
 

Les devinettes de la nature 
 
 
1) Qu’est-ce qui  perd ses feuilles en automne et n’en a plus en hiver ? 
  
2) Qu’est-ce qui s’ouvre en  été et se referme en hiver ? 
 
3) Qu’est-ce qui brille la nuit et ne peut pas être touché puis le matin disparaît ? 
 
4) Qu’est-ce qui nous éclaire la journée ? 
 
5) Où se baigne-t-on en vacances ? 

 
Amina 

                                              

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Une fille fantôme  
 
Il était une fois une fille fantôme, Lilia.  
Elle allait dans une école et rencontra une fille, Elsa. C’était la 
plus mignonne de la classe et de l’école. 
La fantôme était jalouse d'Elsa car elle voulait être à la place 
d'Elsa. 
En arrivant, Elsa avait pris sa place et ses amis. En fait, Elsa 
était avant un fantôme aussi. 
Puis elle s'était fait tellement d'amis qu'elle était devenue 
humaine. 
Pour que Lilia soit une humaine aussi, il faut qu'elle vole les 
amis d'Elsa. 
Ou qu'elle en trouve d'autres. 
Ou que les amis d'Elsa deviennent les siens aussi! 
Alors, à son anniversaire, Lilia invite Elsa et toutes ses amies. 
Petit à petit, elles 
sympathisent. 
Plus elles deviennent 
amies, moins Lilia est 
transparente... 

Inès 
 

 

 

 



 

Haïkus 
 
 
Le ninja est sage. 
Silencieux comme la fleur. 
Habile comme le ouistiti.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La nuit se tait 

L’eau coule dans mon corps 

Je sens le vent sous la paume de mes mains 

 

Alexandre 
 
 

 

 

 

 

 



 

La musculation 

 

Mon frère va dans une salle de musculation. 

Il fait du vélo de musculation et il fait d’autres 

exercices. Ma maman fait de la musculation aussi 

comme mon frère. Ils vont dans une salle en face de 

Cora. 

Moi je n’en fais pas  car je suis trop jeune.  

Ils y vont de 17 h à 19 h 45 du lundi au vendredi. 

Quand je serai plus grand, je voudrais faire de la 

musculation aussi pour avoir de beaux muscles et être 

fort comme Jul! 

Willy 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

La petite grenouille 
 
Une petite grenouille vivait dans une mare, elle était gentille. 
Mais pourtant personne ne voulait être son amie. 
Elle était triste, alors elle se transforme en lion. 
- Ah, ah, ah, ah, aaaaah! Je vais me venger de tous ceux qui m’ont repoussée ! 
- Je vais me venger et je vous transforme en moustiques. 
- Au secours, au secours, au secours !!!. 
- Mais non, je rigole je ne suis pas un lion, c’est moi la grenouille. 
Là, dans le puits, tous voient quelque chose qui brille. 

- Je vais voir, dit la grenouille. 
Elle saute, descend et remonte…. Une bague ! 

- Ouah, comme elle brille ! 
Ils veulent tous devenir amis avec la grenouille et passer la bague. 
Quand la grenouille passe la bague à son doigt, elle se transforme… en 
princesse ! 

- Oui !  Une princesse… 
Elle garde tous ses nouveaux 
amis et vivent ensemble autour 
de la mare. 

Aurore. 
 
 

 
 

 
 



 

La peur 
 

La peur est belle parfois. La peur vient chez moi. J’ai 
froid, j’ai peur. 

- Ah ah ah ! Au secours ! 
Marine et Oumeïa viennent m’aider, Willy aussi, il tue la 
peur. Mais pas vraiment. 
Puis c’est Willy qui a froid, qui a peur. Le diable sort de 
son ventre. 
Willy est mort. Il reste Marine, 
Oumeïa et moi, Farah. 
On part dans un magasin : du 
sang partout au plafond. La peur 
est revenue. Oumeïa dit : 

- J’ai froid, j’ai peur. 
Et elle tombe par terre. 
Le diable pleure : 

- Maintenant, je ne veux plus tuer. 
Marine et Farah vont au restaurant. 

- Qu’est-ce qu’on mange ? 

- Un hamburger et des frites ! 
Soudain, les serveurs arrivent avec des vers de terre. 
Marine dit : 

- Venez, on mange, j’ai faim ! 

- Non, tu es folle ! 

- Tant pis, moi je mange. Ahhh mon ventre ! J’ai froid, 
j’ai peur. 

Elle devient une statue. 
Il ne reste plus que moi : 

- Plus d’amis… Oh j’ai froid, j’ai peur. 
 

Farah 



 

LE BAL 
 
 
Catherine et Julien vont dans un bal.  
Catherine voit Julien.  
Et Julien voit Catherine. Le coup de foudre ! 
Ils dansent pendant 5h et tombent amoureux.  
Le soir, Julien va dormir chez Catherine. Le lendemain 
Catherine dort chez Julien.  
Julien va acheter une bague pour Catherine. . Catherine en 
même temps va trouver une bague pour Julien et ils se  
marient. 
Célina et Matisse, leurs amis, vont au mariage.  
Matisse dit :  
- Vive  les mariés !  

Mathis 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

Le combat de Pokemons 
 

Un jour, Sacha cherche un vrai Pokémon parce qu’il 
n’a que Pikachu. 
Le lendemain, un joueur lui demande :  
- Je te lance un défi : essaie de me battre et je te 
donnerai une récompense. Retrouve-moi demain à 
l’arène. 
- Ok. 
Sacha en fait a très peur, il n’a aucune chance de 
gagner. 
Il n’a que Pikachu  pour l’aider. 
Le lendemain matin, Sacha trouve sur le chemin un 
Pokémon qui s’appelle Yveltal Ex. 

- Veux-tu que je vienne avec toi à l’arène ? 
- Oui. 

Sacha est impatient d’utiliser son nouveau 
Pokémon. 
Son adversaire commence à 
attaquer avec Bruiverne, il 
dit :  
- Bruiverne, attaque avec 
tornade. 
Sacha répond : 

- Yveltal Ex, contre attaque 
avec Balle maléfique. 

Cela met Bruiverne KO. 
L’autre joueur récupère son Pokémon. 
C’est alors que l’adversaire de Sacha le 
récompense. Il lui donne Méga Brutalibré Ex.  
Sacha est très content : aujourd’hui est son jour de 
chance !          Ethann 

 



                         

 
Le  Maroc 

 
 
On est parti la nuit à 5 heures du matin. Il faisait noir encore. 
On est parti chercher ma tante et mon oncle. 
On a traversé Paris et l'Espagne. Mon oncle avait trouvé un hôtel. 
En Espagne, on a pris le bateau. 
Le lendemain, on s'est rendu compte qu'on avait volé le téléphone 
de ma mère.  
Ensuite, on est parti chez ma tante.  
Le lendemain, on arrivé au Maroc. 
On a mis 3 jours en tout. 

Oumeïa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

Ma vie 

 

Je m’appelle Lilia, j’ai 8 ans. Mon anniversaire est le 12 août 

2006.  

J’ai une sœur qui s’appelle Jenny, elle a 9 ans. On s’entend 

mais on a chacune nos activités.  

Ma maman s’appelle Nathalie, elle a 44 ans. Elle est calme.  

Mon papa s’appelle Richard, il habite à la Réunion. Il a 42 

ans. Je suis allée le voir il y a deux ans, on n’a pas trop de 

contacts.  

Ma passion est le cheval. J’aimerais faire de l’équitation, 

monter, le brosser. 

J’aimerais m’appeler Léa, c’est plus connu que Lilia.  

J’ai un chat, Griffette qui est un peu sauvage, on ne peut pas 

trop la caresser.  

J’habite avec mes grands-parents parce que ma maman 

travaille la nuit. Elle est infirmière à la clinique du Bois. 

Quand elle n’est pas là, ce sont mes grands-parents qui 

s’occupent de nous. Ils sont gentils, je les aime bien. 

J’ai des amies à l’école, Marine et Amina. En dehors de 

l’école, j’ai une amie Louna, la fille de l’ami de la mère. 

Le samedi, je fais la GRS (gymnastique rythmique et 

sportive), cela m’apprend à être plus souple. A l’école, j’aime 

bien les exposés, j’aime 

moins les exercices de 

français, même si j’arrive à 

les faire.     

Lilia 

 

 
 



 

Les aventuriers 
 

 
Il était un aventurier qui s’appelait Sofiane.  
Il traverse l’Afrique pour trouver de l’or. 
Il espère devenir riche. 
Il part pour l’Afrique du sud. 
On lui a dit que là-bas, il y a des mines d’or. 
Arrivé dans une mine, il creuse et tombe sur des 
kilos d’or ! 
- Heureusement que j’avais un grand sac ! 

A la sortie, il emprunte un tracteur et part à la 
ville pour tout vendre. 

Sofiane 
 
 

 

 

 

 

 



Les félins 

 

Les félins ont des griffes rétractiles sauf le guépard. 

Les félins, je les trouve mignons quand ils sont petits. 

La femelle accouche de ses petits et les allaite, cela veut 

dire  

que les tigres sont des mammifères comme les 

hommes. 

Il ne reste plus que 400 tigres de Sibérie, c'est une 

espèce menacée. 

Tous les félins sont solitaires à part les lions. 

Au zoo de Flèche, trois bébés lionceaux blancs sont nés. 

Les tigres à dents de sabre ont existé il y a très 

longtemps. 

Il y a de petits félins comme le lynx, le chat. Et des 

gros comme le tigre, le lion etc. 

Les félins sont carnivores. 

Mon félin préféré est le tigre blanc.  
Maïa 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

Les vacances 
 
Pendant les vacances, je suis allé au Maroc, j’ai vu un 
cirque. 
 
Il y avait des serpents, un petit, un grand, un crocodile, 
une acrobate, des tigres. 
Un clown a appelé des enfants pour jouer à la chaise 
musicale. Il a appelé mon cousin mais pas moi. 
Je suis allé six fois à la plage. 
J’ai joué avec mes cousins et cousines. 
J’ai bien aimé être là-bas. 
Ce que j’ai préféré c’est aller à la plage. 
Au cirque, j’ai aimé les tigres parce que ce sont de 
beaux animaux. 

Waïl 
 
 

 

 
 

 
 



 

Ma vie 
 

Je m'appelle Marine, j'ai 7 ans et demi.  
J'ai deux sœurs qui s'appellent Aurore et Manon, elles ont 7 
ans et demi aussi comme moi puisque nous sommes nées le 
même jour. 
Mon père s'appelle David, il a 44 ans. Ma mère s'appelle 
Sandrine, elle a 44 ans aussi.  
J'aimerais avoir un chien et un chat.  
Je fais de la GRS. Mes copines sont Lilia, Amina et Maia.  
J'aimerais avoir un cheval, je le brosserais. J'ai deux frères, le 
premier s'appelle Mickael et le deuxième Tony. Je les aime 
bien. Mes cousines s'appellent Victoria (4 ans), Laura (2 ans), 
Sophie (7 ans), Alicia (1 mois) et Augustine (8 ans). 
Mon cousin est Victor, je ne sais pas quel âge il a. 
Théo est mon neveu, il a 5 ans.   
Marine 
    

 
 
 
 
 

 



 

Mes copines 
 
Mes copines s'appellent Elsa, Aurore, Inès, Amina, 
Farah,  
Lilia, Marine, Manon, Marilou. 
On joue à cache-cache puis on ira se maquiller. 
On s’amuse bien. 
Mes amies rentrent chez elle. 
Le lendemain matin : 
- Bonjour, qu’est-ce qu’on fait ? 
- Farah n’est pas là ? 
Tout le monde rentre dans sa maison. 

Célina 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Ce que je sais sur l'univers. 
 

Il y a des planètes différentes. 
Les étoiles sont en gaz ou en roche.  
Plusieurs étoiles forment une 
constellation comme le Phénix ou Pégase.  
Il y a peut-être d’autres vies 
extraterrestres. 
Les scientifiques disent que sur la planète 
Mars, il y a des microbes qui flottent dans 
les nuages toxiques. 

Ismaël 

 
 
 



Quand j’ai trouvé une sauterelle 

 

J’étais dans un magasin. J’ai fait dix pas. Soudain, 

j’ai sursauté : j’ai vu une sauterelle. 

Je l’ai prise avec moi. 

Je suis sorti avec elle. Je suis allé dans un autre 

magasin avec elle, elle est restée avec moi quand 

on est sorti. 

Chez moi, je l’ai mise dans une boîte à grillons. Je 

lui ai donné du papier avec de l’eau et des 

croquettes. J’aime la regarder, on dirait qu’elle 

cherche à se camoufler. Ses ailes sont 

transparentes et noires. 

 

Matisse Angel 

 

 



 

L’anniversaire de Siloé 
 

C’est l’anniversaire de Siloé. 
- Youpi, youpi, c’est mon anniversaire ! 
Elle a fait des gâteaux au chocolat, des flans, nature et des éclairs au 
caramel. En boissons, elle a pris du cola, de la limonade, du jus d’orange 
et aussi de l’ice tea. Elle invite tous ses amis. C’est Inès sa meilleure amie, 
sa deuxième amie est Amina, sa troisième amie est Maïa et la quatrième 
est Aurore.  Le soir, tout le monde danse et chante. Le lendemain, elle dit : 
- C’était bien hier. 
Sa maman rentre de chez sa copine, elle voit tout en désordre.  
- Siloe, descends maintenant ! Et dépêche-toi ! Qu’est-ce que c’est ce 
désordre ? 
- J’ai invité des amies et des copains de 
la classe. 
- Pourquoi tu ne me l’as pas dit ? 
- Parce que tu n’étais pas là.  
- Tu es punie, va dans ta chambre. 
Quelque temps après : - Siloe, viens 
manger. 
- Je croyais que j’étais punie… 
- Dépêche-toi aussi. Tu seras privée de télé pendant 3 semaines. 
- J’arrive maman. Qu’est-ce qu’on mange ? 
- On mange des pâtes et un hamburger. 
- Je n’aime pas les pâtes ni le hamburger, et tu le sais maman. Bonsoir et à 
demain. Le lendemain matin, sa maman est repartie chez sa copine. Alors 
Siloe invite encore ses amis à une fête. 
- Je pourrai tout mettre en désordre, jeter des popcorns sur le lit de ma 
maman, arracher les rideaux du salon. Je m’amuse trop bien sans ma 
maman.           Elsa. 



Vacances en famille 
 
Au mois d’août,  je suis allé en Vendée avec ma 
mère, mon père, mes trois frères, mon petit cousin, 
ma grande cousine et ma tante. 
Là-bas, dans le camping, il y avait une piscine. J’y 
suis allé tous les jours. J’ai descendu tous les 
toboggans. 
Je me suis bien amusé à la piscine. 
J’ai appris à nager, à sauter dans l’eau et j’ai joué 
dans le petit bassin avec mes deux petits frères. 
C’était la première fois que j’y allais. 
Ce que j’ai préféré, c’est la piscine. 
On n’est pas allés à la mer. 

Tiberio 
 

 
 



 

La petite fille qui faisait le tour du monde 

  

 

Une fille, Lucie habitait en France. Un jour, ses parents lui 

annoncèrent une bonne nouvelle :  

- Ma chérie, nous allons faire ensemble un tour du monde. 

- Oui ! 

- Nous allons partir après-demain.  

Mais Lucie ne voulait pas attendre. Elle était tellement excitée 

qu’elle décida de partir seule. 

L’après-midi, quand ses parents préparaient le repas, elle partit 

en cachette à l’aéroport. Là, elle suivit des gens qui 

embarquaient et prit un avion pour l’Egypte. Puis elle en prit 

un autre pour le Nigéria, ensuite pour le Brésil. 

Elle décida de voyager encore et encore, pendant des mois. 

Ses parents la cherchaient partout. Ils ne la retrouvaient pas et 

pensaient ne plus jamais la revoir. 

Un jour, elle décida de rentrer chez elle. 

Quelle surprise ! 

Les parents ne savaient pas s’ils devaient la punir ou la 

prendre dans leurs bras.     

Ayoub                                                       

 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

Les chanteurs célèbres 

 

 

1) Qui a avalé un mauvais médicament et s’est 

empoisonné ? 

 

2) Qui était un chanteur de reggae ? 

 

3) Qui est un grand chanteur de rock français et 

n’est pas mort ? 

 

4) Qui a créé la chanson « Envole-moi » ?  

Tom 

 

 

 

 

 
 
 



Le GROS BISOU 

Anass fait du vélo dans le jardin. 

Après il va au parc de la Solitude. 

Il met ses patins et fait une 

pirouette et se fait très très mal. Il 

rentre chez lui voir sa maman. Elle 

lui fait un GROS BISOU.  

Zacharia  

 



A la piscine 

Ma soeur Sarah et moi, nous allons  

à la piscine  

le mardi soir.  

Nous allons  

au plongeoir. 

Elle saute et moi aussi je saute  

après elle.  

Je fais l'étoile.  

Lilou 

 



Fou de foot  

 

C'est l'histoire d'un garçon qui voulait devenir 

footballeur.  

A 13 ans il joue déjà en équipe de France.  

A 15 ans il joue au PSG  

A 20 ans,  

il est professionnel. 

Il joue au Real Madrid. 

Aboubacar 

 



La pomme pour les chevaux 

Il était une fois un cheval qui, dans son pré, 

voulait attraper une belle pomme. Mais il n’y 

arrive pas. Une dame le voit et lui donne la 

pomme. Elle a aussi un cheval chez elle, alors 

elle prend une pomme pour lui aussi. Quand 

elle rendre, son cheval est content d’avoir un 

cadeau. 

- Moi je vais bientôt monter à cheval avec 

mon papa. J’aimerais bine lui donner une 

pomme !  

Shannone 

 



 

    

La star du royaume 

Une star est dans la forêt. Elle cueille 

des fleurs. Mais elle voit le loup ! Il est 

derrière un arbre. Alors elle se cache 

derrière les buissons et le loup ne la voit 

pas. Il la cherche, il ne la trouve pas.  

Ouf pour la star !  

Naïla  

 



La tristesse du petit garçon 

Il était une fois un petit garçon qui était 

triste car il ne voyait pas souvent son 

papa.  

Alors il demanda à sa maman de le voir 

un peu plus souvent. Elle propose que 

son papa l'emmène le lundi matin à 

l'école. Elle lui téléphone et il accepte. 

Le petit garçon est très content.  

Liam  

 



Le loup et la grand-mère 
Le loup se promenait. 

Le chasseur l’a tué. 

Après il aide  

la grand-mère. 

Il la retire du ventre  

du loup. 

Elle est contente.  
Rayan 

 



Le loup 

 

Mon histoire se passe dans la forêt. 
Il y avait un loup. Un garçon le voit 
mais il s'enfuit. Le loup lui court 
après et tout à coup il mange le 
garçon parce qu'il a faim. 

 

Lucas  

 



Le micro magique 
Une chanteuse 
a un micro magique. 
Le micro 
lui permet de chanter sur scène 
sans avoir peur. 
Mais un jour 
quelqu’un prend le micro. 
Elle est incapable de chanter. 
Elle ne monte pas sur scène. 
Elle ne veut plus jamais chanter 
devant un public. 
Elle est malheureuse. 
Mais un jour elle retrouve un autre micro magique 
dans sa loge. 
Elle peut remonter sur scène. 
Vive la magie !       Salma 

 



Le Petit Chaperon Rouge 

dans  la jungle 

Il était une fois  

une petite fille  

qui se promenait dans la jungle.  

C’est le Petit Chaperon Rouge.  

Le crocodile la mange  

mais il a encore faim.  

Il retourne dans la jungle  

chercher la grand-mère.  

Il la mange. 

 Il n’a plus faim.  

Il retourne marcher dans la jungle. 

  

Chaymae  

 



Le robot 

 

Il était une fois  

un robot qui  

voulait attaquer un village. 

Mais les humains ne se laissèrent pas faire.  

Ils l'attaquèrent 

et réussirent à le repousser.  

Donc  

les humains sont tranquilles. 

 

Ousmane 

 



Le skate 

Il était une fois un petit garçon 

qui avait un skate. Il va se 

promener en skate. Il voit un 

camion et il se tient dessus. 

Il va vite. 

Devon  

 



Le chat et le papillon 

Un jour un papillon se promène 

dans le jardin.  

Il attrape des fleurs. 

Il voit un chaton. 

Le chaton l'attrape  

avec sa queue 

pour jouer.  

Il rentre chez lui 

avec le papillon.  

Luane 

 



Le petit garçon et le monstre 

Il était une fois un petit garçon. 

Il veut devenir policier parce qu'il 

veut attaquer un monstre. 

Quand il devient adulte, il prend son 

arme.  

Il vise sa tête. 

Le monstre est mort. 

Tony 

 



Le poney adopté 

Un matin, un petit garçon se promène dans 

la forêt. Il voit un magnifique poney. Ils 
jouent ensemble et deviennent amis. Le 

petit garçon aime tellement le poney qu'il 
l'adopte.  

Jihene  

 

 



Une journée de lapin  

Il était une fois un lapin  

qui creusait un terrier.  

Après il trouve une carotte.  

Il la mange.  

Il rentre chez lui.  

Il va boire un verre de lait. 

Il joue avec ses copains à cache-cache.  

Quelle bonne journée de lapin !     Tizziana 

 



Le petit garçon dans la forêt 

Un petit garçon a perdu ses parents 

après une attaque de dinosaures. Il se 

retrouve seul et apeuré dans la forêt.  

Un dinosaure le pousse vers le fond de 

la forêt. Mais un chasseur tue le 

dinosaure. Le garçon est sauvé. Le 

chasseur le ramène à ses parents.  

Isaac 

 
 



Le chaton orphelin 

 

C’est l’histoire d’un chaton qui est 

orphelin. Il demande à tous les chats qu’il 

voit s’ils veulent bien être ses parents. Mais 

ils refusent tous. Le chaton trouve un 

dernier chat un peu à l’écart. Celui-ci lui 

chuchote : « Je veux être ton père ». 

Ensuite, ils trouvent une maman. Ils sont 

une belle famille ! Le chaton est heureux.  

Loubna 
 

 

 


