
le feu les babouins les diables le verre (ça coupe) les crabes les zombies Monster-Eyes dire à ma nounou 
que j’ai mal car elle 

ne me croit pas 

des monstres des lions 

être dans le noir toucher une mygale des requins des couteaux quand je joue à 
cache-cache avec ma 

soeur 

les films pour moins 
de 18 ans 

les araignées les serpents les tigres les loups 

les pieuvres les poissons qui 
piquent 

le train de la mine les espadons pour mon papi car 
il a mal à l’épaule 

les baleines les chiens méchants que ma soeur ait de 
la fièvre à son 
anniversaire  

les chats méchants les momies 

les scorpions les animaux de la 
forêt 

les calamars certains films que ma maman et 
ma famille meurent 

un astéroïde tombe 
sur la Terre. 

les gorilles les pirates les crocodiles les gens méchants 

les chihuahuas qui 
me sautent dessus 
avec leurs griffes 

les requins en 
plastique 

que ma maman soit 
morte 

les taureaux les murs qui bougent 
(cauchemar) 

les plantes qui 
parlent 

(cauchemar) 

les tremblements de 
terre 

les lutins qui parlent des maisons hantées que mon papa ait 
un accident de moto 

les yeux noirs des 
crevettes 

recevoir un ballon 
dur dans la figure 

monter sur le toit de 
la maison 

les trous noirs tomber dans la 
cheminée 

les porc-épic sauter d’un 
immeuble 

l’orage et le tonnerre les piranhas les extraterrestres 

les cobras un géant en papier 
qui s’écroule 

(cauchemar) 

les rats et les souris les escaliers les murènes les anacondas les boas les hérissons les vipères tomber du haut de la 
Tour Eiffel 

tomber du haut d’un 
phare 

les lynx que ma mamie 
meure 

les requins-marteau les requins blancs tomber d’une grue être mort, être morte les ogres que ma maison 
s’écroule sur moi et 

ma famille 

le sang 

qu’on m’arrache les 
cheveux 

(cauchemar) 

une tornade d’être enfermé dans 
ma chambre dans le 

noir 

être en prison des météorites les léopards me coincer les doigts 
dans une porte 

les trolls les fusils la piscine très 
profonde 

me noyer les cauchemars les dinosaures les vampires les renards les fantômes avoir un accident de 
voiture 

prendre l’avion les lucanes me perdre dans un 
grand magasin 


