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« Maman, maman, au secours, j’ai peur ! » Sébastien se 

débattait dans son lit, couvert de sueur. Sa maman arriva 

et le prit dans ses bras en disant : « C’est fini mon chéri, 

c’est fini. » 

Qu’est-il arrivé à Sébastien ? 

 

 

« Oh non ! Regarde, la vitre est cassée ! 

- Et la télé a disparu ! 

- Et tous mes bijoux aussi ! Vite, appelle la police ! » 

Que s’est-il passé ? 

 

 

Elle glissa un coquillage dans ses longs cheveux blonds et 

plongea. Ses écailles brillèrent au soleil une dernière fois 

avant de disparaître à tout jamais dans les profondeurs. 

De qui parle ce texte ? 

 

 

Dans le salon, c’était la catastrophe : le plafond était 

taché, il y avait une grosse flaque sur le parquet et le 

canapé était transformé en éponge géante… 

Que s’est-il passé ? 
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