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Journal des Grands Moyens
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C’est une petite fille et une maman qui étaient dehors et elles ont trouvé un chat. Après 
elles  sont rentrées à la maison mais elles ne savaient pas la route. Et il y a un taxi qui est là. 
Après elles sont montées dans le taxi et elles sont venues à la maison. Lina B.

Une petite fille était dans la forêt avec sa petite sœur. Après une sorcière les suit. Après la 
petite fille voulait partir dans la forêt parceque la sorcière voulait attraper la petite fille. 
Ensuite la sorcière va à sa maison. Et un terrible monstre vient, il attrape la fille. Et la petite 
fille voulait attaquer la sorcière. Lina B. 
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Il y a un TRex qui cherchait à manger. Et il 
avait trouvé un tigre à dents de sabre qui 
voulait manger un singe. Et le TRex a 
attaqué le tigre à dents de sabre. Après le T
Rex a adopté le petit singe. Bastien C'est une indienne. Il y avait une araignée 

qui venait l'embêter dans son lit. Ensuite 
l'araignée est partie et il y avait une 
sorcière qui est venue. Une sorcière avec 
des pouvoirs qui envoya un pouvoir à la 
princesse indienne qui mourut. Après la 
princesse revit. Théa L. 

Il y avait un soleil. Il y avait une fille, elle s’appelle 
Adrien. Elle avait des chaussures belles. C’est sa 
sœur qui lui avait acheté ses chaussures. Léa

C’est un bonhomme. 
Il cherche la maison. 
Sarra 

C’est un monsieur avec son petit enfant. Le monsieur 
voulait manger. Après il y avait quelqu’un qui voulait le 
tuer. Après le monsieur avait des supers pouvoirs et il est 
rentré chez lui et il est parti dormir. Après quand il s’est 
réveillé, il a pris son goûter. Imran 
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C’est la pluie. La maman a le bébé.   Adib

Des plantes avaient entendu des cris. Ce jourlà, les 
petites plantes allaient se promener dans la forêt. Et ce 
soirlà, la première plante se dit : « Et si on faisait une 
fête ? » Mais les deux petites plantes avaient vu trois 
escargots, des méchants escargots. Et les deux petites 
plantes s’enfuyaient à toute allure. Maïa 

Il y avait un ogre qui tomba du ciel. Après il y a 
un ogre, il a vu un arcenciel et l’ogre qui est 
tombé du ciel il a écrasé celui qui a regardé 
l’arcenciel. Après il y en a un autre, il y avait du 
soleil et un arcenciel. Celui qui a écrasé l’ogre a 
dit : « Ho! Un arcenciel ! J’ai peur des arcsen
ciel ! » Bendjy 

C’est une petite fille qui un jour se rendit dans 
un monde magique et il y avait du soleil et 
de la pluie et il y eut un éclair. Après un arc
enciel apparut et donc la pluie tomba sur la 
lumière du soleil. Théa D. 

C'est un bonhomme qui est parti à la 
maison. Et il a dormi. Il y a des peaux 
et il faut les enlever sinon ça va être 
sale. Et il est parti à l'école. Sami
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C’est une petite taupe qui a une maison sous les arbres 
et les chênes. Mais un jour un loup veut attaquer la 
petite taupe. La petite taupe fuit à toute allure. Mais 
une belette était sous terre et voulait la dévorer toute 
crue. La taupe revient sur terre et elle rencontre un tigre 
qui la dévora et eut le hoquet. Et il arriva à la recracher. 
Et la taupe arriva au bord d’une rivière et elle ne 
pouvait pas traverser et une grenouille l’avait aidé. 
FIN, Zéphyr 

C’est un bonhomme, il va dans la maison. Et 
sa maman elle donne son sac. Après il va 
prendre un sandwich. Zinédine

Une maman a vu un petit soleil. Elle avait un 
enfant. Et une sorcière avec des pouvoirs 
magiques. La sorcière prépare une petite 
potion empoisonnée. Elle l’a mis sur le 
gâteau. Elle voulait donner le gâteau à 
l’enfant. Et le petit enfant était empoisonné. 
Et la sorcière est rentrée chez elle. Et on ne 
la vit plus jamais. Maeline

C’est une sirène. Il y avait une sorcière qui était 
venue. En fait c’était une sorcière qui vivait dans 
l’eau avec une queue de poisson. Il y avait une 
autre sorcière qui était venue mais gentille. Et la 
sorcière gentille c’était la maman de la petite 
sirène. Et les deux sorcières se battirent. Théa L.

MELISSA
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La petite fille a dit : " Mon papa ne vient 
pas parcequ’il a un rendezvous ". Elle 
aime bien son papa. Et la maman est 
venue et le papa a dit : " Moi, je vais te 
ramener à l’école tout de suite ". La 
maman dit : " C’est ton papa qui te 
ramène à l’école ". Milina

Quatre scarabées rhinocéros, il y a la maman et les 
trois enfants. Ils cherchaient à manger et le papillon 
disait: "Il y avait de l'herbe près de la maison de la 
coccinelle". Sans bruit les quatre scarabées rhinocéros 
allaient près de la maison de la coccinelle. Sans bruit, 
ils allaient ramasser de l'herbe. Après ils rentraient chez 
eux et après ils vont manger l'herbe. Bastien

Il y avait quatre voleurs. Il y avait trois enfants qui 
regardaient la télé. Après ils ont mis leur 
déguisement. Après ils sont partis quelque part 
et ils sont partis dans la forêt. Adem

C'est la maman, elle est à la maison 
parcequ'elle est malade. Elle attend 
un bébé. Emir

C’est un arbre. Il y a une petite fille et une 
maman. Il y a un loup, le loup veut manger la 
petite fille. Après la maman était partie. Et le 
loup était parti aussi. Après la petite fille est dans 
sa maison. Aïssatou
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C'est une petite fille qui était sortie de sa 
tour. Elle avait oublié que son papa lui 
avait dit que le soir les loups sortaient. 
Donc elle était partie dans un parc. Et 
dans le parc il y avait un poteau qui 
disait qu'il était interdit de rentrer dans ce 
parc parceque c'était la maison d'une 
petite fille qui avait été ensorcelée et elle 
pouvait ensorceler les autres. Théa D.

C’est un bébé qui dormait dans sa 
chambre et il y avait deux garçons qui se 
bagarraient. Et le bébé en avait marre 
parcequ’ils faisaient que crier. Et il est parti 
de son lit et il est parti de la maison. Bendjy

C’est un enfant qui voulait partir en voyage. Et il 
voulait aller à la piscine. Et ils sont partis à la piscine 
et ils sont partis dans l’eau et ils se sont mis au soleil. 
Ensuite ils ont mangé un sandwich. Et ils sont rentrés 
chez eux. Imran

Il y a un fantôme. La voiture a mangé le fantôme. 
Et le fantôme a mangé la pomme. Anas

ZOUIM
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Une princesse, elle jouait. Elle va à la 
piscine. Elle va acheter des chaussures 
et elle va acheter des bonbons. Hawa

C'est un visage d'un enfant. Il reste à la maison, il 
ne va pas à l'école parceque l'école est fermée 
toujours parcequ'il fait nuit. Djamel

C'est une maman, elle voulait aller dans 
la chambre. Après elle veut prendre le 
bébé. Après elle va dans le salon et elle 
va sortir. Lyna M.

C’est la maman et la petite sœur. Elles ont 
froid parcequ’elles n’ont même pas pris leur 
veste. Elles l’ont oublié à la maison. Léa

C'est la sorcière, elle vole des bébés. 
Maman mange à la cantine. Mélissa 
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C’est un bonhomme, il marche sur la 
pelouse et il rencontre un ver de 
terre. Le ver de terre lui dit bonjour et 
le bonhomme aussi. Après le 
bonhomme tombe dans un ravin et 
patatras atterrit au milieu d’une 
rivière où il y avait des crocodiles. Et 
là il en voit un qui saute. Zéphyr 

C’est un bonhomme. 
Sarra 

Il y a la pluie. Et il y a quelqu’un avec la pluie. La 
pluie est tombée. Anas 

C’est des personnes, elles vont aller à 
l’école. Et à l’école quelqu’un est tombé 
parceque quelqu’un l’a poussé. Avec la 
pluie quelqu’un a glissé et en même temps 
il l’a poussé. Théa L. 

C'est un petit garçon qui était dans la forêt et qui 
s'était perdu. Et il retrouva ses parents. Il y  avait un 
autre garçon qui tombait et celui qui avait retrouvé 
était tombé aussi. Le premier qui était tombé du ciel 
regardait tout. Et l'autre regarda celui qui regardait 
et son père dit: "Pourquoi il y a un homme qui est 
tombé du ciel?" Bendjy


