
PERDU DANS L’ESPACE d’Oscar Paboeuf 

 Alerte ! La fusée commence à exploser ! Thomas, sortez de 

la fusée ! 

 OK, je sors ! C‘est fait. 

 Activez les moteurs de votre combinaison pour rentrer sur 

terre.  

 D’accord je les active. 

 Attention un débris arrive sur vous Thomas !  

                 

 Mon moteur a explosé ! 

 Attention Thomas ! Vous commencez à partir en orbite autour de la terre !   

 AAAHHHHH ! 

 

 Nous avons perdu son signal ! 

 Envoyez les astronautes de sauvetage ! Nous retrouvons son signal ! 

Les astronautes de sauvetage ont retrouvé Thomas. 

 C’est bon, nous rentrons. 

 OUAIS ! BRAVO ! 

C’est ainsi que Thomas est rentré sur terre. 
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L’orphelinat selon nous  
 

 
Nous habitons à l’ orphelinat de Bofar. Moi c’est Christi, mon talent c’est la 
gym, j’adore ! 
 
 
Moi je m’appelle Gini j’adore le dessin.  

 
 
Moi je suis Félicie, mon talent c’est la danse.  
 
 
 
 
Toutes les trois on a 9 ans. Une nuit lors de notre soirée pyjama : 
 
« Il est trop mignon le garçon, dit Christi  
 

- Vous ne trouvez pas que le tableau de la directrice est un peu ridicule ? 
dit Gini   

 
- J’aimerais tellement pouvoir câliner le petit chaton de la directrice… » dit 

Félicie d’un air suppliant. 
 
Et soudain, des bruits se font entendre derrière la porte. Elle s’ouvre et 
madame Meli entre dans la chambre d’un air furieux. 
 
 
 
A suivre………………………………………………………………………………………………… 
 
Maïwenn – Marilou - Maria 



 ALLO? ALLO? 

 Salut je m'appelle Fratelini !!! 

 Moi je m'appelle Picaso !!! 

 Et moi Monaliso !!! 

 Ou êtes-vous? 

On est à la Mucole 
 Qu'est-ce-que une Mucole? 

 Une Mucole est un musé et une  école 

 Comment s'appelle votre maitresse? 

Elle s'appelle Tasse à café 
 Ou est la porte d'entrer ? 

 La porte d'entrer !? 

 J'aimerais bien voir votre exposition 

 Quelle exposition !? 

Comment le savez -vous ? 
Vous n'êtes pas invité !!! 
 D'ailleurs comment vous appelez  

vous ?? 

 Rappelez-vous , 

Nous ne sommes 



Pas seul 
 AH BON !!?? 

 ALLO? ALLO? Répondez !! 

 

   EVE - EVA - LISE



Le gâteau disparu

Dans un bateau, il y avait une famille. Thibaut (le père), Marie (la mère) et
Juliette (la fille).

Sur leur bateau, il y avait une boulangerie. Ils faisaient des escales un peu
partout en France. Un jour, ils décidèrent d’aller en Bretagne.

La première cliente s’appelait Léa. Elle entra dans la boulangerie, s’assit 
et demande :

« -Bonjour, j’aimerais avoir le meilleur gâteau que vous ayez s’il vous plaît !

-Bonjour, d’accord. Tout de suite !

-Ok, merci.

Derrière le comptoir, Juliette avait tout entendu. Thibaut avait dit :

-J’arrive avec le gâteau, attention ! »

Mais Léa n’avait rien entendu !

Alors Juliette s'approche de la table de Léa et elle manga le gâteaux ,en 
cachette. Pendant que Léa écoutait de la musique. Puis Juliette se cacha
derrière Léa ! Puis Juliette dit:
« - Très bon le gâteau ! Vous pouvez me donner la recette? Tibaut 
répond:
- Oui , merci! Mais qui a parlé en fait ?
- Merci papa! dit Juliette
- Mais où est mon gâteau?! dit Léa
- Juliette !! dit papa
Juliette s'enfuit en courant ,Marie dit:
- Retourne dans ta chambre ! » Et Juliette retourna dans sa chambre!
 
Lilwenn , Maya et Eve - CM2



L'épopée du clown de Malo

 

Un jour, peu avant l'ouverture de la chasse, les renards, les cerfs et tous les animaux de la

forêt voulurent dévaliser une armurerie. Un clown qui passait par là les aida à se débarrasser

des gardes. Ensuite, il partit pour le festival « Nouba-des-bois », c'est là que les musiciens

les plus célèbres allaient chanter leurs chansons. Ça se passait tous les cent ans, la foule si

elle avait envie, pouvait aller danser sur la piste. 

Le clown rencontra une femme qui s’appelait madame Tasse. Elle avait une bouilloire en

guise de chapeau.

La bouilloire crachait de la vapeur. Et puis, elle engagea la conversation et dit :

-          J'ai fait le tour du monde.

Le clown répondit :

-          Moi je suis en train de le préparer.

Mais c'était un mensonge, il n'avait rien préparé.

Il alla voir la baleine qui disait l'avenir :

-        Tu feras le tour du monde sans soucis...

-        C'est bon j'y vais, coupa le clown.

Il alla à l'aéroport mais il n'y avait plus de places.

Il va revoir la baleine et lui dit :

-        Tu m'as dit que j'arriverais à faire le tour du monde sans soucis.

La baleine lui dit :

-        J'allais dire que tu feras le tour du monde sans soucis dans cinq ans, mais tu m'as

interrompu.

Le clown attendit donc cinq ans et partit en voyage. Il fit le tour du monde sans soucis.

Il alla revoir madame Tasse et lui dit :

-        J'ai fait le tour du monde. FIN 



Le monde à l’envers par Kelya et Léna

 

Dans ce monde, tout est à l’envers. Les mots dans les livres disparaissent dès qu’on les
a lus ou encore les gens pleurent quand ils sont contents.

 Aujourd’hui je suis arrivé encore en avance, alors, la maitresse m’a grondé ! Alors,
comme punition,  je  devais  porter  un  crayon  et  l’emmener  dans  la  cour  pour  faire
classe. Alors que les autres portaient les dictionnaires !

 Si vous ne savez pas les dictionnaires sont très légers, mais les crayons font 200 fois
les dictionnaires de notre monde.

 

FIN



La classe de CM2 par Nasta

Bonjour, moi je m’appelle Ben, c’est moi au fond à coté de la stagiaire. Elle
s’appelle Mme Bois. Je suis entrain de parler avec Yuko(mon meilleur ami).
Les deuxièmes font n’importe quoi : c’est Xavier et Julie. Ils font toutes les
bêtises. Après il y a Théo, il est tout le temps énervé avec son chien Pif Paf. Il
n’a pas l’air mignon, mais en fait il est super gentil. 

Il y a aussi Zoé, elle est tout le temps avec son appareil photo, elle est ultra
gentille ! Comics, il aime lire des livres surtout des comiques. Suzanne, elle
adore  le  foot.  Lola  et  Caleb  ils  sont  amoureux.  Mais  louis  est  amoureux
secrètement de Lola.

Bon je  vous  parlerai  des  autres  dans  le  tome 2  qui  va  suivre  cette
histoire.



L’histoire a l’envers 

 FIN                    Lilwenn,Maya et Eve

le singe.

singe !Et Lise prenna 

enferma dans la cage du 

 écouter.Et les élèvent l’

 élèves ne voulaient  pas                     

 des chose que les

et la maitresse expliqua 

Un jour ils sont aller au zoo

 

 travailler!

donc on à fait de la récré au lieu de

dessida de fair la récré ( mais ses travailler)

étais le français .un jour la maitresse

Le français étais des Maths , les maths

pas ! Mais les tableaux souvrais...

dictionaire étais  mini.Les fenêtre ne souverais 

étais GEANTE,les livre étais GEANTE  et les

Les trousse étais minuscules et la férmeture

midi ont faisais des maths ...ext.

 

Et le  matin on faisait sport et l’après

drois.Et les règles était rondes. les équerre n’avaitpas d’angles

ex: les crayons n’on pas de mines

Dans,la classe tout étaient a l’envers

Lilwenn,Maya,les garçon: Malo et Nasta.

Lise,Eva,Kelya,Eve,léna,

élèves.Il y avait 7 filles et 2 garçons

une classe de CM2.Il y avait 9

Dans l’école qui s’appelais Fratelilini il y avait

 

DEBUT
 



Le voyage Terre - Mars en 5 heures

de Emile B.G.

Il  était  une  fois  un  garçon  qui  s'appelait  Gautier  qui  avait  commandé  un café  au  Caf'club,  le
gentleman Malicha lui servit et engagea la conversation.

– Pourquoi portes-tu cette combinaison de cosmonaute ? Dit le gentleman !
– Car j'apprécie ce costume ! 
– Es tu vraiment allé sur Mars ?
– Non pourquoi ?
– Ah t'es pas cap ! Dit le gentleman en rigolant .
– Hé ! Si tu veux je vais aller sur Mars et en 5 heures !

Le gentleman très surpris dit :
– Euuuuuu vas y ! 

Alors Gautier partit à la station spatiale, mais il ne se doutait absolument pas des péripéties qui
allaient lui arriver... Tout d'abord, des montagnes de sable le bloquèrent et une tempête s'abattut sur
les  montagnes.   Il  mit  une heure à  sortir  des  montagnes.  Peu après,  il  prit  un train à vapeur  .
Brusquement, il passa devant une très grande maison, juste après, un minotaure géant saisit le train
et le mangea, Gautier finit tout baveux par terre. Il avait écoulé deux heures de son précieux temps
pour atteindre Mars... Plus que trois heures pour gagner le pari ! Il prit un géant paquebot où il joua
au basket. Il dormit dans une des chambres qui lui était attribuée,vers minuit le bateau trembla, un
monstre surgit de l'eau, Gautier a à peine le temps de regarder par la fenêtre que le bateau coula. 

– C'est le monstre du big ness ! Dit Gautier
Gautier remonta à la surface avec un couple de baleines sorti de nulle part. Il sortit de l'eau en
remerciant les baleines. Il arriva enfin à la station spatiale il a mit 4 heures pour arriver !. Il monta 
aussitôt dans la fusée et il décola .

1 MOIS PLUS TARD

Gautier arriva dans le Caf'club,il découvrit Malicha et il dit «C'est bon, je suis allé sur Mars et
maintenant à toi d'y aller !!!!!

THE END

B.G.                                                              



Le nounours 
 

 

 

Une jeune fille qui vivait avec ses parents dans une
maison en Afrique avait fait une sortie .

En rentrant, il gare la voiture sur un parking et rentre.
Pendant la balade Émilie a eu un ours en  peluche.

Elle lui dit :

« Je te promets de revenir ».

Elle et ses parents ont déménagé sans la voiture, et la
voiture est toujours sur le parking et l ‘ours en peluche
est toujours dans la voiture.

 

 

 

                                                                        Manon 
     



Deux amis pour la vie

 

Un jour des parents ont abandonné leur bébé derrière eux. Dix ans

plus-tard le bébé qui était une fille s’appelle Fleur. Elle a grandi et

depuis, elle a construit sa maison dans un arbre et elle se construit

une guitare. Fleur joue tout le temps et un jour elle entend une voix.

Elle s’arrête de jouer, elle baisse la tête et elle voit un petit garçon

qui écoute sa musique. Il monte dans la maison pour la rencontrer

et maintenant ils sont devenus amis pour la vie.

Rosée du matin
 

Elle était encore toute petite quand ses parents ont été empoisonné

et que cette histoire est arrivée. C’était une petite chinoise et ses

parents étaient des ninjas professionnels, donc la petite fille était

très recherchée. Elle maniait le sabre comme une reine. Un jour, le

scientifique fou a trouvé sa cachette.  Elle a dû s’échapper et  se

débrouiller toute seule, sans amis, sans frère, sans sœur et sans

parents.  Mais  un  jour  elle  a  réussi  à  battre  le  scientifique fou !!

Maintenant il est au ciel, elle n’est plus toute seule, elle s’est fait

beaucoup d’amis. 

Hanaé



Le nouvel an

 

                                                         

 

Yarouzo : bonjour je m’appelle Yarouzo ! C’est moi qui suis dans la tête de
dragon celle avec ma mamie mais pas n’importe laquelle mamie. Ma mamie a
200ans et quand elle marche on dirait qu’il y’a de la poussière tellement elle est 
vieille.

Ochako : moi c’est Ochako. Qui est ma petite sœur ? ,Lola ,c’est celle qui est a
coté de la femme avec les échasses.  Elle  adore imiter  Dora l’exploratrice…
même si elle le fait tout le temps. Oh éééééé Yarouzo est ma sœur jumelle .

Ochoko et Yarouzo : ET CA C’EST NOTRE VIE EN CHINE ! ahh vous croyez
que c’est la fin est non il en reste toujours !!!

Yoci il aime tout ce qui explose même une fois il a fait exploser un restaurant ! 

Yaung est le personnage devant moi il est est très gentil mais il était traumatisé
par le test PCR apparemment ça lui a fait tellement mal que ça a fait comme si
on lui aVAIT enfoncé une baguette de feu dans son nez.
 

 

 

 

 

                    FIN

Léna et Kelya

 

 



                                                      L'aventure du chien de Malo

 Il était une fois un chien qui s'appelait Oopi. Ce chien était
un chien chanteur. Il vivait paisiblement, jusqu'au jour où il
rencontra un autre chien qui s'appelait Rex et il lui dit :
-Je te défie !
Oopi un peu étonné lui dit :
-Lançons plutôt un défi à l'autre et il faut qu'il le réussisse. 
-D'accord, dit Rex.
-Je commence, ajouta-t-il sur un ton de défi.
-Tu dois tuer le dragon Smaug. 
-Je le ferai, dit Oopi très inquiet : il avait entendu parler de
Smaug, il était presque invincible. 
Il alla vers le repaire du dragon, et en chemin il vit super
mamie en train de se faire manger par le monstre du Loc
Ness. Il vit Smaug et il dit :
-Hé,  le  serpentant  je  vais  te  chanter  une chanson le  titre
c'est «  Je suis le meilleur .
-Quelle barbe, je préfère mourir, dit le dragon.
-Comme tu voudras, dit Oopi et sur ces mots plongea sur le
dragon et le tua. 
Il rentra chez lui, où il rencontra Rex et lui dit :
-J'ai  réussi,  maintenant  à  ton  tour,  tu  dois  capturer  le
monstre du Loc Ness et l'envoyer sur la lune. Rex partit et
ne revint jamais et Oopi finit par être adopté par un homme
appelé Oscar et ses neuf frères : Malo, Adrien, Nasta, Tylan,
Emile, Valéry, Alexandre, Owen et Antoine. 

                                                                    
                                                                                  FIN



L'EnQUETE DE MME THEILLERE

Il était une fois dans un petit
village  du  nom  de  Beurk,
une  petite  fille  est  morte  d'
une  cause  inconnue,  près
d'un  café  .mademoiselle
Theillère est  sur  le coup ,en
moins  de  deux jours,  elle  a
déjà trois suspects : Mr Ben,
le  comte  Edouard  et  Mme
Katerine. Au bout d'un mois,
elle  a  trouvé  l'arme  du
crime :  un  chandelier.  Au
bout  d'un  an,  elle  avait
trouver  les  coupables.  Le
conte Edouard, le meurtrier ,
il  l'avait  amenée  chez  lui,
après  l'école  et  l'avait  tuée.
Le  deuxième  coupable  est
Mr Ben, le complice  car il
l'avait  enterrée.  Au  jour
d'aujourd'hui,  ils  sont  en
prison .  Mademoiselle
theillère  est  renommée dans
le monde entier.

de EVA et LISE



LE GRAND PRIX !!!

DE EMILE B.G.

Bienvenue sur torture les rois de la voiture! Nous allons assister à un grand prix de 4 tours

LE GRAND PRIX - PARTIE 1

LE COMENCEMENT

Nous vous présentons les coureurs du grand prix !

En premier : voiture au feu, il était premier au dernier championnat du monde !

En deuxième : voici vielle voiture , c'est le maillot rouge comme vous savez le maillot rouge est le 
meilleur.

En troisième : souris au volant, une des plus petites mais une des plus rapides !

En quatrième : Hugo bonnet, le deuxième au classement général !

Et en cinqième : singe le nul !

Voilà, le grand prix va comencer ! Trois!deux!un !c'est parti pour un grand prix de folie !!!!!     
voiture au feu a fait un super départ hoooooo !!!!! Il met des clous sur la route ! Et oui, toutes les 
triches sont permises ! 

Ah j'ai une information : singe le nul a calé ! Bon voilà, le premier tour n'est pas toujours très facile 
surtout qu'on dec... ho la la !!!! Hugo Bonnet vient de percuter la voiture de singe le nul !! 
maintenant singe a sa voiture cabossé, mais que de rebondissements dans ce premier tour ! Oui 
comme je le disais le premier tour n'est pas toujours très facile par-ce-qu'on découvre le circuit. Ça 
y est les voitures passent la ligne, on passe au deuxième tour et c'est un arrêt au stand pour souris 
au volant, vieille voiture ainsi que singe le nul. 
Alors maintenant vous voyez on a deux groupes en tête : on a voiture au feu et Hugo Bonnet, 
attention !!!! Hugo vient d'écraser un tuyau je ne vois pas ce que c'est ! Ho maintenant il a laissé 
s'échapper voiture au feu. Voilà on passe au troisième tour et on envoie la PUB !!!!!!

LE GRAND PRIX - PARTIE 2

UN GRAND PRIX DE FOLIE !!!

Nous nous retrouvons pour le troisième tour, alors en tête comme je le disais avant, nous avons 
Voiture au feu, vingt mètres après se placent Hugo Bonnet et Souris au volant et cinq mètres après 
Vieille voiture et Singe le nul. Bon, rien ne se passe au troisième tour. Ouh la la... Singe le nul est 



victime d'un accident, avec les clous du début lancés par Voiture au feu, la voiture dérape et heurte 
les barrières à droite de la piste et elle s'enflamme, nous en reparlons après le Grand Prix. 

Alors, le groupe de tête contient Souris au volant, Voiture au feu et Hugo Bonnet et trente mètres 
plus loin se place Vieille voiture.ATTENTION!!!!Hugo vient de déraper et il vient de faire un tour 
sur lui même, il a pris 5 seconde de retard ooooooooohhhhhhhh il va pas gagner ce grand prix !!!!! 
Et voilà on passe à ce fameu dernier tour qu'on attent tous .Alors tout ce que je sais c'est que nous 
allons avoir un sprint de souris et voiture. Rien a signalé pour ce dernier tour on envoie la pub et on 
se retrouve just-aprés pour le sprint !!!!!                

                                                                                                   

LE GRAND PRIX PARTIE 3

LE SPRINT      

Nous nous retrouvons pour le sprint on est à l'avant dernière ligne droite, c'est voiture au feu qui 
lance le sprint et souris qui fait l'effort de remonter ils sont côte à côte, qui va s'inposer et je crois 
que c'est voiture au feu qui s'impose mais je vais voir la photo finish. Et non c'est officiel c'est souris
qui s'impose sur le circuit de Paris . Bravo franchement bravo !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

THE END          

B.G.



Lunpi,
Il était une fois, un jeune garçon qui voulait braquer une librairie. Il s’appelait 
Lunpi. Ses acolytes, Micheline, Maxime, Jean Claude et Marion. Le cerveau 
était Lunpi, son plan était de mettre le feu à tous les livres, sauf un parce qu’il
y avait un message caché. Le livre d’Antarin menait au collier de Marie 
Antoinette. Il valait 300 000 000 millions d’euros. Dans la recherche du collier 
toute l’équipe meurt sauf Lunpi qui avait le collier. 

Suite 2 chapitre.  

 

 

Le jeune SDF,

Un jour dans une épicerie, un jeune enfant SDF voulait une pomme. Il n’avait 
pas de sou !! Le SDF pris la pomme. L’épicier le voit !! L’épicier court après 
l’enfant, mais l’enfant court, court et réussi à le semer. Il à pu manger sa 
pomme tranquillement. 

 

 

Le festival,

Dans un festival japonais se trouvait la super Mamie « Yola-choco » une 
ancienne super héroïne qui lançait du chocolat. Elle était sur un dragon en 
chocolat quand elle reçut un appel d’un jeune garçon : Allo !! oui super 
Mamie. Le jeune garçon « je crois qu’un espion est dans l’entreprise « beau 
petit loup loup » ! Ah, il est venu pour essayer de gâcher le festival, il veut 
construire une usine ! 

Nasta



Une île abandonnée
 
 
 
 
 
 
C'est une famille pauvre qui vit sur une île abandonnée. La mère 
s'appelle Louise, le père Louis, la fille Marie, le fils Jean.
 
Un jour, une tempête s'annonça. Le ciel devint sombre, le vient se
mit à souffler, la pluie se mit à tomber, la mer se déchaîna et une 
tornade apparut ! La tornade emporta la maison jusqu'à l'autre 
côté de l'île.
 
Une fois réveillés, leur maison toute cassée, ils ne savaient plus 
où ils étaient. Leur père dit à ses enfants :"Allez chercher du bois 
pour réparer le toit de la maison." Les enfant partirent dans la 
forêt chercher du bois.Ils revinrent avec du bois pour leur père.
 
"Maintenant, on va pouvoir réparer le toit !"
 
Une fois le toit réparé, tout la famille se retrouve autour d'un bon 
repas de crêpes et les voilà tous heureux.
 

 

 
 

Fin

Chloé Morel & Chloé Le Meur



SUPER MAMIE

Il était une fois, une Super Mamie qui devait rendre visite à ses petits enfants qui 
habitent en Ecosse . 

Une tempête arriva sur le village de ses petits enfants. La tempête avait détruit une 
partie du village et des bateaux se retrouvèrent sur les toits des maisons.

Pendant ce temps, un vaisseau spatial a déposé le monstre du Loch Ness pendant 
la tempête.

Un mois plus tard, la Super Mamie arriva chez ses petits enfants. La Super Mamie 
se baladait au bord d'un lac et rencontra le monstre du Loch Ness et la Super 
Mamie se fit manger et comme la Super Mamie a toujours une bombe sur elle, elle 
l'allume avec des allumettes et la jette dans son ventre et se fait expulser vers la 
sortie, et atterrie dans la maison de ses petits enfants. 

Et voilà l'histoire de la Super Mamie !

FIN    

Adrien & Antoine



L’orphelinat selon nous  (2e partie)

Donc si  on revenait  au moment où Mrs Nelly entrait  dans la chambre lors de la  soirée
pyjama…

- Vous avez dessiné sur le magnifique portrait de la directrice, dit Mrs Nelly, fâchée.
- Il est plus beau comme ça, affirma Ginny.
-  Je  vous  enferme  toutes  les  trois  dans  mon  bureau,  le  temps  de  ma  patrouille !  Ordonna  la
concierge.

Un peu après, dans le bureau...

- Pfff… Je m’ennuie grave, soupira Christie.
- J’ai envie de danser, ajouta Félicie.
- Je voudrais dessiner, dit Ginny.
- On peut faire un spectacle, peut-être ? Proposa Christie.
- Je mets la musique ! S’écria Félicie.
- Moi, je m’occupe du décor ! Dit Ginny.

Trente minutes plus tard, les amies avaient bien avancé.

- Ça y est, les filles, on a la chorégraphie ! S’exclama Christie.
- J’ai réussi à ouvrir la porte du bureau, se réjouit Félicie.
- J’ai fini le décor, dit Ginny.

Le trio sortit sans faire de bruit. Une fois arrivées devant le bureau de la directrice, elles
frappèrent à la porte.

- Entrez ! Cria la dame.
- Bonjour, madame, dirent les filles en pénétrant dans la pièce. On a une surprise pour vous…

Et là, tout d’un coup, la musique démarra et la chorégraphie commença. L’ambiance était
joyeuse.  Tous  les  enfants  arrivèrent,  se  mirent  à  faire  la  fête.  Même  Mrs  Nelly  dansait  et  la
directrice riait, riait !

L’orphelinat devint ainsi le plus joyeux du pays.

FIN

Une histoire écrite par Marilou, Maïwenn et Maria.



Charlocoumes
de Emile, Oscar et Owen

 

Il était une fois un musée qui s’appelait Chou blanc, il y avait un vol qui s’était passé la nuit 
dernière à 23h15, le tableau de Napoléon BONAPARTE a été volé. L’enquêteur Charlocoumse se 
rend sur place, il interroge les suspects : madame Théière, monsieur Thomas l’astronaute et son 
compagnon Gautier, la super mamie et Marie et le gentleman Malicha. 

Charlocoumse interroge Malicha :

-          J’étais dans la salle du vol, j’ai vu qu’il y avait 9 personnes et après 3 personnes ont disparu dans
le noir. Et j’ai entendu de la musique « Bad » de Mickaël Jacksoune

Puis c’est l’interrogatoire de Gautier, l’enfant astronaute

 

-          Oui j’étais dans la salle du musée, j’ai entendu de la musique

-          Oui je le sais

-          Et une des personnes avait les cheveux bouclés

Puis c’est l’interrogatoire de Thomas :

-          J’ai vu Marie en train d’observer la super mamie qui regardait les coupables dans le noir. Et j’ai 
entendu de la musique

-          Oui je sais « Bad », de Mickaël Jacksoune

-          Et j’ai vu 3 autres personnes qui bougeaient et une qui avait des cheveux bouclés, et quelqu’un 
qui écoutait de la musique dans un casque

Vient ensuite l’interrogatoire de Marie

-          J’ai vu une personne qui avait un casque et qui est partie à 22h45

-          D’accord

Charlocoumse sait que la première coupable est Vanessa, et il reste une coupable, il sait qu’elle 
avait un casque, il cherche pendant 1 2 3 4 5 6 100 ans, et un beau matin avec un casque et un gros 
colis tout plat, une dame assez vieille passa devant lui. Là, Charlocoumse jeta le colis dans le 
caniveau, le carton se désagrégea et s’en va

 

-          C’est le …. Cr crrr ccrr

Et il mourut.

 

The end

 



Le placard magique magique ! 
 

Anastasia vit dans un monde étrange.  
Anastasia se présente au concours de mocheté « moche France ». 
Pendant trois mois elle se laisse pousser la barbe. 

Le concours se déroule le lendemain.  
Mais le matin quand elle se rend au concours, elle se rend compte 
qu’elle n’a pas son sac en forme de crotte. 
Elle retourne chez elle et fouille dans son placard 

 
 

Et là… 
 
Elle se retrouve dans un monde complètement à l’inverse du sien 
qui est bizarre et dégoutant. 
Dans ce nouveau monde il y a des fées, des chevaliers, des 
princesses et tout le monde est tellement beau…  
Elle y passe 3 jours, du coup elle rate « Moche France »  mais elle 
est présente pour la finale de Moche France, elle est là très jolie, 
dans sa belle robe et donc, elle perd  Moche France !!!! Mais tout 

n’est pas perdu, elle gagne Miss France dans l’autre monde…. 
 

Fin !!!! 
 
 

Manon et Chloé L 
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