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Younès 

 

 

 

 

Dans ce journal, il y a des dessins et plein d’histoires. 

Un petit canard n’en pouvait plus de la pluie. Il s’ennuyait dans l’eau. 

Il alla dans un autre pays. Là,  il pleut trois fois. Il s’amuse bien. Emma  
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C’est une fille qui s’appelle Ola. 

Aujourd’hui, c’est son anniversaire et elle a 

un cadeau. Céline 

 

Quand c’était mon anniversaire il y avait 

toutes mes cousines et tous mes cousins. Ils ont 

tous chanté « Joyeux anniversaire ». Après mon 

père m’a acheté un grand gâteau au 

chocolat. Imène 

 

La sorcière voulait manger des petits pois. 

Elle était absente, après elle est venue et 

elle a mangé le petit garçon. Djaoued 

 

C’est un ballon qui avait des yeux 

parce-qu’il y avait du soleil. Il a 

oublié ses lunettes de soleil chez 

lui. Wylker 

 

Maya 
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Le soleil cherche les pommes. La maman 

est sortie chercher des pommes et du 

raisin. Il y a Rayane et le bébé. Younès 

 

C’est une méchante dame qui a un méchant fils. 

Une gentille dame demande de l’argent, un 

monsieur lui donne de l’argent. Le soleil est noir 

parce-que la méchante dame est énervée. Il y 

avait des enfants qui étaient partis, ils n’avaient 

pas de mère. Une mamie trouve une maison, elle 

savait que c’était celle de la méchante, alors elle 

ne rentre pas. Puis elle trouve une belle maison, 

elle savait que c’était la maison des enfants. Elle 

rentre et elle s’occupe des enfants. Fatou 

 

Emirhan 

C’est une fleur qui est grande. Le 

vent  a fait voler la fleur. Le vent 

s’arrête, la fleur se repose. Hadjer 
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C’est une petite fille qui a cueilli 

une fleur. Le papa aime la petite 

fille. Asmaa 

 

C’est l’histoire d’un crocodile et d’une 

girafe. Le crocodile s’est envolé, la girafe 

voulait l’attraper mais elle n’y arrivait pas. A 

un moment le vent souffla, la girafe attrapa 

le crocodile et le crocodile mangea la 

girafe toute crue. Ndeye- Fatou 

 

C’est une pâte 

de dinosaure. 

Ses ongles sont 

noirs, le soleil 

enlève le noir 

des ongles de la 

patte. Emile 

 

C’est un frigo qui parlait et qui dansait. 

Mais le frigo ne pouvait plus danser 

parce-qu’il n’avait pas mis ses lunettes de 

soleil. Le vent empêcha le soleil 

d’empêcher le frigo de danser. Hanna 

 

C’est une princesse et un garçon, ils sont 

amoureux. Il y a des oiseaux et des 

nuages et du soleil. Céline 
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C’est un pirate qui est dans la mer. Le 

pirate a vu une araignée et un serpent. Il 

entend un bruit, c’était une énorme 

main qui voulait écraser le pirate. Le 

pirate s’enfuit et la main le suit et le tape 

sur la tête. Ndeye Fatou 

 

Un homme avait cinq enfants. Il a eu 

une épouse. Ensuite ils ont acheté un 

cheval et un chat. Il y avait beaucoup 

de soleil, de l’herbe et un nuage. Emilie 

 

C’est une reine qui voit un prince et elle 

veut se marier avec lui. Ils ont trouvé un 

château et ils croient qu’il était vide. 

Mais en fait il n’était pas vide, il y avait 

des gens mariés. Alors ils se sont mariés 

avec eux. Charlie 

 

Un pirate cherchait partout un bateau. 

Ça l’ennuyait ! Il avait un copain pirate. Il 

dit à son copain : « Tu peux chercher 

avec moi, le bateau ? » et tous les deux 

trouvent un bateau. Ils trouvent un trésor 

avec beaucoup d’argent. Hanna 
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Une fille prend la fleur. Elle veut la 

donner à sa maman. Alaa 

 

Un petit poisson mangeait tranquillement, 

il a fini sa chicha. Après un chat est venu 

pour le manger. Comme l’aquarium était 

trop grand le petit poisson se dit je vais 

me mettre au fond pour que le chat 

n’arrive pas à m’attraper. Emma  

 

C’est un bonhomme qui vole. Ses 

réacteurs sont bouchés. Il ne sait plus 

comment rentrer chez lui. Le soleil essaie 

de le faire descendre dans sa maison. Il 

n’y arrive pas. Un oiseau essaie de le faire 

rentrer chez lui et il y arrive. Emile  

 

Il y avait une personne qui 

voulait jeter un papier dans 

une poubelle. Le voisin 

voulait faire les courses et 

prendre une photo d’un 

arbre. Après il prend sa 

voiture pour faire les 

courses. Et le voisin voulait 

prendre une photo de la 

montagne. Puis il y avait 

de la pluie et ils sont rentrés 

chez eux. Mohamed- 

Amine 

 

C’est un président qui voulait 

manger une glace. Mais il y avait 

des boules de feu qui tombaient sur 

lui. Alors il mangea son chapeau 

parce-qu’il avait peur que les 

boules météorites cassent son 

chapeau en paille. Noham 
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Une cuisinière avait un truc sur la tête, comme ça 

elle peut faire peur à tous les hommes et elle peut 

manger tranquillement. Elle faisait des roulades sur 

le tapis, c’était dangereux car il y avait des 

couteaux. Un monstre est venu, lui a mangé la 

tête en trois petits morceaux. Une vieillle dame 

voulait trouver son mari mais il était mort. C’est le 

monstre qui avait tué son mari. Jimmy 

 

Un papa. Hrachya 

 

C’est l’histoire d’une erreur. Les 

pompiers viennent et ils disent 

que le courant est trop chaud. 

Leurs lances à eau vont éteindre 

cette erreur. Mohamed 

 La petite fille est dans la mer. Elle 

cherche des coquillages et elle en 

trouve. Elle rentre dans la maison. 

Rayhane 
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Une fille voit un bébé. Elle 

endort le bébé. Après des 

méchants viennent. Miléna 

 

Maya 

 

Un bonhomme mange des escargots. Il dit 

que ce n’est pas bon ! Alors  il mange le 

chapeau de son copain. Et il fait un bisou 

à l’escargot. Noham 

 

Un chat est venu dans une maison. Il est 

parti en plein matin. Après il y avait des 

gens à l’intérieur de la maison qui sont 

venus pour s’amuser. Jasmine 

 

Un bonhomme voulait 

acheter une glace mais 

les magasins étaient 

fermés. Après les 

magasins étaient 

ouverts, il a mangé une 

glace. Hadjer 

 


