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

Une maman achète des légumes. Il pleut, les fleurs tombent.
Elle prend les fleurs et les lave pour que les fleurs poussent. Fatou
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Une maison verte.

Younès

Une madame veut rentrer dans la maison,
c’était trop petit. Le loup veut manger la
dame parce-qu’il a trop faim. Djaoued

Une petite fille marche, elle voit des fleurs.
Et elle dit : « C’est trop beau ! ». Elle voit
des oiseaux. Céline

Safa
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C’est une princesse qui voit un château.
Elle rentre et il y avait un géant. Le papa
n’est pas rentré assez vite dans le château.
La princesse appelle le papa et il rentre
dans le château. Alors le géant écrase le
papa sans faire exprès. Le papa réussit à
soulever le géant. Et le géant part. Asmaa

Le prénom de la sorcière

Une sorcière avait plein de caries. Elle avait mal
aux dents mais elle ne pouvait pas aller chez le
dentiste sinon elle aurait mangé le dentiste si
elle y allait. Elle va chercher sa brosse à dent
d’araignées et elle prend le dentifrice du
crocodile. Elle met le dentifrice sur la brosse à
dent et elle se brosse les dents. Mais elle ne
pouvait pas parce-que ses dents étaient trop
pointues. Alors elle décide de manger son
repas. Elle mange une araignée avec un
crocodile. Et elle dit : « comme c’est ça, je veux
rentrer à la maison. »
Hanna

Une abeille voulait
piquer le monsieur.
Après le monsieur est
parti chez lui et le
soleil aussi. Wylker
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C’est une histoire de Minions.
Le Minion voit un soleil. Le soleil a
soif, il avait déjà bu et après le
Minion est parti chez lui. Wylker

Les méduses ont vu un grand
navire. Il y avait plein d’araignées
dans le navire. Les méduses sont
vite rentrées dans l’eau. Et dans
l’eau, il y avait aussi des araignées.
Le crocodile est venu et dans un
chantier, un monsieur avec un
marteau lui a tapé sur la tête. Le
crocodile dit : « Arrête de me
taper la tête sinon je vais te
manger. Ndeye- Fatou

C’est le soleil qui dit au monsieur : « Tu es bien
plus grand que moi. » Mais le monsieur dit : « Tu
peux monter un peu plus haut. » Emile
C’est maman.
Hrachya
Hier soir il y avait un monstre. Les héros sont
venus, ils ont piqué le monstre avec des pics de
hérisson. Maintenant les héros attendent leurs
copains avec leurs échelles magiques. Leurs
crayons de couleur leur filent un coup de main.
Les héros passent à la vitesse maximum et
prennent le fameux vaisseau spatial des héros.
Ils s’entrainent à battre des méchants parceque leurs petits papiers de piège sont partis. Les
héros terminent leur groupe et ils méritent une
belle médaille.
Mohamed

Une petite fille fait un gâteau pour le petit
garçon. Après ils mangent le gâteau. Rayhane
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C’est une maman qui a des enfants. Elle
va chercher à manger pour ses enfants.
Mais le loup est venu frapper à la porte. Il
ne savait pas qu’il y avait quelqu’un à
l’intérieur. Il rentre mais il ne voit
personne, alors il repart parce-qu’il a vu
dépasser une patte blanche. Charlie

C’est l’histoire d’un bonhomme qui
s’appelle Soleil. Il part voir
l’électricité tout près. Jasmine

C’était une ville avec une montagne dessus. Il y avait
une plage et un géant avait tout cassé mais il ne
l’avait pas fait exprès, il était gentil. Comme il était
gentil, il décida d’aller dans la base des méchants
pour les tuer tous, parce-que les méchants voulaient
tuer tout le monde et même les bébés.
Noham

Une princesse est dans un château. Elle s’appelle
Cendrillon. Elle a trouvé un prince charmant qui
pouvait aller au bal et qui pouvait aller dans un
château où il y avait des trucs multicolores et il savait
voler. Le château est un château volant qui
retombait à chaque fois que quelqu’un se posait sur
sa pointe. Le prince était tout en haut de la tour et le
château tomba. Et Cendrillon se maria avec le
prince charmant. Emilie
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Des dames et des tatas sont venues
dans une maison. Il y avait du feu
dehors, les pompiers sont venus et ils
ont éteint le feu. Hadjer

Un chat voulait écraser une petite araignée.
Mais comme l’araignée est rapide, le chat ne
peut pas l’écraser. La petite araignée s’est
cachée dans un petit trou pour que le chat ne
l’attrape pas. L’araignée est sauvée. Emma

Un monstre n’était pas content. Il voulait
manger des enfants. Un homme avait peur,
il était dans sa maison. Le monstre a cassé
la maison et a mangé l’homme. Jimmy

Emirhan
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C’est l’anniversaire de Léa
et sa fleur. Alaa

Un géant avait glissé sur deux bonbons. Après il
avait cassé une maison mais il n’avait pas fait
exprès. Il y avait un homme qui avait jeté des
papiers par terre, il ne savait pas qu’il fallait jeter
les papiers à la poubelle. Un monsieur avait
construit une maison en bois. Maintenant le géant
ne peut plus casser la maison. Mohamed – Amine

Papa va donner une fleur à
maman. Maman dit : « Qu’estce que je fais là ? » Miléna

Des amis ont cherché un royaume. Ils ont
trouvé le royaume et un trésor. Et ils se
sont bien amusés. Et ils ont trouvé un
autre trésor qui était énorme. Après, ils
ont regardé la télé.
Jasmine
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Un papa dit à son petit garçon : « Mon
placard est trop petit pour moi, tu le
veux ? ». Et le petit dit : « Oui je le veux bien
mais elles sont trop grandes tes affaires
papa. ». Et le papa dit : « Je vais les enlever
mes affaires, mais elles sont coincées dans
le placard, donc je vais les couper. » Emile
dit : « Non tu ne peux pas, tu pourras
garder tes affaires sur toi. » Emile

Quand il y avait maman et moi,
mon petit chat s’est envolé. Ma
maman et moi, on a acheté à
manger. Et on est parti à la
maison, j’ai mangé des gâteaux
et des pommes. Et ma maman a
acheté des baskets. Imène

Hier soir il y avait un éléphant horrible. Il a
volé un coffre au trésor. Et beaucoup de
pirates sont venus. Et les pirates ont des
boucliers soniques, ils ont aussi une fusée.
Maintenant l’histoire est déjà finie. Mohamed

Une fille et sa
maman vont au
marché acheter
des courses.
Après elles
reviennent à la
maison. Hadjer
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Un gros bonhomme a vu une maison qui était
à sa taille. Après il est parti chez lui et il ne sait
plus comment il a grandi. Il avait un peu
grandi parce-qu’il avait tout mangé. Il a
encore mangé et il a cassé sa maison.
Mohamed- Amine

