
Organisation de la classe : 

7 groupes de 4... A tour de rôle, chaque élève répond aux questions : Qui était-il ? Que 
faisait-il ? Que disait-il ou que pensait-il ? Qu'arriva-t-il ? 

Ensuite, ils mettent en forme leur texte en s'efforçant de l'enrichir... 

Le petit homme qui se pensait beau 

Il s'appelait Jean-Jacques, était petit, pas très intelligent, grincheux et ressemblait à un nain 
dans Blanche Neige. Il jouait au handball et marquait contre son camp.''Mais tu es bête ou 
quoi ?'' 

''OUAIS!!!!!!''. D'un coup, il dit: ''Je suis si bête mais tellement beau. J'ai beau être bête, 
toute les filles vont m'aimer.'' Puis, il repensa à ce que lui avait dit sa femme: ''Tu délires! Tu 
sens le poisson périmé à des kilomètres! Même moi, la plus moche des femmes, je ne 
t'aime pas!!!'' Cet homme avait une dragonne de compagnie et un chat. Un beau jour, la 
dragonne éternua sur le chat qui finit les poils carbonisés et la queue en cendres. 

Marion, Cléophée, Eliott et Enzo 

LE SKI 

C'était une fillette gentille et généreuse qui avait beaucoup d'amis et ne croyait pas aux 
mensonges. 

Elle faisait du ski au Brasses sous un grand ciel bleu. 

Elle pensait que se mettre de l'eau froide sur la tête lui rafraichirait les mauvaises idées. 

En perdant l'équilibre, elle tomba et se cassa les cervicales. 

Alexis,Justine,Edgar,Isis 

Grec et les marins 

C’était un marin, beau et fort il mesurait 1 m 50 et adorait l’escalade, il s’appelait Grec. 

Il avait fait le tour du monde en 5 mois, il connaissait les océans comme son petit doigt. 

Il grimpait sur le  mur d’escalade en encourageant les autres marins. 

Il pensait faire des randonnées dans différentes montagnes des plus hautes aux plus basses. 

Grec alla au pays des bonbons et se fit aspirer dans un tuyau gaveur. 

 Il arriva dans une usine de lutins et retomba dans un trou noir vide où l’on jette les 

ordures. Il ne put en sortir et mourut assoiffé et affamé.  



Emilie, Lou, Amaury et Arthur 

L'histoire de Catherine 

Elle était belle et tout le monde l'aimait, elle adorait le sport surtout le basket et le foot. Elle 
s'appelait Catherine. 

Elle se sentait si laide qu’elle alla chez l’esthéticienne pour se faire belle. 

Catherine pensait quelle serait la seule à son entrainement de foot mais sa maman pensait 
tout le contraire .  Elle alla au supermarché et croisa un jeune homme, il devint son mari et 
depuis ils allèrent au supermarché ensemble. 

MATHIS ,LAURIANE,NINO,PAUL. 

 

La bataille de boule de neige 

 

C'était un petit garçon très gentil qui s'appelait Samuel il était grand, brun et il aimait le tir à 
l'arc. 

Il faisait une bataille de boules de neige avec ses amis mais, au bout d’un moment, ils 
eurent faim.  

Ils pensèrent aller au supermarché vers 4h pour acheter des glaces pour goûter.  

Arrivés au rayon des glaces, il n'y en avait plus donc ils allèrent au ski. 

Paul.C, Joakim et Baptiste 

 

La vie de l'homme 

C'était un très grand homme, le plus grand homme du monde, il faisait la taille de la Tour Eiffel. 

Il rigolait et pleurait de rire : il était joyeux. 

Il rêvait de manger tout ce qui existait. Ll se dit : « oh! si je mangeais une salade ». 

Comme par magie il se retrouva dans un nouveau monde qu'on ne pouvait pas imaginer. 

Oscar,Léna,Martin,Cassiopée 

 


