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La princesse rigolote .. par Solaya
Il était une fois une princesse qui avait une
petite sœur très rigolote et très amusante, elle
rigolait tout le temps. Sa grande sœur n’était pas
contente donc elle lui dit : « ça suffit maintenant !
Tu arrêtes de rigoler sans arrêt ». La petite sœur
répondit « d’accord » et le lendemain elle
s’arrêta de rigoler pour toujours.
Les vacances chez Tata … par Nathanaël
Pendant les vacances je me suis fait piquer par
une méduse, j’avais drôlement mal pendant que
mes cousins et cousines jouaient avec ma Tata.
J’avais envie de jouer et tout à coup je me suis
levé et je les ai rattrapé. Après je n’avais plus
mal et j’ai demandé à maman de m’enterrer
dans le sable. Puis on est allés manger au
restaurant et j’ai mangé une pizza. On est
rentrés à la maison et j’ai joué à l’ordinateur sur
Rocket Ligue. Après j’ai regardé Shazam :
c’était drôle même si des fois ça faisait peur
puis je suis allé au lit.
Le lendemain au petit déjeuner, j’ai mangé des
donuts et je suis parti faire des courses avec
maman à Auchan. J’étais très content car cet
après-midi là j’ai été voir le Fort Boyard, on a
joué ensuite à la plage et on est allés se baigner
dans la piscine de Tata.
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Les écureuils … par Alexandre
Il était une fois un petit écureuil et sa
tribu qui vivaient dans un arbre près
d’une forêt où habitait un renard
enragé qui voulait les manger.
Mais un gros ours voulait aussi
manger les écureuils car il avait une
grande grande faim.
Cependant les écureuils ne
s’inquiétaient pas trop car ils étaient
très haut dans leur arbre qui avait
trois cents ans.
L’hiver arriva et il se mit à faire très
très froid. La neige tomba et un
épais manteau de glace se forma. Le
renard se lassa, l’ours se lassa et
tous les deux ils finirent par partir et
mourir de faim.
Triste fin en fait !
Le loup ... par Mohamed
C’est l’histoire d’un petit loup qui
n’avait pas à manger. Un jour il
rencontra un garçon qui était très
gentil et ils devinrent amis.
Tout à coup un grand garçon vit ce
petit garçon qui était avec le loup et
il eut très peur !
La sirène et le requin … par Emy
Il était une fois une sirène qui
nageait dans l’océan. Elle croisa un
requin. La sirène suivit le requin
pendant quatre heures. Le requin
finit par se retourner et lui demanda
pourquoi elle le suivait. « Je voulais
te manger mais tu vas trop vite ! ».
Finalement ils devinrent amis et ils
s’amusèrent ensemble un moment
avant de se dire au revoir.

Le serpent blanc .. par Sorane
Il était une fois un serpent blanc
dans un terrarium. Un jour on l’a
laissé ouvert et il s’est enfui. On
avait du mal à le retrouver… Un
enfant avait un serpent dans les bras
mais ce n’était pas lui car il était vert.
La police l’a cherché pendant quatre
jours et finalement ils l’ont ramené à
la maison. Maman était contente !
Lisa et la pièce … par Léane
Il était une fois une petite fille qui
s’appelait Lisa. Elle venait de
déménager. Quand Lisa entra dans
sa nouvelle maison elle entendit un
bruit bizarre. « C’est étrange » se
dit-elle. Lisa sortit dehors, descendit
les escaliers, ouvrit une porte qui
grinça et trouva une pièce. Elle la
prit dans ses mains froides. « Mais
elle est glaciale comme mes
mains ! » dit Lisa en hurlant.
Étonnée que personne ne l’ai
entendu, elle regarda autour d’elle
et vit sa maman au loin. « Maman,
maman ! »
(à suivre!)
Mon frère a vomi par Tom Ge
Aujourd’hui mon petit frère a vomi et
ça m’a réveillé. Heureusement la
femme de ménage est venue et l’a
gardé pendant qu’on se préparait
pour aller à l’école. Ma maman l’a
amené chez le médecin. Le
lendemain mon petit frère allait
mieux. Il a encore un petit peu vomi
mais ça allait quand même.

L’homme de la jungle .. par
Nathan
Il était une fois un homme qui avait
36 ans. C’était un jeune aventurier
mais un beau jour il se retrouva
perdu dans la jungle africaine.
Premier jour super. Deuxième jour
super. Troisième jour .. bof. 7e
jour : non !! Il lutta contre un gorille
et un guépard. Il trouva un maître
qui lui apprit le karaté comme
Karaté Kid ! Le soir il s’embarqua
dans la machine à remonter le
temps et se réveilla en plein milieu
du cours du karaté. Tout
commence bien qui finit bien :)

Le lapin embêtant .. par Havin
Aujourd’hui c’est un temps calme et on
doit travailler, on est à l’école.
Soudain, un lapin est rentré par un
trou dans la cour de l’école ! Il se
balada un moment et à un moment il
est entré dans la classe. Il sauta sur
toutes les tables. Il nous a embêté, on
ne pouvait pas travailler et à un
moment il a griffé quelqu’un et le
maître l’a sorti de la classe. Ouf !
L’accrobranche .. par Tom Gi

Je suis allé faire de l’accrobranche
avec ma famille. J’ai fait des
tyroliennes et des parcours de
Flocon … par Amina
différentes couleurs. J’ai marché sur
des fils et j’avais mal au bassin à
Une jour j’ai trouvé un chat dans la force ! J’ai même fait du traîneau à un
rue. Je suis allée demander à mes moment, grimpé à un filet et même que
parents si on pouvait le garder et
j’ai failli tomber !
l’adopter. Ils ont dit « Non ! » et
La Terre par Mathieu
j’étais triste. Une autre jour j’ai vu
un lapin et mes parents ont dit non Dans le monde il y a de la nourriture,
de l’eau, des animaux et des végétaux.
aussi. Je suis montée dans ma
chambre et j’ai beaucoup pleuré … Mais un jour tout disparaîtra si on
continue à polluer la Terre, à ne pas la
Le lendemain mon papa m’a
respecter. La Terre meurt de jour en
acheté un chat tout blanc. Je l’ai
jour... Il faut être gentil avec elle.
appelé Flocon.
Les quatre filles … par Loréna
Il était une fois trois filles de huit ans qui s’appelaient Léane, Margaux et
Loréna. Elles étaient en CE2. Un soir, quand elles rentraient chez elles,
elles trouvèrent un trou avec une lumière. Le matin en se réveillant elles
étaient devenues des super héroïnes ! Elles tournèrent sur elles et devinrent
des humaines. Léane s’écria « Oh ! Le trou n’est plus là ». Elle alla à l’école
et retrouva ses amies. « Que fais-tu en pyjama ? ». « Mais non c’est mon
costume de super héroïne » lui répondit Loréna. « Viens vite il faut aller
chez Zelda ! ». Toc, toc, toc. « Je vous présente Élisa, elle est héroïne
comme nous » .
(fin du premier chapitre)

Le mariage raté … par Margaux
Il était une fois une petite fille qui
s'appelait Anita, elle était au cœur
de la forêt. Sa maman partait au
travail. Au retour la petite fille se
prépara pour le mariage. Elle mit
des chaussures rouges et sa belle
robe et en chemin elle s'arrêta pour
manger des fraises. Elle fit une
grosse tâche alors qu'elle traversait
un buisson d'orties. Elle devra aller
au mariage toute tachée !!... Sa
mère lui dit : "tu es punie, tu n'iras
pas au mariage..." Une heure
passa ."Je suis désolée maman."Et
après elle alla au lit.
Le mensonge ...par Ethan Rahim
Le petit garçon s’appelle Tom. Il
était très content car son cousin
allait venir dormir chez lui. Il
regardait la télévision.
- « Viens manger
- Je n’ai pas trop envie ...
- Pourquoi ?
- J’ai un peu mal au ventre.
- Tu ne veux pas plutôt aller aux
toilettes ?
- Non ce n’est pas ça … »
Soudain son cousin arriva et le mal
de ventre disparut comme par
magie.
- « C’était une blague ; en fait je
n’avais pas envie de manger sans
mon cousin !
- La prochaine fois, ce serait plus
simple si tu me disais la vérité dès
le début.

L’histoire de la petite sirène .. par
Élisa
Une petite sirène qui était toute seule
chez elle et qui s’ennuyait. Elle partit
pour aller au marché. Elle
demanda aux gens qu’elle croisait :
«Vous n’avez pas vu ma maman ou
mon papa, et aussi mon petit frère ?».
Elle rencontra sa meilleure amie qui
ne voulait rien entendre et ça la vexa
énormément. Une ou deux heures
plus tard, elle aperçoit quelqu’un de
fabuleux : « Mon petit frère ! » mais il
était tout seul … Il fallait trouver nos
parents. Tout à coup elle vit quelqu’un
qui sortait de leur maison en courant.
La maison avait été toute cambriolée !
À l’intérieur ils trouvèrent leurs
parents ligotés ! La petite sirène les
détacha et ils partirent le plus vite
possible !

Grâce aux
tablettes de
l’école on
peut taper
nos textes
libres pour le
journal de la
classe !
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