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ll était une fois un loup qui n’avait pas mangé de lapin, depuis trois mois. Et il y avait un
lapin juste derrière lui qui disait : « Je n’ai pas mangé de trèfles depuis trois mois ». Après le
lapin avait une idée: de jouer dans la forêt. Ils avaient vu un ours. Le loup avait attaqué
l’ours. Bastien
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C’est un bonhomme. Sarra
C’est une princesse et une sorcière. La
sorcière voulait transformer la princesse. Mais
elle ne l’a pas transformée. Après la sorcière
on ne l’a plus jamais vu. Théa L.

Un petit enfant avait beaucoup de ballons. Il les
a achetés au Mac Do. Il part chez lui et il va
dormir. Adem
C’est un bonhomme, il avait soif. Après il
est allé boire. Le miroir n’est pas là et sa
mère est morte parceque la sorcière l’a
mangée. Zinédine

C’est un monsieur, c’est un papa, il y a les
enfants. Emir
2

Une maman mange à la cantine. Adib

C’était un grand frère avec son petit frère. Son
petit frère était mort direct, c’est parceque la
sorcière lui a tiré une balle dans la tête. Après le
grand frère et son autre petit frère sont partis
mangé dans un resto. Après son autre frère est
mort. Et le grand frère est mort parcequ’il avait
attrapé le coronavirus. Imran

Il y avait de la pluie. Il y avait des habitants qui étaient
contents parcequ’il y avait un petit garçon qui était sous
la pluie et il y avait une goutte qui a traversé son œil. Après
les habitants n’ont pas sauvé le petit garçon parcequ’il
n’avait pas vu le petit garçon sous la pluie. Bendjy

Il était une fois un oiseau qui s’appelait
Plume. Un arcenciel était autour de Plume.
Et ce soirlà, à la tombée de la nuit, maman
et Plume allait voir des renards. Et Plume
avait peur. Et quand ils revenaient ils ont vu
la pizza arriver. Maïa
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C'est des fruits. C'est des pommes
rouges. Djamel

Il était une fois une reine qui vivait dans une tour. Un
soir elle avait eu un bébé. Et en fait le soir quand
elle avait accouché, il y avait une sorcière avec
des pouvoirs magiques. Elle se transformait en
souris. Et du coup la reine ne la voyait pas. En fait la
sorcière voulait voler le bébé. Un arcenciel
apparu, toucha la sorcière et elle disparut à jamais.
Théa D.

MOUHAMED

C’est un bonhomme, il
s’est cassé les bras. Après il
y avait une bouche et il
n’y avait plus de nez. Léa

C’est un oiseau avec des ailes. Il
réfléchit à la coccinelle. Il a envie
de faire pipi. Après il a envie de
voler mais il n’arrive pas à voler.
Et il y a des bébés oiseaux. Hawa C'est l'araignée. Elle
mangé les gens. Anas
4

a

C’est une princesse et une sorcière. La sorcière va
attaquer la fille. Un prince va sauver la princesse. Après il
y a une sorcière qui va dans sa maison et elle trouve un
monstre pour son service. Après le monstre et la sorcière
vont attaquer la princesse. Et la princesse a envie que la
sorcière rentre dans sa maison comme ça la sorcière ne
peut pas attaquer la sorcière. Et après la sorcière donne
un pouvoir au monstre et le monstre attaque la
princesse. Et la princesse attaque le monstre avec son
arbre. Lina B.

C’est une sorcière.
Elle
attrape
la
petite fille. Mélissa

C'est une sorcière qui
voulait manger une
petite fille. La petite fille
était à la cantine, elle
est vivante. La sorcière
voulait
manger
la
maman. Après une
araignée est venue
déranger la petite fille.
Maéline

Les bonhommes
sont
dans
la
maison. Ils vont
chercher quelque
chose, ils vont
chercher leur sac.
Sarra

C’est une maison. La maman fait une
pizza. Après la petite fille est venue et
elle prend les puzzles. La maman crie
parcequ’elle a pris le puzzle. Lyna M.
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C’est un bonhomme
qui voit un miroir et le
miroir est magique. Et
en plus il voit un loup
et le miroir se fait
manger par le loup.
Après le bonhomme
se fait aussi manger
par le loup parcequ’il
est glouton. Ensuite le
bonhomme
meurt
parcequ’il s’est fait
dévoré par le loup.
Zéphyr

C'est la sorcière qui vole un bébé. La
maman dit: "Ne vole pas le bébé!"".
Elle prend le bébé. Et la sorcière s'en
va. Après la sorcière est venue dans la
maison, elle a volé le bébé. La maman
a perdu le bébé. Aïssatou

C'est une fille qui était toujours là. Après elle
rencontre une sorcière. Et la sorcière lui a dit de
rentrer à sa maison. Et la sorcière a dit: "Comment tu
es arrivée là?" Et la petite fille dit: "J'étais dans la forêt
et après j'étais perdue." Après la sorcière lui a dit de
venir chez elle. Et la fille dit: "Il y a la pluie et je vais
rentrer à ma maison." Et la fille dit: "D'accord je rentre
dans votre maison." Et ses parents sont revenus. Et sa
maison était effrayante, il y avait des fantômes dans
le placard. Et les fantômes voulaient manger la fille.
Et les fantômes ont mangé la fille. Lina B.
Il y a un papa, une petite fille, la
maman, un bébé et les deux frères.
Ils sont énervés et toute la maison est
cassée parceque les enfants ont fait
n'importe quoi. Après la maman a
fait à manger, elle a fait une pizza.
La maman, le papa, le bébé et les
frères et la petite fille ont mangé la
pizza. Après la petite fille a joué.
Milina
C'est un bonhomme. Après le
bonhomme a pris le parapluie
parcequ'il pleut. Et il est parti dans
sa maison. Il est parti domir. Sami
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La petite fille va
nager. Il y avait le
soleil. Et la maman
voulait dormir. Il pleut
dehors. La maman a
mal au ventre. Le
papa va jeter la
poubelle. Milina

Il y a la pluie qui tombe. Zouim
c'est une petite fille qui arrivait à faire de la peinture. Et
ce soir là c'était la fête, les ballons tombaient du ciel et
elle avait vu un beau gâteau. Mais il était pour demain
matin parceque c'était trop tard parceque la fête était
finie. Et le lendemain matin elle croqua un bout de
morceau de gâteau. Le midi son papa vient parcequ'il
voulait voir comment était le gâteau. Et la petite fille dit:
"Miam il est très bon ton repas, maman!" Maïa

C'est un bébé. La
maman surveillait le
bébé. Après un soleil
est venu. Et la maman
voulait rentrer à la
maison,
elle
était
fatiguée.
Après
la
maman voulait faire un
petit voyage. Maéline

Le loup et le lapin.
Il y a un chasseur avec un bandeau qui voulait
attaquer le lapin. Mais le loup a attaqué le chasseur. Le
lapin fuyait derrière le chasseur. Et quand le loup s'est
retourné il n'a plus vu le lapin. Il chercha et après il
trouva le lapin dans son terrier. Bastien
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C'est un bébé, il rencontre
un scarabée rhinocéros
qui a perdu sa maman et
son papa. Ensuite le petit
scarabée file à toute
allure
et
ensuite
il
rencontre une grenouille.
Et la grenouille dévore le
scarabée. Zéphyr
C'est un cœur. Après la
dame était partie parce
que le monsieur était venu
la chercher. Et elle est allée
dans le mariage. Et le
monsieur
la
trahit,
le
monsieur était parti avec la
dame dans l'avion. Après
tous les messieurs sont partis
et ils se sont bagarrés. Léa

C’est une reine et un roi. Un jour, ils ont eu un bébé. En fait il
y avait une sorcière qui voulait voler mon petit frère parce
qu’elle croyait que c’était une fille. Et mon petit serpent
regarda la sorcière et il se battit contre la sorcière et en fait
le serpent avait réussi à couper la sorcière et la manger. Et
un arcenciel apparut, toucha la sorcière morte et
personne ne la revit plus jamais. Théa D.
Il y a un monsieur, il fait
du bruit. Il y en a un
autre qui dit:" Y en a qui
essaie
de
dormir!".
L'autre
dit:
"Tu
ne
m'empêches pas de
faire du bruit!". Et l'autre
répond:" Nous, ce qu'on
veut c'est avoir du
calme." et le monsieur
est parti de sa maison.
Le voisin a dit: "Moi
j'entends du bruit en
bas et si c'était le voisin
du premier?" Bendjy

C'est une princesse, elle
avait peur de la pluie.
Elle avait peur de voler
toute seule. Hawa
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