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Le chien culotté
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Il était une fois un chien très culotté qui rencontra un homme très riche. Le chien lui dit :
« Cher monsieur je peux vous aidez à être encore
plus riche.
- Je n'ai pas besoin d'être encore plus riche, ce
que je veux c'est le château-fort, là-bas que détient le PAYSAN! Répondit l’homme.
- Vous parlez du marquis de Paul ? demanda le
chien ?
- Oui, répondit le riche.
- Alors, dit le chien, je me transformerai en lion et
je le mangerai. »
Quelques heures plus tard, le chien alla au château et mangea le marquis de Paul. C'est ainsi
que le riche vécu heureux dans son château.

$XUpOLH

Le grand chaperon bleu

Thomas

Il était une fois une adolescente de quatorze ans qui allait
trimestriellement chez sa belle-mère. Comme elle était toujours vêtue de bleu, on la surnommait « Le grand chaperon
bleu ».
Le huit février (le jour d’anniversaire de sa belle-mère), elle y
alla pour lui souhaiter un très bon anniversaire.
En chemin, elle rencontra un renard, qui voulut lui sauter dessus pour lui voler la chouquette géante qu’elle comptait offrir.
Elle utilisa son panier comme une massue, et envoya le renard au fond d’un vieux puits.
Et la belle-mère du grand chaperon bleu passa un très bon anniversaire

Loïc ANDERSEN
Les bonheurs de Marie

Le chien culotté

Il était une fois, une jeune fille qui s’appelait
Marie. Un jour elle trouva une clé et un papier sur lequel était écrit : «Emmène cette clé
avec toi et ouvre la porte de tes voisins, tu y
trouveras un trésor en haut dans la petite
chambre ».
Marie alla dans la petite chambre et vit un
coffre. Elle l'emmena dans sa maison et
l'ouvrit .Elle vit une coupe en or et une médaille d'or.

Il était une fois un chien culotté. Un jour, en chemin, j’ai vu ce chien. Il me semblait un peu
bizarre. Le lendemain le chien était assis au même endroit. A un moment, je voulu m’approcher de lui, mais, d’un coup le chien se leva et aboya de toutes ses forces. Il commença à
s’approcher de moi, puis à courir. Heureusement je couru vite derrière la clôture.
Mais un jour je compris qu’il était seul et qu’il voulait avoir quelqu’un avec lui. Le lendemain j’ai
demandé à maman si je pouvais le prendre avec moi. Ma maman a dit oui. Et depuis ce jour là
on s’amuse comme des fous.

Valentin
Les 6 grandes truies
Il était une fois un château. A côté du château, il y
avait une forêt pleine de cochons. Il y avait tellement de cochons alors qu’il n’y avait que 6 grandes truies. Un jour, les truies en eurent assez de
voir tant de cochons, et elles s'enfuirent. Elles
allèrent jusqu' au château. Là, elles virent des
chasseurs, alors vite elles firent demi-tour. Les
truies retournèrent dans la forêt et là surprise ! Il y
avait six nouveaux cochons et les truies tombèrent amoureuses et ils se marièrent ensemble.

Yola
LE GRAND CHAPERON BLEU
Il était une fois, une grande fille qui détestait le bleu. Mais elle avait un chaperon bleu, même si elle
détestait cette couleur. Ses parents adoraient cette couleur. Ils avaient même changé son prénom pour
« le grand chaperon bleu! »
Un jour le grand chaperon bleu n'en pouvant plus... (crise d'adolescence évidemment), elle décida de
partir très loin et se renomma donc le grand chaperon jaune. Mais comme ses parents n'étaient pas bêtes,
ils la renommèrent le grand chaperon bleu. Et là commença la guerre dont le nom venait du grand chaperon bleu

Jessica

Célia

Louis des villes
Il était une fois un garçon qui s’appelait Louis. On l’appelait le plus souvent Louis des villes car il se
levait à 6h30 du matin pour passer dans chaque ville. Un jour il se leva trop tard pour aller dans chaque
ville. Les gens des villes s’inquiétaient. Puis il se leva vite, vite il s’habilla et alla dans chaque ville.
Maintenant les gens des villes ne s'inquiètent plus. Maintenant Louis sait qu'il ne faut pas se réveiller
très, très tard.
JADE
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Louis des villes

La grande Licorne

Il était une fois, un homme qui s’appelait Louis
des villes. Il s’aventurait dans toutes les villes.
Un jour, il trouva une plaque d’égout. Alors, il
s’aventura dans les égouts. Hélas il ne trouva plus
la sortie. Et un beau jour, il trouva quand même la
sortie, après avoir passé quatre ans dans les
égouts. Malheureusement, il se retrouva dans le
désert !

Il était une fois une grande licorne qui s'appelait Cinda. Elle
était belle et charmante, sa fourrure était blanche, oui j'ai bien
dit toute blanche. Tout ce que je sais, c'est quelle était jolie et
qu'il n'y avait personne de si jolie qu'elle.
Mais hélas elle avait un problème, elle était tout le temps seule.
Quelque fois elle ne s'ennuyait pas parce qu'elle se peignait
avec un peigne en bois d’arbre magique.
Un jour, Cinda fut encore plus heureuse. Vous me demandez
pourquoi ? Parce qu’elle trouva une amie. Elle s’appelait Nirna
et elle aussi était toute blanche. Elles s’amusaient comme des
folles, courraient, sautaient…
Le jour de son anniversaire, Cinda était contente car Nirna lui souhaita un bon anniversaire et elles firent
la fête toute la nuit.

Luc

Laura
 

Le chien culotté
Il était une fois un chien qui ne voulait pas aller
dans sa niche. Il préférait rester hors de sa niche.
Le matin suivant, il était dans la maison entrain
de déjeuner tout seul. Il voulut attraper les céréales, mais il les fit toutes tomber. Quand toute la
famille se leva, le chien sortit vite dehors pour ne
pas se faire gronder. Quand son maître vit tout ce
bazar, il ramassa tout et regarda si le chien était
dans sa niche. Mais il avait disparu. Il n’était ni
dans la maison, ni dans sa niche, ni dehors. En
fait, il était caché dans la baignoire !
Quentin

LOUIS DES VILLES

Il était une fois un chien culotté. Il était culotté,
mais il avait un don : il savait parler. Le chien
disait plein de choses méchantes et à force les
gens ne l'aimaient plus. Un jeune garçon lui
demanda :
« Bonjour comment t'appelles-tu ? Mais non, je
suis bête, tu ne peux pas parler, tu es un chien.
- Mais si je peux parler, pourquoi ?
- Tu peux parler !!! Bon je vais te cacher dans
ma chambre. Mais à une seule condition, que tu
ne fasses pas de bêtises. D’accord ? Bon je vais
à l’école. »
Le chien alla se promener dehors. Il vit un
marché et décida de voler deux ou trois choses
(des carottes, des croquettes…) Et il rentra à la
maison.
Quand le garçon rentra, il demanda :
« Tu n’as pas fait de bêtises, j’espère ?
- Non, non, pas du tout.
- Alors, allons nous promener. »
Mais dans la rue, les gens reconnurent le chien
méchant et voleur. Le chien s’excusa. Et c’est
ainsi qu’il devint le chien le plus gentil du
monde.

Il était une fois un petit homme villageois de
Bourg Saint Maurice qui était ramoneur pour
gagner sa vie. Il n’était pas riche, au contraire il
était pauvre. Il habitait une petite demeure au
fond du village. Mais à force de travailler, il
gagnait assez bien sa vie, mais malheureusement,
la fatigue venait. Une multitude de larmes apparaissait car surtout, il n’avait jamais pris de vacances !!!
Un jour, il trouva une petite ferme à l’autre bout
du village. Il entra, puis aperçu un coffre. Il l’ouvrit et trouva beaucoup d’or ! Il prit l’or en disant
« Super, je suis riche ! »
Et c’est ainsi qu’il fut heureux.

Louis

Nathan

LE GRAND CHAPERON BLEU

Le Dragon

Il était une fois, un grand garçon africain qui portait un grand
chaperon bleu et qui s’appelait Léo. Son père lui interdisait
d’aller dans la jungle, car il y avait un lion féroce. Léo voulait
absolument rencontrer ce lion. Un jour il alla dans la jungle
pour voir le lion et il rencontra un perroquet avec un plâtre et
il lui demanda :
« Qu’est-ce que tu fais là ?
- Je veux rencontrer le lion.
- Le lion ?!! Tu es malade, pourquoi est-ce que tu crois que
j’ai un plâtre ?
- Tu veux m’accompagner ?
- Ah non, sûrement pas.
- Bon, j’irai tout seul. »
Léo s’éloigna et le perroquet pensa : « Et s’il se faisait manger ? » Alors, le perroquet le suivit sans bruit
pour ne pas se faire remarquer.
Léo arriva devant le lion. Le félin se réveilla et demanda en colère: « Qui ose déranger mon sommeil ?
C’est toi petit bout de rien du tout ? Mais… mais, tu… tu es le…le maître de la forêt, le Grand Chaperon
Bleu ! »
Quand le perroquet arriva, il vit le Lion aux pieds de Léo. Le lion lui dit : « Alors l’oiseau, pourquoi ne
te prosternes-tu pas aux pieds du maître ? Allez viens ! »
Depuis, le lion et le Grand Chaperon Bleu sont devenus de bons amis.

Il était une fois, dans un grand château vivait un
prince. Son frère, qui était devenu un pirate, voulait s’emparer du trésor qui était gardé par un
dragon. Les soldats tentèrent de tuer le dragon,
mais aucun ne réussit car le dragon les mangeait
toujours. Plus
ils attaquaient,
plus ils perdaient leurs
soldats.
Un jour, il leur
vint une idée.
Ils demandèrent à leur chef
de construire
un piège pour capturer le dragon. Ils allèrent
chercher une cage avec des lances et se cachèrent.
Ils attirèrent le dragon dans la cage et dès qu’il fut
dedans ils tirèrent leurs lances. Puis ils allèrent
chercher le trésor.
« Nous avons gagné, dit le pirate, le dragon est
mort et nous avons récupérer le trésor ».
Et une vie paisible reprit au château.

Ludovic
ORIANE
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