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 Un louveteau a perdu son père à cause d'un ours blanc. 
Il veut se révolter mais il doit trouver quelqu'un.  
Il se promène dans la forêt. Il trouve un raton laveur 
qui lui dit : 
"- Ça va, petit louveteau ?  
- Non, j'ai perdu mon père à cause de l'ours blanc de la 
forêt. 
- Oh mais quelle catastrophe! Toutes mes condoléances. 
Qu'est-que je pourrais faire pour toi?  
- M'aider à venger mon père. 
- Ok. 
Ils partent à côté du lac. L'ours est dans sa tanière, 
endormi. Le raton lui saute sur le dos, puis le mord. 
L'ours se réveille en sursaut. Le louveteau lui agrippe la 
tête, l'ours le jette dans le ravin. Le louveteau attrape une 
branche. Le raton  part l'aider et le sauve. 
Le louveteau est triste : 
"Je ne pourrai le battre." 
Yanis

  Un jour, j'étais dans le bain et je me 
brossais les cheveux , mais j'ai voulu me 
faire des boucles avec un peigne. Malheur,  
le peigne est resté dans mes cheveux !  
- Ah maman ! 
- Qu'est-ce qu'il y a ?  
Elle est arrivée dans la salle de bain. 
- Quelle catastrophe !  
Elle a dû me couper les cheveux.  Je n'étais 
pas très contente mais après, mes cheveux 
étaient plus beaux. 
Irina 
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   On s' ennuie! Pourquoi j'inviterais 
pas mes amis pour faire une fête 
déguisée? 
    Une heure plus tard, ils arrivent, 
déguisés en pirate, prisonnier, policier 
super-héros, grenouille, licorne, 
panda.  
Deux heures : le téléphone sonne.  
- C'est maman. J'arrive dans 30min.      
Et là, on casse la télé. Je vais être 
punie. Quelle catastrophe ! 
Maman va arriver et  les verres de 
coca et les gâteaux sont sur la 
table. Maman  rentre. Et là, elle me 
gronde. Elle me dit : 
- Tu sais combien ça coûte une 
télévision? Maintenant tu vas tout 
faire à la maison. 
Lola 
 

   C'est l histoire d'un petit garçon. Un jour il a une 
idée. Il part de chez lui avec des amis. Ils partent 
vers la forêt. Ils avancent, avancent très loin. La 
nuit tombe. Ils se construisent un abri et ils font  
un feu pour se réchauffer.  
  Le lendemain, ils repartent et rencontrent des 
gens qui leur demandent ce qu'ils font. Là, ils leur 
disent où ils vont. Ils arrivent dans la forêt.  Tout 
est comme ils le pensent. 
  Mais ils vont comprendre que ça ne va pas se 
passer comme ils le prévoient. 
  Ils avancent, ils avancent. Ils rencontrent  une 
licorne mais pas comme les autres. Et là, elle 
tombe et les autres tombent  avec elle...dans un 
trou. Mais pas n'importe quel trou. C'est un 
souterrain. Ca sent mauvais. Ils continuent à 
avancer et, tout d'un coup, ils voient des 
diamants : un rouge, un bleu, un vert et un rose. 
Ils entendent des bruits. Ils ont peur. Une chose 
tourne autour d'eux. Ils font mine de dormir. Ils 
voient un père Noël tueur avec un couteau. Ils 
crient :  
- Il va nous tuer! Quelle catastrophe.  
-  Ne vous inquiétez pas. Je suis juste un père 
Noël qui fait peur mais pas un tueur... 
Théo  
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