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   Quelle catastrophe ! J'allais au centre 
commercial. Je me baladais dans la rue pour 
retourner chez moi . D'un coup, j'ai vu une 
sorte de météorite arriver en plein sur le 
centre commercial. Je suis allé voir. La 
météorite était une soucoupe volante. Ils sont 
sortis. Ils étaient là. Les aliens. Ils ont dit : 
«Nous sommes les aliens de la planète 
Souginous et nous venons vous détruire ». 
Trois jours après, la ville était dévastée. Toutes 
les maisons avaient été détruites.  
  Alors un homme courageux  est venu  nous 
sauver. Il est allé au combat. Ils les a battus. 
Toute la ville est allée le voir : le héros de 
notre ville, de notre planète. Les habitants de 
la ville ont aidé à reconstruire la ville . C'est 
comme ça que ça s'est passé. 👽👽👽👽👽  
Xander 

Je fais mon gâteau d'anniversaire 
pour Toufie, aux fraises tagada et 
aux sucettes à la pomme. Quelle 
catastrophe !!! J'ai oublié de lui 
acheter un cadeau !!!  
Vite ! Il faut que je fonce chez Mr 
Nuageux. Ça y est, je suis arrivée. 
Bon alors,  qu'est-ce que je 
pourrais lui acheter? Ah je sais ! 
Une machine à bonbons. 
Oh non! L'anniversaire est dans 10 
minutes !!! Vite, vite, vite😯 . 
Allez on démarre la voiture et on y 
va! Vroum vroum. Il me reste un 
kilomètre à parcourir. Oh non, un 
feu rouge.Ah ! un feu vert. Voilà je 
suis arrivée.  
Bonjour. Joyeux anniversaire 🎂🍬
Toufie ! 
Juliette 
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  Je me réveille dans un lit super confortable. 
Mais où suis-je? Je me lève et je sors de la 
chambre. BOUM!  
AAAH ! QUELLE CATASTROPHE! JE VIENS DE 
CASSER LE BEAU VASE  BLEU PRÈS DE LA PORTE! 
  Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je sais. 
De la colle forte, il me faut de la colle forte. 
Comme par magie, de la colle forte vient 
d'apparaître devant moi. C'est une maison 
magique ou quoi?  
Tout  d'un coup, j'entends une voix:  
- C'est qui? C'est qui? 
Il faut que je trouve une solution mais laquelle ? 
Peut-être que je peux reconstituer le vase mais 
les graphismes sont  trop compliqués. J'ai 
tellement envie que le vase se  reconstruise tout 
seul. Et vite.  
  Tout d'un coup mon voeu se réalise. Le vase est 
redevenu comme avant. Trop bien, tous les vœux 
que je ferai se réaliseront. 😁  
Mais je ne sais pas la vérité. 
Alors qu'est-ce que je peux faire comme vœu 
maintenant.... J'ai trouvé! Une piscine géante avec 
des toboggans et aussi une grande forêt de 
bambous avec plein de pandas.  
   J'entends encore la voix. Une voix douce et 
gentille : on dirait la voix de ma maman. 
La voix crie maintenant. Elle crie:  
- Réveille-toi. 
Je me réveille dans mon lit en sursaut. 
- Nul, ce n'était q'un rêve ! 
Noah 
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