
QUELLE 
CATASTROPHE 

Ça, 
c'est une 

catastrophe 
! 🤡  😱



   J'étais chez mes grands parents mais ils ont un chien qui 
s'appelle Fifi. C'est un bouledogue. L'année dernière, il m'a 
mordu, a mangé mon pantalon et a cassé ma toute nouvelle 
tablette : quelle catastrophe! 
  Je suis retourné chez mes parents. Ils m'avaient dit que j aurais 
une surprise à la maison. Ce n'était pas une bonne surprise car 
c'était un chien!  
  Mais ce bouledogue est très, très gentil. Je joue tout le temps 
avec lui. Pour moi,  c est comme un copain. En effet,  c est mon 
MEILLEUR copain. 
Rafaël



   C'est bientôt l'anniversaire de 
mon frère. On va lui acheter un jeu 
de Zelda. Je pense qu'il va être 
content.  
   Je vais l'acheter au magasin. Je 
rentre chez moi. On va faire la 
décoration pour ses 14 ans.  
    Il arrive, il est content.  
    Il est 20h. Tout le monde est  
arrivé. Je vais chercher le cadeau 
et là! Quelle catastrophe ! Je le fais 
tomber.  Mon frère est très déçu ! 
Paul 
 



- On fait un loup ? 
- Oui mais faut faire attention ! 
- D'accord. Un...deux...trois...on commence... 
- Quelle catastrophe! Tu as cassé le vase que maman doit vendre. 
- Vite! Vite! Maman va bientôt arriver!  
- D'accord, d'accord, je vais le racheter. 
- Le racheter ?! 
- Bah oui 👍 
- Mais tu vas payer comment? 
- Bah... je vais prendre l'argent que papa a récolté. 
- Tu  es fou! Quand papa va apprendre ça, il va être furieux ! 
- Mais je peux  compter sur toi. Tu vas pas le dire à papa. 
Camille 
 



  Il était une fois une école pour intelligents. Enfin c'est ce que 
l'on disait. Mais, en fait, elle était envahi d'aliens. Même qu'un 
jour en passant, j'ai cru avoir vu un ovni.  
  Une fois, j'ai regardé au mur. Mais quelle catastrophe, un 
surveillant alien m'a vu. Il m'a couru après. Il m'a suivi jusqu'à la 
forêt. D'habitude, je me sentais rassuré mais pas cette fois. Je 
croyais qu'il ne m'avait pas suivi mais il était toujours là. Je 
sentais sa présence alors j'ai pris mon courage à deux mains et 
j'ai crié tout le long du chemin que j'ai fait.  
  Dès que je suis rentré chez moi, j'ai regardé à la fenêtre. Il était 
toujours là à me chercher. Un moment il en a eu marre alors il a 
abandonné.  
  Depuis, je raconte cette histoire à tout le monde. Ça leur donne 
la chair de poule ! 
Léo 



  Quelle catastrophe! Je n'ai toujours rien rangé et ma mère va bientôt 
arriver ."DRIIIIIING" 
Oh mais mince. Qui m'appelle? 
- Allô. C.est qui ? Maman c'est toi ? Oui...Dans dix minutes...Oui...Moi aussi je t'aime. A 
dans dix minutes. 
  Je n'ai que dix minutes pour tout ranger. Quelle catastrophe, quelle catastrophe! Il est 
14h. 
C'est bon, j'ai tout rangé. Il est 14h09. Elle va arriver dans une minute à l'autre.  
- Je suis là mon pou... Mais tu as tout rangé!  
- Euh...Oui. 
- Mais il est passé où mon vase fétiche ? 
- Je l'ai rangé. 
- OK . Bon je vais ranger mes courses dans le frigo. 
- Euh... Pas dans le frig... 
- Aaaaaah! Pourquoi mon vase, le tapis, les peaux de bananes sont dans le frigo? 
- Euh...Je ne savais pas où il fallait les mettre. 
- Tu auras une punition! 
- Laquelle? 
- Ranger du sol au plafond toute la maison. 
- Oh non! 
Nour


