
A travers le monde 

 Il était une fois, une chienne du nom de Rose qui vivait dans la forêt. Elle était amie avec tous les  
animaux. Tout le monde l’aimait pour sa grande intelligence, sa sagesse et elle était toujours prête à  
aider les autres. Sa fourrure était blanche et dorée. Elle vivait près d’un ruisseau où elle se baignait  
souvent avec la loutre, dans une grotte près de chez l’ours, mais, ce qu’elle aimait par-dessus tout,  
c’était la famille des loups et la famille des cerfs.

Un jour qu’elle parlait avec le cerf tout en se promenant, le cerf lui dit :

- Mais au fait d’où viens-tu ?

- C'est-à-dire ?

- Qui sont tes parents ?

Rose réfléchie un moment, puis, elle dit :

- C’est une très bonne question. Je vais y réfléchir. Au revoir, la famille loup m’attend pour aller  
chasser !

- Au revoir Rose fait bien attention à toi !

Lorsque la chienne arriva les loups et elle allèrent chasser. Après avoir mangé, la louve avec qui  
elle se sentait le plus proche, vint se poser à côté d’elle pour se nettoyer entre elles la fourrure en  
guise d’amitié. Au bout d’un moment la louve lui demanda :

- D’où viens-tu ?

- Cerf m’a déjà posé la question, mais je n’en sais rien.

Puis regardant en l’air, Rose dit :

- Je vais y réfléchir, au revoir les loups et à demain.

Projet liaison CM2C École Gambetta A/6è9 :
Écrire un conte et le raconter



- Au revoir dirent les loups en chœur !

Le soir, la jeune chienne tourna autour de la cascade des pensées. Elle se demandait, elle aussi, d’où 
elle  venait. Alors elle décida de partir à la recherche de ses parents. Enfin, elle s’endormit en paix.

Le lendemain matin, elle promit à toute la forêt de revenir avant l’hiver puis, elle se mit en route.  
Elle marchait environ depuis 2 heures quand soudain elle vit un monstre à trois têtes ! Il était 
horrible et il crachait du feu. Soudain, elle pensa à ce que lui avait appris la louve. Elle grimpa sur  
les arbres le contournant ainsi! Puis, elle lui mordit le ou plutôt les cous. Elle marcha encore 2  
heures et le soleil se coucha. Elle décida donc de faire une halte. Elle s'endormit très vite mais, au  
bout d’un moment elle entendit un léger bruit. Elle se retourna d’un bond et sauta dans le buisson 
d’où venait le bruit. Stupéfaite, elle vit que c’était un chien husky noir et blanc ayant 2 ou 3ans de 
plus qu’elle. Qu’il était beau! Narcisse, c’était son nom, fut lui aussi frappé par la beauté  
éblouissante de Rose. En fait, Narcisse épiait Rose depuis assez longtemps, n’osant pas s’approcher 
d’elle. Lorsqu’il avait voulu s’endormir, il avait fait un peu trop de bruit! Le lendemain, ils reprirent  
la route ensemble, ce qui était beaucoup moins désagréable. Ils affrontèrent de nombreux dangers  
comme celui-ci : un monstre apparut alors qu’ils faisaient halte devant une rivière. Celui-ci était  
bien plus puissant qu’eux, mais Rose avait appris des loutres à nager très vite et très bien. Elle  
réussit donc à nager avec Narcisse sur le dos, tout en contournant le monstre.

 Cela faisait une semaine qu’ils marchaient ainsi, droit devant eux. Un jour, ils arrivèrent au bout du  
monde ! Ils y virent le diable ! Il était tout à fait horrible. Le diable leur proposa de combattre. Si le 
diable gagnait, les chiens deviendraient  l’esclave du diable, sinon ils pourraient repartir librement. 
De plus, Rose et tous les animaux de sa forêt seraient  protégés à jamais. Le combat dura des jours 
et des nuits. Au final, les chiens gagnèrent et repartirent tout heureux. Les monstres ne pouvaient  
pas les attaquer,  à cause de la protection que les deux chiens avaient reçue du diable. 

Arrivés à la forêt, les chiens furent accueillis par tous les animaux car ces derniers étaient contents  
d’avoir une protection à jamais. Au bout d’un moment, Rose sauta sur le rocher et dit  : « Je n’ai pas 
trouvé mes parents mais j’ai trouvé un proche qui me ressemble ! Désormais, je ne dirigerai plus 
tout seule la forêt. Lui aussi la dirigera! »Tout le monde fut d’accord.

Rose se maria avec Narcisse et ils eurent plein d’enfant tout en dirigeant la forêt sans problème.

Edith Baumstark 6è9



Chasoulot

Il était une fois, un petit chaton qui appartenait à une petite
princesse. Cette petite fille était très riche, mais très laide. Elle ne
sortait jamais de son château, de peur qu'on se moque d'elle. Un
jour, ses parents moururent et la fillette resta seule. Elle attrapa
une maladie et décéda un mois plus tard. Le chat sortit du
château et erra au bord de la mer. Il fut recueilli par Poséidon et
celui-ci donna au chat le don de respirer sous l'eau et son nom
qu'il garda jusqu'à sa mort : Chasoulot. Quand il grandit,
Chasoulot devint un beau jeune chat. Il devint le messager des
dieux et un héros légendaire : il combattit de nombreux 
monstres, traversa le monde pour trouver la Toison d'Or...
Mais, un jour, une de ses expéditions provoqua son exil. Il dut
aller chercher Hadès pour le Conseil des Dieux mais celui-ci,
furieux de voir Chasoulot plus célèbre que lui, le contraignit à 
rester sous l'eau pour l'éternité. Chasoulot perdit son rôle de 
messager des dieux, et, à force de rester sous l'eau, des nageoires 
lui poussèrent et plus tard, les gens, en le découvrant, 
l'appelèrent le poisson-chat.   

Faustine MEYER 6è9

Ciracles

IL était une fois un jeune garçon nommé Ciracles. Il vivait encore avec ses parents et était à la 
recherche d'une fille à épouser, mais malheureusement, aucune ne voulait de lui. En effet, Ciracles 
était un petit peu disproportionné. Sa mère était une déesse mais son père était un mortel, et souvent 
les enfants naissant d'une telle union sont quelque peu déformés. Il était gros comme un boeuf et sa 
tête était petite comme une tomate cerise. Chaque fois qu'il toquait à une porte, une belle jeune fille 
sortait mais elle refermait la porte aussitôt de peur de lui parler ne serait-ce-que une seconde. 
Ciracles était ainsi très triste et déprimé. Il décida donc de partir en mer pour découvrir un autre 
pays et d'autres jeunes filles. Cependant en mer, il croisa une sirène qui se brossait le cheveux sur 
un rocher. Elle lui demanda son nom, il lui demanda le sien et ils tombèrent tout de suite amoureux. 
Ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants. Une chose manquait: la confiance. Tous les jours, la 
belle sirène marmonnait quelque chose et tous les jours, Ciracles lui demandait ce qu'elle racontait. 
Malheureusement, elle ne voulait rien lui dire. Ciracles se sentait mal à l'aise, trompé, il n'avait plus 
vraiment confiance en elle. Il décida alors de rendre visite à ses parents pour un peu de réconfort. 
En partant, il voulut serrer sa femme dans ses bras mais elle disparut soudainement entre ses mains. 
La belle sirène qui, jadis, se brossait les cheveux sur un rocher était en fait un mirage. Ce qui voulait 
dire que Ciracles s'était fait ensorceler par son imagination qui lui avait joué des tours. Il voulait 
tellement rencontrer une belle jeune fille que son imagination avait réalisé son rêve!!! Il retourna 
donc chez ses parents tout en se disant que tout ça était à cause de sa petite tête!

Gabrielle Rillet 6è9



Les Cupidons
 Il était une fois, une tribu de petits êtres qui ressemblaient à de jeunes enfants : les Chaîtrelles. Ils 
avaient tous un pouvoir différent et ils semaient la panique parmi les dieux.

Zeus était très en colère ; déjà à cause des Chaîtrelles puis ensuite pour son fidèle arc qui ne tirait 
plus aussi loin qu’avant. Il ne savait pas comment faire pour se débarrasser de ces petits êtres, il alla 
donc voir ses conseillers : Apollon, Athéna et Artémis. Personne n’avait d’idées, sauf Athéna qui 
proposa d’aller leur parler. Mais, avant de partir, elle demanda à Zeus de sacrifier son fidèle arc, car 
elle avait envisagé de l’utiliser comme moyen d’échange avec les Chaîtrelles. Il le lui donna, non 
sans remords. Elle partit donc en direction du Mont Holyde, lieu d’habitation des Chaîtrelles. 

En arrivant, elle reçut un accueil très mouvementé, car ils n’imaginaient pas que quelqu’un puisse 
avoir  l’audace  de  venir  chez  eux.  Cependant,  Athéna  réussit  à  leur  parler  et  leur  expliqua  sa 
proposition. Ils parvinrent à l’accord suivant : les Chaîtrelles, échangeraient la foudre contre l’arc de 
Zeus.

C’est depuis ce jour-là, grâce à l’arc parfaitement tendu pour tirer les flèches de l’amour, que les 
Chaîtrelles devinrent les Cupidons, et que Zeus maîtrisa la puissance de la foudre. 

Athénaïs Schaefer 6è9

La mangeuse de Loup
Il était une fois, un grand chaperon bleu qui ne s’empêchait pas de manger n’importe quoi ; alors 
personne n’osait jamais l’approcher. Mais un jour elle croisa un loup très triste ; il était très accablé 
car il ne savait pas manger n’importe quoi comme elle. Elle lui montra en dévorant un bout de bois. 
Le loup était très impressionné, il essaya tout de même, mais il eut une crise de foie. Alors, il 
n’avait plus d’appétit et recracha ; il repartit dans les bois tristement.

Le lendemain, le grand chaperon bleu alla le revoir. Il      était aussi triste que le jour d’avant. Alors 
elle lui  montra : “ J’ai de grandes mains pour mieux t’attraper, j’ai de grandes oreilles pour mieux 
t’entendre, j’ai un gros nez pour mieux te sentir, j’ai de longs ongles pour mieux te griffer, j’ai de 
gros yeux pour mieux t’observer et j’ai une immense bouche pour mieux t’avaler ” ; et d’un grand 
bond  elle l’attrapa et l’avala d’un seul coup. On n’entendit plus jamais parler ni du grand chaperon 
bleu ni du triste petit loup.   

 De Ambre Dégremont 6è9

                                
                                          
                                                    



Il était une fois il y a fort longtemps au-dessus des nuages vivaient les dieux sur l'Olympe. 
Parmi ces dieux vivait Zeus. Zeus, le roi des dieux et du monde, sirotait paisiblement son 
vin quant-il lui vin une idée. Une idée qu'il n'avait jamais eue avant. Son idée n'était qu'autre 
que celle-ci: inventer une nouvelle race humaine, comme les dieux mais sans pouvoir. Pour 
réaliser son idée il avait besoin de pouvoirs, il ne pouvait pas demander à ses frères et sœurs 
à cause de leur dispute d'hier. Il réfléchit sans rien trouver à par aller voir sa conseillère et 
c'est ce qu'il fit. 
«Tu as besoin de pouvoirs pour réaliser ton idée c'est ça ?» Lui demanda sa conseillère.
«Tu as compris, alors comment faire ?»
 «Je vais te le dire, il te faudra casser un os de Gaïa et penser très fort ce que tu veut. 
»répondit sa conseillère.
«Un os de Gaïa mais c'est impossible !» s'exclama Zeus.
«Si » Et sa conseillère disparut.
Zeus réfléchit longtemps, il chercha dans le vaste monde, demanda à ses proches pendant 
plus de 4 siècles sans jamais rien trouver. Il perdit patience et lança un fulgurant éclair sur 
un gros rocher qui se pulvérisa en pensant à son idée, alors quelque chose le submergea. Sa 
conseillère apparut en lui disant: 
«Tu as réussi .»
Voyant que Zeus la regardait comme un idiot elle lui dit:
«Et oui , Gaïa est la terre donc les pierres sont ses os .» Et elle disparut.
Zeus était en colère de ne pas y avoir penser plus tôt mais il put enfin réaliser son idée .

Marius Leorat 6è9

La Petite Blouse Rouge
Il était une fois une petite blouse rouge.On l’appelait comme ça car sa grand-mère lui a fabriqué une 
blouse dans son usine.En remerciement,la mère de la petite blouse rouge lui dit :

 -Amène une console et un Iphone à ta grand-mère.Elle s’ennuie depuis qu’elle est à la retraite. 

Et la petite blouse rouge alla chez sa grand-mère .Elle rencontra le loup qui lui demanda :

- Où vas-tu ma chère ?   

- Je vais chez ma grand-mère,lui appporter une console et un Iphone .

-Alors prends ce chemin là, moi celui-là.

          Le loup arriva biençure  en premier chez la grand-mère.Il sonna et la grand-mère lui 
répondit :



« Appuis sur le bouton bleu et la porte s’ouvrira. »

Le loup appuya,puis sortit son arme et la tua.

La petite blouse rouge arriva et sa grand-mère (le loup) lui dit :

« Appuye sur le bouton. »

Le loup sortit son arme,tira,mais avait raté sa cible.La petite blouse rouge vola la voiture du loup et 
alla à la gendarmerie pour les prévenir du danger.Le loup armé ne se laissa pas faire,alors les 
policiers bloquèrent la porte.Le loup inspira de l’air et souffla sur le policiers qui tombèrent.Il 
s’échappa et vu Barbe Bleu en train de braquer une banque.Il continua.A un même moment la fée 
de Cendrillon l’arrêta et l’envoya à la gendarmerie.

Alexia Goethals 6è9

Le bébé dragon qui ne savait pas cracher de feu                                        

Il était une fois, un bébé dragon qui ne savait pas cracher de feu et sa mère lui disait:« Aller, crache,  
crache, crache !!! » tous les jours. Mais cette race de dragon était la plus terrifiante de toutes. Ils 
étaient redoutés dans le monde entier. Forcément, ça faisait ridicule. Du coup, la mère demanda de 
l'aide à M. Hérisson, le plus grand psychologue du pays. Quand il arriva, il demanda au bébé 
dragon   (qui s'appelait Tibot) d'ouvrir la bouche et M. Hérisson déclara:« AHA!!! C'est normal qu'il 
ne sache pas cracher de feu, il a avalé un enfant de travers, attendez, je vais l'enlever et... Hop, 
voilà.» Et Tibot essaya de cracher du feu et il y arriva, et la vie repris son cours, les guépards et les 
lionnes vivent ensemble, les singes mangent les serpents etc...

Gaspard Raffin-Peyloz 6è9

Le chapeau multicolore
C'est l'histoire d'une petite fille qu'on appelait le chaperon multicolore du fait de toutes les péripéties qu'elle rencontrait. 
Elle voulait ressembler à toutes les petites filles de son âge.

On l'appelait ainsi car elle avait de gros boutons rouges sur tout le corps,la tête pleine de taches d'encre jaune indélébile, 
une bosse rose sur le front, les dents du loup sur ses joues qu'elle avait battu à coup de casserole car celui-ci l'avait 
mordu. Sa robe était bleue, verte, orange et de rouge après être tombé à qui devaient lui servir à faire un tableau qu'elle 
devait offrir à sa grand-mère et du vernis sur les mains après sa première manucure . Cela faisait plusieurs mois qu'elle 
tentait le tout pour le tout pour redevenir propre. Mais, cela ne faisait qu'empirer car elle utilisa le miel comme savon ce 
qui attira les abeilles qui la piquèrent. Ses boutons devinrent de plus en plus moche.

Un jour, comme tous les autres jours le chaperon alla pleurer dans la forêt car ses copines se moquaient d'elle. Elle 
croisa une vieille sorcière du nom de Bimbo qui n'avait pas chaussée ses lunettes. Celles-ci voulait la faire grossir pour 
la manger avec son ami l'ogre. La sorcière n'ayant pas vu la tête de la petite fille à cause
De sa faible vu la croyait très belle et appétissante.
La petite fille mangea énormément et devint grosse. La sorcière l'enferma dans sa maison à pattes de coq.
Le chaperon comprit le piège de la sorcière et appela au secours. 

Un Ours qui dormait dans sa taverne se réveilla à cause des cris et alla dans leur direction. Bimbo entendit l'ours 
s'approcher de sa maison et sentit le danger pointer à sa porte. Elle voulut se sauver, mais sans ses lunettes elle sauta 
dans sa citerne d'eau pensant que c'était une bottes de foin.

L'ours délivra la petite fille et ils mirent ensemble le couvercle sur la citerne pour que la sorcière ne se sauve pas. Elle se 
noya et par magie, le chaperon multicolore retrouva sa beauté. 



Car on disait dans le village que "lorsqu'une sorcière mourait, un vœu se réalisait".

Amine Chabane

Le corbeau mendiant

Un jour, alors que le corbeau quémandait au passants de l’argent ou à manger, un renard, bien vêtu 
alla dans la boulangerie juste à côté du corbeau. Aussitôt, le corbeau sentit le bon pain qu’avait 
acheté le renard. Mais, un autre gout flottait dans les airs: du poulet rôti.

“Eh monsieur! T’as quoi dans ton sac? Du poulet rôti? S’il te plâit! Donne moi en!” supplia le 
corbeau.

-Mais je l’ai acheté au monoprix à vingt-cinq euros! Ça coûte la peau du derrière.” Mais, comme il 
avait pîtié, il lui en donna cinq euros. “Tiens, va chercher du boulot.” Mais, comme le corbeau avait  
trop faim, il alla s’acheter quelque chose au Mac donald.

Le lendemain matin, le corbeau croisa le renard qui soufflait dans une grosse bulle 
rose.

“Qu’est-ce que c’était?” pensa le corbeau. Intrigué, il alla voir le renard et lui demanda:

“Tu manges quoi?”

-“Un chewing-gum.”

-“Je peux en avoir un?”

-“Je vais lui jouer un tour.”pensa le renard. “Bien sûr. Tiens, je t’en donne meme cinq.” Puis il 
s’approcha du corbeau et chuchota:

“Il parait que quand tu les prends tous d’un coup, et tu soufflés, tu peux voler. Le corbeau, qui ne 
savais pas voler, pris les cinq chewing-gum, souffla. Mais, il ne vola pas. Aussitôt, le renard rit 
mais, avec ses mains pointues, transperça la bulle de chewing-gum. Elle éclata! Surpris et enrobé de 
chewing-gum, il lâcha toutes ses courses qu’il avait achetés au Carrefour. Rapidement, le corbeau 
s’empara de ses courses et s’enfuit.

 

Colomban Duclaux 6è9

Le Petit Pois et La Princesse
Il  était une fois un prince qui chercher une princesse pour se marier. La reine voulait être sûr que 
les princesse qui venaient pour épouser son fils était de vrai princesse donc elle mit un petit pois en-
dessous de 22 maltât et chaque princesse devait passer toute la nuit sur les maltât, mais aucune des 
princesse ne sentit le petit pois. 

Un jour une jeune fille de fermier entendit que le prince chercher une femme donc elle amoureuse 
du prince elle se mit en route. Dès qu’elle arriva au château elle se présenta a la reine et la reine lui  
fit passer le teste comme toute les autres. Pendant la nuit la jeune fille dormait comme un bébé. Le 
petit pois savait que c’était la fille parfaite donc il se mit à coté de son oreille et a commencé à lui 
parler en lui disant « je suis là, je suis là ».



A son réveille la reine lui posa la question si elle avait bien dormi. La fille lui répondit qu’elle avait 
très mal dormi mais la reine nier que la fille avait mal dormi parce que le petit pois lui  parler tout le 
temps et lui déranger pour dormir et pas parce que elle sentait le petit. Donc le prince et la fille se 
marièrent et vécurent heureux jusqu'à le fin des temps.

Assia Lebib 6è9

                   

Le Secret honteux
  Il était une fois un roi veuf qui avait trois filles : Marie-Françoise, Jeanne-Marie et Marie-Lune. 
Toutes trois avaient un fort caractère mais toutes, filles du Roi Jean L, avaient pour devoir de ne pas 
le faire savoir. Marie-Lune était la plus jeune, la plus timide et muette. Sa sœur Marie-Jeanne aimait 
gambader dans les prés avec ses chiens. Enfin la plus vieille Marie-Françoise ne bougeait pas de sa 
chambre, restait clouée à ne rien faire assise à son bureau. Un jour Marie-Lune eut une terrible 
maladie: elle parla. Son père très inquiet de ses  « Bonjour, Merci mon père » fit venir un médecin 
de grande renommée. Celui-ci découvrit avec stupeur que la fillette était en pleine santé. Il se 
moqua ouvertement du roi. Le roi extrêmement confus ne savait que dire. Il avait honte de son 
ignorance et de sa naïveté. Il regrettait surtout que Marie-Lune eut été témoin de son ridicule. Il 
craignait de plus que sa réputation soit dégradée. Comment faire taire le médecin? Le tuer? 
L’exiler? L’acheter ? Le roi était vaniteux mais n’était pas cruel. Il se résolut à proposer au médecin 
une cassette remplie de Jean d’or en échange de son silence. Le médecin promit au roi tout ce qu’il 
voulut. Mais il ne put malgré la somme faramineuse que lui avait donnée le roi, garder le secret le 
secret qui le hantait et le confia à sa femme. Et bientôt le roi l’apprit. Déshonoré il fut pris d’une 
terrible colère. Il fit arracher la langue du docteur et exila tous ceux qui avaient partagé le secret. 
Mais il n’était pas au bout de ses peines car désormais Marie-Lune parlait et elle avait tout dévoilé à 
ses sœurs. Il ne pouvait pas les tuer, ni les exiler… Malgré tout son amour il craignait qu’elles 
dévoilent ce secret honteux.  Alors un jour il se dit qu’il fallait les éliminer. Mais comment s’y 
prendre? Heureusement pour empêcher ce triple-infanticide, ce crime horrible, une fée bienfaisante 
le frappa de mutisme pour le reste de sa vie. Privé de parole, il ne pouvait plus rien ordonner !    

 

Alice Fuccellaro 6è9

Les trois petits  pois 
Il était une fois trois petits Pois qui vivaient à Légume York mais le vilain haricot (qui était 

le président) et ses gardes, les carottes étaient en train de faire des plans pour tuer les TROIS 
PETITS POIS !!!

Un jour la maman des trois petits Pois leurs dit de partir car elle voulait être seule avec son 
mari qui s’appelait La Bête. Les enfants dirent oui car ils avaient peur de lui. Ils allaient devoir 
avoir leur propre maison. Le plus jeune des trois voulait une maison en cuiller mais n’en trouves 
pas, le deuxième en fourchette et le troisième en couteau mais eux aussi en trouvait pas. Cendrillon 
apparut et leur dit d’appeler la fée magique pour exaucés les veux des petits. Donc les pois pensent 



dans leur tête à la fée magique et elle aussi apparut en exauçant leur vœu. Dans leurs nouvelle 
maisons, ils regardent tousses la télé et vus que le président voulait leurs tête. (Mais c’était bête il 
voulait couper leurs seules partis du corps.) Bref les petits pois avaient peur et décidèrent d’aller le 
voir.Arrivé là-bas, ils lui dirent :

-Pourquoi veux-tu notre petites tête, dit le plus petit.

-Car quand on était plus petits vous étiez méchants avec moi, dit haricot.

-On est désolé, dit celui du milieu.

-Mais toutes façon c’était le passé, dit le plus grand.

-Regarde, si tu veux je te donne trois mille eurofruits.

-COOL!!! Salut et merci encore !!!, cria de joie haricot !!!

Les trois petits Pois étaient contents car ils pouvaient maintenant être libres et passent tous une 
bonne fin de vie à Légume York.

Fin !!!

Luis Blanco 6è9

Mr.Murdoch le grand avare
IL était une fois Mr. Murdoch qui travaillait comme un cadre supérieur de banque.Il se rendait à 
pied au travail, sa voiture était en panne.Lorsque il arriva devant un supermarché il aperçu un 
mendiant lui a dit « Monsieur s’il vous plait avez vous une petite pièce? 

-Moi je ne donne jamais aux pauvres, vous ne le méritez pas,vous n’avez sans doute jamais 
travaillé a l’école. »

Arrivez au bureau,son patron lui présenta nouveau stagiaire qui allait être sous ses ordres.

«Merci monsieur Bolpad dit Monsieur Murdoch.

Dès que son patron claqua la porte il dis a son stagiaire « Tu feras ce que je te diset tu me ficheras 
la paix. »

A midi à la cantine un de ses collègues lui dit « tu devrais mieux parler à ton stagiaire,non?

-Attends tu me dis quoi faire!Hé,Ho mais ca vas pas non, tu es juste mon subalterne! »

Deux heures plus tard il reçut un email de la direction pour une demande de rendez-vous  dans 
une semaine.

J’espère que c’est une promotion ce dit il.

La veille de son rendez-vous dit à sa femme « je vais peut-être recevoir une promotion.

-C’est super chéri. »

Au rendez-vous son patron lui dit »nous avons été informés d’une insulte envers un collègue,mais 
ce collègue n’était pas un collègue c’était vraiment un journaliste faisant une étude sur le 
fonctionnement d’une banque.Il nous a rapporté votre comportement et nous sommes très 
mécontents donc vous êtes renvoyés!

Il arriva à la maison très triste.



Il dit à sa femme « je suis renvoyé de mon travail et j’ai peur qu’on ne puisse entretenir cette 
grande maison,mais avec nos moyens on pourra bien rester ici au moins trois mois. »

-Moi je veut uniquement vivre avec des riches dit sa femme, alors je te quitte.Elle mit ses 
chaussures et elle partit laissant la porte ouverte.

-Alors t’est que venu avec moi pour l’argent!, hurla t-il,mais elle ne le répondit pas.

Sans sa femme il était malheureux  il achetai de quoi manger,mais il ne payé pas les factures ni les 
impôts et après juste quelque mois il se retrouvait à la rue.L’ Hiver était rude,il arrivait à acheter sa 
baguette tous les soirs.

Au Printemps il décida de changer de quartier puisque ces chiffres d’affaires n’était pas bonnes.

Il s’arrêta devant un supermarché et s’installa au milieu de la foule et il mandia,il retrouva le 
pauvre qu’il a insulter il y a des mois.

Ce pauvre lui a demande « on partage? en montrant son pain.

-Ca serait bien dis Mr.Murdoch. »

Et il devint amis pour toujours.

Morale:L’argent n’apporte pas forcement le bonheur. 

Pierre Kunkel 6è9

 Poucicatapirat le chat boiteux 
 Il était une fois un chat qui s’appelait Poucicatapirat car il voulait devenir un des plus grands 

pirates du monde. À l’age de 7 ans, il partit de sa maison avec une petite barque, un quignon de 

pain, du fromage et un tonneau de lait. Mais, il avait un gros problème : il ne savait pas se 

repérer dans l’eau.

Un beau jour, alors qu’il naviguait tranquillement, 

il vit une fée qui le mena dans une gigantesque forêt remplie de chats comme lui. Alors, il 

demanda à la fée  « pourquoi y a-t-il autant de chats ? ».

Elle lui répondit en rigolant  « je suis une fée qui aide les petit chats comme toi à accomplir leur 

rêve ».

Il resta 1 an chez elle, puis partit à la poursuite de son rêve  avec un pouvoir d’invisibilité, un 

immense navire et un équipage surpuissant dont chaque membre transportait un grand sac avec 

dedans des bouteilles de lait et des croquettes. Mais bien sûr, tout cela n’était pas gratuit, car 

il devait se couper une jambe ! C’est pour cela que depuis ce jour, il s’appela « Poucicatapirat 

le chat boiteux ».

Dans sa grande épopée, il rencontra beaucoup de bateaux ennemis et il finit par accomplir son 

rêve et à être le plus heureux des chats.

Alix Rosset 6è9



Caro-Yaba

Jadis, le roi Minos épousa la sorcière Caro-Yaba transformée en belle jeune femme .
Quand Aphrodite apprit la nouvelle, elle fut furieuse car jamais un mortel Grec n'aurait épousé une
si laide sorcière !
Et puis elle venait d'un conte Russe !
Que faisait-elle dans la mythologie grecque ?
Aphrodite se plaignit donc au Conseil des Dieux .
Le sujet partagea les dieux en deux clans .
D'un côté : 
Héra, Aphrodite, Eros, Déméter, Dyonysos, Apollon, Artemis et Athéna 
Et de l'autre côté : 
Arès, Hèrmes, Zeus, Poséidon, Hadès, Héraclès et Eole .
Après peu le temps changea, les températures tombaient et les dieux trop occupés à se battre et 
insensibles au climat ne remarquèrent rien. Cependant, un dieu remarqua le 
changement car il n'était pas au courant de la guerre, il était dans sa forge. Héphaïstos compris le
changement quand son feu éternel s'éteignit alors que seul une neige magique pouvait le stopper .
Caro-Yaba ne perdait pas de temps elle empoisonna Minos et prit le contrôle de la ville  .
Malgré la guerre les dieux restait présent pour les offrandes mais il n'y en avait plus la ville était 
devenu trop pauvre . Les dieux se penchèrent regardèrent la ville et sous l'emprise de la colère ils
foudroyèrent et brulèrent tout se qu'ils voyaient .Caro-Yaba ne survécut pas . Après son passage, les 
dieux comprirent qu'ils avaient du travail et des excuses à faire . 

  
Eliott Moskowicz 6è9
 

Les trois meilleures filles
 Il était une fois en 1964, 3 petites filles, dont les parents étaient musiciens et n’avaient pas 
beaucoup d’argent. Les petites filles étaient des triplettes. Elles avaient 10 ans et s’appelaient Lila, 
Rose et Irise. Car chacune était née dans une fleur. Comme cette était une famille de musiciens, ils 
changeaient toujours de ville avec leur calèche attelée à deux chevaux pour faire des 
représentations. Les parents leur avaient demandé d’aller chercher du bois dans la forêt, car l’hiver 
allait être très froid. Arrivées dans la forêt, les petites filles se précipitèrent car il commençait  à 
faire froid. Au fond de la forêt, elles virent une lumière bleu claire. Elles se demandèrent ce que ça 
pouvait bien être, elles y allèrent. Ce fut la lumière d’une baguette magique par terre qui les 
éclairait. Elles la prirent et terminèrent de ramasser du bois. Arrivées à la calèche, les petites filles 
amenèrent la baguette à leurs parents. La famille décida de l’essayer. Le lendemain, ils se trouvèrent 
dans une villa avec de beaux meubles, lits, chaises… La baguette était donc une baguette pour la 
richesse. Les parents n’avaient jamais eu une chose pareille, ils étaient très contents et remercièrent 
leurs filles de tout leur cœur. Ils ne travaillaient plus mais ils jouèrent de la musique pour le plaisir. 
Ils vécurent heureux et donnèrent la baguette à leurs descendants, ça se trouve en cette année 2014 
des ancêtres la possèdent encore !?!?!

 

Victoire Wlachet 6è9



Boucles brunes 

Il était une fois, une fille aux cheveux bruns que l’on surnommait                                  « Boucles 
Brunes ». Elle se perdit un jour dans une forêt et devait survivre en mangeant des baies. Au bout de 
quelques heures,  Boucles Brunes trouva une maison dans la forêt. Elle vit trois hot dogs. Elle allait 
partir mais son ventre, comme elle avait juste mangé des baies, la trahit.

La petite fille avala le premier hot dog, elle sentit soudain que sa tête devenait lourde. Elle était plus 
lourde en effet, ses oreilles étaient grandes !  Le goût était tellement acide qu’elle engloutit le 
deuxième. Celui-ci était amer ! Soudain, ses pieds grandirent. La pauvre petite fille mangea le 
dernier hot-dog qui avait un goût bizarre et des poils aussi longs que ses cheveux poussèrent.

Boucles Brunes allait partir quand, soudain, elle entendit : « Tu vas me le payer ! ». La pauvre petite 
fille se tourna pour voir une famille de cochons ! La maman cochon, que Boucles Brunes reconnut 
tout de suite à cause de ses poils au menton, la poursuivit avec une hache, mais ce qui surprit plus la 
fille qu’être pourchassée par un animal armé d’une hache était… un bouton collé sur le menton de 
maman cochon. La pauvre était paralysée par ce bouton monstrueux. 

Soudain un prince qui surgit de nulle part sauva Boucles Brunes. Le prince tomba amoureux de la 
fille car elle ressemblait à Bigfoot. Ils se marièrent et vécurent heureux (sauf Boucles Brunes, 
poilue, aux grandes oreilles et aux pieds géants, toujours paralysée et ne voulant pas se marier à huit 
ans).            

  

  Devon Disdero 6è9

  

Hiveretée et Printautomne
Il y a de ça 3millions d'années, c'était l'âge de glace. Il faisait toujours -50°C et la neige était  

toujours blanche et éternelle.  On ne voyait  qu'à 1mètre devant soi. En ce temps là,  il  n'existait 
qu'une seule famille: le père, Jules, qui était proche de Jupiter. Sa femme, Julie, était proche de 
Junon. Julie avait enfanté de deux jumeaux: Julien et Juliette, qui étaient les protégés de Vénus car 
ils étaient tous les deux très beaux. Juliette était habile, sensible et intelligente tandis que Julien était 
fort, courageux et intelligent. 

Un jour, il faisait dans les -80°C, Juliette tomba gravement malade car elle était de santé 
fragile. Quant à Julien, apprenant la maladie de sa sœur, il perdit l'envie de vivre.  Le  père  tint 
conseil avec sa femme:
« Cela ne peut plus durer, dit Jules, il faut agir.
-Oui, mais que faire?» 
Un long silence régna.
« J'ai une idée, dit Julie: il faut aller voir les dieux pour plaider notre cause.
-J'y irai dès le lendemain si c'est cela qu'il faut faire, répondit son mari.»

Le lendemain, le père partit de bonne heure et gravît le Mont Olympe. Il arriva en fin de  
matinée et alla voir les douze dieux de l'Olympe.

Jupiter, voyant arriver Jules, dit: « Qu'y a-t-il mon ami?»
Jules lui répondit que, à cause du froid, sa fille était tombée malade et que son fils ne voulait plus  
vivre à cause de la maladie de sa sœur. 
Jupiter lui répondit: «Je ferai ce que je peux pour t'aider.»

Le lendemain matin, lorsque Jules se réveilla, il entendit toquer à sa porte. Il alla ouvrir et 
vit Jupiter accompagné d'un dieu inconnu. Jupiter lui dit: « Comme je te l'ai promis, j'apporte une 
solution à ton problème.»



L'inconnu prit la parole et dit: «Bonjour noble citoyens de cette terre, n'ayez crainte, je suis 
Phébus, dieu du soleil et de sa chaleur. Je vous protégerai des maladies causées par le froid.»

Pendant un moment, Julie et sa famille vécurent heureux mais bientôt un nouveau problème 
vint s'opposer à leur agréable vie: la famine! Cette fois-ci, Julie sacrifia sa part pour ses enfants et  
tomba malade elle-même. Jules remonta voir les dieux et dit à Jupiter:  «Ma femme est souffrante et 
si bientôt nous n'avons pas à nouveau à manger, ma femme mourras.»
Jupiter lui promit d'y réfléchir. 

La semaine d’après, on toqua à nouveau à la porte. Juliette alla ouvrir et fit entrer Jupiter et 
une inconnue. La déesse prit tout de suite la parole: «Je suis Céres, déesse de l'agriculture, des 
paysans et de la ferme. Je suis la solution à vos problèmes car vous aurez une saison que vous 
nommerez l'été.»

Jules et Julie remercièrent longuement Jupiter, Céres, Phébus et les autres Dieux. Ils vivaient 
des produits des animaux, des fruits et légumes qu'ils cultivaient et  ils n'avaient plus jamais froid. 

Juliette se maria avec Phébus et Julien avec Céres. Ils devinrent les dieux protecteurs des 
saisons. On connais Julien et Cérès sous le nom de Printautomne et Juliette et Phébus sous le nom 
de Hiveretée. 

C'est comme ça que, plus tard, ces deux saisons deviendront quatre à la naissance de la fille 
de Céres, Perséphone mais c'est une autre histoire.

Edith Baumstark, Sascha Hinz-Pinet et Victoria Heitzmann 6è9

Les Saalines contre les Goaouldes
 Cette histoire se passe dans un pays nordique, dans le royaume d'Odin. Les Saalines étaient un 
peuple de guerriers descendant des Spartiates, ils étaient des conquérants.

Après leur dernière conquête, ils s'arrêtèrent dans l'actuelle Norvège (qui était plus grande avant). 
Mais un jour, des guerriers hostiles débarquèrent, les Goaoulde ! Ces derniers dirent aux Saalines de 
partir de ce territoire auquel cas ils les tueront tous sans éxeption. Les Saalines ne voulant partir, ils 
refusèrent. A partir de ce moment, les deux peuples se firent la guerre !

Odin avait vu le carnage et décida d'intervenir en décrochant le territoire pour lequel ils étaient en 
guerre (ils étaient dessus) et de le planter en plein milieu de nulle part.

Pour punir les Saalines et les Goaouldes, un gouffre se forma au milieu de l'île et des volcans se 
formèrent des deux côtés. Les deux peuples moururent sans descendants. Mais un Viking permit de 
repeupler cette île qui deviendra l'Islande!

                                                

Gaspard Raffin-Peyloz 6è9

 

Le bucheron dans le désert  par Phoebe Achour CM2C 

Il était une fois, un bucheron qui s'appelait Alexandre.  Il était dans les bois et il coupait des arbres. 
 Alexandre rejoint son amie qui s'appelait Clémence.  Alexandre dit à Clémence qu'il ira dans le 
désert pour aller chercher un trésor.  Le désert est plein de dunes de sable avec plein de cocotiers. 
 Le lendemain, Alexandre est parti au désert.  Il rencontra un monsieur là ou il pouvait dormir le 
soir.  Le lendemain matin, Alexandre prenait un petit déjeuner, et tout à coup il y découvrit un 
bouclier en or et avec des grosses pierres.  Un loup tout gris arriva et attaqua Alexandre. 
 Heureusement que Alexandre avait un couteau très pointu.  
Alexandre découvre une grotte avec des épreuves à faire, alors pour découvrir un trésor.  Il devait 
chercher une clé et ouvrir le trésor, et à l'intérieur il y avait plein de pièces d'or.  Il rentra chez lui 



avec le coffre.  Il montra les pièces d'or à Clémence.  Ils se marièrent et eurent plein d'enfants. 
 
 
 
La magicienne-guerrière par Edouard Bouet CM2C 

Il était une fois une magicienne qui s'appelait Sigrid.  Elle avait 24 ans, elle vivait seule et 
avait fait 6 ans d'études de magie.  Elle était toujours armée de sa hache.  Elle avait les yeux bleus et 
les cheveux avec un mélange de blond et de brun.  Elle vivait au château depuis à peine 6 mois.  

«La magicienne va empoisonner les troupes avec un poison et celui qui l'attrape aura un sac 
rempli d'or».  

Quand Sigrid apprit ça, elle prit ses jambes à son cou et courut aussi vite qu'elle put pour 
s'enfuir du château et aller se cacher dans la forêt.  Elle devra faire attention à Charles un chasseur 
de prime expérimenté qui utilisera toute sa gamme d'armes et de pièges pour la ramener au château 
et repartir avec son sac rempli d'or.  Elle va parcourir le monde entier en parcourant le Brésil, les 
Philippines, la Chine, la Russie et l'Espagne.  Elle va se retrouver en face à face aux Etat-Unis avec 
Charles et le lézard géant d'une de ses nombreuses amies qu'elle a rencontré pendant la course-
poursuite: Irina qu'elle avait rencontré en Russie va avaler Charles tout cru.   Elle vécu en Russie 
avec son amie et rencontra un homme: Leonid avec qui elle se mariera et aura beaucoup d'enfants,  
exactement cinq. 

 
La fameuse épée par Alexia Bertholin CM2C

Nous nous trouvons en France plus précisément en Vendée.  Près d'un lac, il y avait un château. 
 C'est le château du Roi, la Reine, la Princesse Anouk et le Prince Tristan.  Ils étaient tous très bien 
vus par le peuple sauf le Prince Tristan.  Dès son enfance, son père voulait qu'il soit un 
remarquable chevalier.  Il entraînait sont fils nuit et jour.  Mais le jeune Prince Tristan était plus 
intéressé par les filles.  Le père pouvait donner tout son or pour que son fils réussisse à être un 
formidable chevalier mais rien ne le faisait se concentrer.  Le Prince Tristan pouvait être aussi 
concentré mais il ne savait pas comment tenir une épée ni comment s'engager dans un duel de 
chevalier.  Quand son père était très désespéré le Prince alla voir sa soeur Anouk qui le remotivait 
pour continuer ses efforts. 
Un jour comme les autre, le Prince Tristan déçut son père et comme d'habitude, il alla se recueillir 
au lac.  Il aimait bien ce lac il le trouvait assez magique.  Sa gentille soeur savait où elle pouvait 
discuter avec son frère toute seule.  Il commença à discuter par rapport à leur père puis une 
lumière étrange sortit du lac.  Tristan la vit mais sa soeur ne la vit pas.  Il était très distrait par cette 
lumière :
«Anouk, regarde cette lumière!»
«Tu le savais?» s'exclama Anouk. 
«Non je viens juste de le découvrir!»
Tristan plongea dans le lac pour voir ce qui brillait.  Il remonta vite à la surface et déclara que 
c'était une épée.  Anouk n'en croyait pas ses oreilles et elle décida de plonger à son tour :
«Nous la sortirons de l'eau ce soir pour s'assurer que personne ne connaisse le secret de l'épée. »
Le soir tomba sur la France et Tristan et Anouk ne dormaient toujours pas.  Ils voulaient sortir 1 
heure après que leurs parents aillent se coucher.  Ils s'étaient donnés rendez-vous à 22 heures 
devant la porte.  Ils sortirent et allèrent au lac.  Il faisait très noir et le lac était glacial.  Tristan se 
proposa pour aller chercher l'épée.  Après tout, c'était pour lui l'épée pas pour sa soeur.  Il la sortit 
de l'eau et ils retournèrent se coucher.  
Le lendemain matin, Tristan se mis au travail.  Son père était drôlement fier de lui mais il trouvait 



aussi qu’il y avait quelque chose de bizarre.  Du jour au lendemain il était concentré et très fort. 
 Alors, il décida de tirer les choses au clair avec sont fils :
«Pourquoi du jour au lendemain tu es concentré?»
«Peut-être une soudain envie de te faire plaisir non?» dit Tristan pour sauver son coup. 
Et depuis ce jour là, le Prince Tristan gagne tous ses combats de chevalier.  Et la Princesse Anouk 
garde le secret de son frère et l'admire en silence. 
Grâce à cette épée, cette famille est beaucoup plus unie.  

 

Le roi à la hache d’or par Jade Carpenet CM2C

                 Il était une fois un roi qui s’appelait David III.  Il longeait les mers pour trouver des 
trésors et avoir plus de richesses.  Un jour, il voulut s’arrêter sur une ile pour faire des provisions de 
coco.  Alors qu’il voulut rejoindre son navire il trouva un objet brillant.   Il demanda à ses 
coéquipiers une pelle pour creuser le sable.  Les matelots creusèrent et découvrirent la hache d’or. 
 Mais le problème avec ce roi c’était qu’il ne voulait jamais rien  partager.  Le roi, donc David III, 
se vantait devant tous les marins alors qu’ils font le ménage.  Un des marins demanda alors à ses 
coéquipiers de se réunir à l’aube pour parler du roi.  Le lendemain matin, à l’aube, les marins se 
réunissent comme prévu.  Un des marins dit : 

« J’en ai marre de ce roi, il se vante tout le temps » 

« Tu as raison nous devons nous venger » dit l’autre. 

       Et c’est à ce moment que tout le monde sortit un fusil.   Tout d’un coup, les marins 
virent une ombre qui sortit de nulle part.  Il trouvait ça bizarre, les marins étaient tous ébahis sauf 
un.  Il savait que cette mer était très bizarre.  Tous les marins interpelaient  le Roi.  Le Roi, ne voyait 
pas l’ombre noir et s’en fichait complètement.      Alors, le navire se cogna contre un rocher et une 
ombre rose intervint. 

                Le marin qui n’était pas ébahi sortit une poudre magique et la jeta en l’air.  Mais ce n’était 
pas de l’ombre c’était des robots.   Et c’est à ce moment qu’une fille pirate intervint… Avec une 
épée dans la main et il lui manquait une jambe. 

Et  c’est  à  ce moment que le  roi  intervint  avec sa hache d’or.   A ses yeux la  femme était  très 
charmante. 

                La femme était très mignonne et le trouvait charmant lui aussi.   Et c’est à ce moment 
qu’ils rentrèrent au royaume.  Et trois ans plus tard, eurent beaucoup d’enfants. 

 

                                   

LE CHEVALIER ET LA PRINCESSE par Paul Coyard CM2C 
Il  était une fois, un chevalier du nom de Maël.   Son père était  désespéré.   Cela 

faisait  si  longtemps que  Maël  essayait  de  trouver  une  épouse !  D'ailleurs,  il  repartait 
demain.   Le lendemain, Maël s'en alla pour aller dans le château d'un roi très méchant 
mais pour arriver dans le château il fallait d'abord traverser une forêt, une grotte et une 
rivière.  Maël arrivait devant la forêt.  Au millieu de la forêt Maël trouva un anneau gravé 
dessus Camille. 

Maël était étonné: il se demandait qui était cette Camille.   En sortant de la forêt, 
Maël  sonna  dans  toutes  les  maisons  qu'il  rencontrait  pour  essayer  de  trouver  cette 
Camille.  Malheureusement, Maël ne trouva pas de Camille.  Maël se dit: «je la trouverai 
peut-être dans la grotte».   Il ne l’a pas trouvé, il voit un village et il sonne à la porte de 
toutes les maisons sans trouver de Camille.   Il se dit qu’il la trouvera peut-être dans la 



rivière : dans la rivière il ne la trouva pas mais il était enfin arrivé au château.  
Maël en voyant la princesse de ce château tomba amoureux.   Il lui demanda son 

nom, elle s'appelait Camille :c'était elle ! Il lui rendit son anneau elle était très contente. 
 Maël la demanda en mariage elle allait dire oui quand soudain son père apparut et posa 
une condition : « tu auras ma fille en mariage mais tu dois trouver une personne capable 
de manger cent baguettes de pain.  »

Maël désespéré essaya de trouver cette personne dans la forêt, il rencontra une 
personne très pauvre qui disait qu’avec la faim elle pourrait manger cent baguettes de 
pain.  Très content Maël l'emmena au château et le conduisit dans le grenier pour manger 
les cents baguettes de pain.  Le roi fut si surprit qu’il accepta que Camille épouse Maël. 

Ils eurent beaucoup d'enfants. 
 

La princesse et les bottes magiques  par Cira Diabira CM2C 

Il était une fois une princesse qui vivait dans un palais.   Il y avait une sorcière qui voulait 
voler les bottes de la princesse.   Les bottes contenaient des pouvoirs magiques.   La sorcière avait 
des plans mais ses plans tombaient toujours à l'eau.   Elle était toujours de mauvaise humeur.   Un 
jour, la sorcière se déguisa en une vielle femme.  Chaque samedi après-midi, elle venait prendre le 
thé avec la princesse pour quelle est confiance en elle.  Un samedi elle vint chez la princesse.  La 
princesse lui  proposa de venir  se  promener avec elle;  la  sorcière répondit:  « je suis malade je 
préfère attendre ici ».  La princesse accepta.  En attendant, la sorcière vola les bottes et les rangea 
dans son sac. 

La princesse revint et vit que la sorcière avait disparut.  Le lendemain, la sorcière kidnappa 
la princesse,  elle la ramena dans son repère.  Un lundi, un prince passa devant chez la princesse.  Il 
vit qu'elle avait disparu.  Il la chercha dans toute la ville.  Le lendemain le prince vit des traces de 
pas.   Il suivit ces traces jusqu’au repère de la sorcière.   Il vit la princesse attachée et la sorcière 
sortit.   Il  planta son épée dans  le  coeur  de la  sorcière.   Le prince et  la  princesse se marièrent, 
vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants.  

 
 

La femme qui cherchait une hache  par Angélina Domingues CM2C 

Il  était  une fois,  sur une colline immense,  avec des arbres,  une jeune femme qui se promenait  
doucement. 

Elle rencontra un homme avec une grande hache couverte de sang. 

Comme la femme aimait le petit jeune elle alla l'embrasser. 

Mais, c'était pas pour l'homme c'était pour la hache avec du sang. 

Elle l'invita pour pique-niquer au bord de la mer pour aller plonger. 

La hache resta sur l'herbe. 

Comme la hache resta sur l'herbe, un rat qui s'appelait Raton but le sang et mourut. 

Mika, c'est le jeune homme, alla chercher un poisson au fond de la mer. 

Mais c'était Raton le petit rat. 

Pendant ce temps, la femme Mina alla chercher la hache. 

L'homme avait très peur. 



Donc Mina la jeune femme prit la hache et tua Mika le jeune homme pour se défendre et il est mort. 

Mais à la fin l'homme n'était pas mort, finalement ils se marièrent. 

Raton était le petit fils du jeune homme.  

Et il forma une grande famille. 

 

 
L'homme inhnumain par Amaury Ducroquet CM2C

Il  etait  une  fois  un  homme  nommé  Bastioule.  Avec  ses  deux  amis,  Amaurbile  et 
Edouarlotte, il va accomplir de grandes choses. Un beau jour, Bastioule pique-niquait dans une 
plaine avec Amaurbile et Edouarlotte, quand soudain, un inconnu à la cagoule fit irruption au beau 
milieu de la nappe. 

Il sortit un couteau de son manteau et écorcha Bastioule à la tempe. Il se réveilla quelques 
heures  plus  tard  à  l'hôpital  en  compagnie  de  Edouarlotte  et  Amaurbile  puis  appris  que  leur 
agresseur s'appellait Nathoun . Fou de rage, Bastioule tomba au sol, inconscient. En fait, son âme 
était sortit de son corps et il appris qu'il pouvait aller dans le corps des gens. 

Il retourna aussitôt dans son corps inanimé. Il décida qu'il se servirait de son pouvoir pour  
mettre Nathoun sous les barreaux. Aussitôt, il fonça chez la police pour feuilleter des documents 
de citoyen de Nathoun pour savoir ou il habitait pour financer la grande attaque.   Il habitait un 
petit appartement. Soudain, Bastioule se mit dans le corps du ministre du pays et il déclara: chers 
citoyens, un grand criminel est parmi nous. Unissons nos forces pour le mettre en prison. Un peu 
plus  tard,  la  maison  de  Nathoun  fut  encerclé  par  la  police  et  ce  fut  la  grande  bataille.  Une 
énoooorme fusillade qui fit beaucoup de blessés mais Nathoun fut arrêté et tout de suite emenné 
en prison. Les citoyens furent récompensés.

 

Les soldes en danger par Ryan el Mehadji CM2C

Il  était  une  fois  dans  une  ville  qui  s’appelait  Soldeland.  Un  jour,  c’était  la 
guerre. Il pleuvait des pulls, des shorts chers de chez Zara. Une personne soldée de 
la tête au pied est arrivée : il s’appelait Trevor. Il courut vers le bateau qui s’appelait 
la Méduse. Il essaya d’éviter tous les vêtements chers pour découvrir le problème. 
Pendant la route, son coéquipier lui envoie une sandale à 23$99c. Il est monta dans 
les nuages et découvrit… Rien c’était le problème. Il n’y avait  qu’une bougie allumée 
et  ce  qui  était  bizarre  c’est  qu’il  pleuvait  et  aucun  ne  vêtement  ne  brulait. Il 
redescendit des nuages puis il  atterrit  sur son  bateau. Alors une bagarre retentit 
mais aucun vêtement, ni cher ni soldé. Que des  coups de pistolet et de sabre. Tout a 
coup, le bateau avança à la vitesse d’une Ferrari mais le combat continua sans pitié 
plein de balles. Et puis le coéquipier Eden Pears  est mort et Trevor blessé. Le bateau 
s’arrêta à Cherland. Trevor alla chez un médecin qui s’appelait Franklin, il rêva de 
combattre Kiriquou le génie du mal qui gouverne Cherland. Il m’avait tout raconté, 
enfin presque tout. Alors je lui proposa de combattre à mes côtés : il dit OUI. Ils le 



cherchèrent dans toute l’Ile pendant des mois et des mois et un jour le 21/07, nous 
l’avons trouvé à l’Usine Center. Franklin lui parla 1h au moins pendant que Trevor 
mettait de l’essence dans la maison puis dans le jardin. Ensuite il jeta son briquet et 
tout  explosa.  Franklin  sortit  en  sautant :  il  était  blessé  de  partout  mais  il  était 
confiant car il était médecin. Ils avaient les plus grands héros du monde.

               

 

 L' ile désertique  par Amalia Flinois CM2C

Il  était  une  fois,  une  petite  fille  nommée  Clara.  Elle  avait  des  yeux  couleur 
noisette et des habits noirs et marron. Elle avait aussi un sac noir avec des bouteilles 
d’eau cristalline. Elle avait très chaud parce qu'elle était dans le désert quand soudain 
elle vit une grotte. Elle entra et elle vit un gros dragon qui se réveillait. Clara courut et  
jeta une bouteille d eau sur le dragon car il crachait du feu et ça lui fit tellement mal 
qu’il mourut dans grotte à minuit. Elle était soulagée et elle passa trois nuits dans la 
grotte. Le lendemain, elle se réveilla: elle était chez elle : c' était un gros cauchemar !

 

 
L'anneau maléfique  par Shireen Germain CM2C 
Il était une fois un jeune guerrier du nom de Hugo qui vivait dans un vieux moulin abandonné dans 
une sombre forêt infestée de tigres féroces.  Le jeune guerrier était chargé de trouver un anneau 
que tout le monde trouvait maléfique.  Il était caché au milieu de la forêt entre deux tribus de 
tigres mangeurs-d'hommes.  Ces tigres étaient répandus partout.  Hugo avait les yeux noirs, les 
lèvres rouges et les cheveux noirs.  Il portait des vêtements faits de peaux de tigres.  
Il partit chercher l'anneau quand il fut attaqué par la première tribu de tigres.  Hugo savait qu'une 
tribu des deux tribu était gentille.  L'un des tigres tomba dans les marées gluantes.  Un autre tigre 
arriva et tua la tribu entière.  Il donna l'anneau à Hugo qui fut électrifié en le touchant.  Le tigre 
poussa un hurlement qui était comme celui d'un loup et les arbres s'approchèrent de lui pendant 
que les marais débordèrent.  Il fut englouti et au premier contact de l'eau, Hugo fut tué dès que 
l'eau le toucha.  L'anneau s'évapora et personne n'en entendit plus parler. 
 
   
 Un génie mystérieux par Océane Gigant CM2C 
                Il était une fois, un génie.  Ce génie s’appelait Mistrale.  Il était rouge avec de grands yeux 
verts, il portait un pantalon bleu foncé.  Il vivait dans une grande grotte très profonde.  Il avait un 
secret,  un très grand secret.   Mistrale cherchait  un livre dans sa bibliothèque,  un livre sur les 
sorciers, mais il ne le trouvait pas. 

                La porte sonna, il regardait à travers la fenêtre pour voir qui pouvait sonner a une heure 
aussi tardive.  Il vit une petite fille avec un long manteau noir.   La petite fille rit et courut dans la 
forêt.  Mistrale se demanda qui était cette jeune fille et pourquoi elle avait elle rit.  Il sorti de chez 
lui pour voir si il y voyait la  petite fille.  Il ne voyait rien.  Il retourna dans sa grotte, il tourna la tête 
et vit son livre.  Il était très surpris, il l’avait cherché partout.  Mistrale était très inquiet pour cette 
petite fille.  

                Il alla dormir mais entendit de nouveau la porte qui sonna.  Le pauvre ! Il était en pyjama  



et le sien avait des fleurs.   Il n’osait pas ouvrir la porte, donc il alla se coucher.   Mais il n’arriva à 
dormir qu’au bout de 2 heures.   Le lendemain matin, il trouva la maison en bazar à cause de la 
petite fille. 

                Elle sortit un bouclier magique pour tout remettre en ordre !

 

  
 La différence et le point commun par Juliette Hatton CM2C 

Il était une fois, deux petites filles qui se ressemblaient comme deux gouttes d'eau, presque 
des jumelles.   L’une s'appelait Alice, l'autre Camille.  Leur différence était leurs yeux.  Alice avait 
des yeux bleus et Camille des yeux noisette.  Elles vivaient dans une jolie maison à la campagne.  
Elles avaient beau se ressembler, elles avaient un siècle d'écart.  Camille vivait en 1915 et Alice en 
2015. Camille était pauvre, dans sa chambre il n y avait qu'un lit, un bureau et un miroir. Ce miroir  
avait quelque chose de magique. Alice était très riche, elle avait plein de trucs très girly. Elle avait 
exactement le même miroir que Camille. Camille rêvait qu'une fille du futur lui ressemble et qu'elle 
soit sa «soeur». Alice aussi mais à l'inverse qu’elle vienne du passé. Toutes deux voulaient que si  
cela arrive un jour, elles puissent communiquer.  Un jour son père alla dans sa chambre et lui 
montra une photo. Cette photo était assez vieille, elle représentait la photo d'une petite fille. Elle 
ressemblait énormément à Alice. Il expliqua que c'était Camille et qu'elle était son arrière arrière 
arrière petite soeur. Elle comprit tout de suite, puis elle regarda le miroir et le vit briller. Après ça  
Alice s'endormit et quand elle se réveilla elle vit Camille. Et le miroir. Elle était vêtu d'un jupon 
violet et gris, le même que Camille. Puis elles commencèrent à rigoler . Camille et Alice devinrent  
les meilleures amies du monde. Quand elle retourna dans la chambre, Alice revit le miroir briller.  
Elle dit ensuite à Camille :

«Je viens de 2015, je sais c'est difficile à croire mais c'est bien vrai. »

«Vraiment tu viens du futur, est-ce qu’il y a des voitures volantes, et des sabres lasers et des. . . » 
répondit Camille. 

«Non, non, il n'y a rien du tout.  C'était juste pour dire que je vais devoir partir.»

Le soir tomba et quand Alice se réveilla, elle était de nouveau dans sa chambre. Et elle revit son 
miroir briller elle eut un sourire au coin des lèvres. Puis elle rigola. Son père entra avec la photo… 
Elle sut ce que cela voulait dire.

«Tout va bien ?» Demanda son père.

«Eh. . . oui oui» répondit la fille.

Quelquefois nous pouvons faire des beaux rêves, pas forcement réels mais si on y croit fort il 
peuvent se réaliser . 

                              

 Le renard à la clef inconu par Sofiane Karam CM2C

Il était une fois, un renard qui s’appelait Kévin.

Un jour, il décida de chercher une clé qui appartenait à son grand-père. La clé peut ouvrir un coffre. 
Kevin très curieux, partit à sa recherche. Il partit à sa recherche dans le désert. Il chercha partout, 
partout. Il trouva la clé dans un marché puis il voulut la ramener chez lui mais la nuit tomba déjà. Il  
loua un hôtel. Plus tard, trois personnes vinrent frapper à la porte. Il alla ouvrir au premier voleur. 

Celui-ci dit : - « Cette clé m’appartient. »



-   « C’est ma clé. » répondit Kévin.

Il se fit assommer et kidnapper. Il se retrouva alors dans une cage et il y trouva un téléphone !

Il l’appela la police : les voleurs furent arrêtés. Alors, il prit la clé et alla ouvrir le coffre.

 

La princesse au sablier d'or par Youssef Khalloufi CM2C 

La princesse Bernadette était une des plus pauvres princesses écossaises.

Elle habitait en Ecosse mais était française. Elle était très belle et très jeune. Un beau jour, elle alla 
avec sa soeur au lac du château: elles plongèrent pour se rafraichir puis la princesse fit sortir sa 
soeur  pour  l'essuyer.  Les  deux  soeurs  sont  allées  au  salon  pour  diner  et  elles  regardèrent  les 
danseurs écossais. Elle tomba amoureuse d'un prince qui s'  appelait Bouboule mais le prince s'  
intéressait à une autre princesse. La princesse Bernadette repartit seul au lac du château. Soudain, 
elle vit  une chose brillante au font du lac, la princesse partit  prendre l'objet brillant :  c'était  un 
sablier en or. Elle partit le mettre sous son lit mais le sablier était ensorcelé et plongea la princesse 
Bernadette dans un sommeil profond. Un chevalier inconnu vint pour essayer de sauver la princesse 
Bernadette. Le chevalier essaya de casser le sablier d'or avec son épée mais il pouvait le casser 
qu'avec l'épée d' azur. Il devait gravir des montagnes, des marais et enlever l'épée  de sa pierre.

Seul l'élu pouvait faire ça. Quand il essaya de prendre l'épée d'azur il réussit à l'extraire de la pierre.  
Le  chevalier  inconnu  cassa  le  sablier  et  la  princesse  Bernadette  se  réveilla  et  la  malédiction 
s'éteignit pour toujours. Le chevalier inconnu et la princesse Bernadette vécurent en paix. Ils se 
marièrent et eurent 12 enfants. Un de leur enfants s'appela le sablier.

 

Une Cavalière Fantôme par Iris Le Saux CM2C 

Il  y  a  une  semaine,  je  dormais  profondément  quand un bruit  qui  venait  du  grenier  me 
réveilla. Je montais quand je l'ai vu. Je ne la voyais pas très bien car le grenier n'avait qu'un petit 
soupirail plein de poussière. Il était noir de crasse et on dirait que personne n'avait fait le ménage 
pendant  des  siècles.  Cette  jeune  fille  chevauchait  un  jeune cheval  noir  en  amazone.  Elle  était 
ravissante. Ses cheveux étaient d'un blond comme le soleil. J'en restais bouche bée. Ses yeux étaient 
de la couleur du ciel. Je remarquais un drôle d'anneau bleu marine qui brillait comme la lune un soir 
sans  nuage de  pleine  lune.  Je  pris  peur  en me voyant  car  elle  disparut,  elle  et  son  cheval.  Je  
redescendis dans ma chambre. Ce n’était sûrement qu'un rêve. Dans ma chambre il y a un lit, un 
grand bureau, des étagères, une armoire et une longue fenêtre. Elle donnait sur un petit balcon qui 
avait un escalier pour descendre dans notre jardin. Dans notre pré, nos chevaux Moustachu et Flash 
broutaient paisiblement quand j'ai vu la fille et son cheval dans le pré. Je regardais l'anneau. Et là 
c'est comme si j'avais fait un voyage dans le temps. Je me suis retrouvée à Versailles avec la fille. 

 

 

La Clé Magique  par Clémentine LE RIDOU CM2C
 

Il était une fois, une petite fille qui se prénommait Alice.  Elle était très 
maigre et vivait sur le haut d'une colline avec son frère, Hugo.  Leur 
maison était atypique, elle était penchée, avec une minuscule serrure 
et il n'y avait pas de toit.  Ils étaient tellement pauvres qu'ils ne 
pouvaient pas se payer le moins cher des pains qui pouvait exister.  La 



colline, là où ils vivaient, était très magique …
Un beau jour, Alice alla se promener dans les champs avec son frère. 
 Soudain, Alice trouva une clé.  Une clé magique.  Elle ne savait pas 
que la clé avait des pouvoirs.  Alice la prit délicatement et la mit dans 
sa poche qui avait été recousue au moins vingt fois.  Quelques heures 
plus tard, Alice alla dans les champs du voisin et vit un ogre et sa 
famille.  Elle se cacha, mais soudain elle aperçut l'ogre qui 
s'approchait de plus en plus. 
«Aagghh!» cria Alice. 
«Haha, on te tient maintenant !» hurla la famille.  «On va te 
manger pour le diner!»
«Non, attendez pourquoi vous promenez-vous dans les champs?»
«On a perdu la clé de notre maison!»Pleurait le petit ogre. 
«Si je vous dit que j'ai votre clé est-ce que vous me laisserez partir?»
«Peut-être… A moins que tu veuilles vivre avec nous. »
«Oh oui !» rétorqua alors Alice. 
Ils se dirigèrent vers leur maison.  Après plusieurs minutes ils 
arrivèrent. 
«C'est pas une maison, c'est un palace!» dit Alice. 
Et ils vécurent ensemble pendant deux heureux jours.  Puis les ogres 
mangèrent Alice pour leur goûter. 

 
Alice l'archère par William Litré CM2C 

 Autrefois, une jeune archère qui s'appelait Alice Archier. Elle avait aussi un duffle-coat vert foncé. 
Sa mère Véronique Archier avait un père magicien qui lui donna une baguette magique. Véronique 
donna la baguette à Alice. Tous les matins, elle allait à l'école pour archères en vélo parce qu'elle 
habitait en campagne et son école est en ville. Sa mère l'appelait ''boule d'énergie'' parce qu'elle 
avait toujours l'envie de partir à l'école. Mais pendant son voyage en vélo, elle eut un problème dans 
une rue proche de son école.

 Elle alla à l'école ce jour là et perdit sa baguette dans la rue proche de son école. Elle vit le voleur. 
Il avait un gilet noir et une capuche noire qui couvrait sa tête. Elle paniqua, sortit son arc énorme et 
tira une flèche sur le voleur. Mais quand la flèche atteinte le voleur elle tomba comme une pierre.  
Alice fut confuse. Elle ne comprit rien, est-ce qu'il avait un gilet par flèches. Elle se dit qu’elle  
n'avait pas bien vue.  

Elle sut qu'elle avait bien vue, donc il avait un gilet par flèches. Elle fut tellement surprise qu'elle 
tomba de son vélo. Alice se releva et poursuivit le voleur qui courut vers l'école. Elle tira, tira et tira 
mais ne réussit pas à le tuer. Il avait au moins 100 flèches sur son corps mais ne mourut pas. Il 
arriva devant l'école sans le savoir. Puis il fut piégé dans le champs d'entrainement, et tout le monde 
le visa.

 Ils tirèrent dans sa tête et il tomba et mourut.

 Elle prit sa baguette et sa vie redevint normal.

  

 



LE CONTE par Joao Pedro Marques Castro CM2C

Il était une fois dans un navire et un soulier et un renard.

Le renard voulait le soulier mais il ne le retrouve pas.

Il commence à chercher. Soudain il voit une chambre.

Dans la chambre il y avait un lit et une armoire.

Il ouvre l'armoire. Soudain, il trouve un soulier et il le met à ses pieds.

Il sort de la chambre et il trouve des gens.

Là, il commence à voler. 

 
 LE LOUP AU CHAPEAU POINTU par Joao-Abel Morais-Anes CM2C

Il était une fois, un loup très moche, très méchant avec une grosse moustache.   Il habitait 
dans un maris très très sauvage: dans son marais vivait des crocodiles, des lézards. . .  Il avait des 
gros yeux et portait un long chapeau très pointu.  Il s'appelait Nassime.  

Un jour il se promenait dans la forêt et se fit capturer par des chasseurs.  Un autre loup de la 
même famille que Nassime vit Nassime pris dans les filets dans un énorme jeep.  Il courut vers le 
jeep et s'arrêta.  La jeep se stationna devant un magnifique château gris.  Les chasseurs rentrèrent au 
château avec Nassime dans un filet et le loup courut de toutes ses forces vers l'entrée du château.  Il 
entra et se glissa derrière un poteau.   Il entendit les chasseurs dire : «Nous avons le buffet grand 
roi».  Celui-ci répondit «Donnez le à la cuisinière. »

Les chasseurs auront une très belle récompense ils auront la moitié du loup Nassime.   Le 
loup se glissa dans la cuisine et vit Nassime dans un filet, la cuisinière arriva et oublia quelque 
chose.  Le loup profita que la cuisinière ne soit pas là.  Il libéra Nassime du filet mais Nassime était 
blessé alors il lui fallut du temps pour fuir.  Alors le loup l'aida et, avec chance, ils ont réussi à fuir 
de ce grand château. 

Il retourna dans son marais et Nassime remercia son cousin le loup.   Il y vécut très très 
heureux avec son cousin le loup. 

   Le lutin au soulier de la forêt par Raphael Nabet CM2C

Il était une fois un lutin nommé Soulo ; il avait des grandes oreilles pointues. Il vivait avec 
sa famille dans la forêt au soulier doré. Personne ne savait pourquoi on l’avait appelé ainsi.  « Soulo 
vient manger » dit la mère de Soulo, mais personne ne répondit. Il y avait un mot sur son 
bureau. « Chers parents je voudrais savoir pourquoi la foret s’appelle ainsi. » SIGNÉ SOULO

Plus  loin  dans  la  forêt.                                                                                
                                                            

« Aaaaah, il  fait  chaud » dit  Soulo.  « Tiens une lumière ».  Soulo s’approcha et  vit  des souliers 
dorés. Il les enfila et s’endormit. SOUDAIN !! Une sorcière apparut : « Rends moi mes souliers » 
dit la sorcière. Soulo essaya de les enlever mais n’y arriva pas. « Ah oui c’est vrai ! » dit la sorcière. 
« J’avais  oublié  qu’il  fallait  tuer  la  personne  qui  les  portait ! »  La  dessus,  Soulo  courut  vers 
l’extrémité de la forêt et il savait très bien que les sorcières ne pouvaient pas résister à l’eau. Alors il  
lui tendit un piège. Deux heures plus tard« Aaaaaaaah ! Je les ai trouvé » dit la sorcière. Elle avança 
et un seau tomba sur elle « Aaaaaah ! » dit la sorcière. Soulo rentra chez lui avec une réponse à sa 
question.



Le roi qui pue par Louis Pirot CM2C 

Il était une fois, un roi très connu par son odeur et sa façon de marcher. Il allait souvent dans 
des  rues.  Dès  qu'il  allait  dans  les  rues,  toute  la  population  partait  du  château  où  il  allait. 
Quelquefois, trouvait des roses abandonnées dans la rue. Le roi était riche parce qu'il prenait tout 
l'argent qu'il trouvait. Un jour, il tomba dans la rivière et l'eau devint toute verte. Une paysanne 
ayant vu ça, coura dire aux autres villageois qu'il était tombé dans la rivière. Mais le roi ayant vu la  
paysanne s'enfuir, la pourchassa. Voyant qu'elle était pourchassée, elle se cacha. Le roi sortit son 
épée et attaqua la paysanne mais tout à coup, Robin des bois surgit et tira une flèches sur son coeur 
mais la flèche rebondit. 

Le roi rit et dit : ''Haha, vos flèches ne passeront pas mon pare-flèche '' 

Robin des Bois répondit : ''Pare-flèche? mais un pare-flèche ne protège pas la tête mais mon 
casque le peut'' dit le roi en ricanant. 

''Alors je vais combattre avec mon épée… '' 

Ils  se combattirent pendant plusieurs heures. Le roi n'avait  pas vu que la paysanne était 
partie. Pendant ce temps, la paysanne avertit tous les paysans et il coururent aider Robin des Bois.  
Quand ils arrivèrent mais Robin des Bois avait déjà perdu la bataille. Le roi pointa son épée vers 
Robin des Bois donc il prépara son arcs et il tira sur le roi. Toutes les flèches butèrent sur son pare-
flèche sauf une. C'était celle de la paysanne car elle savait qu'il avait un pare-flèche. Le roi surpris 
de l'attaque des paysans, tomba par terre et mourra. Les paysans récupérèrent tous les biens du roi et 
virent tous content.

 
  
LE VOLEUR par Nathan Sauvat CM2C 

En une belle journée d’hiver, dans une maison paisible… Un jeune voleur maniaque qui passait là  
tous les matins et trouvait cette maison très sale. Il s’appelait Martin Moto. Il est haut comme trois 
pommes, un peu laid . Il avait un nez crochu et il reniflait tout le temps. Il adorait faire de la zumba  
sur son disque dur. Son ami voleur, Stéphane, vivait dans les égouts. Son fils James avait 15 ans et  
voulait devenir "FLIC"... Mais revenons à notre Martin, notre danseur américain. Il avait 36 ans. 
Etant enfant, il était dealer. Même  lui, il ne savait pas. Loin, très loin de là, en Angleterre, il y avait 
la maison la plus sale au monde. Pour l'aider, notre voleur parti pour Londres. Dans un super jet 
privé.  Le voleur  balaya  cette  maison grâce à  un balai  magique,  sauf  que cette  maison était  en 
Inde… !

 
  
Une nouvelle histoire de Cendrillon par MANON CM2C 

Il était une fois Sarah et ses demi-soeurs qui s'appelaient Charlotte et Léa qui étaient horriblement 
méchantes avec elle, ne parlons pas de sa mère qui la prenait pour sa boniche. 

C'était la servante de la maison qui se situe en pleine forêt . 

Et tous les matins Sarah s'habillait de son tablier rouge et de ses petites ballerines bleues de ses  
cheveux noirs . 

Un jour, elle alla chercher des pommes dans la forêt qui était tout prêt de chez elle. 

Et soudain un bucheron apparut.  Ils firent connaissance. 

Le bucheron se sauva dès qu'il vit la soeur de Sarah donc Léa. 



Elle rencontra un arbre parlant qu'il lui dit que sa soeur Léa avait déjà vu le bucheron . 

Sarah alla parler s’expliqua avec Léa, tout se passa bien . 

Le bucheron et Sarah se marièrent et eurent beaucoup d'enfants. 

 

 

 LA FEMME MARILORE par Eya CM2C 
Il  était  une  fois,  dans  une  maison  en  Australie  la  famille  du 

Boucher . Ils étaient Australiens. La maman était archère et s'appelait 
Marilore. Elle se disputa avec son mari, elle partit prendre l'air mais elle 
se perdit dans une montagne elle essaya de joindre quelqu'un mais elle 
n'y arriva pas.  Elle  resta  dans la  montagne pendant la  semaine.  Un 
bonheur lui arriva: elle trouva une pièce. Pourtant autour d'elle il n’y 
avait rien même pas une maison. Elle marcha pendant 7h 30 : toujours 
rien ; maintenant pendant 2h30 et elle trouva une petite maison dans 
une prairie. Elle partit la voir mais il n' y avait rien ni personne.  Elle 
trouva de l'argent, des objets de grande valeur. Il y avait un téléphone : 
elle pouvait appeler sa famille. Sa famille lui envoya des cartes de train. 
Elle  rentra  chez  elle.  Tout  le  monde  était  fier,  des  larmes  de  joie 
apparaissent : 2 ans après.
    

Drôle de Scène à New York par Bastien Tonneau CM2C 

Il y a une semaine, à New-York dans un de ces petits quartiers de banlieue. . . Vous savez? 
Bon,  bref  je  croisais  une  petite  fille  elle  n'était  pas  grande,  habillée  d'un  haut  Hollister,  d'une 
casquette bleue des Chicago Bulls, un beau jean, un sweat-shirt et des baskets usées.  Le genre de 
style de tout les jeunes.  Elle avait onze ans, du moins c'est l'impression qu'elle donnait.  Aujourd' 
hui, il faisait quarante degrés.  Tout le monde allait à la plage sauf elle.  Le soleil nous flambait sur 
place.  Elle ne trouvait rien à faire; puis, par chance elle trouva un anneau.  

Cet  anneau,  n'est  pas  n'importe  quel  anneau,  il  est  magique.   Il  a  le  pouvoir  de  rendre 
invisible mais elle ne le savait pas.  Moi c'est normal que je le sache car en vérité c'est le mien mais 
je m'en suis débarrassé.  C'était un anneau maléfique! 

Puis  elle  enfila  l'anneau et  alla  au  collège.   La  maitresse  fît  l'appel  quand soudain  elle 
disparut et ne réapparaissait pas.  Alors elle enleva l'anneau puis réapparut.  Ses camarades étaient 
choqués.   Elle fut renvoyée de l'école.   En revenant chez elle, cette fille rencontra quelqu'un au 
pouvoir sans limite alors qu'elle ne maitrisait pas son pouvoir.   Alors elle fuit tellement vite que 
personne ne la vit passer.  Dans le stress elle alla tout de suite essayer de maitriser l'invisibilité.  Elle 
sut  que  elle  pouvait  rendre  quelqu'un  invisible.   Mais  rien  de  plus.   Déterminée,  elle  défie  ce 
méchant.  Malheureusement, elle mourut d'un laser à rayon x. 

Surgissant  de  nul  part  un  super  héros  nommé  l'Alchimiste  lui  donna  une  potion  de 
résurrection  et  sortit  une  potion  de  poison  et  la  jeta  sur  lui :  ce  méchant  qui  se  désintégra 
momentanément.  L'alchimiste broya l'anneau et se fit remercier par moi-même et par cette fille. 



 

 

 

Il était une fois un monde où tous étaient différents. Un enfant,sur une île minuscule, qui se faisait 
harceler à cause de son apparence et qui n'avait pas compris l'importance d'être unique, avait 
souhaité que tous les hommes, femmes et enfants du monde, soient les mêmes.

  C'était le matin où le héros vivait. Il ouvrit les yeux et ne vit que du blanc et du noir. Il s'assit 
brusquement dans son lit pour voir autour de lui. Il avait eu peur car tous les murs de sa chambre 
étaient peints en bleu. Il courut dans la salle de bain et hurla. Il semblait si blanc. Ses yeux étaient 
devenus des points noirs et étaient sur  les côtés de son visage et ses lèvres étaient devenus un trait 
noir et étaient entre ses yeux. 
Il courut en-bas et vit sa mère qui fixait la télévision. Un flash-info passait et expliquait ce désastre 
international. Il y  avait une autre couche au-dessus de l'atmosphère. Cette couche en plus de l'ozone 
avait transformé tous sur Terre en ce que Lionel était. Il dit à ses parents qu'il partait pour arrêter ce 
désastre. Il ne prit que de la nourriture, une puise d'eau et une chaise. Il fit cent mille milles par la 
terre, par les eaux et il finit par trouver l'île où ce désastre avait commencé. Il interrogea tout le 
monde sur l'île jusqu'à ce qu'il avait trouvé le garçon. Le garçon lui expliqua et ils partirent voir le 
djinn. Quand Lionel lui demanda d'annuler ce souhait, il lui dit de trouver la clé de l'unification. 
Soudain, Lionel eut une vision et dit au djinn toutes les qualités d'être unique. Soudain, la couche en 

plus commença à disparaître et avant que cela ne se fasse, le djinn dit que en punition, l'enfant 
devait rester toute sa vie comme il l'était à cet instant et le monde redevint normal avec toutes sortes 
de gens différents.



Camille la chenille
Il était une fois une chenille se nommant Camille. Elle enviait ses amis qui s'étaient deja 
métamorphosés en papillons. Un jour, alors qu'elle se reposait au soleil sur un transat, sa 
chrysalide commença à se former. Mais elle était trop grosse pour rentrer dedans. Heureusement 
qu'elle pouvait compter sur ses amis Margot l'escargot, Gérard le cafard et Alice la limace. Ils la 
montèrent sans relâche mais elle ne rentrait toujours pas dedans. Alors, elle dut faire un régime. 
Après un mois de régime, elle rentrait dans sa chrysalide et, se métamorphosa en papillon le plus 
beau de la région. Elle avait des ailes bleues à pois muticolores. Elle tomba amoureuse de Gaston 
le papillon. Ils se marièrent et eurent beaucoup de bébés chenilles. Et Camille le chenille devint 
Manon le papillon.

Inès Tosoni 6è9

Le royaume des chats

Il était une fois dans le royaume des chat, un roi, Minouche premier aimé de tous. Personne ne sait 
vraiment où se trouvait ce royaume, mais, on pensait qui se situait dans les Charaïbe. Le roi veillait 
à se que les règles soit respectée dans son royaume. C'est pour cela que la vie s'écoulait 
merveilleusement bien : les chats pêcheur rapportait toujours de délicieux poisson comme les 
changuille qui nourrissait tous les chabitants. Mais un jour, le roi Minouche premier tomba 
gravement malade. Il appela son docteur Chakiné qui apporta une bien triste nouvelle à son roi : il 
allait mourir car il avait un chanser !  Ses cousins Chaquiment et Chalait prennent sa place. C'est l'à 
qu'arriva le mal. Les chabitant ne sortait même plus de leur chabitation de peur des 2 rois 
changuinaire ! Les rois de l'enfer Chatan et Chadès viennent pour d'étruire le royaume par l'ordre 
des rois. Mais heureusement Choseïdon et Chasoulot vinrent à leur secours. Le combat commença. 
Il était très rude ! Chasoulot sauta sur Chatan et le lassera de ses griffes. Puis celui-ci mourut. 
Chadès, à cause de la mort de Chatan, se paralysa. Choseïdon n' hésita pas à le tuer. Puis les deux 
sauveurs allèrent tuer les é rois. Depuis ce jour l'à, le royaume était en paix.

Alix Rosset 6è9

Le petit chaperon Rouge qui ne voulait pas voir Mère-grand

Vous connaissez tous l'histoire du petit chaperon rouge qui va voir sa grand-mère, pour lui 
apporter des petite galette et du miel? Et bien, au paravant, le petit chaperon rouge ne voulait pas 
lui porter son gouter, saviez vous pourquoi? Non, moi non plus, ceci est ce que l'on va découvrir 
tout de suite! 

Un matin, avant d'aller voire Mère-grand pour lui apporter du vin et du chocolat, le petit 
chaperon rouge dit a sa chère mère:    

– Maman, je refuse d'aller voire Mère-grand!!!
– Mais pourquoi ma petite fraise?
– Car Mère-grand sent les choux de bruxelles!
– Bah ce n'est pas ci grave!!! Elle est très gentille!
– Ca c'est quand elle n'est pas complètement ivre!!! En plus, je dois toujours me faire 



manger par le loup pour faire plaisir aux lecteurs!
– Ce n'est pas si mal, si?
– J'aimerai bien te voir toi, juste pour 1 jour!
– D'accord! Je pari que ça ne va pas être si difficile!!!

   
Sur ces mots, la mère du petit chaperon rouge partit donner le vin et les chocolats a Mère-

grand. En chemin, elle vit le loup, et comme elle n'avait jamais vu le loup, ni Mère-grand, elle prit 
le loup pour Mère-grand. 
            -Oh Mère-grand, comme c'est gentil de t’être déplacée pour venir m’accueillir! Tiens, voici 
ton gouter.
Le loup, qui avait très faim, accepta avec joie ce petit encas. Il but tout le vin, et ivre, il parti loin 
dans la foret. La mère du petit chaperon, croyant que sa ''mission'' était accomplie, rentra chez 
elle, très fière d'elle même. Le chaperon, très surprise de la voir de retour si tôt,  sans être 
recouverte de bave du loup, lui demanda comment elle s'y était prise. Sa mère lui dit que Mère-
grand était venue accueillir, est qu'il n'y avait pas de loup. La petite fille satisfaite décida d'y aller la 
semaine prochaine. 

La semaine d’après, le petit chaperon rouge allât porter le gouter pour Mère-grand. 
Bizarrement, le loup n’était pas dans les parages, comme sa mère avait dit. Le petit chaperon 
marcha jusqu'à la maison de sa grand mère. Elle entra, et vit Mère-grand assise impatiemment sur 
son canapé en train d'attendre l’arrivée de sa petite fille pour avoir son vin, et ses chocolats. Mais 
au lieu de réclamer du vin et des chocolats, elle réclamât une petite galette et du miel! La petite 
fille toute étonnée comprit alors que sa mère avait confondu le loup avec Mère-grand, et que 
comme la vieille dame n’avait pas bu d’alcool pendant 1 semaine, elle avait oublie le goût de cette 
mauvaise boisson!

Maintenant vous savez pourquoi le petit chaperon rouge porte le gouter de Mère-grand 
sans problème! Quand au loup, personne ne sait ou il est maintenant.               

Aya Nadjar 6è9





Coco L’Asticot                                           
  Il  était  une fois,  une créature hors du commun. Elle  vivait  dans  une pomme verte,  qui  était  
considérée comme un manoir dans l’Arbre. Cet animal se nommait Coco l’Asticot. Coco devait se 
battre contre les troupes d’Hippolyte la Termite, qui était jaloux de l’empire de Coco. Ce tyran 
voulait absolument tout le pouvoir dans l’Arbre, donc il envoya son armée pour éliminer l’asticot,  
son rival. Coco dut donc se défendre. Mais l’armée d’Hippolyte était trop puissante, car constituée 
d’abeilles et d’araignées, et il ne put rien faire contre le grand nombre d’assaillants. 

  

Parfois, la meilleure défense, c’est la fuite. Ainsi Coco l’Asticot alla voir le vieux mage, Antoine  
l’Iguane, pour s’armer de poudre d’escampette, qui avait le pouvoir de faire disparaître. Muni de 
cette arme, Coco se faufila entre les gardes du royaume d’Hippolyte la Termite. Hippolyte le tyran,  
qui rongeait son accoudoir lorsqu’il  était stressé, se demanda où était Coco le fugitif,  qui osait  
défier le maitre de l’Arbre. Hippolyte ne pouvait pas le voir, alors qu’il avait infiltré son royaume.

 

  Tout a coup, le vent se leva et la poudre d’escampette qui cachait Coco se dissipa, révélant Coco, 
caché derrière le trône d’Hippolyte. Ce dernier, abasourdi par cette apparition, n’eut pas le temps 
de réagir avant que Coco lui frappe un grand coup dans les mandibules. Hippolyte tomba raide 
mort.

  Toute la population de l’Arbre fut ravie de s’être débarrassé du tyran. Coco, accueilli en tant que 
héros,  épousa  la  belle  Gaëlle  la  Coccinelle.  Et  voici  l’incroyable  histoire  d’un  asticot  hors  du 
commun, qui fit régner la paix sur l’Arbre pendant le reste de ses jours. 

                                  

Oscar Macquet 6è9

L'apparition de la couleur

Il était une fois une ville avec une maison bizarre.
Dans cette maison il y avait une personne qui s appelait Myreille. Elle était très intelligente,elle 
voulait savoir pourquoi il n'y avait que3 couleurs car tout était en noir,en gris ou en blanc. Elle alla 
demander à Dieu mais il lui répondit qu'elle devait accomplir plusieurs épreuves.
La première était d'adopter des animaux. Elle prit un chat et un chien. Car se sont des animaux de 
compagnie.
La deuxième épreuve était de voler dans les aires.
C'est comme ça que les parachutes on été créés.
La troisième épreuve était d'inventer un remède pour guérir les malades. Ce remède s'appelait le 
Doliprane. Dieu disait qu'elle pouvait fabriquer les couleurs.
Quand elle furent créées tous les vêtement ce colorèrent en vert,en jaune ,en rouge. Les maisons 
devinrent marron. Et grâce à Myreille le monde avait des couleurs

Tilman Albrecht 6è9



Le grand chaperon vert

Il était une fois, une jeune fille appelé Le Grand Chaperon Vert. Elle se nommait comme ça car elle 
avait une cape verte et un chapeau vert et elle était grande. Un jour, elle se promena dans la forêt 
pour aller amener une galette et un pot de confiture à sa grand-mère. Elle marcha toute seule dans 
la grande forêt noire et, soudain, un loup apparut de nulle part. Elle dit :-Bonjour monsieur le 
loup ! Comment allez-vous ?

Le loup effrayé fit un bond et dit en tremblant car il avait peur des humanis :

-Je… Je… Je vais bien…

-Bien ! Que direz vous d’une galette et un pot de confiture ? Je dois normalement les donner à ma 
grand-mère, mais ; on dirait que vous avez très faim !

-Je les prends !

Le loup les prit et se mit à marcher tant dis que Le Grand Chaperon Vert se mit à revenir sur ses 
pas. Le loup, lui, arriva à la maison de la grand-mère et frappa à la porte :

-Monsieur le loup ! Entrez vite !

-Je viens vous apporter une galette et un pot de confiture car votre petite-fille me les a donnés et a 
dit que normalement, ceci est pour vous !

-Ma petite-fille ? Elle a fait ça ?

-Oui !

Elle prit son manteau et courut vers la jeune fille. La jeune fille se retourna et vit sa grand-mère :

-Grand-mère !

-Oui jeune-fille ! Tu t’excuse tout de suite au-près de ta grand-mère ! Et plus vite que ça !

-Pourquoi ? Tu as bien dit que les animaux passaient en premier, n’est ce pas ?

-Ohhh… Gare à toi !

 

Le Grand Chaperon Vert se mit à courir et, derrière, sa grand-mère.

 On les a jamais revues de toute la vie.

  

Sascha Hinz-Pinet 6è9

La création de la mouffette (est du désert )

Cette histoire se passe il y a bien longtemps lorsque il n'y avait que de la verdure .
 Il était une fois un petit garçon très sale
qui ne se lavait jamais, qui ne respectait
 personne et qui ne pensait pas aux autres. Il 
était si puant que rien ne pouvait vivre à
20 kilomètres de lui. Un jour le garçon 
décida d'aller se baigner. Mais la route était 



longue et dans tout les endroits ou il passa il n'y eut plus de
 végétation (car les plantes ne survivaient pas à son odeur ) ce qui
 donna les déserts puis il alla se baigner ce qui
 pollua évidemment toute la mer. 
Poséidon et les sirènes y survécu de peu et furent évidemment 
énervés. Leur colère fut terrible. Mais Zeus les calma car il fut
 impressionné par l'effet provoqué de cette odeur. Il les
convint de ne pas le tuer mais de le transformer. C'est ainsi qu'ils 
ont eu l'idée de créer un animal complètement inoffensif qui est
 uniquement doté de cette redoutable arme qui nous fait tant rire et
 le fuir:….la mouffette. 

Younes Gacem 6°9
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