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Préparation de l’attaque 
 
Qui les accompagnera ? ……………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 
Actions : ……………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………. 
Matériel : …………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
 
Le mercredi suivant, à dix heures précises, toute notre bande était là ……………………………… 

près de …………………………………….sur………………………………… . 

Samedi, Annabelle a …………………………………. Elle nous a ……………………………………. 

…………………………………; nous devons ………………………………………………….………... 

Les ……………………………..…… ne nous font pas peur. Avec Michel………………………. on a 

rassemblé ……………………………... 

Des …………………………… ? ! 

Ouais... et faudra faire ce que je dis ! Ceux qui veulent se dégonfler, qu'ils ………………………… 

………………………………………………. !  

Dix minutes plus tard, nous étions tous …………………………………………………………………… 

derrière ………………………………………….………………… qui bordait ……………………………. 

……………………………………………………………………C'était moi le …………………………….  

Dis, Brice, tu crois pas qu'on exagère de ……………………………………………………………et de 

………………………………………………..………… ? 

La guerre, c'est la guerre ! Comme d'habitude, on ………………………………………………………. 

Rex ……………… tu nous suis, mais tu …………………………… pas tant que je te le dis pas ! 

 

  



Comment j’imagine le cerf volant magique d’Annabelle 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Comment j’imagine le cerf volant magique d’Annabelle 
 

J’imagine le cerf volant grand comme ……………………………………… 

……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 

Il servirait à ……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 

Pour le construire, j’aurais besoin de ………………………………………… 

……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 

Pour le faire s’envoler, il faudrait …………………………………………… 

……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 

Pour qu’il soit magnifique, je mettrais …………..…………………………… 

……………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………….  

Elle veut le construire parce que ……………………………………………… 

……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………….  



A l’attaque ! Rex …………………………………………………… piégé 
 
Qui accompagne Trevor ? Quel animal ?  
…………………………………………………………………………………. 
 
Construction du cerf volant 
http://amaauvers.free.fr/spip/spip.php?article294 
 
Comment : 
Matériel : 
Mode d’emploi :  
 
 
En file indienne, on a …………………………………………………………………………………pour 

pénétrer dans …………………………………………………………………………………. Puis on 

s'est embusqués derrière …………………………………………………………………………………, 

tout près de …………………………………………………………………………………. Le fameux 

cerf volant était là posé sur un banc, fait de ……………………………………………………… et 

de ……………………………………………………………………… collés entre eux. Il n’était pas 

bien grand. Mais vue d'aussi près, il formait déjà une construction ………………………………….. 

Le soleil se reflétait contre ……………………………………………………………………………, 

envoyant vers le ciel des …………………………………………………………………………… À mes 

côtés, Michel ……………………. paraissait comme fasciné,…………… ……………………………… 

et ………………………………………………… Je m'approchai de quelques mètres. Le Jobard 

…………………………… était devant sa maison en train de …………………………………..………. 

……………………………………………… Elle nous tournait le dos et ne pouvait …………………... 

……………………………………………… Je donnai une tape à …………………………… qui se mit 

à …………………………… Aussitôt, une grêle de …………………………………………………… 

s'abattit sur ……………………………. La construction était si …………………….…………………… 

qu'il était impossible de …………………………………………………………………………….  

Notre plaisir s'arrêta là ! 

Le vieux …………………………… qui s'était mis à crier, rentra dans …………………………… et 

ressortit en ……………………………………………………………………………. Elle ……………… 

……………………………………………………………… et ……………………………………………… 

…………………………………………………………………. Je donnai le signal du repli, mais les 

copains ……………………………………………………………………………. C'était à qui cavalerait 

le plus vite vers ………………………………………………………………………………………………. 



La capture de ……………… 
Je sortis le dernier mais juste au moment où je ……………………………………………………, 

j'entendis …………………………… couiner comme ……………………………………………………. 

Je me retournai. ……………………………s'était pris …………………………………………………… 

dans ……………………………………………………dont il ne parvenait pas à ………………………. 

Derrière moi, le Jobard …………………………… ferma …………………………… et Rex 

………………… se retrouva prisonnier. 

Michel …………………………… tourna vers moi de grands yeux ……………………………. 

Trévor, on devrait aller chercher la police. Cette fille est …………………………….………… ; elle 

va …………………………………………………………………………… Pas question ! Ni la police, ni 

les parents ne …………………………………………………… ! C'est à nous de ……………………. 

……………………………………………………………………………………………… 

 

Tiens bon, ……………………………, on va te sortir de là. 

 

Une fois seul, l'angoisse me …………………………… Je courus comme ……………………………. 

……………………………………………………………………… Puis je m'arrêtai pour ……………… 

……………………………………………………………………………………………… 

Rex était mon seul ami. Je ……………………………. Il me …………………………… et me 

……………………………. 

  



Regrets 
Je n'aurais jamais dû ……………………………. Je n'aurais jamais dû m'en prendre 

……………………………. Après tout, elle ne nous avait rien fait. Ces histoires de 

…………………………… étaient des histoires …………………………… Mais j'avais voulu faire le 

…………………………… comme toujours, et maintenant c'était Rex ………………. qui payait.  

 

Chez lui, retour de Rex ………………………… 
Je rentrai dans ……………………………. 

Avant même que je dise quoi que ce soit, ma mère remarqua …………………………… 

J'allais …………………………… lorsque quelqu'un sonna à la porte. Ma mère alla ouvrir et je 

reconnus la 

voix de notre voisine, madame …………………………… : 

- Je l'ai trouvé qui …………………………… devant l'entrée de l'immeuble... 

Clopinant sur ……………………………, Rex ……………………. traversa le salon et 

…………………………… pour …………………………….  J'étais si …………………………… que je 

……………………………. 

Rex …………………………… portait un bandage à ……………………………  

Il avait  l'air d'aller bien. Il …………………………… un peu mais …………………………….  

 

Les excuses 
La vie est vraiment ……………………………. Il n'y avait pas une heure, je 

…………………………… J'avais envie de ……………………………. J'étais prêt à 

……………………………. 

Et maintenant, je …………………………….  

Pour la deuxième fois de la journée, je …………………………………………………………. Mais 

cette fois, 

c'était pour la bonne cause. Je me suis approchés de ……………………………. Sur une table, à la 

lueur d'une ampoule qui pendait au bout d'un fil, Annabelle mesurait ……………………………. Si 

elle  n'avait pas eu ……………………………, on aurait pu le prendre pour une 

……………………………..……… en train de …………………………………………………………… 

…………………………………………………  

Je ne me suis pas attardé. J’ai laissé …………………………… en évidence devant la porte et je 

suis …………………………………………………………………………………… 

Cette nuit-là, je rêvai de l'étrange construction …………………….………………………de la fillette. 

 

  



Les explications entre les copains 
Le lundi, à l'heure de la récréation, avec les copains, on …………………………..………………  

- Ensuite, ce que vous ne savez pas, c'est que quand vous vous êtes tous enfuis comme des 

lâches, Rex ………… est resté prisonnier, ……………………………………….…… prise dans des 

………………………………………………………………..…... et qu'au lieu de l'enfermer ou de le 

torturer, Annabelle l'a soigné et l'a relâché. 

Tous les copains ………………………………………………………………………..…………………. 

- Aussi, à partir de maintenant, c'est plus la guerre mais c'est …………………………… ! Avec 

Michel………………, on a notre petite idée sur ce qu'on va faire. Ça va être ………………………… 

……………………………………………………… !  

 

Réunion : nouveau plan, nouvelle action 
On va se montrer …………………………… avec le Jobard. …………………………… Tous 

les soirs, pendant au moins dix jours, l'un de nous ira lui porter ……………………………….………, 

………………………………………………………………. en essayant de …………………………….. 

……………………………………. Il faut lui montrer qu'on regrette …………………………….  

 

A la recherche de bouteilles de verre ……………………………………………………….. 
Cette idée-là fut très bien accueillie. Le cerf volant avait ……………………………………………. 

On ne pouvait plus regarder …………………………… sans penser à ce que Annabelle en faisait. 

Tout le monde fut …………………………… 

Le soir même, Pierre ………………….. alla discrètement poser …………………………………….. 

devant le portillon. Le lendemain, ce serait le tour de Michel……………………..  

 

Observation d’Annabelle 
Mes balades me menaient toujours jusqu'au …………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………  

Silencieusement, je m'approchais de la maison ……………………………. À cette heure de la 

soirée, elle ne …………………………………………………. Elle était le plus souvent à 

…………………………….………………………………………. en train de .…………………………… 

……………………………………………… avec ………………………………………………………….. 

………………………….………. Parfois aussi, elle lisait de vieux ……………………………………… 

….……………………Cette fillette n'était pas folle. Elle était sans doute ……………………………… 

…………………..………………. mais elle n'était pas folle. J'aurais donné beaucoup pour savoir ce 

qu'elle manigançait avec …………………………..………………………; mais les carreaux étaient si 

…………………………………………qu'on ………………………………..…………………… 

……………………………………………………………… 



Alors, je restais ……………………………………. minutes à l'observer. 

 

Cadeau pour faire la paix. 
Sous leurs regards ……………………………, on s'est tous chargés d'un carton de 

……………………………; et en route pour ……………………………. Nous étions 

……………………………. C'était le cadeau pour notre …………………………….  

……………………………,  

- …………………………………………………………! On t’apporte des …………………………… 

pour remplacer ……………………………. 

- Merci, ………………………………………………………………………………………Allez, venez 

dans ma maison. 

 

Dans la maison d’Annabelle 
Nous étions tous ……………………………. Nous l'avons suivi sans dire un mot, en 

…………………………… 

Elle  nous fît entrer dans ……………………………, chercha un …………………………… et nous 

servit …………………………… 

- C'est du ……………………………, il est bon ! Mais buvez-le doucement. 

 

Tout en sirotant mon ……………………………, je jetai un coup d'oeil à la cuisine. Sûr que le 

ménage n'avait pas été fait depuis un bon bout de temps ! Il y avait des trucs qui traînaient un peu 

partout : ……………………………,des drôles ……………………………, des 

…………………………… déchirés, un moteur de ……………………………, de vieux 

……………………………... et sur tous les meubles, une 

épaisse couche de ……………………………. Mais ce qui m'étonna le plus, c'est qu'il n'y avait ni 

…………………………… ni …………………………….  

Moustique, …………………………… qui ne supportait pas le silence, engagea la conversation : 

- Dis, c'est quoi ton nom ? 

- Pour tous, dans le coin, dit-elle en ……………………………, je suis Annabelle... mais j'ai aussi 

un nom. Mon vrai nom, c'est…………………………………………………………... 

- Dis, ……………………………, demanda Michel, ton cerf volant, on pourra le voir de près ? 

- Si ça vous fait plaisir,  on y va ! 

 

 

 


