tous  encore 

sous  le  choc  de  ce  qu’il  vient  de  se  passer  et 

Ethan  est  encore  essoufflé  après  tout  ce  temps 

qu’il a couru.  Après cette grande frayeur, tout le 

monde décide de rentrer chez soi pour se reposer.
Mathilde M. 6D
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Les cités perdues

Quand  elle  était  petite,  Anna  vivait  à  Paris 

avec ses parents, sa petite sœur de cinq ans Lili 

ainsi que son chien. 

Un  jour,  lorsqu'elle  prépare  un  sac  de 

vêtements pour dormir chez une amie, elle sent 

une  odeur  de  fumée  et  ordonne  à  sa  sœur  de 

sauter par la fenêtre. Lili qui est morte de peur n'a 

pas le courage et périt dans les flammes. Anna ne 

peut  prendre  que  son  chien  et  son  sac  déjà 

préparé. Elle s’enfuit par la clôture de derrière et 

se retrouve nez à nez avec une créature de conte 

de fées, ressemblant à  un elfe qui lui propose de 

l’héberger quelques temps avec lui et sa famille. 

Elle accepte malgré toute la tristesse qui est  en 

elle. Elle jette un dernier regard à sa maison
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enflammée puis se laisse téléporter avec l’elfe. 

Quelques instants  plus tard,  elle  arrive dans 

une parcelle de ce monde mystérieux. Puis elle 

explore  l’endroit  en  question.  Ensuite  elle  pose 

des  tas  de  questions  et  apprend  que  l’elfe 

s’appelle  Kyle.  Le  lendemain,  il  lui  donne  des 

cours pour développer ses sens. Après plusieurs 

séances, il découvre qu’elle a un pouvoir elfique: 

la  télépathie.  Il  décide  de  prévenir  l’arrivée 

d’Anna  au  conseil.  Le  conseil  se  compose  de 

douze membres elfiques sages ayant des pouvoirs 

rares. Il accepte de la garder, de lui trouver une 

famille adoptive et de l’inscrire à la prestigieuse 

académie de magie de toutes les cités perdues.

Un  mois  plus  tard,  Kyle  et  Anna  font  leur 

rentrée. Il lui demande si elle est prête mais elle 

lui répond qu’elle n’est pas à l’aise dans sa robe. 
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Quand ils arrivent à l’académie, Kyle présente ses 

amis à Anna. Quatre ans plus tard, des méchants 

nommés  les  invisibles  sèment  la  terreur  et  le 

chaos  sur  les  cités  perdues,  donc  les  six  amis 

décident de les contre-attaquer et ils réussissent à 

en capturer un sur une dizaine. 

C’est alors qu’un bruit sourd et long retentit, 

puis un trou noir apparaît. Anna ouvre les yeux et 

regarde autour d’elle : elle est dans une chambre 

d’hôpital. Elle voit sa famille pleurer de joie car 

elle vient de se réveiller d’un coma de six mois. 

Ses parents lui  expliquent ce qu’il  s’est  passé : 

Anna a sauvé sa sœur en la faisant sauter par la 

fenêtre mais elle n’a pas eu le temps de sauter car 

une poutre du plafond, enflammée, lui est tombée 
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dessus. Elle ne pouvait plus respirer ni bouger car 

la fumée l’étouffait et s'est évanouie.      

Mayane D. 6D
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Perdus dans la forêt

Un  jour,  une  famille  décide  de  faire  une 

randonnée en forêt. 

Tout à coup, un gorille surgit de nulle part et 

enlève les parents de l’enfant prénommé Badoo et 

s’enfuit.  Badoo  est  un  enfant  de  onze  ans  aux 

cheveux bruns et yeux châtains. Plus tard, Badoo 

rencontre un renardeau au teint roux qu’il nomme 

par  la  suite  Renis.  Ce  dernier  s’engage  à  aider 

Badoo  pour  retrouver  ses  parents.  Les  deux 

aventuriers  sont  prêts  à  tout  pour  survivre :  ils 

chassent, ils pêchent …  Quelques minutes plus 

tard,  ils  rencontrent  un  petit  oisillon  avec 

quelques tâche noires et  jaunes sur son museau 

qui  a  l’air  d’être  blessé  à  la  patte.  Par  chance, 

dans  le  sac  de  Badoo  se  trouvent  quelques 
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bandages. Ce dernier enroule les bandages autour 

de  la  patte  de  l’oisillon.  L’oisillon  se  pose  sur 

l’épaule de Badoo et ensemble, ils continuent leur 

route.  

Le  lendemain,  Badoo  et  ses  amis  trouvent 

enfin  le  gorille.  Ces  derniers  apprennent  qu’il 

s’appelle Dambo. Par malheur, il se trouve qu’il 

n’y  a   pas  que  les  parents  de  Badoo  qui  sont 

prisonniers. Il y a aussi les parents de l’oisillon. 

Les trois aventuriers mijotent un plan : Renis et 

l’oisillon  attirent Dambo derrière un arbre pour 

qu’un  filet  lui  tombe  dessus.  Une  fois  Damdo 

piégé, Badoo se charge de délivrer ses parents et 

ceux de l’oisillon et quittent la forêt. Ils exécutent 

leur  plan  et  Dambo  tombe  dans  le  piège.  Ils 

récupèrent  leurs  parents  et  s’enfuient  dans  la 

forêt.                                                            
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Après cinq jours de sentiers périlleux, Badoo 

fait   ses adieux à l’oisillon et  les deux familles 

rentrent chez elles. Renis est avec Badoo, il est si 

attachant  et  intelligent  que  la  famille  décide 

d’adopter  le  renardeau.  Une  nouvelle  vie 

commence !

        Naël B. 6D
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Une extraordinaire surprise

Un  jour,  une  fille  nommée  Maya  et  sa 

meilleure  amie  nommée  Leyla  rêvent  de 

voyager  dans  de  grandes  villes.  Mais  les 

deux meilleures amies n’ont pas les moyens 

de s’offrir un billet d’avion. Leyla réfléchit à 

un cadeau pour Maya car son anniversaire 

approche. Pendant que Leyla est occupée à 

réfléchir pour le cadeau de Maya, Maya, elle, 

s’occupe de sa boutique de vêtements. 

Un jour,  un beau garçon entre dans sa 

boutique.  Elle  trouve  ce  garçon  tellement 

beau  qu’elle  fait  sa  connaissance.  Après 

s’être  présenté,  le  garçon  nommé  Téo  lui 

propose aussitôt  de sortir  avec elle  le  soir 

même vers sept heures. Maya accepte avec 
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grand plaisir.  Elle  se rend au rendez-vous, 

en rentrant chez elle, Maya se rend compte 

qu’elle éprouve de l’amour pour Téo. Maya 

appelle directement Leyla pour lui expliquer 

qu'elle  est  vraiment  tombée amoureuse de 

Téo. 

Le  lendemain,  Leyla  pense  à  ce  que 

Maya  lui  a  raconté.  Elle  trouve  alors  une 

superbe idée de cadeau, le cadeau est de lui 

offrir  deux  billets  d'avion  pour  elle  et  son 

copain.  Leyla  travaille  dur  pour  gagner  de 

l'argent afin de lui offrir son cadeau. Un peu 

plus tard dans la journée, Leyla se rend à 

l'aéroport  pour acheter deux billets d'avion. 

Elle choisit la destination de DubaÏ. 
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Le jour de l'anniversaire de Maya, elle lui 

offre son cadeau, Maya court dans tous les 

sens en criant : je vais aller à DubaÏ avec ma 

meilleure amie ! Leyla l'arrête et lui dit qu'elle 

ne va pas à Dubaï avec elle, mais avec Téo. 

Maya pleure de joie et appelle Téo pour lui 

annoncer  la  bonne  nouvelle.  Pendant  le 

voyage de Téo et Maya, Téo demande Maya 

en  mariage :  elle  accepte  et  ils  vécurent 

heureux.

   Naomie J. 6D
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Carmen l’androïde

Un jour, un inventeur crée grâce à ses talents 

une androïde qu’il appelle Carmen. Elle a le teint 

livide. Elle a de grands yeux vairons: un rose et 

un rouge et ils sont écartés. Elle a un nez romain, 

des joues potelées et une petite bouche. Elle est 

immortelle  et  elle  ne  le  sait  pas  encore.  Il  lui 

explique presque tout sauf qu’elle est immortelle 

car il ne veut pas qu’elle joue avec la vie. 

Carmen lui demande :                       

«Puis-je vous appeler père?

-Bien sûr »

Un mois plus tard, Carmen se promène dans 

un village. Elle tombe dans le fossé d’un riche. 

Carmen  est  cassée,  elle  regarde  ses  mains 

endommagées mais elle n’est pas morte. Le riche 
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qui fait sa promenade quotidienne la découvre et 

s’exclame  :  «Une  androïde!»,  « Androïde  ? » 

Carmen se demande bien si elle n'a pas perdu la 

tête. Non, la personne a raison ! Il la fait remonter 

et elle le remercie. 

Avant même de partir, le millionnaire l’attrape 

et lui annonce : «Tu vas devenir ma domestique!» 

Mais  à  ce  moment,  l’inventeur  qui  cherche 

Carmen,  passe  par  là,  il  ordonne  de  lâcher 

Carmen,  le  riche  refuse.  L’ingénieur  attrape  un 

engin de technologie : c’est un pistolet ! Il tire à 

côté d’eux et le millionnaire lâche Carmen pour 

s’enfuir. Carmen, pour la première fois, ressent 

une  grande  frayeur  et  en  même  temps  est  très 

heureuse de se sentir libre.

           Philoée P. 6D
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La liberté de la jungle

Un lundi, Aria, une jeune louve très gentille et 

attentionnée,  au  pelage  blanc  cassé,  décide  de 

rendre  visite  à  sa  belle-mère.  Sa belle-mère est 

une lionne très réservée, au cœur de pierre et au 

pelage jaune. Surprise par sa visite, elle l’a fait 

entrer  puis  elle  s’absente  longuement  de  sa 

tanière.

Soudain,  la  louve  entend  un  bruit  à 

l’intérieur  :  c’est  un  lionceau.  Elle  lui  pose  de 

nombreuses questions et le petit au  pelage gris 

clair lui répond qu’il s’appelle Kaleb, qu’il a huit 

ans et que sa mère s’absente quand la jeune louve 

est là. Il lui révèle qu’il est son demi-frère. Aria 

est ravie de cette nouvelle. Il lui apprend que c'est 

sa belle-mère donc la mère du jeune lionceau, qui 
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a mis le feu dans la jungle afin de régner sur le 

territoire des lions.

La louve si furieuse et en colère s’en va en au 

pas  de  course  et  le  lionceau  la  suit.   Sur  le 

chemin, un grand ruisseau les bloque :  la  louve 

réfléchit  un instant  et  trouve une  idée.  Ils  vont 

prendre  un  tronc  d’arbre  pour  traverser.  Le 

lionceau  semble  peu  rassuré  alors  la  louve  lui 

promet d'arriver de l’autre côté sain et sauf. Il faut 

lui faire confiance. Elle ajoute : « après tout, on 

est frère et  sœur ».

Ils  arrivent  de  l’autre  côté  et  le  petit  lui 

demande où ils vont. Il fait bientôt nuit, la louve 

répond qu'elle l'emmène chez leur grand-père. 

Enfin arrivés, la louve manque de s’effondrer 

en lui disant la vérité . La belle-mère est exilée, 
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Kaleb, Aria et Jean le grand-père vivent leur plus 

belle vie dans la jungle paisible et joyeuse.

              Prunelle M. Poy
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Le dessinateur du monde

Un  homme  qui  a  deux  mains  gauches  ne 
trouve pas de travail alors que chez lui, il est très 
agile. Tellement agile que sa maison est la plus 
belle du village. Il est marié avec une femme de 
ménage et ils sont très pauvres. Il aime beaucoup 
dessiner  et  rêve  d’offrir  une  vie  meilleure  à  sa 
femme. 

Un jour, sa femme l’envoie faire des courses 
pour manger. En chemin, il voit une affiche qui 
propose un concours du meilleur dessinateur du 
MONDE. Il veut faire le concours alors il achète 
du matériel de dessin avec l’ argent des courses et 
il va au concours. Il y a dix autres candidats, dont 
l’homme le plus riche du village qui se moque de 
son matériel.

On  demande  aux  candidats  en  premier  de 
dessiner un oiseau. L’homme riche dessine alors 
un superbe phénix tandis que le pauvre homme, 
lui  ne  dessine  qu'un   moineau.  L’homme  riche 
pleure de rire en voyant son dessin.

Pour le deuxième dessin, on leur demande de 
dessiner une fleur. L’homme riche, qui a de belles 
couleurs,  dessine  un  magnifique  bouquet  alors 
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que  l’homme  pauvre  ne  dessine  que  quelques 
marguerites et tout le monde se moque de lui. 

Enfin  pour  le  troisième  dessin,  on  leur 
demande  de  dessiner  l’amour.  L’homme pauvre 
s’exécute  immédiatement  et  dessine  alors  sa 
femme.  L’  homme  riche  ne  trouvant  pas 
l’inspiration reste là devant une feuille blanche.

L’amour pour sa femme est si fort que  le jury 
décide  de  lui  donner  le  premier  prix  et  le 
président le nomme dessinateur officiel du pays. 
Ainsi il réalise son rêve et offre une meilleure vie 
à sa femme. 

Rafaël P. J. 6 D
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Les héros

Un maître appelé Logan trouve un bébé dans 

l'herbe qu'il adopte aussitôt. Il le ramène au QG 

puis il l'appelle Sasuke. Sasuke grandit et devient 

un guerrier  de  grande renommée.  Il  se  fait  des 

amis qui s'appellent Sakura et Naruto. 

Un jour, Logan leur dit : « Les enfants, vous 

allez partir en mission avec Sensey Kakashi, vous 

devez me ramener le plus puissant des ninjas au 

monde.  Madara  s'est  fait  enlever  par  Akatsuki 

Itachi. Ils sont au pays du sable avec les autres 

ninjas. » 

Quelques jours plus tard, arrivés au pays du sable, 

Sasuke, Sakura et Naruto rencontrent les gardes. 

Naruto  leur  recommande  de  les  laisser  passer 

mais ils refusent et un combat s'engage alors. Les 
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trois  amis  sont  très  forts  et  ont  le  dessus  très 

rapidement. Les autres gardes s'enfuient de peur. 

Les ninjas sont au QG : la mission se termine. 

Le maître les félicite et leur affirme qu'à ses yeux, 

ce  sont  les  meilleurs  guerriers  dans  le  monde : 

leurs techniques de combat sont efficaces. Sasuke 

fait  des  attaques  à  distance  parfaites.  Sakura 

frappe au corps à corps très fort et Naruto fait des 

coups offensifs de plus de 3000 mètres. 

Enfin, les trois amis peuvent rentrer chez eux. 

Le maître leur annonce qu'il les appellera dès qu'il 

aura besoin d'eux. 

Roberto N.
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Une aventure irlandaise...

Cette  histoire  se  passe  en  2090.  Les 

personnages  sont  deux  combattants.  Conor, 

l’Irlandais  et  Anthony,  le  Français,  ilsvont 

s’affronter en duel.

Ce  jour-là,  la  pluie  tombait  très  fort  sur  le 

domaine du seigneur Charles. Les guerriers sont 

deux  hommes  musclés,  puissants  et  avec  des 

armures de dernière génération. Conor a une tête 

très  grande,  des  jambes  immenses  et  un  corps 

gigantesque.  Il  a  un  regard  dur  qui  aurait  fait 

trembler  tout  le  monde.  Anthony  est  de  taille 

moyenne,  musclé  et  avec  une  tenue  neuve. 

L’objectif de cette bataille est de devenir le chef 

des deux clans.
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Le grand jour est  arrivé :  Conor et  Anthony 

sont  persuadés  d’être  les  meilleurs.  Leurs  deux 

clans se sont retrouvés autour d’un ring volant et 

ils hurlent pour soutenir leur chef. Le combat est 

très violent, long et avec beaucoup de suspense. 

Les  deux  combattants  s’avancent  sans  attendre, 

Conor est fort et redoutable.

Au départ, Anthony a l’avantage grâce à son 

sabre. Il réussit à  blesser Conor à la hanche. Très 

fier,  il  veut l’achever et lui transpercer le cœur. 

Mais Conor se roule sur le dos et il se met debout 

avant de lui lancer un coup de couteau en plein 

cœur.

Conor est le vainqueur de ce terrible combat. 

Anthony est mort pour son peuple.

                                                                   Lucas Deglas
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Deux peuples en guerre

Nous sommes en 2049, sur la planète Konlire: 

elle  est  divisée  en  deux  peuples:  le  peuple 

Galirien  et  le  peuple  Konérie.  Ce  sont  deux 

peuples qui sont en guerre depuis dix ans pour 

prendre  le  contrôle  total  de  la  planète.  Les 

attaques  se  multiplient  :  il  y  a  beaucoup  de 

morts, de blessés et de dégâts matériels. 

Un jour, le roi Orus du peuple Konérien meurt 

d’une grave maladie rare. Le peuple est sous le 

choc.  Son  fils  du  nom  de  Billus  reprend  le 

flambeau. Le fils du roi Orus veut mettre fin à la 

guerre. 

Il a une idée : il veut s’introduire dans la ville 

ennemie  pour  discuter  avec  le  roi  de  Galir.  Le 
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soir-même, il pénètre dans le terrain ennemi. Au 

loin  se  trouve  une  tour  dans  laquelle  deux 

soldats veillent.  Il  y a quatre autres soldats qui 

gardent  l’entrée  de  la  ville.  Billus  aperçoit  un 

garde,  seul.  Il  décide  de  lui  tirer  dessus  une 

flèche  tranquillisante.  Le  garde  tombe  et 

s’endort. 

Billus lui saute dessus et lui vole sa tenue puis 

l’enfile dans le but de se faire passer pour l’un 

d’entre  eux.  En  fin  de  compte,  il  réussit  à 

s’introduire dans la ville ennemie. Puis il réussit 

à accéder au palais où il rencontre Mery : la fille 

du  roi  Galirien.  Le  roi,  accompagné  de  deux 

soldats,  voit  Billus  et  ordonne  aux  soldats  de 

l’attraper. Mery demande à son père de l’écouter. 

Billus les informe de la mort de son père et leur 
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demande  de  discuter  pour  faire  la  paix.  Après 

plusieurs  mois  de  discussions,  Billus  et  le  roi 

Galirien trouvent un arrangement pour reformer 

une unique planète Konlire dans la paix.

Othmane G.
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