
 

Histoires pressées 

des 5B  



  



Les animaux vivants 

Il y avait une enfant qui s’appelait Mila. Elle est allée au zoo avec ses parents.  

Elle a vu un tigre qui lui a parlé : « Pourquoi tu me regardes comme ça ? » Mila a 

répondu : « Parce que tu es le roi du zoo maintenant ».  

Après le tigre elle est allée regarder le lama. Mila a dit à ses parents : « ils sont 

très beaux ! » 

Après les lamas, Mila est rentrée à la maison. Le chienne de Mila, qui s´appelait 

Emma, était très heureuse. La grande sœur de Mila avait plein de questions. Mila 

lui a tout raconté. 

Mila a dit : « Maman ! Je vais aller me promener avec Emma ! » 

Après la promenade, elle a mangé et a joué avec Emma. Et puis elle est allée se 

coucher. 

Le lendemain matin, les parents de Mila avaient décidé d’aller au parc. Mila était 

très heureuse. Mais Emma était malheureuse. 

- Pourquoi tu es triste ? demanda Mila. 

- Je veux aller avec vous, répond le chien. 

- Bah viens ! 

Elles sont toutes les deux aller au parc.  

L’après-midi, Mila a mangé et a lu jusqu’au soir. Et elle s’est endormie, heureuse. 

Vilma 

 

  



Beaucoup d’animaux 

Il y avait une fois un enfant qui avait beaucoup d ’animaux : un chien, un cochon, 

un lapin, un serpent, un éléphant et une girafe.  

Son chien s’appelait Vincent, son cochon Pipsa, son lapin Carotte, son serpent 

Jâska, son éléphant Dumbo et sa girafe Tom. Sa maison était assez grande pour 

accueillir tous ces animaux. 

Un jour il se réveille à côté de tous ses animaux et son papa lui dit : 

- Va promener les animaux. 

- OK, papa. Mais où est Jâska ? 

Après, il entend « ssssh ». Il trouve Jâska dans son pyjama et dit : « sors de 

là nous allons dehors ». 

Mais Dumbo et Tom sont trop grands pour passer par la porte, alors ils doivent 

sortir par le balcon. 

- Tom, viens par là. Je vais sauter sur ton dos avec Dumbo, Vincent, Pipsa, 

Carotte et Jâska. Allez, un, deux, trois. POUM !!!!!   

- Aïe, aïe, aïe, aïe !!! dit Tom. Mon dos !!! 

Après 15 minutes, ils reviennent à la maison. 

Il était temps pour l’enfant d’aller à l’école. Il marche. Il voit Jâska qui sort 

de sa poche. Il ne l’avait pas senti. 

Niklas 

 

  



Chat et un Lapin 

Je suis un chat et mon prénom est Albert.  

Je suis dans une forêt et je vois une lapine. Son prénom est Mari. Elle me dit que 

le loup est là-bas et qu’il faut qu’on parte maintenant. Elle veut rester avec moi. 

Elle a peur du loup.  

On voit un petit lac. Nous partons sur un bateau qui s’était approché. 

Nous avons parlé un peu avec Mari. Qu’est-ce que le loup veut ? Mari dit que le loup 

veut la manger. Et comme il m’a vu, elle pense qu’il veut me manger.  

On arrive à Helsinki et nous allons au restaurant. Comme il y aura des humains à 

l’intérieur, le loup devrait avoir peur de rentrer. Il attendra à l’extérieur. 

On se cache sous la table. Après ça, le chef nous voit. On court et on saute par 

une fenêtre. Le chef crie et nous demande de revenir.  

Après ça, Mari crie en voyant le loup.  

- Pourquoi tu veux nous manger ? demande Mari. 

- J’ai faim, répond le loup.  

- Nous allons rechercher pour toi de la nourriture.  

- Si vous trouvez beaucoup de nourriture, je vous laisse en paix. 

Nous trouvons un humain qui savait parler aux animaux. Il s’appelait Paavo. C’était 

un chef. Il nous donne beaucoup de nourriture. 

Nous donnons la nourriture au loup. Nous disons « au revoir » au loup, « merci pour 

tout » à Paavo, et nous montons dans un navire. Nous avons envie de découvrir de 

nouveaux pays. 

Maintenant, nous sommes en France et je dis au revoir au Mari. Et je t’aime aussi. 

Ryan 

 

  



Des vacances sur la Lune 

Il était une fois un petit garçon qui s’appelle Ville. Il veut aller sur la Lune. Il 

construit une navette spatiale.  

Il pousse ses rhinocéros Pate et Pena dans sa navette. Elle est assez grande pour 

eux. Ses vacances sur la Lune peuvent commencer. 

Mais quand il arrive près de la Lune, sa navette explose et s’écrase sur la Lune. Il 

ne peut plus rentrer à sa maison, sur Mars.  

Ville essaie de réparer sa navette, mais tout s’est cassé pendant l’explosion. Il 

réussit quand même. 

Il voit une météorite et il saute sur la météorite. Elle va dans la direction de Mars. 

Il arrive à rentrer dans sa maison grâce à ses chaussures gonflables qui lui 

permettent de sauter dans l’espace.  

Matteus 

 

  



L’aventure de Pété 

Pété est un garçon qui a un chien. Un jour, il tombe dans un petit trou noir au 

sol avec son chien. Après, il se réveille dans un autre univers, sur une autre 

planète.  

Pété regarde autour de lui et il voit son école. « Pourquoi mon école est là, 

Léo ? » demande Pété. 

Ils marchent vers l’école. Mais après, l’école disparait. « QUOI ?!?! » crie Pété. 

Pété regarde autour de lui et il voit son école dans une autre direction. 

« Cette planète est bizarre, Léo », dit Pété. 

Ils marchent vers l’école encore une fois. Elle ne disparait pas. 

Pété ouvre la porte. Léo et Pété marchent dans l´école. Après, Pété voit son 

professeur qui lui dit: 

- Où tu étais ? Tu es retard de trente-cinq minutes Pété. 

- Mais, professeur.... 

- Pas d’explications. 

- Oui ; professeur. 

- Bien. Maintenant, va dans la classe. 

Pété va dans sa classe avec Léo. Il voit tous les professeurs dans sa classe. Ils 

ont l’air normaux. Il n’y a aucun autre élève. 

- Pourquoi vous êtes ici? Demande Pété 

- Va dans le portail. 

Pété voit un portait à côté des professeurs. Il court dedans avec Léo. 

Il se réveille sur son lit, Léo à côté de lui. 

- Oh ma maison ! Je suis content de te revoir, dit Pété. 

Lauri 

  



Ecole 

Je suis à l’école. Mon prof, Monsieur Cochon (oui, c’est un cochon), est en retard. 

J’en profite pour nettoyer mes lunettes et prendre mes affaires. Monsieur cochon 

rentre :  

*Bruits de cochon* « Bonjour les enfants ! J’ai de bonnes nouvelles ! Aujourd’hui, 

on va enfin pouvoir tuer le directeur, Monsieur Chèvre ». 

M. Cochon a toujours voulu tuer M. Chèvre. Pourquoi ? Parce M. Chèvre a refusé 

de donner un euro à M. Cochon quand ils étaient enfants. 

« Toi, tu iras distraire le directeur, dit M. Cochon. Toi, tu lui couperas la tête. Toi, 

tu brûleras ses organes. Et moi, je prendrai le repas de midi. Il y aura du directeur 

grillé avec de la sauce au nutella avec des choux de Bruxelles. Allons-y ! » 

Avant qu’on puisse le remarquer, on était déjà tous téléportés dans le bureau du 

directeur.  

Maxence a distrait le directeur un moment. Pendant ce temps, Alyssa lui coupa la 

tête. Ensuite, je pris les organes de M. Chèvre et je les brûlai. Beurk, ils étaient 

tout gluants ! 

Ensuite, juste au moment où on allait se « régaler », je suis devenue une 

calculatrice ! M. Cochon me rangea dans un tiroir avec une gomme qui se trouvait 

sur le sol. 

Des années plus tard, je me mariai avec la gomme et elle me gomme ensuite, moi la 

pauvre calculatrice, pour devenir un crayon. 

Eevi 

  



Freddy le monstre 

Il était une fois Freddy, qui était un monstre.  

Anni, Elsi et moi, on était dans la cour de l’école avec Pepe, mon chien. On jouait 

avec Pepe quand Freddy est arrivé. Freddy est arrivé avec sa voiture. Il nous avait 

suivis. On a tous eu peur. 

- Bonjour, dit Freddy. 

- Aaaaaahh ! a-t-on crié ;  

- Je vais vous écraser, a hurlé Freddy.  

- Aaaaaahh ! a-t-on crié ;  

- Mouhahahaa, a crié Freddy.  

Nous fuyions tous jusqu’à ce qu’il y ait un tremblement de terre. Pepe est tombé 

dans un trou qui venait d’apparaître. 

- Keke, tu peux nous aider s’il te plaît, ai-je dit.  

Keke était le super héros de la ville. Il aidait toujours ceux qui avaient des 

problèmes. 

- Hahahahaa, Keke ne va pas vous aider, a dit Freddy.  

- Quel est le problème ? a demandé Keke.  

- Pepe est tombé dans ce trou et nous ne pouvons pas le sortir de là, dit Elsi.  

- Pas de problème, dit Keke. Je vais l’aider.  

- Merci Kéké.  

- De rien. Voilà votre chien.  

- Non ! a crié Freddy.   

- Au revoir Keke, dit Anni. 

Elsi, Anni, Pepe et moi sommes rentrés chez nous. Keke a emmené Freddy avec lui. 

Il ne nous poserait plus de problèmes. 

Sara 

 

  



Lapindragon 

  

Un jour, je donnai à manger à Fisu, mon lapin noir avec une barbe grise. Elle ouvrit 

la bouche pour prendre une croquette. Je vis une petite flamme à l’intérieur. Elle 

ouvrit la bouche pour prendre une autre coquette. Une autre flamme. Je me suis 

dit je ne pouvais en parler ni à papa ni à maman.  

Cet après-midi, je suis allée promener Fisu. Un gros chien blanc et son maitre, un 

grand homme barbu, marchaient de l’autre côté du trottoir. Fisu s’élança derrière 

eux et ouvrit la bouche. Il les transforma en cendres. Il me regarda fièrement. 

J’étais terrifiée. Je rentrai chez moi. Je n’en parlai pas à mes parents. J’avais 

peur d’elle. 

Le week-end suivant, je suis allée promener Fisu près de l´école. Elle vit l’école. 

Elle voulut y aller. Il n’y avait plus eu de problème après l’épisode du chien. Fisu 

ouvrit la bouche. Rien. Plus de flamme. Ce cauchemar était enfin fini. J’étais 

joyeux.  

Pour l’instant. J’avais peur que ça recommence un jour. 

Daniel 

 

  



Le voyage dans le temps avec un dinosaure 

C’est une journée très moche. Il pleut et il y a de l’orage. Heureusement, j’ai une 

machine à voyager dans le temps. 

Je voyage des millions d’années en arrière pour chercher un œuf de dinosaure. Je 

voulais les inspecter. 

C'était très difficile parce qu’il y avait des dinosaures carnivores et j’avais peur 

de me faire manger.  

J’ai couru vers une grotte. Là-bas, il y avait un œuf de dinosaure. Je prends l’œuf 

avec moi, pour l’inspecter tranquillement à la maison. Je reviens à l’année 2019.  

L'œuf est grand et violet. Après quelques jours, le dinosaure éclot. Il mange 

beaucoup de saucisses. Et il commence à grandir. Et grandir. Et grandir. Quand il 

devient gigantesque, je décide de le retourner.  

Il y a juste un petit problème, un très gros problème. Le dinosaure est trop grand 

pour la machine à voyager dans le temps. 

Moona 

 

  



Ismo et le chien 

Il était une fois Ismo. Il aime beaucoup les chiens, mais il n’a pas de chien. Ismo 

joue donc à l´ordinateur tout le temps. 

Un jour, un chien saute de l´ordinateur. Ce n’est pas un vrai chien, mais un 

hologramme. 

Ismo est très joyeux et décide de garder le chien. Ismo et le chien vont dans la 

cour. Ils s’amusent. 

Eetu 

 

 

 

  



Pathée de chèvre 

Pathée est une chèvre. Elle a 9 ans. Pathée habite dans une montagne en France. 

C’est très ennuyant donc il part à l’aventure parce qu’il s’ennuie.  

Pathée prend de l’eau, du blé et Jaska. Jaska est aussi une chèvre qui habite dans 

la même enceinte que Pathée.  

Pathée et Jaska partent marcher en bas de la montagne. Quand ils arrivent en bas 

de la montagne, ils voient une route. Sur la route, il y a un bus. Sur le bus est écrit 

“ville”. Le bus roule vers le nord.  

Donc Pathée et Jaska suivent le bus parce qu’ils veulent aller en ville. Elles mettent 

beaucoup de temps parce que le bus est très lent. Au bout d’une semaine, Pathée 

et Jaska arrivent en ville.  

Elles sont regardées étrangement parce qu’elles sont des chèvres. Pathée voit une 

boulangerie et il pense qu’il peut y aller. Elles ont très faim parce qu’il n’y a plus de 

blé et d’eau.  

Dans la boulangerie, il y a une personne : Pedro. Pathée et Jaska pensent que Pedro 

est vicieux, mais Pedro est très gentil. Il leur donne du pain et de l’eau, car ils 

voient qu’ils ont faim.  

Pathée et Jaska commencent à vivre dans la boulangerie avec Pedro. Ils deviennent 

amis. Ils ne s’ennuient plus. 

Johannes 

  



La vie avec les animaux 

Il était une fois une fille qui s’appelle Heini. Elle n’était pas une fille normale. Elle 

savait parler aux animaux, même si elle ne savait pas ça.  

Un jour, Heini va au zoo. Il n’y a pas beaucoup de monde à l’intérieur. En premier, 

elle va voir les lions. Un lion lui parle. Mais Heini croit que c’est un rêve.  

- Bonjour, dit le lion. Je sais que tu peux parler avec moi. 

- Tu es fou, dit Heini. Ce n’est qu’un rêve. 

- Non, écoute-moi ! hurle le lion. Nous sommes trop serrés dans les cages. 

C’est difficile de vivre ici !  

- D’accord, ce n’est pas un rêve. Mais comment je pourrais t’aider ? Demande 

Heini. 

- Dans la colonne de clés près de la cage des singes, il y a la clé aux lions. 

Aide-nous. 

- Je vais t’aider. 

Elle regarde où est le gardien et va prendre les clés. Les singes restent silencieux. 

Elle ouvre la cage des lions. 

- Mais, tu dois maintenant ouvrir les cages de tous les animaux ! hurle le lion. 

- Je ne peux pas ! hurle Heini. Vous allez mettre le bazar. Et les humains ? 

- Si tu n’ouvres pas les cages, je vais te manger ! hurle un autre lion.  

Heini ouvre les autres cages. C’est le bazar. Tous les animaux s’enfuient. 

- Arrêtez ! hurle Heini. Calmez-vous !  

- D’accord, d’accord, dit un éléphant. 

- Écoutez-moi ! dit Heini. On ne peut pas faire comme ça. Vous ne pouvez pas 

courir tout le temps dans la rue. 

- Mais où on va habiter ? demande un singe. 

- Vous allez habiter dans une forêt. Et puis je vais discuter avec les autres 

humains. Peut-être que vous pouvez habiter chez tous les humains. 

- D’accord, on y va les animaux ! hurle le lion. 

Les animaux partent et Heini discute avec les autres humains de la ville. Ils 

décident que les animaux peuvent venir dans la ville. Ils vont se répartir les 

animaux. Chacun va s’occuper d’un en particulier. 

Quand Heini explique aux animaux, ils sont très contents. Comme Heini est la seule 

personne qui sait parler avec eux, elle les répartit dans les maisons de la ville.  



Sa famille a eu un éléphant. L’éléphant est très gentil. Mais tous les lundi et jeudi, 

à six heures, les animaux partent dans la forêt. Ils reviennent à la maison vers 

neuf heures. C’était très étrange.  

Heini aime beaucoup les animaux et les animaux aiment les humains. Les animaux 

et les enfants jouent beaucoup ensemble. Et les humains achètent de la nourriture 

pour les animaux.  

Un jeudi soir, les animaux retournent dans leur la maison vraiment joyeuse. Les 

humains ne savent pas ce qu’il va leur arriver le lendemain.  

Vendredi matin les animaux ont disparu. Ils sont partis pour tuer les humains et 

conquérir le monde. Ils tuent tout le monde, sauf Heini.  

Quand Heini se lève, elle ne trouve plus personne. Elle cherche ses amis qui ne sont 

plus là. Les animaux arrivent. Ils lui disent qu’ils ont tué tout le monde. Sauf Heini, 

parce qu’elle les a sauvés.  

Les animaux et Heini vont vivre ensemble jusqu’à la fin de leur vie. 

Heini 

 

  



Le chat 

Je suis allée un samedi matin me promener dans le parc. Et j’ai vu un chat gris. J’ai 

dit bonjour au chat et il s’est envolé dans le ciel bleu. J’étais impressionnée. Après, 

je suis allée marcher plus loin dans le parc. 

Soudain le chat est venu devant moi et il m’a dit :  

- Tu veux venir voler dans le ciel avec moi ? 

- Oui, ai-je répondu.  

Le chat m’a pris et j’ai volé. Le monde était tout petit. J’ai vu la maison de mes 

grands-parents. J’ai aussi vu des gens qui me regardaient. Quelqu’un m’a pris en 

photo. 

Après le chat m'a fait retomber par terre dans le parc. Je lui ai dit « au revoir » 

et je suis rentrée à la maison.  

Je ne l’ai plus jamais revu. Dommage. Je voulais le revoir. 

Inès 

 

 

  



Le chat 

Joël est un petit garçon intelligent. Il est dans sa maison. Il prend de l´eau et sa 

maman hurle :  

- JOËL ! Ton fromage est dans mon lit ! Tu peux arrêter de jouer à cache-

cache avec ta souris où je vais acheter un chat pour chez nous ! C’est ma 

cinquième souris. Je ne veux pas qu’elle meure. 

- Mais, maman ! répond Joël. Je ne peux pas jouer dans ma chambre avec elle. 

- Tu ne peux pas aller dehors ? 

- Oui, mais les gens ne veulent pas qu’une souris marche dehors comme un 

homme. 

- Va dans ta chambre. Je vais dehors un moment. Oui, dehors ! 

Joël sait que sa maman part acheter un chat. Il lui dit quand même : « oui ! Je peux 

jouer avec ma poupée. »  

Il peut presque croire que le chat marche dans la maison…dans sa chambre… sur 

son lit ou est sa souris et... « NON ! »  

Joël va dans la salle de séjour ouvre l’armoire, et prends une souris. C’est celle qui 

est morte quand son papa lui a tapé dessus à son réveil. Il la jette dans un coin 

pour attirer le chat.  

Après, il prend un pistolet, celui de son père qui était soldat. Il va attendre 

derrière une chaise.  

Il attend trois minutes. Il entend quelqu’un qui marche derrière le mur. C’était le 

chat !  

Joël arme son pistolet. Dès que le chat passe le mur... PAM !  

Le chat est mort. Je vois que maman revient. Elle voit ce qui s’est passé et crie : 

« Mais qu’est-ce que tu as fait !!! » 

Rafael 

 

  



Le dinosaure 

Il était une fois une fille qui s’appelait Elsi. Elle avait les cheveux blonds, avec 

quelques mèches brunes. Elle habitait à Espoo et elle avait 11 ans. Elsi aimait le 

football.  

Elle avait une très bonne amie qui s’appelait Sara. Elle avait aussi 11 ans. Elle 

habitait très près d´école et faisait du cheerleading.  

Elsi et Sara n´aimaient pas aller à l´école. Un jour, elles ont eu une idée. Sara et 

Elsi ont voulu apporter un dinosaure à l’école. Elles sont allées dans un magasin et 

ont acheté un œuf de dinosaure.  C’était un magasin où on pouvait acheter toute 

sorte de choses étranges et magiques. 

Après quelques jours, le dinosaure était prêt à éclore. Quand il est sorti de l’œuf, 

Sara et Elsi étaient très surprises que ça ait marché. Le dinosaure était blanc avec 

des points violets. Il portait des champignons. Il était violent.  

Elsi et Sara ont amené le dinosaure à l´école. Le dinosaure a commencé à se fâcher. 

Il a détruit toute l’école. L´école était tout aplatie. Le dinosaure n´était pas 

content.  

Sara et Elsi ont eu une idée. Elles voulaient reconstruire l’école. Ce serait une école 

publique, avec une classe de musique. 

Freddy le maitre a adopté le dinosaure. Et ils ont été très heureux. 

Anni 

  



Le héros du rêve 

Je suis à la maison et j’écoute la musique. J’entends un cri dehors. Je sors. Je vole 

en hauteur et je vois un chat qui tombe de la fenêtre.  

Je vole et j’attrape le chat. Je rends le chat à son propriétaire qui est un chien. 

Le chien est content parce que je viens de sauver son chat. Après, je rentre à la 

maison pour manger. 

Je me réveille : c’était seulement un rêve.  

Je pars à l’école. Dehors, je vois un chien qui se promène. Le même chien que j´ai 

vu dans le rêve. Bizarre. 

Le chien me dit : « merci d’avoir sauvé mon chat ». 

Kaius 

 

  



Le micro-onde 

C´est l’après-midi et j’ai faim. Je vais dans la cuisine et je prends un hot-dog dans 

le frigo. J’ouvre le micro-onde, mais il y a un vieil escargot à l’intérieur. Et il parle ! 

Je ne comprends pas un mot de ce qu’il dit, sauf un seul : « Gertrude ». Ça doit 

être son nom !  

L’escargot dit quelque chose de si bizarre. On dirait du chinois : 

- Xeuv ut regnam ?  

- Quoi ?  

- Xeuv ut regnam?  

Je le regarde un peu affolée. XEUV UT RE. Je ferme le micro-onde. Gertrude 

n’est plus là. Elle a disparu. 

Le matin de la semaine suivante, l’escargot est dans la boite du liquide vaisselle. Et 

il dit toujours la même chose ! 

J’écris ce qu’il dit. J’essaie de le comprendre. Je lui demande s’il veut manger. Il 

doit être affamé ! 

Je lui donne une pomme et il la mange en une bouchée. Il n’a même pas de dents. 

Je lui donne du coca-cola. Il le boit, et il ne se sent pas bien. Il se repose, mais il 

ne se réveille pas. Je me demande s’il est mort, ou s’il s’est transformé en la belle 

au bois dormant. 

J’essaie de lui donner un petit bisou, mais il ne bouge plus. Il est mort. J´ai tué 

Gertrude. Avec un soda. Crotte.  

Je l’enterre dans mon jardin. Je suis criminel. J’AI TUÉ GERTRUDE. Je suis un 

monstre. 

Anaël 

 

  



Les vaches volantes 

C’était un matin normal. Roope est réveillé. Il est allé nourrir Boris, son 

hippopotame. Après, il est allé manger des champignons de lune pour son petit 

déjeuner. Quand il a fini de manger, comme tous les matins sur la Lune, il sort faire 

sa promenade du matin avec Boris.  

Roope est allé chercher Boris, mais il ne l’a pas trouvé. Ce n’est pas normal, Boris 

ne s’est jamais échappé. Roope est allé le chercher dehors, mais il ne l’a toujours 

pas trouvé.  

Quand il est revenu à la maison, il a vu quelque chose de pas normal. Dans l’espace, 

il y avait des vaches volantes. Elles semblaient agressives. Roope était sûr que les 

vaches volantes voulaient le manger.  

Les vaches volantes se sont approchées, et approchées. Roope était figé de peur. 

Après, il a vu que Boris était revenu. Il a pris son élan et a couru de toutes ses 

forces vers les vaches volantes. Elles sont parties. 

Après, Roope et Boris sont rentrés dans leur maison et elles ont continué leur vie. 

Personne n’a plus jamais entendu parler des vaches volantes. 

Aavo 

 

  



Moi et mon lapin 

Salut ! Je suis Jill Colin et j´ai 11 ans. Je suis une fille humaine. J´ai des cheveux 

longs et blonds. J´ai les yeux verts et bruns. Je suis gentille, un peu bizarre et 

j´aime tout.  

Ma maison est assez petite, mais pas trop. Mon lapin dort toujours sur la terrasse. 

J´ai une petite chambre, mais elle est quand même confortable. 

J´ai aussi un lapin qui s´appelle Sulo. Il est gris, doux, gentil et mignon. Il a des 

yeux bruns. Il a un an et demi et aime les carottes, le chou, la pomme, le concombre, 

le persil... Enfin, il aime un peu tout. 

Maintenant on s’enfonce dans L`HISTOIRE.  

Bon, c’était un jour tout à fait normal. L´école venait juste de finir. Je suis allée 

à la maison. J´ai mangé. Et je suis allée dans mon lit, mais je n’arrivais pas à 

m´endormir. 

Après, il a commencé à pleuvoir. Il pleuvait de plus en plus fort. À la fin, je suis 

allée regarder si Sulo allait bien. Il était frigorifié et il ne bougeait pas. Je l´ai 

pris dans mes bras et d´un coup, une tornade est venue et nous a emportés avec 

elle. 

On s´est réveillés sur une île minuscule. Il faisait froid et je ne me sentais pas à 

l’aise. Je ne savais vraiment pas quoi faire. J´ai regardé si Sulo n’avait rien. Il 

était sain et sauf.  

On s´est avancé vers la forêt de l´île. On a trouvé une maison. On est rentré dans 

la maison… et on a entendu un cri. C´était un magicien en train de se faire manger 

par un serpent géant. J´ai trouvé un couteau dans la maison et j´ai sauté sur le 

serpent. J´ai piqué dans l´œil du serpent. J´ai sauvé la vie du magicien.  

- Oh, merci, merci énormément ! a dit le magicien. Tu m´as sauvé la vie. 

Qu´est-ce que je peux faire pour vous aider ?  

- Mmm… je sais ! Je voudrais que tu me renvoies chez moi avec mon lapin.  

- OK ! Avec plaisir. 

Et d´un coup, j’étais chez moi. J´ai pris un bon chocolat chaud. Sulo est retourné 

à la terrasse dormir. 

Aucun des deux n’a changé de comportement, comme s’il ne s’était rien passé. 

Quand même, après ça, j’ai fait beaucoup plus attention à tout ce qu’il se passait. 

Jill 



 

  



Lion, Petit Tigre et un zoo humain 

On était jeudi 26 avril. Lion se réveille. Petit Tigre est à côté de lui. Il lui demande : 

« On peut aller dans le zoo humain, s’il te plait ? » Lion répond : « OK, Petit Tigre ».  

Youpiii ! Ils prennent la voiture. Lion conduit. Deux heures plus tard, il sont dans 

le zoo. Il n’y a que des humains derrière des cages. 

Petit Tigre dit avec étonnement : 

– Ouaouh ! On peut aller regarder des poils d’humains ?  

Lion et Petit Tigre s’approchent de la cage. 

– Ouaouh ! dit Petit Tigre. Ça, ce sont les hommes poilus. On peut les toucher ?  

– Non, répond un employé. Ils peuvent attaquer.  

– Regarde, ça ce sont les grands humains, dit Lion. Ils sont deux fois plus 

grands que moi.  

– Regarde, elle a un bébé, dit Petit Tigre. 

– C’est trop mignon, dit Lion. 

Trois heures plus tard, Lion et Petit Tigre rentrent chez eux. C’était un très bon 

voyage.  

Luukas 

  



Petit poussin 

Il était une fois une fille. Elle était dans sa maison. Elle lisait un livre qui parlait 

des animaux. Elle pensait à comment ce serait de vivre comme un animal. 

Le lendemain matin, elle s’est réveillée dans une forêt. Elle se regarda, et remarqua 

qu´elle était devenue un poussin. Et elle était perdue dans la forêt. Le poussin se 

pinça pour voir si ce n’était pas un rêve. Mais ce n’était pas un rêve. Elle avait peur. 

Le poussin a marché dans la forêt. Il a percuté un loup. Le loup a voulu faire un 

combat avec le poussin. Si le poussin perdait le combat, le loup le mangerait. Mais 

le poussin connaissait le judo et il a gagné. Alors, le poussin s’est transformé en 

fille.  

Ensuite, il a couru dans la forêt et a trébuché sur une pierre. Il s’est réveillé dans 

son lit. Elle couru dans la cuisine et a tout dit à sa maman. 

Deux jours après, la fille s’est transformée En loup. 

Alma 

  



Les abeilles 

Julia s’est réveillée un matin par les cris de sa maman. Elle se sentait très bizarre. 

Normal, elle s’était transformée en abeille !  

Vite elle a commencé à voler vers les fenêtres ouvertes. Elle voulait vite aller 

dehors pour trouver quelqu’un qui pourrait l’aider. Elle était maintenant dans la 

cour. 

Elle a vu une autre abeille et elles sont devenues amies. Elle s´appelait Sofie. Julia 

et son amie Sofie sont allées dans la forêt.  

Julia commençait à aimer être une abeille. Sofia lui avait expliqué qu’elle s’était 

transformée en abeille un jour. C’était à cause d’une expérience ratée de monsieur 

Parsa. Monsieur Parsa était un grand sorcier. Après ; elles sont allées chez lui. 

Parsa leur a dit :  

- Je peux t´aider à te transformer en petite fille. 

- Tu veux bien ? a répondu Julia. 

- Oui. Ca na va pas prendre trop de temps. Es-tu prête ? 

- Oui. 

Et après, monsieur Parsa a dit un mot magique. Julia a entendu un bruit étrange et 

s’est réveillée dans son lit. Elle se sentait tout à fait normale. Elle voyait sa maman 

qui était venue la réveiller. 

Emma 

 

  



Les dragons et Anni 

Bonjour, je suis Anni. J’habite dans une forêt magique. J’ai 130 ans .Et je suis aussi 

un scientifique. Maintenant, je vais vous raconter mon voyage dans le temps. 

D’abord, je dois vous expliquer ce qu’est la forêt magique. C’est une forêt où il y a 

des dragons. Dans chaque forêt, il y a une saison et des dragons particuliers : l’été, 

l’ hiver , l’automne et le printemps. Il y a aussi des tornades. 

Maintenant je vous raconte le voyage dans le temps. 

Donc, j’étais en plein voyage dans le temps. J’ai mis trente ans pour inventer la 

machine à voyager dans le temps. Je l’ai finie le 7 mars 1948. Je suis alors partie 

à la recherche de nouvelles espèces de dragons. 

J’ai voyagé jusqu’à bien avant l’âge de pierre. Il y avait beaucoup des dinosaures ! 

Il n’y avait personne. Aucun humain. 

J’ai cherché des dragons de pierre pendant environ un an. J’ai utilisé de la magie 

dans des bois pour trouver des dragons. J’ai fini par en trouver un. Il était rouge. 

Nous sommes sortis de la forêt magique avec le dragon. 

Je suis revenu avec mon dragon et maintenant nous sommes très heureux. 

Elsi 

  



La licorne 

Une fois, Mina, une fille, et son amie vont dans une forêt. L’autre fille a faim. Les 

deux amies s’assoient par terre. Elles prennent du pain et des oranges. Crac ! Une 

branche d’arbre se casse.  

- Qu’est-ce que c’était ? demande l’amie. 

- Je ne sais pas, répond Mina. Tu as peur ?  

- Non, mais je veux savoir ce que c’était. 

Mina regarde autour d’elle et se lève. 

- Allez viens, dit Mina. 

- Non. Je ne viens pas. 

- OK. Si tu ne viens pas, je vais y aller toute seule. 

- Non ! Ne me laisse pas toute seule Minna. 

- Tu m’as donné envie de savoir ce qui a fait ce bruit. Je vais voir. 

- D’accord. Je viens avec toi. 

Les deux filles prennent les sacs et vont dans le cœur de la forêt. 

- J’ai froid et j’ai faim, dit l’amie de Mina. Oublions le bruit. Je veux qu’on 

rentre à la maison. 

- Je veux bien, mais nous avons un problème : je ne sais pas où on est ! 

L’amie de Mina se met à pleurer : « on va mourir ! » Crac ! Crac ! Crac ! Le bruit 

revient. L’amie de Mina se met à hurler. 

- Aaaahhhh ! C’est quoi ? Je ne veux pas regarder. 

- Ooohhh ! s’étonne Mina. Tu peux regarder. C’est une licorne. Elle est trop 

belle ! 

L’amie regarde la licorne qui regarde les filles. Ensuite, la licorne se met à leur 

parler : « si vous voulez, je peux vous aider à retrouver le chemin de votre 

maison. » Les filles se regardent et Mina dit : « Oui ! » 

La licorne raccompagne les filles à leur maison. Elle repart ensuite. « Toute cette 

histoire était bizarre », se dit Mina. 

Ellen 

  





  



  



 

Dans ce livre, il y a plusieurs histoires courtes, qui peuvent 

être lues en quelques minutes, quand vous êtes pressés. 

Histoires drôles, tristes, qui font peur, ou pour s’amuser. A 

lire n’importe quand, dans la rue, dans le couloir, ou dans le 

bureau. C’est le livre des 5B. 
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