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Le monstre avait deux yeux. Il s’est collé à l’arbre et il a eu plein d’yeux. Après il a bu un verre d’eau et tout a
disparu, tous ses yeux. Maintenant il a deux yeux. Hanna
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Il y a un bonhomme qui voit une fleur.
C’est très beau.
Céline

C’est deux bonhommes qui volent. Ils n’ont pas de maison.
Ils ont vu une maison, ils sont rentrés à l’intérieur, ils ont
mangé. Après ils sont ressortis se promener un petit peu.
Puis ils se sont mariés et ont de belles robes.
Emilie

Une petite fille cherche des fleurs
dans la forêt. Elle en trouve et les cueille.
Rayhane

C’est un bonhomme.

Hrachya

Ma famille.
On chante « Joyeux anniversaire ». Wylker

2

C’est une fille qui est contente. Elle va
avoir un amoureux, elle va se marier.
Et ils vont acheter un chat et un cheval.
Jasmine

C’est une maman. Ses enfants sont à la maison.
Elle achète des légumes. Elle vit avec son mari.
Elle cherche des fleurs pour les donner à ses
enfants. Fatou

Un bonhomme. Alaa

C’est un bonhomme, il est en train de dormir.
Il dit à ses enfants « Allez faire dodo », et lui
aussi va dormir. Wylker
Miléna
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C’est une grenouille qui a la varicelle. Elle est allée dans
une eau très sale et la varicelle a disparu.
Quand la varicelle disparait la grenouille se déguise. Ndeye Fatou

Eminoham a des cheveux. A côté de lui, il y a un arbre avec
des pommes magiques. Il doit les manger comme ça il n’aura
plus la varicelle. Mais il ne doit pas manger les deux gros pieds
parce-que sinon il rattrapera la varicelle. Noham

Un monstre qui a la varicelle. Mohamed
4

Emirhan

Emirhan

Un garde croyait que c’était un soleil mais en fait c’était
une araignée. L’araignée marche et mange le garde. Hadjer

C’est un petit papillon qui a un ami. Ils jouent
ensemble. Quand ils voient une fleur, ls se
posent dessus. Après ils jouent encore. C’est le
soir, ils s’endorment sur la fleur. Emma

Boucle d’Or s’est perdue dans les bois. Elle trouve une petite maison.
Elle rentre dans la maison des trois ours. Elle goûte la soupe du papa
ours, elle est trop chaude. Elle goûte la soupe de la maman ours, elle est
trop salée. Elle goûte la soupe du petit ours, elle a tout mangé. Hanna
5

Maya

L’oreille de l’animal est en train de pousser.
Un bâton pousse dans l’oreille. L’animal est
enfermé dans une maison. L’arbre a fait
tomber la maison sur l’animal. Emile

C’est une dame qui voit des boules noires. Elle
croit que ce sont des loups mais en fait ce sont des
hommes déguisés tout en noir. Charlie

Un bonhomme extraterrestre et un chat extraterrestre
sont amis. Le bonhomme s’appelle Mohamed et le
chat Noham. Le chat extraterrestre a faim, il va
manger l’homme extraterrestre qui est son copain.
Puis il y a une boule qui tombe sur la tête du chat,
c’est une boule bolognaise. Le chat la mange et il
devient un chat-soleil volant. Noham

C’est une abeille qui reçoit une boule
noire sur le nez. Ça lui fait mal ! Charlie
6

C’est un monstre, il a trois mains. Il fait peur à un crocodile
qui n’a pas de pieds. Le crocodile tombe dans la mare au
canard. Les canards se moquent de lui. Ndeye Fatou

Younès

Des abeilles sont sorties de leur maison. Elles
ont trouvé un pot de miel mais elles n’avaient
pas de force pour ouvrir le pot. Emma

La sorcière veut manger la dame parce-qu’elle a
fait trop de bruit. Djaoued
Ma mère, mon frère, mon petit frère et
moi, on était à la plage. J’ai plongé et
j’ai vu un requin. J’ai couru vite. Jimmy
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C’est un bonhomme qui est dans une fusée.
Les escargots sont en train de grossir parceque le bonhomme veut qu’ils aillent dans l’eau.
Charlie

On est à la plage avec toute
ma famille. On nage. Imène

L’homme avait peur d’un volcan. Mais ce n’était
pas un vrai volcan. Alors l’homme a couru vite.
Mohamed- Amine

C’est un humain qui est content parce-que c’est
un roi. Il a une baguette, il peut tout faire avec.
Il va trouver une princesse et il va la sauver. Il va
attaquer le monstre. Jasmine
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C’est un zombie qui avait plein d’accessoires. Il se
bagarrait avec ses accessoires. Il a trouvé un escargotaccessoire. Il l’a mis sur une personne. Et cette
personne a dit : « Enlève moi ça ! ». Hanna

