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Journal des Grands Moyens
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Une petite fille joue dans la forêt. Après le loup mange la petite fille. Et la petite fille est 
venue avec le loup. Et il y a le soleil. Sarra

C’est un bonhomme qui regarde la télé. Après la petite fille revient dans la maison. Le soleil 
est dans la maison. Sarra
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C’est un monsieur à lunettes qui gardaient toujours ses 
lunettes. Et un jour, il s’en alla piqueniquer et soudain il 
mangea son gâteau qui était en plein milieu du chemin. 
Soudain plein de vers de terre sortaient d’un buisson. Il y 
en a un qui s’est mis dans le gâteau pour en manger 
quelques bouts. Et il sortit du gâteau. En fait le gâteau 
était la maison du ver de terre. Et le bonhomme 
mangea toute sa maison jusqu’à la dernière miette. Et 
notre bonhomme revint chez lui en se tortillant. Après il 
va aux toilettes. Après il va manger au dîner et il va au 
lit. Mais ce soir un orage éclata, c’était le rugissement 
d’un dragon long. Et le dragon devint ami avec le 
bonhomme. Zéphyr

Une  petite fille, un chien et une maman 
vont chercher quelque chose pour 
manger : des fruits et des légumes. Ils sont 
allés chercher vite. Lina B. 

C'est une famille de fantômes. Et les parents 
allaient réveiller l'enfant. Et la mère dit: "Il faut 
s'habiller". Et le fantôme dit: "Non, parceque 
les habits passent à travers nous. Du coup, on 
ne peut rien faire quand ça passe à travers 
nous." Et la mère dit: "Mais si tu vois cette fleur 
làbas? Moi je sors dehors et j'arrive à 
l'attraper." Du coup l'enfant fantôme s'habilla 
et il sortit dehors pour se balader. Et après il 
retourna à la maison et il prit sa douche et il 
se coucha. Bastien

Un monsieur allait faire un piquenique. Et il est parti 
prendre des fleurs. Et il a mangé. Après il a pris son 
dessert et il s’est reposé un peu. Il a pris son goûter et 
il a dormi làbas parcequ’il avait apporté une tente. 
Et il a déjeuné le matin et il a mangé le soir. Et il a 
encore dormi dans sa tente làbas. Imran 
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Il était une fois un pirate, il était dans son 
château. Sauf qu’il y avait des gens. Ils voulaient 
prendre une fenêtre et casser le château. Après 
le pirate dit : « C’est interdit de venir là ! » Et les 
humains disent : « On veut rentrer ! » Et le pirate 
les jeta par la fenêtre. Bendjy 

La maman veut manger du poulet. Et 
elle est dans la forêt, elle veut jouer 
avec ses parents. Elle ne veut plus jouer 
parcequ’elle va dans la maison. Milina

C’est sept plantes qui voulaient aller dans l’arcenciel. Mais une 
pluie vint et elle était de plus en plus forte et le nuage explosa. Et le 
soleil était revenu. Et l’été vint et la neige vint. Les plantes allaient se 
promener dans la forêt puisqu’elles n’avaient pas pu aller se 
promener dans l’arcenciel qui était trop haut. Et la nuit tomba et 
les petites fleurs perdirent leurs pétales. Après les sept plantes 
retrouvèrent leurs pétales. Elles n’avaient pas vu que les plantes 
étaient dans l’arcenciel et le bas était trop haut pour qu’elles 
sautent. Surtout la lumière étaient gelée et la pluie revint et elle ne 
s’arrêtait plus tant que les plantes n’avaient pas perdu leurs pétales. 
Maïa 

Il était une maman et une petite fille qui allait se 
promener dans la forêt. Quand elles étaient dans la 
forêt, la maman avait vu un escargot. Après elle rentra 
à la maison parcequ’elle avait vu les nuages noirs avec 
de l’eau dedans. Quand elle rentra à la maison elle 
allait prendre le goûter. Après elle ressortit parcequ’il 
faisait beau dehors. Et la maman va au parc avec les 
enfants. Et elle vit une coccinelle. Théa L. 

C’est des bonhommes, ils 
regardent la télé. Djamel
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C’est une petite fille et un bébé. Ils vont 
dans la piscine. Après ils sont partis, ils ne 
veulent plus aller dans la piscine. Dans la 
maison, elle a vu le papa. Lyna M

C’est une petite fille et la grandmère. La 
petite fille va dans le jardin. Sa grandmère 
dit : « Si tu vas dans la forêt, le loup te 
mangera ! » La petite fille rentre dans le 
jardin et elle dit : « Si je vais dans la forêt, la 
mamie ne sera pas contente. » Mais elle va 
dans la forêt, elle a vu le loup. Le loup lui dit : 
« Va dans ta maison sinon je te mangerai ! » 
La petite fille part jusqu’à sa maison. Lina B. 

C’est un papa, une maman, un bébé 
et une petite sœur. Ils sont choqués 
parcequ’il y avait une grosse pluie. Ils 
veulent aller danser. Hawa

Une maman a 
dormi. Adib

C’est une maman avec un papa. Et la petite fille 
veut aller au parc. Sa maman est en train de se 
laver les mains dans la rue. Après elle dormait 
dans sa maison. Après il y avait de l’eau, et la 
petite fille, la maman et le papa nageait. Tout à 
coup la maman et la petite fille travaillent. Léa
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Il était une fois un petit garçon avec sa 
maman. Le garçon un jour s’agita. Et la 
maman dit : « Tu peux aller dans le jardin mais 
pas dehors parceque dehors il faut y aller que 
avec les papas et les mamans.» Du coup le 
petit garçon est allé dans le jardin et après il 
s’est décidé, il est sorti de la maison. Et il 
marcha longtemps et à un moment quand il se 
réveilla il ne savait plus où il était. En fait il était 
dans la forêt et il rencontra un loup. Et le loup 
dit : « Tu peux continuer ton passage, j’ai perdu 
ma faim ! » Et la nuit tombait, il se décida à 
faire un lit dans la forêt. Et il rêva que demain il 
retrouvait sa maman. Et c’était le jour, il a fait 
le tour pour essayer de retrouver sa maison. Et il 
retrouva la ville et il retrouva sa maison. Bastien

C'est un bonhomme, il regarde  la lune qui 
se transforme en soleil. En fait il va dans la 
maison et il a trouvé sa mère. Il a trouvé tous 
ses parents. Après le soleil se transforme en 
lune. Zinédine

C’est un papa, il regarde le match. Après il est 
parti. Et il prend le bébé et il part au magasin. Emir

C’est un papa et une petite fille qui voulaient 
changer de maison. Et un jour ils sont riches et 
ils ont acheté une autre maison. Et quand ils 
l’ont acheté ils avaient un immense jardin. Et 
la petite fille vit un scarabée rhinocéros et une 
coccinelle. Et elle cueillit une fleur qui sentait 
très bon. Théa D.

MELISSA
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Ce sont des fleurs qui sentaient la vraie fleur. Mais un garçon 
rencontra huit fleurs. Le petit garçon aimait bien les fleurs et il 
sentit les huit fleurs. Mais le garçon avait vu qu’il y avait de la 
pluie mais c’était juste des gros nuages gris. Surtout le petit 
garçon retrouva son chemin et il court vers sa maman. Et la 
maman disait : « Wahou ! Regarde cette belle fleur qui a poussé 
dans ce pot. » Et sa maman lui acheta une sucette et le petit 
garçon dit : « Miam ! » Elle était à la pomme et à la fraise. Et les 
fleurs revinrent et le petit garçon fit « Atchoum ! » Et la maman 
dit : « Tu ne vas pas recommencer à faire une promenade ! » 
Mais le petit garçon refit une promenade. Maïa

Il y avait un bébé qui a peur du soleil. Sa 
mère lui dit : « N’aie pas peur du soleil ! » 
Après cette nuit le bébé a peur parce
qu’il est malade. Après il est à l’hôpital 
pour guérir. Aïssatou

Un garçon va 
dans la maison. 
Après il va dormir. 
Et il va partir à 
l’école. Après il va 
dans la maison. 
Zouim

Il y avait un bébé. Après il y avait un 
bonhomme de neige. Et il y avait des ballons. 
Ensuite il pleut et le bonhomme de neige il est 
sorti. Il a vu un gâteau. Après il a mangé des 
céréales dans sa maison. Sami

C’est une femme avec un mari qui avait un cou de girafe. Ils 
sont rentrés à la maison. Et ils sont ressortis. Et après il pleuvait 
et ils sont entrés à la maison parceque c’était une pluie de 
lave. Et la lave était séchée sur le sol. Après elle sécha et 
soudain un voleur vola la maison. Et il pouvait la transporter 
avec un énorme charriot. Mais la maison était un pilier et elle 
écroula le charriot et écrasa le voleur. Et on n’entendit plus 
parler du voleur. Après le mari et la dame sont rentrés chez 
eux et ils ont eu des enfants. Ils en ont eu cinquante. FIN, 
Zéphyr
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C'était une reine et la reine avait un mari et des enfants. 
Quand elle avait eu un enfant, l'enfant était au lit parce
qu'il venait de naitre. Quand il avait grandi sa maman lui 
disait : « Il y a une sorcière dehors. » Mais l'enfant sortit 
quand même et la sorcière a transformé l'enfant en 
renard. Après la sorcière partit dans le château de la 
sorcière où il y avait des ogres. Et les ogres faillirent 
manger le renard et le renard s'échappa du château. 
Grâce au sort de la mère, l'enfant revint à la vraie vie et il 
était redevenu un humain. Théa L.

C’est un papa qui regardait la télé. Il regardait un 
match. Après ils sont partis au travail. L’enfant va 
ranger ses jouets. La maman va acheter des jouets 
pour son fils. La petite sœur va jouer avec ses 
poupées. Maéline

La maman va à 
l’école. Et après 
il y a le 
fantôme. Et il y 
a le soleil, une 
araignée et une 
boule de neige. 
Anas

Une petite fille était dans sa maison. Et elle a vu trois 
araignées qui disent « Bonjour ! ». Et les petites 
araignées ont mis des toiles dans un arbre. Après il y 
a un écureuil qui dit : « Ne mettez pas les toiles 
parceque c'est ma maison. Alors les trois araignées 
sont parties. Et la fille dit : « Aurevoir ! » Et elles ont 
trouvé une nouvelle maison. Lina B.

C'est une petite fille et une maman qui vont rentrer chez 
elles parcequ'il y a de la pluie. Et la maman va en 
vacances avec la petite fille. Après elles vont rentrer 
chez elles et prendre leurs bottes pour sauter dans les 
flaques d'eau. Hawa
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C’est un bonhomme qui travaillait dans son 
école. Il faisait des math. Il a ramassé tous ces 
jouets dans sa chambre. Et il avait mangé. Ils 
sont partis à l’école. Et après il est parti au 
magasin pour boire du jus. Après il a bu de 
l’eau chez lui. Adem

Une maman 
regarde la télé. 
Adib a un robot 
en machine. 
Adib

C’est un soleil qui ne voulait pas qu’une corne arrive sur lui. Sauf 
que le diamant était à l’intérieur du soleil. Et il ne voulait pas que 
le diamant se casse sinon le soleil tombait. Mais trois petits 
garçons voulaient que le soleil tombe. Et le soleil avait trois cornes 
sur lui. Il voulait se défendre. Et un garçon dit : « il faut casser le 
soleil. » Et le petit dit : « Mais non il faut le laisser vivant. » Comme 
le soleil s’était fait une tâche. La tâche faisait que le diamant se 
casse. Et les trois garçons disent : « Oui ! » Et le soleil tombe, mais 
comme il est magique il se releva. Et les petits bonhommes 
disent : « Mais non, on pourrait le faire tomber ! » Bendjy 

C’est une maman et un papa. Ils sont en train de 
revenir à la maison avec des petits enfants. Après ils 
ont acheté des glaces. Le loup est venu et les petits 
enfants ont peur du loup. Et ses amis ont aidés les 
enfants. Et la maman avait plein de boutons quand 
elle s’est grattée. Le papa a enlevé la chaussure, il y 
avait un caillou et il s’est blessé. Tout à coup la 
maman était venue en Haïti. Après ils ont marché 
dans la rue très bien. Tout à coup le papa et la 
maman n’ont pas vu le lit. Et ils ont disparu avec la 
sorcière. Léa

C’est un bonhomme qui était très pauvre. Et un jour il décida 
d’aller au marché. Alors il enfila son vêtement noir et partit dans 
la ville. Et un jour, il revint dans sa maison et il eut deux enfants. 
Après il a eu que des gigots parcequ’il allait chez le marchand 
de viande. Et un jour, il partit pour acheter de l’or. Et il revint un 
jour dans sa maison. Dans sa poche il y avait un gros trésor 
rempli d’or. Et il ramenait aussi dans sa main deux fleurs d’or. 
Mais un jour, il n’eut plus rien à manger parceque le loir lui avait 
volé toute sa nourriture. Et un jour, il devint encore riche et il 
acheta plein de choses à manger. Et sa maison devint dans un 
pays imaginaire. Zéphyr


