
LE LE 
CIMETIERE CIMETIERE 
HANTEHANTE



Le jour Halloween, toi et tes 
amis se donnent rendez vous. A 
minuit tu retrouves tes amis 
dans un cimetière, soudain tu 
aperçois une dame assez pâle. 
Elle te dévisage et avance vers 
toi et tes amis très lentement. 

-Lui parler, va à la page 2

-L'ignorer, va à la page 3

Retourner à la situation initiale



Une de t'es amie, Emilie, 
commence à lui parler.
-Euh...bonsoir vous...vous allez 
bien ?
-Oh oui ça va aller répondit la 
dame, comment vous vous 
appelez ?
Tu réponds un peu gêné.
-Est bien je m’appelle (ton prénom) et 
voici mes amis, Emilie, Nicolas et 
Maxime. Et vous ?
-Je m'appelle Sabrina, voulez-
vous visiter le cimetière ?

  

-Visiter le cimetière, va à la page 4

-Refuser, va à la page 6

Retourne à la situation initiale



-Vous trouvez pas qu'on dirait une 
sorcière ? Murmura Maxime.
-Un peu,répondit-tu.
-Que faite vous là à une heure aussi 
tardive ! Hurla la dame.

Puis tu repris.

-On voulait fêter Halloween.
-Comment vous vous appelez ?
Demanda Nicolas.
-Je m'appelle Sabrina, voulez vous 
visiter le cimetière ? 

-Visiter le cimetière,va à la 
page 4

-Continuer de parler, va à la 
page 5

Retourner à la situation initiale



-Non merci, dit-tu.
-Oh mais ne vous inquiétez pas, 
c'est juste une petite visite.
-Euh… d'accord,répondit Emilie.
-Alors suivez moi.

Sabrina t’emmène toi et tes amis au 
fond du cimetière, là où il y a le plus 
de tombes.

-Donc, on fait quoi ici ? Demande 
Maxime.

Puis Sabrina commence à 
s'éloigner avec toi le plus loin 
possible de tes amis.

-Se laisser faire, va à la page 6

-Se débattre, va  la page 8 

Retourner à la situation initiale



-Non merci,répond Nicolas
-Vous habitez où ? Dit Sabrina.
-Je crois que ça ne vous regarde 
pas, proteste-tu.
-Ne me parle pas sur ce ton! Crie-
Sabrina.
-Vous savez où est la tombe de 
ma grand-mère?Demanda-tu.
-Oui suis moi.

Mais au lieu de t'emmener à la 
tombe de ta grand-mère, Sabrina 
t’emmène chez elle et tu vis 
pleins de corps.  

-S'enfuir, va à la page 8

-Rien faire, va à la page 7

Retourner à la situation initiale



Sabrina te prend et t'éloigne de 
tes amis, tu te laisses faire 
jusqu'à quelle te dise de ne plus 
avancer.

-Reste là et ferme les yeux, je 
vais te chercher une surprise.

Mais à la place, elle va chercher 
une tronçonneuse. Elle revient 
et te tue. 

Retourner à la situation initiale



-Qu'es ce qu'on fait là ? 
Demande-tu.
-On vient juste chercher mon gilet, 
dit-elle.
-Et pour ma grand-mère ?
-On y va après ne t’inquiète pas.
-Es ce que vous avez des fleurs à 
me prêter ?
-Oui dans mon garage suis moi.

-Aller avec elle,va à la page 9

-Refusez,va à la page 10

Retourner à la situation initial



Tu commences à avoir peur et tu 
dis

-Je vais rentrer chez moi, je 
viendrai la voir une autre fois.
-Non !! Elle est à deux pas d'ici.

Mais tu veux rentrer alors tu lui 
donnes un coup de pied dans son 
ventre. Elle tu frappe avec sa 
canne, mais tu ne te laisses pas 
faire alors tu la frappe toi aussi. 
Sabrina s'écroule, puis tu t'enfuis 

-Chercher tes amis, va à la 
page 10

-Chercher la tombe de ta 
grand-mère va à la page 9

Retourne à la situation initiale



Tu la suit puis au bout de 5 
minutes tu la frappes sur son nez 
elle tombe et tu sors, t'essaye de 
trouver ta grand-mère, tu la 
trouves. Mais tu entends du bruit, 
tu te retourne et tu vois Sabrina.

-Va à la page 11 pour savoir la 
suite 

Retourne à la situation initiale
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