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Journal des Grands Moyens

Il y avait un bonhomme et des autres bonhommes. Et il y avait un camion qui allait les 
écraser. Comme ils avaient une cape, ils se sont envolés pour ne pas se faire écraser. Et il y 
avait un autre camion, avec des statues dedans. Les statues ont roulées sur la route et elles 
ont cassé des voitures et ça a fait du feu. Il y avait les garçons qui s’étaient envolés, ils sont 
allés sur la lune et ils ont tout réparé. Bendjy

C’est un petit garçon, un jour il deviendra roi. 
Il était un méchant garçon et il s’est construit 
une forteresse et il a cassé la lune. Sans faire 
exprès, ça a touché toute la ville. Bendjy

C’est un bonhomme qui sautait. Mais sans 
faire exprès il a écrasé quelqu’un. Et un 
monsieur a dit : « Ce n’est pas bien 
d‘écraser les gens. » Bendjy 1



Une dame se promenait et elle avait 
vu un scorpion. A peine elle s’en alla 
qu’elle vit de gros nuages gris et elle 
vit aussi que les montagnes 
ressemblaient à présent à des 
chapeaux de lutins. Et soudain elle 
avait vu une drôle de tortue avec la 
carapace jaune. Et soudain elle avait 
vu un lézard cette fois. Elle avait de la 
chance car elle n’en  n’avait jamais 
vu. Et elle avait vu une fleur qui 
sentait bon. Et elle rentra chez elle et 
elle dit Bonne nuit à tout le monde. Et 
le lézard rentra chez lui dans sa 
maison bien douillette. Et la tortue 
plongea dans sa maison fabriquée 
par des algues. Et le scorpion se 
fabriqua sa maison sous un 
châtaignier. Zéphyr 

C’est un homme et une femme qui n’avaient plus de 
sous parceque la maison était très chère. Et la 
femme dit : « Il faut aller à la ville ! ». Le père dit : « Il 
faut y aller avec des trucs qui font des bulles ou un 
instrument de musique. » Mais la mère dit : « On a un 
instrument de musique ! » Et du coup ils sont allés à la 
ville et ils ont fait de la musique et ils sont devenus 
riches. Bastien

Il était une fois une reine qui avait un 
château roulant. Et le château un 
jour était parti vers la montagne.  
C’était un voleur qui l’avait volé. Et le 
voleur va vers le pôle Nord. Et la reine 
courut derrière le château et elle a 
réussi à l’attraper. Et elle a tué le 
voleur. Quand elle avait tué le voleur, 
elle était sauvée. Et elle remonta 
dans son château et elle le conduisit. 
Théa D. 
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MOUHAMED



C’est une maman avec une petite 
fille. Après la maman tombe. Et la 
petite fille pleure. Et la maman est 
allée dans la maison. Après la 
petite fille prend les puzzles et elle 
joue. Lyna M.

C’est une petite fille, elle devait rentrer 
chez elle parcequ’il y a de la pluie. Elle 
va prendre le parapluie. Et elle va sentir 
la fleur. Hawa

C’est une petite fille, une maman et une autre petite 
fille. La petite fille a vu un oiseau. Après la maman a 
vu aussi un oiseau. La maman dit : « Regarde une 
fleur ! ». La petite fille a dit : « Waouh, elle est belle 
cette fleur! ». Et après elle dit : « Maman, maman tu 
peux m’acheter une glace ? ». Et elles ont acheté 
une glace. Lina B.

Il y a une maman dans le chemin. Et il y a un bébé 
et un papa, ils sont dans le parc. Ils jouent à cache
cache. Aïssatou

Un bonhomme déménageait avec ses 
enfants. Il avait oublié un truc, sa valise. Et il 
ne voulait plus déménager. Après ils ont 
mangé leur nourriture. Et ils ont dormi dans 
leur nouvelle maison. Adem
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C’est la petite sœur et la maman. La maman est en 
train d’acheter des bonbons pour les enfants. Il y 
avait trop de soleil et trop d’enfants sont dans la 
rue. Et les enfants ont vu des nuages qui sont tout 
en haut. Après ils sont partis au parc. Après le papa 
a donné une montre à la maman. Et la maman 
était à la maison avec les enfants. Le papa et les 
enfants sont en train de marcher. Léa
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C’est une araignée qui allait se promener 
partout où elle veut. Et elle rencontre un 
petit garçon qui faisait la tête parcequ’il 
boude. En fait ce petit garçon n’aime pas 
les araignées. Et la nuit tomba, le petit 
garçon et l’araignée allait se coucher. Et 
l’araignée venait à pas de loup pour 
dormir dans le lit du petit garçon pendant 
que le petit garçon était en train de se 
coucher. Quand il allait dans son lit il avait 
aperçu que l’araignée était couchée 
dans son lit. Il essaie d’enlever l’araignée 
mais il n’y arrive pas. Maïa

DJAMEL

Une maman demande des pizzas pour le bébé. 
Elle trouve les jouets. Sarra

C’est une voiture de la police. Le voleur a 
volé la voiture. Adib 
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C’est une petite fille et une maman. La 
petite fille avait des frères et des sœurs. Elle 
avait beaucoup de sœurs et la maman 
ramène la petite fille, ses sœurs et les frères 
à l’école. Les frères et les sœurs et la petite 
fille mangent à la cantine en parlant à ses 
copines et ses copains. Maéline

C’est une maman qui avait des enfants qui 
voulaient aller au parc. Après leur maman 
leur disait non, parceque c’était l’heure de 
se coucher et de prendre le bain. Après 
quand ils se réveillaient leur maman leur 
disait oui pour aller au parc. Théa L. 

Un homme était triste parcequ’il avait perdu 
sa peluche. Après quand il l’a retrouvé, il 
était content. Et après il est parti manger 
chez lui. Ensuite ils sont partis dormir et à 4h, ils 
sont partis prendre le goûter. Imran

Le lion veut manger 
la voiture. Il veut 
manger les gens 
alignés. Il y a un 
fantôme. Anas

Il faisait matin et l’arbre magique sortit de son lit 
et il sortit dehors. Il avait vu le caméléon qui 
attrapait une mouche. Et l’écureuil s’est mis sur 
lui. Il y avait le tigre à dents de sabre et l’arbre 
magique répondit : « Ecureuil, ce n’est pas un 
méchant tigre à dents de sabre ! » Bastien



C’est un petit frère qui est avec sa 
maman. Avec son petit frère ils ont rangé 
sa chambre. Ils ont fait à manger et la 
maman a cherché les habits du petit 
frère pour sortir. Maintenant il pleut et ils 
n’ont pas le parapluie pour sortir. 
Maintenant ils sont à la maison pour 
manger. Milina
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Un garçon et une fille sont en train de parler. Ils 
ont cassé une maison. Après ils se sont assis sur 
le banc, ils jouent à papierciseau. Il y avait un 
soleil qui est trop chaud. Ils n’ont même pas pris 
une veste. Léa

C’est un bonhomme, il va dans la 
maison. Il va dormir. Après il ne veut 
pas aller à l’école, il est fatigué. Zouim

C’est des arbres qui 
s’occupent des fantômes. 
Les bonhommes cherchent 
un petit garçon. Il joue à la 
voiture. Et sa mère lui a dit : 
« Tu as joué trop ! ». Après le 
papa est venu. Zinédine 

MELISSA
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Il était une fois une très vieille dame qui 
était très pauvre. Elle n’avait rien à 
manger. Un jour elle vit un oiseau. Et puis 
l’oiseau voulait lui donner à manger et il lui 
a donné à manger et un hibou lui donnait 
aussi à manger. Puis elle n’est plus jamais 
pauvre parceque l’oiseau et le hibou lui 
donnaient à manger tous les jours et 
s’occupaient d’elle. Théa D.

C’est une maman et un papa. Ils vont 
au parc. Emir

Il y avait des ronds. Il y avait des traits. 
Le papa a fait à manger. Sami

Une petite fille avec sa maman et sa sœur 
étaient dans le jardin. Et elles se sont amusées. 
Après la maman a donné une fleur à la petite 
fille. Et elles sont allées voir le soleil. Et elles ont vu 
aussi des fleurs belles. Et elles sont rentrées à la 
maison pour boire un petit peu d’eau. Lina B.

C'est une maman qui regardait une histoire. Après 
ils sont allés dormir. Après il y a la sonnette de 
l'école. Sarra 
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Une fois un serpent allait se promener dans la 
forêt. Et il s’aperçut qu’il avait trouvé un 
deuxième serpent. Ensuite des gouttes d’eau 
tombaient sur leur tête. Et ils allaient prendre 
leur goûter et ils allaient se promener à 
nouveau. Et quand ils allaient prendre l’eau 
au puit, l’eau tombait en dessous du seau 
parcequ’il y avait un trou dans le seau. Maïa 

Le bonhomme va à la maison. Et il 
cherche sa mère. Elle n’était pas là. Il n’a 
trouvé que son père à la maison. 
Zinédine

C'est un bonhomme, il pleuvait dehors. Et 
un fantôme arriva. Donc le bonhomme 
partit dans sa chambre pour se cacher. Il 
s'est caché sous sa fenêtre mais il n'a pas 
trouvé de cachette. Le fantôme a trouvé 
le bonhomme, il l'a ramené chez lui parce
que ce n'était pas sa maison. Adem

Le papa ne veut pas dormir. Et la maman dit: 
"Va ramener la fille à l'école. Et le papa a 
acheté une pizza. Et la maman la mange, et le 
papa dit: "C'est trop bon!" Milina

C'est une dame qui n'avait pas de mari et rien à 
manger. Et elle n'avait jamais de chance. Elle avait 
tout le temps les émotions qui la dépassaient dans la 
tête. Et un jour, elle décida de courir après sa chance. 
Elle courait, elle courait dans les champs et les prés 
mais elle rencontra un loup qui lui barra le passage. 
Elle le supplia mais le loup lui dit: "Heureusement j'ai 
perdu mon appétit, tu peux passer ton chemin." Mais 
la nuit tomba, elle commença à s'allonger sous un 
arbre mais soudain elle entendit des craquements. Elle 
se réveilla, c'était l'arbre et elle dit: "Chut l'arbre!" Et 
l'arbre dit: "Tu vois j'ai perdu toutes mes feuilles, ill 
faudrait quelqu'un pour m'aider." La dame alla chez 
un magicien. Le magicien vînt et l'arbre retrouva 
toutes ses feuilles. Zéphyr


