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

C’est quelqu’un qui voit un volcan exploser et donc il appelle Obélix pour 

qu’Obélix jette sa grosse pierre dans le trou du volcan. Tout le monde, qui 

escaladait le volcan, tombe du volcan  sauf une personne qui avait un 

parachute. Il y avait une fusée dans le ciel qui avait attrapé une personne. Et 

une maison volante avec un ballon sur le toit avait attrapé trois personnes. Emile 
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C’est une princesse qui est dans son jardin. Elle 

rentre à la maison et elle voit que ses parents 

avaient tout ranger. Après elle va se coucher 

parce-que c’est la nuit. Ce matin elle va chez sa 

mamie qui l’amène au cirque. Après elle rentre 

chez elle, elle voit que ses parents n’étaient pas 

revenus. Alors elle repart chez sa mamie, elle lui qu’il 

ne fallait pas qu’elle l’accompagne à sa maison. La 

mamie dit : « - Je crois qu’ils sont déjà arrivés.  

- Mais non ! » lui dit la princesse.  

Alors la mamie lui laisse un peu de temps pour jouer 

en attendant que ses parents viennent. Quand ses 

parents arrivent la mamie dit : « Viens il faut prendre 

ton manteau pour aller dans ta maison. »  Charlie 

C’était une fille. Il pleut. Les nuages et le soleil 

viennent. La petite fille dit à sa maman : « J’ai 

faim. » Après la petite fille n’a pas mangé.  Alaa 

Une maman va aller dans sa maison. Elle a un 

gâteau pour sa petite poupée. Quand elle va 

dans sa maison, elle voit un chat. Céline 

Un soleil. Maya 
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C’est une princesse qui rencontre des fleurs et elle 

voit de jolis papillons. Le soleil est au-dessus d’elle. 

Après la princesse danse sous le soleil très chaud. 

Ensuite elle rentre chez elle et elle mange des 

frittes avec du poisson. Emilie 

C’est une fille, elle avait beaucoup de poux 

parce-qu’elle avait mangé des pommes 

salées qui n’étaient pas bonnes. Elle est 

partie chez le docteur mais c’était fermé. 

Elle acheta des fruits et les mangea. Mais ses 

poux sur le visage n’étaient pas partis. Et la 

reine des neiges lui mit de la glace sur le 

visage et les poux étaient partis.  Fatou 

Ma famille.  Irchad, classe 4 
 

Il y avait une reine avec des princes. Il y avait 

Raiponce avec la sirène. La reine avait mangé 

des pommes quand elle était petite. Sa mamie 

a acheté des pommes. Il y avait une famille. La 

reine était au magasin, il y avait un loup 

méchant. Le loup voulait manger les fruits et les 

légumes. Le loup a mangé la famille, la reine, 

les princes, Raiponce et la sirène.   Imène 
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C’est un garçon qui vient dans sa maison. Il 

voyait que sa maison était pleine de 

cadeaux. Comme il a vu des cadeaux, il est 

monté dans l’ascenseur, après il est parti 

acheter des bonbons. Djaoued 

 

Une princesse a trouvé un parc. Elle demanda à sa 

maman si elle peut y aller. Après elle fit une balade, 

elle trouva un bébé chat et un escargot volant. 

L’escargot volant avec sa magie lui ramena une 

baguette. Après elle vit le pot de miel et elle vit le 

piège des abeilles. Elle tomba et sa maman la 

rattrapa. Après elle rentra dans le château et elle 

vit une amie. Jasmine 

 

Mon bébé savait marcher. Mon frère est 

tombé du ciel. Et mon frère a poussé 

ma cousine. Après mon frère est allé 

dans les cailloux et ma cousine aussi. 

Pendant ce temps la pluie est venue. Et 

moi, mon frère et ma cousine, on est 

allé à la maison. Ensuite on est allé au 

parc. Puis on est retourné à la maison. 

Wylker 

 

C’est un 

bonhomme qui se 

promenait, il avait 

vu une maison. Il y 

avait plein de 

bonbons sur la 

maison et il y avait 

un frère et une 

sœur. Le frère 

s’appelait 

Sébastien et la 

sœur s’appelait 

Gretel.  Ndeye- 

Fatou 

Une petite fille joue à la trottinette. La pluie 

vient. Après elle rentre à la maison.  Rayhane 
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Il y avait une maman avec des enfants qui 

se promenaient. Après il y avait un voleur 

qui prenait les enfants. Alors la maman 

courut et les enfants coururent. Et ils virent 

une maison et ils rentrèrent dedans.  Hadjer 

Il y avait un ninja qui volait des sous au 

supermarché. Après il a pris une voiture et il a 

pris tous les dominos. Il a écouté de la musique 

quand il dormait. Le monstre toque à la porte 

et il mange le voleur vite fait en trois petits 

morceaux. Ensuite le monstre dit : « C’est 

l’heure de rentrer maintenant ! » Jimmy 

 

Des animaux ont attrapé froid. Ensuite ils 

ont vu une petite maison et ils sont rentrés 

dedans. Après ils se sont réchauffés et ils 

sont ressortis et il y avait le soleil. Et donc les 

animaux s’amusaient. Emma 

 

Un bonhomme de neige allait chanter 

« Vive le vent ». Et les autres bonhommes 

allaient à la maison avec les enfants. Le 

papa noël vient et il donne des cadeaux.  

Younès 
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Il y avait une girafe qui se promenait avec 

son ami porc-épic et aussi son ami lion. 

Tout à coup la girafe voit une fleur et plein 

de cœurs. Après le lion dit : « Pourquoi 

maintenant il y a de la pluie ? Tout à 

l’heure il n’y en avait pas. » La girafe 

répondit : « Parce-que tout à l’heure il y 

avait la fleur. » «Et pourquoi la fleur n’y est 

plus ? » dit le lion. « Parce-que la pluie a 

cassé la fleur et la fleur est morte » 

répondit la girafe. Après plein d’escargots 

viennent et le lion dit au porc-épic : 

« Pourquoi les escargots piquent les cœurs 

et se collent aux cœurs ? ». La girafe 

répondit : « Parce-que les escargots 

adorent les fleurs, c’est pour ça qu’ils se 

collent à eux. ». En fait, les escargots se 

collent aux cœurs pour leur faire des câlins 

et nous on croit qu’ils les aiment mais juste 

ils font des câlins. Hanna 

Il y avait un enfant qui jouait au skate-board. 

Et c’était la nuit et il est rentré chez lui. Après il 

y avait du soleil et il est parti jouer au ballon 

cette fois. Après il voulait jouer peut-être à  

touche- touche. Mohamed-Amine 

Shrek  quand il était à l’école a mangé 

Petit biscuit et parfois il mange l’âne. 

L’âne lui dit : « Ne me mange pas ! ». 

Shrek dit : « J’ai envie de te manger ! ». 

Et Shrek dit : « Je vais aller dehors. ». Petit 

biscuit ne savait pas où il était. Il était 

dans le ventre de Shrek. Après Petit 

Biscuit est sorti du ventre de Shrek et 

Shrek était mort. Wylker 

C’est une fille qui veut attraper la neige 

parce-qu’il neige. Mais elle n’y arrive pas si sa 

maman ne la porte pas. Après la petite fille et 

la maman joue dans l’herbe. Charlie 
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C’est un bonhomme qui s’appelle Hansel. Il 

se promenait dans les bois. Il avait vu une 

cage de chat. Il y avait un chat qui était là 

et qui a attaqué Hansel. Après Hansel est 

parti et il est content. Mais le chat l’a 

rattrapé et il met Hansel en prison. Ndeye-

Fatou 

C’est l’histoire de Shrek et tous ses amis. Quand 

il était avec tous ses amis il a attaqué les 

méchants et ils les a tous tués. Et il y en avait eu 

un qui avait eu une idée, il a vu le chef des 

méchants avec un point rouge dans l’œil. Et il 

dit à ses amis : « Je vais jeter le couteau dans 

l’œil du chef des méchants. » Quand il fait ça, 

tous les méchants ont explosé parce-que le 

point rouge c’était une bombe. Shrek et ses 

amis ont gagné. Après le papa du chef des 

méchants est venu avec toute son armée. 

L’armée des gentils est venue et ils ont tué les 

méchants. Noham 
 

Il y avait un volcan, il était sur une île déserte. 

Le petit garçon plongea dans l’eau et il est 

mort. Il y avait un mari qui trouvait une 

femme et ils se faisaient un bisou sur la 

bouche. Ensuite le mari et la femme sont 

allés dans une ville affreuse. Elle était affreuse 

parce-qu’on a mis de l’eau. Mohamed 
 

Le papa se 

dispute 

avec les 

enfants. 

Les enfants 

sont dans 

une 

maison. 

Ramadan 
 

Emirhan 
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C’est Tamara et maman. C’est l’anniversaire 

de maman. Tamara, maman, papa et ma 

sœur on a mangé le gâteau. Après on est 

sorti. Et on a chanté les chansons des jours de 

la semaine.  Hrachya 
 

C’est papa qui vient là.  

Safa 
 

Un bonhomme était sur son bateau. Il s’est amarré 

sur une ile. Il y avait une maison mais il croyait qu’il y 

avait des squelettes. Et il rentre dans la maison et il 

revient dans son bateau. D’un coup une grande 

vague arriva et c’était un requin. Le bonhomme 

croyait qu’il était dans l’océan mais il avait vu le 

triangle du requin. Et il a vite dépassé le requin. 

Après il a vu une ile qui était plus grande que l’autre 

et donc il est allé dans la maison et il y avait un 

homme dedans. Ensuite il va sur son bateau, c’était 

le soir et il est allé au toilette, il voulait boire mais il 

ne voyait pas qu’il buvait dans les toilettes. Et il 

rentre dans sa maison et là, Personne. Sa maison 

était toute dérangée et il y avait un trou dans les 

marches et il tombe dans le trou. Emile 

C’était une princesse qui était allé dehors. 

Après elle était rentrée à la maison et 

ensuite elle a mis du shampoing sur la tête 

de l’animal. Elle en a mis trop et elle ferme 

le bouchon du shampoing. Puis elle est 

sortie avec son animal. Ils jouent à touche-

touche. Asmaa  
 


