L’œuf multicolore au jaune d’or
Inès et Chloé
Il y a très longtemps dans une vieille ferme vivait un jeune fermier qui avait eu pour héritage de son
père : une vieille ferme et une poule MAGIQUE !! Vous savez pourquoi ?? Elle pondait des œufs
multicolores et le jaune d’œuf était en or. Grâce aux œufs d’or, il put réaménager sa vieille ferme.
Un matin il se rendit compte que quelqu’un avait volé les jaunes d’or en laissant les coquilles
multicolores sur son passage. Elles menaient à la forêt.
Le lendemain, le fermier voulut trouver le voleur. Il suivit les coquilles jusqu’à la forêt. Soudain un
loup lui fit peur. Il était sous les ordres du renard. Il devait faire peur au fermier pour le faire partir.
Le fermier prit une autre direction pour éviter le loup. Il continua sa route sans savoir où il allait. Le
fermier fatigué s’assit sur une pierre. Soudain un vieil homme apparut et lui dit :
− Que fais tu là petit étranger ?
− Je me suis perdu en recherchant le voleur qui m’a volé mes œufs en or… Si tu m’aides, je te
donnerai 5 jaunes d’or.
− J’ai vu passer un renard avec des choses brillantes.
− Où se dirigeait-il ?
− Il se dirigeait vers la montagne en neige.
− Merci beaucoup. Au revoir !
Il commença à escalader la montagne en neige. Un ours chargé de le faire partir, fit rouler une
pierre qui produisit une avalanche de neige. Le fermier très apeuré par l’avalanche, n’eut qu’une
seule solution : CREUSER !
− Sauvé ! dit le fermier.
Il vit un chemin qui menait tout en haut de la montagne. Arrivé en haut de la montagne, la première
chose qu’il vit c’est un trou où il y avait de l’or. Le renard qui avait entendu des pas, sortit de son
terrier. Le renard très étonné dit :
− Tu es là, c’est pas possible tu as évité tous mes pièges !
− Rends-moi mes jaunes d’or ! dit le fermier.
− Non, pas question.
− Si tu me les rends je t’invite toi et tes amis dans ma ferme, à condition que tu ne manges pas
mes animaux.
− Hum. D’accord je te le promets.
Puis ils rentrèrent tous dans la ferme avec : le renard, l’ours, le loup et le vieil homme. Depuis ce
jour tout le monde vécurent heureux et le resta pour toujours.

La maison hantée
Il fut un temps, Sim, un garçon âgé de 6 ans qui adorait l’aventure.
Un jour un dragon le rencontra et lui dit : «Va voir la maison qui est en bas de la rue ».
Sim marcha, et puis au bout d’un moment, il arriva dans une forêt où les arbres lançaient des
branches.
Puis Sim arriva près de la rivière où il y avait des piranhas et des crocodiles. Sur la rivière il y avait
des pierres et pas de pont .Sim alla sur les pierres et le squelette arriva une nouvelle fois. Il lança ses
os sur les piranhas et les crocodiles.
Sim traversa la rivière et alla voir dans la maison en bas de la rue. Il la trouva confortable. Il y
trouva un tableau où il était marqué « ton arrière grand-père » avec une photo du dragon, une photo
marquée « ton arrière arrière grand-père » avec une photo du squelette. Il alla aux toilettes et un
fantôme en sortit.
Sim resta dans la maison toute sa vie puisque le fantôme était parti. Malheureusement le squelette
avait disparu, il avait lancé tous ses os.
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Le rubis magique
Il était une fois dans un château, un prince qui vivait avec sa femme (princesse de fort fort lointain),
le père de la princesse (roi de fort fort lointain) et un elfe qui était son meilleur ami.
Leur château était situé près du village de Carambar. Il y avait un sorcier nommé « La Terreur » qui
habitait ce village, il haïssait le prince !...
Un jour le prince et l’elfe trouvèrent un rubis ! Ils l’amenèrent au roi, qui leur dit qu’il connaissait
bien ce rubis et que selon lui, il était magique ! La légende disait aussi que si on le serrait et qu’on
faisait un vœux il s’exauçait … Le prince fit le vœu d’avoir un loup-garou pour lui tenir compagnie
et le loup-garou apparut. Il voulut aussi avoir des renseignements sur le rubis.
Ils l’emmenèrent donc au sorcier et celui-ci leur dit qu’il n’en savait rien, mais qu’il fallait le lui
laisser quelques jours pour pouvoir l’étudier. Ils revinrent deux jours plus tard et le sorcier leur
rendit le rubis en disant qu’il n’avait rien trouvé de particulier. Le prince et l’elfe ressortirent et le
sorcier claqua la porte derrière eux.
Ils entrèrent au château et ils firent le vœu d’avoir une épée, mais un étrange animal apparut à la
place et s’échappa par la fenêtre ! Ils retournèrent voir le sorcier, mais la porte était fermée. Le
loup-garou enfonça la porte et ils entrèrent aussitôt. C’était vide mais il restait un livre que le
sorcier avait sûrement oublié. Ils ouvrirent le livre et ce dernier indiquait la cachette du sorcier. Ils
suivirent les indications du livre …
Ils arrivèrent devant une porte, mais un chien à trois têtes et un chasseur d’araignées les menaçaient.
Le loup-garou et l’elfe se battirent sans pitié puis franchirent la porte. Il y eut un long chemin
sombre, trop sombre pour y voir. Alors le loup-garou les guida, lui qui voyait dans le noir. Ils
aperçurent le sorcier avec un rubis dans les mains. Il l’avait donc bien échangé.
Ils capturèrent le sorcier, récupèrent le rubis et firent le vœu de le priver de ses pouvoirs et qu’il
devienne gentil.
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Le petit roi.
Il fut un temps un petit roi qui vivait bien seul. De l'autre côté de la forêt vivait un royaume d'ogres
qui détestaient le petit roi.
Un jour, il envoya un espion dans le royaume des ogres car il n'y avait plus d'ogres qui venaient
voler les richesses des villageois. Il craignait que les ogres se regroupent pour lancer une attaque.
Mais l'espion se fit repérer et les ogres déclarèrent la guerre aux humains.
Le petit roi se mit devant son armée, croyant qu'il était le plus fort. Les ogres capturèrent tous les
soldats du petit roi. Il eut peur et s'enfuit dans une montagne derrière son royaume. Il rencontra un
sorcier, puis il lui raconta son histoire et le sorcier décida de l'aider. Ils tuèrent tous les gardes qui
étaient dans la forêt. Ils rentrèrent dans le royaume des ogres par un passage secret. Ils tuèrent les 5
gardes du roi des ogres et ce dernier se fit tuer par le petit roi. Ils délivrèrent les soldats.
Ils vécurent heureux et le sorcier demanda s'il pouvait habiter chez le petit roi.
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La rencontre
Il était une fois Alice, une jeune paysanne de 11ans. Un soir, en rentrant du champ, elle rentrait
toute triste car elle revenait sans un sou. En rentrant, ses parents lui demandèrent les sous qu'elle
avait gagnés.
− Je n'ai rien gagné …
Ses parents se mirent en colère, ils lui crièrent dessus.
− Si tu continues à ne rien gagner nous t’abandonnerons !
Pendant la nuit, Alice partit loin dans la forêt. Elle marcha trois longues heures puis s'endormit
épuisée. Une jeune paysanne de 11ans, nommé Lola arriva devant Alice et cria :
− Ah aaaaaaah, mon dieu, elle est morte !
Alice se réveilla en sursaut et dit:
− Je ne suis pas morte ! Je me suis juste endormie.
Lola demanda à Alice comment elle était arrivée dans la forêt. Alice lui expliqua. Lola se rendit
compte qu'il lui était arrivé la même chose.
Elles entendirent des loups glapir. Voyant les loups arriver elles se mirent à courir. Petit à petit, les
loups approchèrent. Une fée apparut et jeta un sort qui fit fuir les loups. Les filles n'eurent pas le
temps de remercier la fée, qu'elle disparut. Elles avancèrent dans l'espoir de trouver une grotte pour
la nuit. Elles arrivèrent devant une rivière. En face, elles virent une grotte.
− Waouh , elle à l'air super bien cette grotte ! Traversons à la nage pour aller voir cela.
Lola devint toute rouge. Elle dit d'un air apeuré « oui ». Elles sautèrent. Alice commença à prendre
de l'avance, elle se retourna et vit Lola se noyer. Elle nagea vite pour aller sauver Lola. C'était
presque la nuit, et elles étaient trempées jusqu'aux os, dans la grotte humide. C'est à ce moment là
qu'elles regrettèrent fortement d'être parties de chez elles : Lola prit la parole :
− Je pense que cette aventure nous a rappelé que la famille est importante. C'est pour cela que
je pense qu'il faut rentrer chez nous.
− D’accord, demain nous essaierons de retrouver le chemin du village, dit Alice.
Sur ces bonnes paroles, elles s'endormirent. Le lendemain matin, elles prirent le chemin du retour.
Cela faisait déjà presque 3 heures qu'elles marchaient.
Tout à coup, des vipères entourèrent les deux filles. Une vipère sauta sur la cheville d'Alice et la
mordit ! Alice tomba par terre. En une seconde, la fée apparut, elle chassa les vipères, soigna Alice
et disparut. Alice se releva toute étourdie. Deux heures plus tard, elles arrivèrent vers le village.
Avant de retourner chez elles, elles échangèrent quelques mots.
− Je suis contente d'avoir partagé cette aventure avec toi, dit Lola.
− Cette aventure m'a beaucoup apporté, tu resteras toujours dans mon coeur.
Lola et Alice dirent en chœur :
− Ce fut une merveilleuse rencontre !
Morgane et Sandra.

Des enfants, un Ogre et un magicien
Il était une fois des enfants qui s'appelaient Enzo, Hugo, Diego et Lucas, et qui vivaient dans une
grande maison, ils avaient beaucoup de copains.
Ils s'amusaient être des agents secrets. Donc un soir, ils se promenaient tout seuls dans la forêt. Tout
à coup ils entendirent un bruit bizarre et ils virent les buissons bouger. Ensuite ils partirent en
courant.
Le lendemain soir, ils virent un Ogre qui captura un enfant et leur donna un défi de faire la course.
Si l’Ogre gagnait, il avalerait Lucas et si il perdait, il poserait Lucas par terre et partirait. Puis la
course commença. L'Ogre prit de l'avance. Enzo faisait l'arbitre, puis il vit un magicien qui
combattait l'Ogre depuis très longtemps. Il apportait des cordes transparentes. L’Ogre arriva, Enzo
apporta les cordes, l'Ogre trébucha et tomba par terre. Hugo et Diego arrivèrent premiers !
Donc l'Ogre partit en courant. Et les enfants repartirent chez eux ! FIN !
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Les soeurs Marigaga
Il était une fois, deux soeurs, qui étaient sorcières. Elles habitaient dans une grotte.
L'une s'appelait Elizabeth, qui était très belle et très gentille, elle aimait le prince de Saint-Gapoure,
ils voulaient se marier. Et l’autre Grabouya qui était moche et méchante!
Il se fut un jour, Grabouya se promenait dans la forêt, et elle aperçut le prince.
Puis il lui vint à l'idée de le tuer pour rendre sa soeur méchante (car Grabouya étant bête croyait
qu'Elizabeth était trop amoureuse pour être méchante).
Grabouya était allée chercher une pomme dans la forêt il y a quelque temps.
Elle repensa à la pomme.
Et elle accourut dans la cuisine et fabriqua une pomme empoisonnée, mais vu qu’Elizabeth était
maligne, elle la vit.
Puis, Elizabeth vit la pomme terminée (Grabouya l'avait mise dans le frigo).
La marraine la bonne fée de la côte Saint-André arriva en voyant qu’Elizabeth n'avait plus d’idées.
Elle arriva en disant: «Bonjour, je viens t'aider. Echange la mauvaise pomme contre une bonne.
Et, place la mauvaise dans le repas de Grabouya ».
Grabouya mangea la pomme, qu’elle trouva très bonne...
Tout a coup, elle se sentit mal et devint toute verte, puis bleue, puis rouge, après violette et pour
finir multicolore.
Et elle tomba par terre et mourut.
Et Elizabeth se jeta dans les bras du
prince, ensuite ils se marièrent, plus
tard ils eurent beaucoup d'enfants !
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La fabuleuse aventure du fabuleux Kaya
Il était une fois sur la Terre, un homme qui vivait seul, il était armurier et il s'appelait Kaya. Un
beau jour, des monstres arrivèrent d'une planète inconnue où aucun humain ne pouvait aller car la
planète était glaciale. Les monstres s'appelaient : Poodozoll, Faichi, Katina, Chaï et ils voulaient
envahir la Terre.
Kaya appela trois de ses compagnons qui étaient aussi
armuriers et qui s'appelaient : Gaï, Babinski, Tao. Tao
alla détruire Chaï un monstre, il lui donna deux coups
d'épée, Tao reçut des coups de griffes donc il était
blessé mais il réussit à tuer Chaï. Pendant ce temps,
Gaï se battit contre Faichi. Il lui lança une flèche entre
les deux yeux mais Faichi qui était blessé cracha du
feu sur Gaï. Gaï n'avait plus beaucoup de force mais il
lança une flèche qui passa dans la bouche et qui sortit
par le cou de Faichi. Gaï qui était blessé réussit à tuer
Faichi. Babinski combattit contre Katchina. Babinski
avec son lasso entoura Katchina donc il tomba et
Babinski le tua. Babinski alla soigner Tao et Gaï qui
était blessé. Kaya se battit contre Podzool le chef des
méchants, il tua Poodzoll grâce à sa hâche. La Terre
redevint normale grâce à Kaya, Gaï, Babinski , Tao.
Ils enterrèrent les corps des monstres. FIN
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Les grandes aventures de Marcel le squelette.
Il était une fois un squelette qui s'appelait Marcel qui menait sa belle vie.
Un jour, un sorcier apparut dans son jardin. Marcel sortit et il eut très peur de lui. Il lui dit : «Tu as
un certain temps pour trouver une plume d'un oiseau multicolore, dans des montagnes bizarroïdes
sinon ta maison sera détruite. La nuit tomba, Marcel alla se coucher. Le lendemain matin il partit
pour l’Australie. Il fit de la nage, de la marche. En arrivant sur l'île, un petit enfant lui balança une
grosse pierre dessus. Il dit: «Au secours»!! Alors un kangourou volant le sauva.
Marcel dit:
−
−
−
−

1000 mercis tu m'as sauvé la vie.
De rien.
Tu parles!!!
Ben oui, le sorcier m'a lancé un sort du coup je parle.

Marcel et le kangourou allèrent jusqu'aux montagnes bizarroïdes. Arrivés là-bas, Marcel prit la
plume multicolore. Le sorcier dit: «Vous avez trouvé la plume ! » Alors le sorcier disparut à jamais.
Alors Marcel était tout content. Et il rentrèrent tout contents chez-lui.
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Penzani et le monstre poilu
Il était une fois un petit tailleur qui vivait avec sa famille dans une grotte. Il s'appelait Penzani et il
avait 8 ans, il était petit. Un jour, un monstre poilu vint empoisonner et kidnapper sa famille pour se
venger et les faire travailler pour lui. Penzani partit au secours de sa famille. Sur le chemin il
rencontre une armée d'elfes qui lui demandent.
-Tu marches tout seul ?
-Oui pour aller sauver ma famille. Vous voulez venir ?
-Oui.
-Allez on y va.
-Ok.
Et ils marchèrent pendant 5mois sans manger, sans boire. Ils finirent par trouver une armée de
stégosaures envoyée par le monstre. Ce sont de gros dinosaures avec de gros piques sur le dos. Ils se
battirent pendant 4 heures. Ils gagnèrent et ils continuèrent leur chemin pendant 3 mois.
Ils rencontrèrent une armée de serpents à lunettes envoyée par le monstre. Ils étaient grands et
venimeux. Ils se battirent pendant 6 heures. Ils gagnèrent et ils continuèrent leur chemin. Ils
arrivèrent au monstre poilu. Alors ils délivrèrent sa famille pendant que le monstre dormait. Ils
coururent jusqu'à la grotte. Puis ils se mirent à reprendre une vie normale.
Thomas. B et Alexis. G
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