
La maison mystérieuse

Je me promène dans la forêt, jusqu’à ce que je voie une maison 
mystérieuse. Je suis entré dedans. Il fait sombre, mais il ne me reste 
qu’une seule bougie. Elles s’éteint.

Il y a une personne qui parle et qui dit : Tu as osé venir chez moi, dit le 
fantôme.

J’ai eu peur et je suis parti en courant.

Le fantôme dit : Ça sert a rien de courir !

Le fantôme ferme la porte.

Aie, ouille, il y a des chasseurs de fantômes qui attrapent le fantôme.

La porte s’ouvre. Mes amis viennent me chercher.

Je leur dis : Comment avez-vous su que j’étais là ?

On a regardé les coordonnées de ton téléphone, répondent mes amis.

Tous s’est bien fini.


FIN

Adyan, Firdaus, Raquel, Leo et Loïs



Jessica et l’oisillon

Nous sommes en 1980 aux États-Unis, dans une région près d’une jungle. 
Une petit fille du nom de Jessica y vivait dans un village près de cette 
jungle.

Un matin, Jessica partit dans la jungle pour se promener avec ses 
parents aventureux. Ce jour-là, Jessica portait un pantalon kaki qui lui 
allait très bien. Son teint métissé avec son t-shirt blanc lui allait très 
bien.

Soudain, Jessica aperçut un oisillon blessé par terre sur la mousse de la 
jungle. Elle le ramassa et elle essaya de le soigner. Pendant ce temps,l 
es parents avançaient toujours sans remarquer que leur fille ne les 
suivait plus.

Tout à coup, Jessica remarqua que ses parents étaient partis sans l’avoir 
attendue .Elle courut pour les rejoindre, mais en vain. Ils avaient disparu.

Toujours avec l’oisillon dans les bras, elle entendit le bruit d’un ruisseau. 
Elle s’approcha et trempa la patte de l’oiseau. Malheureusement, cela ne 
lui a rien fait. Puis elle trempa son mouchoir dans l’eau et le mit autour 
de la jambe de l’oiseau. Le lendemain, comme par magie, la patte de 
l’oisillon était guérie ! Mais l’oisillon eut un comportement bizarre.

Jessica a eu l’impression que l’oisillon voulait lui dire quelque chose. Elle 
comprit tout et suivit l’oisillon à toute allure. Elle arriva chez elle, devant 
sa belle villa avec piscine. Ses parents l’ont rejointe en courant et lui ont 
sauté dans les bras en pleurant de joie.

Elle dit à ses parents :

- Est-qu’on peut garder l’oisillon avec nous ?

- Mais pourquoi faire ? demande sa maman.

- Parce que c’est lui qui m’a sauvé, répond Jessica.

- Alors avec plaisir, dit sa maman.

Avec ce nouveau compagnon, ils se sont éclatés.


Bérénice, Mohamad, Adriel, Maëlle et Najma



La maison noire

Un jour, trois jeunes explorateurs s’appelant Lucie, Jen et Marc qui sont 
les trois meilleurs amis pour la vie, se rendent dans la jungle sauvage 
pour l’explorer. Au bout d’une heure, ils sont très fatigués et ont décidé 
de se reposer sous un grand arbre.

Jls se sont assis sur un caillou .Tout à coup, un mur s’est ouvert et une 
porte leur est apparue. Ils sont entrés par la porte dans la maison noire. 
La porte s’est refermée derrière eux. Ils se sont retrouvés coincés dans 
le noir.

Heureusement, Marc a trouvé une torche par terre et il avait trois 
allumettes dans sa poche. Il a allumé la torche. Les trois amis ont décidé 
d’explorer la maison noire.

Tout à coup, l’un d’eux a vu un mur très ancien. Il se demande si, avec un 
objet, il pourrait casser ce mur très ancien. Marc a essayé de taper sur 
une fissure. Malheureusement, il s’est fait propulser à autre bout de la 
salle et il est tombé dans un trou. Il a regardé ce qui il avait à l’intérieur. 
Il a aperçu une sorte de trou assez long et a demandé à Lucie et Jen de 
l’aider à sortir de celui-ci. Ils l’ont sorti et ont cassé le mur avec un tronc 
trouvé sur place. Le mur s’est écroulé devant eux. Les jeunes se sont dit 
qu’ils ne reviendront plus jamais ici.

Ils sont rentrés à la maison pour dire à leur parents ce qui s’était passé.

Le lendemain, ils sont allés à l’école normalement.


Téo, Eduardo, Jade, Leonardo et Chiara



La randonnée maudite

Un jour de printemps, Tidjane, Téo, Libenje, Sofia et Bérénice vont faire 
une randonnée, au lac «  Noir ».

Ils vont alors prendre le train.

Deux heures après, ils sont arrivés dans leur chalet.

Le lendemain matin, ils partirent pour une randonnée.

Ils font une pause dans le restaurant de la Taverne. C’est un petit 
restaurant.

Tout à coup, Bérénice a eu besoin d’aller aux toilettes. Nous l’avons 
attendue pendant 30 minutes, mais elle n’est pas revenue. Alors Sofia 
s’est dirigée en direction des WC.

Sofia a trouvé les toilettes vides ! Bérénice avait disparu ! La fenêtre est 
ouverte, remarqua Sofia.


Elle couru vers ses amis et leur dit :

- Bérénice n’est plus là !

- Quoi ?!! Ma copine a disparu ! dit Téo.

- Snif, snif, sanglote-t-il.

- Ne pleure pas Téo, dit Tidjane.

- Faisons des groupes de deux, dit Libenje.


Je vais avec Téo et Tidjane, dit Libenje qui se ravise. Bon, alors je vais 
avec Sofia, dit-il.

Du coup, les amis ont inspecté les lieux. Personne n’a trouvé d’indices. 
L’équipe 1 dit que Bérénice est dehors .

On est dehors pour inspecter et on a vu un mec louche. On a entendu des 
cris. Sofia a couru pour sauver Bérénice, mais elle s’est fait kidnapper à 
son tour.

Téo a trouvé un papier sur lequel était écrit « RDV au port avec 
1’000’000 francs ».




Le lendemain matin, comme Téo ne s’est pas réveillé, les deux autres 
garçons sont allés le chercher. Il n’était pas là. Ils ont trouvé un mot sur 
son lit qui disait :

- Je dois régler cette affaire seul.

Téo est arrivé sur le port du petit lac avec un pistolet. Il a tiré sur le 
kidnappeur. Et il est allé récupérer Sofia et Bérénice.

Ensuite, tous sont rentrés au chalet. Du coup, tout est revenu dans 
l’ordre.


Tidjane, Libenje, Matilde, Mélissa, Karim et Sofia 


