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nom masculin (latin viaticum, provisions de route)

Action de voyager, de se rendre ou d'être transporté en un 
autre lieu ; trajet ainsi fait : Le voyage se fera par bateau. 
Ressentir les fatigues du voyage.

 Déplacement, allées et venues, en particulier pour transporter 
quelque chose : Monter toutes les valises en un seul voyage.

 

 Action de se rendre dans un lieu relativement lointain ou 
étranger ; séjour ou périple ainsi fait : Aimer les voyages.

 

 Littéraire. Exploration, découverte, description de quelque 
chose qu'on suit comme un parcours : Ce livre est un voyage 
dans l'âme d'un prisonnier...

voyage



Perché dans ma cabane, je respirais la douce fragrance florale du 
foehn des Alpes. Alors que je bullais, j'entendis des cris de joie, 
c'était des enfants. Ils jouaient dans le lac, avec des chambres à air 
qui leur servaient de bouées. Voulant les rejoindre, je me mis à 
courir tandis qu'un vent éolien fit flotter mon tee-shirt vaporeux tel 
un étendard. Les oiseaux pris de peur décollèrent en battant des 
ailes à toute allure. En arrivant, j'ai dû insuffler de l'air dans ma 
propre bouée et une fois fini, je pus enfin les rejoindre à l'eau en 
faisant un plongeon majestueux.

La colombe

La colombe, ce majestueux oiseau, a des ailes aussi pures que la 
neige. Cette magnifique allure représente la paix. Au moment où 
elle vole dans le foehn doux et frais, elle ressemble à une plume 
dans le ciel. Elle décolle avec fierté, tel un ange qui va au ciel. Elle 
vole si haut qu'elle touche les nuages vaporeux. Sa fragrance 
sent la sainte nature. Ses ailes sont aussi douces que de la soie. 
La-haut dans sa bulle elle insuffle l'air pur. Lorsqu'elle se pose sur 
terre elle utilise la force éolienne. Et la nuit dans son nid l'oiseau 
continue de buller jusqu'au lendemain.

        Swann, Amina, Salomé, Mivek

Textes collectifs écrits par les 5ème A du Lycée 
Charlemagne de Pointe Noire, en atelier d'écriture durant 
la semaines des Lettres et de la Francophonie.
 
Consigne et contraintes: inventer un texte en utilisant le plus 
de mots possibles des dix mots proposés par l'opération 
Dis-moi dix mots: aile, allure, buller, chambre à air, décoller, 
éolien, foehn, fragrance, insuffler, vaporeux.

Dis-moi dix mots



La nouvelle créature

        J'aime me balader dans la prairie, j'y vais régulièrement, mais cette 
fois il y a quelque chose d'inhabituel. Je vois un animal nouveau. Il a 
l'allure d'un renard mais ne possède pas de pattes. Les poils hérissés se 
laissent porter par le foehn et soudain il se retourne. Terrorisé, mes 
jambes tremblent, je n'arrive pas à me déplacer. Il s'approche 
doucement et il bondit sur moi. Je canalise alors mes forces et je me 
mets à détaler. L'animal se lance à ma poursuite. Quand je me retourne, 
je ne le vois pas alors je lève les yeux et je remarque qu'il est là juste 
au-dessus de moi avec ses ailes gigantesques. Je suis tellement effrayé, 
je ne me préoccupe pas de la fragrance de la prairie. Je m'arrête 
brusquement, le volatile décolle à toute allure vers moi et me met au 
sol. Alors qu'il s'apprête à enfoncer son bec tranchant dans mon cœur, 
j'entends une sonnerie. C'est mon réveil ! J'ai eu la peur de ma vie mais 
heureusement ce n'était qu'un rêve.

        Ethan, Hawraa, Mathéo

Perdu dans les bois !

        Me baladant tranquillement dans les bois, j'aperçois de grands 
volatiles tels des avions déployant leurs ailes comme Icare lors de sa 
sortie. Terrorisé, j'ai l'impression que mes jambes sont ancrées dans le 
sol. Je suis pétrifié, impossible de bouger. Ces majestueux volatiles, mais 
à l'allure terrifiante, me chargent. Tout-à-coup tout devient vaporeux 
puis c'est le noir complet. Réveillé par le souffle glacial de la nuit je 
reprends très vite mes esprits. Ce n'est pas bon signe car la nuit 
m'insuffle de la peur. Je ne peux pas continuer mon expédition dans ces 
conditions, je vais donc buller et respirer la fragrance de la nature toute 
la nuit. L'aube se lève enfin mais cette fois-ci le foehn vient me 
réchauffer de bon matin.

        A cet instant je vénère cette brise telles les éoliennes vénèrent 
Éole.

        Frieda, Dorcas, Vianney, Killian



C'est une journée ensoleillée dans les Alpes, un beau dimanche, le 19 
décembre. Mes vacances commencent et dès aujourd'hui je vais retrouver 
mes sœurs qui vivent à Hawaï. Mon vol est à 19h30. C'est l'heure, mes valises 
sont faites, mon chauffeur est là et il est 18h30, c'est parti ! Hawaï me voilà ! 
Une heure plus tard, l'avion vient de décoller. De l'extérieur on voit ses ailes 
énormes mais à l'intérieur, c'est encore plus majestueux. Avant même 
d'arriver à ma place VIP, je sens une agréable fragrance : la nourriture. Nous 
avons mis du temps à décoller à cause du foehn mais au final tout s'est bien 
passé. Au bout de trois heures de vol, on va à toute allure. A cause d'une 
crise d'asthme, mon voisin d'avion m'insuffle de l'air. Et avec cette chaleur, 
on me donne un brumisateur d'eau vaporeuse. Cinq minutes plus tard, 
pour une raison quelconque, nous sommes à terre, l'avion sur le dos, un 
avion en face sur le dos aussi, il y a du feu, du sang. Blessés ou morts, nous 
n'arriverons jamais à destination.

        Adriel, Céleste, Mia, Ian

Dans les montagnes, je roulais sur mon vélo et soudainement ma 
chambre à air se perça. Je m'arrêtai et j'en profitai pour admirer le 
magnifique paysage. Le foehn agitait ma robe vaporeuse. Derrière 
moi, des oiseaux noirs comme la nuit décollaient en battant leurs 
sombres ailes pour voler à toute allure dans le ciel balayé et bleu 
comme ma longue robe. Mon chien Robert bullait à côté de moi. La 
fragrance des fleurs autour de moi m'hypnotisait et m'apaisait comme 
l'odeur de mon parfum. Le champ de fleurs éolien m'insufflait du bien-
être. Après une sieste de quinze minutes, je pris mon vélo et m'en allai 
à pieds.

        Inès, Allegra, Rayana, Ahmed



La huitième planète était celle d'une pâtissière, sur cette planète il y avait 
une vitrine à gâteaux et une caisse pour payer les gâteaux. Une pâtissière y 
vivait avec son chat Nougat, cette dame portait de grosses lunettes rondes et 
roses et adorait les gâteaux de toutes sortes. Quand le Petit Prince arriva 
devant la vitrine, il vit une dame et un chat tout roux derrière la vitrine. La 
dame lui sourit en mangeant son gâteau.

- Bonjour s'exclama le Petit Prince, il est très beau votre chat continua 
t- il.

- Bonjour répondit la dame en enfonçant un autre gâteau dans sa 
bouche.

- Que faites-vous ? demanda le Petit Prince 
La  pâtissière ne répondit pas, elle continua à manger.

- Que faites-vous ? redemanda le Petit Prince qui ne renonçait jamais à 
une question, une fois qu'il l'avait posée.

- Je mange des gâteaux 
- Ou avez-vous acheté ces gâteaux ? Je ne vois pas de magasins !  
- Je les ai  achetés à  ma pâtisserie.
- A votre pâtisserie? Questionna  le Petit Prince qui commençait à 

trouver cette dame bien étrange.
- Oui je m'achète mes gâteaux pour les manger car personne ne passe 

jamais par ici dit elle avec une grande mélancolie.
- Ah ! Moi je veux bien un gâteau s'il vous plaît.

Et le petit prince s'en fut tenant à la main son gâteau au chocolat. Il se dit en 
lui même pendant sa route “ Les grandes personnes sont décidément bien 
étranges !”

Léonie

Le Petit Prince, la huitième planète

Et si le Petit Prince découvrait une huitième planète…
Les élèves de CM2B du Lycée Jules Verne de Johannesburg 

l’ont imaginée… et sur celle ci comme sur les autres, les 
grandes personnes sont décidément bien étranges.



La huitième planète était celle d’un dentiste. La planète était petite, il y 
avait la place seulement pour un siège et des outils. Le dentiste était 
assis,essayant de soigner ses propres dents.
-Que faites vous? Demanda le Petit Prince
Le dentiste ne répondit pas.
-Que faites vous? Répéta le Petit Prince qui jamais de sa vie n’avait 
renoncé à une question.
-Je soigne mes dents. Répondit le dentiste;
-Pourquoi soignez vous vos propres dents?
-Parce qu’il n’y a personne d’autre venu se faire soigner les dents,alors je 
me soigne moi-même.
-Mais vos dents doivent être assez propres, si vous passez votre temps à 
les soigner.
-Oh, on ne sait jamais, là par exemple en parlant j’ai du attraper quelques 
saletés.
-Mais alors, quand vous vous soignez, vous avez la bouche ouverte, alors 
vous attrapez toujours des saletés.
-C’est exact, c’est pourquoi je continue de me soigner les dents.
En partant, le Petit Prince, confus, se dit: Les grandes personnes sont 
décidément bien bizarres.

Adrien



Le Petit Prince arriva sur la planète du président. Il n'y avait que des 
arbres et une boîte en carton sur cette planète. Le Petit Prince ouvrit la 
boite et trouva un Monsieur à l'intérieur.

-Bonjour. dit le Petit Prince
-Oh! Bonjour. répondit le Président
-Pourquoi êtes vous dans une boîte? demanda le Petit Prince
-Je me cache…
-Bon, alors pourquoi vous cachez vous? demanda le Petit Prince
-Parce que je suis timide... et j’ai peur de m’exprimer, je ne veux pas que 
les gens me jugent.
-Mais vous êtes seul sur votre planète, dit le Petit Prince.
-Non… les arbres nous observent et nous entendent aussi dit le 
président.
-Mais c’est loufoque, qui vous a donné cette idée stupide.
-C’est mon grand-père qui m’a tout raconté!
-Bon sortez de votre boite.
- Non!
-Mais pourquoi?
- Parce que je suis timide.    
-Mais pourquoi êtes-vous timide? Demanda le Petit Prince qui n'avait 
jamais renoncé à une question qu'il avait posée.
- Parce que tout le monde dans ma famille est timide. Mon père est 
timide, le père de mon père est timide, le père du père de mon père est 
timide...
- C'est bon j'ai compris interrompit Le Petit Prince 
 
C'est alors qu’il quitta la planète du président en se disant “Les grandes 
personnes sont décidément bien bizarres”.

Vinci



La huitième planète était celle du chef cuisinier.

-Bonjour. Dit le Petit Prince.
-Ah! Voici la visite d’un goûteur dit le chef.
-Mais...mais que sont toutes ces assiettes? Mais le chef l’ignora et dit:
-Viens par ici et goûte ces plats, dis moi ce que tu en penses.
Mais le Petit Prince n’avait jamais renonçé à une question de toute sa 
vie alors il reprit sa question:
-Que sont toutes ces assiettes?
-Ah ce sont mes inventions gastronomiques!
-Alors pourquoi ne les goûtez pas vous-mêmes?
-Et bien… eh, je suis allergique  à la nourriture.
-Quoi! Vous êtes allergique à la nourriture?
-Et … ATCHOUM!
-Alors pourquoi êtes-vous chef cuisinier?
-Il faut bien que je nourrisse quelqu’un.
-Mais il n’y a personne sur ta planète.
-Je sais mais peut-être qu’un jour quelqu’un viendra… ATCHOUM!
En se dirigeant vers la neuvième planète,il eut le courage de lui dire 
que personne ne viendra jamais sur sa planète. Il soupira et dit “Les 
grandes personnes sont décidément très bizarres".

Margot



La huitième planète était celle de deux espions. Quand le Petit Prince 
arriva il vit un homme vêtu de noir qui tenait des jumelles dans une 
main et qu'il mettait sur ses yeux et dans l'autre une espèce de 
téléphone. Le Petit Prince demanda: 
- Qui es-tu? Et que fais-tu? 
- Je suis espion et j'espionne cette planète. L'espion prit le 
téléphone et dit: 
- Personne sur celle-ci non plus. Et quelqu’un répondit par le 
téléphone: J'ai vu un caillou.
-À qui parlez vous?demanda le Petit Prince 
-À l'autre espion répondit l'espion 
-Quel est ce téléphone?demanda le Petit Prince 
- J'ai vu le caillou viens voir! 
-Quel est ce téléphone? redemanda le Petit Prince qui ne renonçait 
jamais à une question une fois qu'il l’avait posée. 
-C'est un talkie-walkie, un petit téléphone qu'utilisent les espions 
comme moi.
-Les cailloux vous impressionnent ? 
- Oui c'est la première découverte de l'année.
Les grandes personnes sont décidément bien étrange se dit le Petit Prince 
en lui-même.

Timothée

La huitième planète était celle du maire. Il avait un bandeau bleu qui 
passait par desus son épaule et autour de sa taille. «Bonjour, bonjour.»
-Bonjour, que faites-vous ici ?
-Je dirige ma ville, répondit le maire
-Mais il n'y a pas une seule maison sur cette planète! 
Le maire réfléchit pendant quelques minutes et songea à quelque chose. 
- Tu peux m’aider à construire ma ville?
-Pourquoi votre feuille est-elle vide ? dit le Petit Prince. 
Le maire ne répondit pas. Pourquoi votre feuille est-elle vide? Répéta le 
Petit Prince qui ne renonçait jamais à une question une fois qu’il l’avait 
posée.
-Parce que j’ai horreur d’écrire.
-Alors au revoir. dit le petit prince en quittant la planète.
«Les grandes personnes son décidément bien étranges» se dit-il en lui 
même.

Liam



En réfléchissant au thème du voyage, les élèves de 
6ème de Alexandra Oganessova, du Lycée Français 
d’Harare, ont dû écrire à partir des déclencheurs 
(et contraintes) suivants...

Chacun des paragraphes devait faire  au moins 5 
lignes.

 
Voyager

 
Je voyage….
Tu as voyagé…..
Elle voyagera….
Voyageons….
Que vous voyagiez…..
Ils auraient voyagé…

La conjugaison, c’est déjà du voyage...



Je voyage ….
quand je suis en vacances. Je vais dans des endroits comme l'Afrique du sud, le 
Mozambique ou même en Europe. J'aime voyager et simplement aller dans de 
nouveaux endroits. Quand je voyage, j'ai la possibilité de me reposer mais aussi 
de découvrir de nouvelles cultures, religions et apprendre de nouvelles choses. 
Tu as voyagé…..
hier jusqu'au Zimbabwe pour venir me voir? Comment s'est passé ton vol, 
comment était l'expérience et je suppose que c'est la première fois que tu viens 
ici. Qu'en penses-tu jusqu'ici? Beaucoup de choses à faire et à voir ici. Les routes 
peuvent être mauvaises et la vie peut être difficile, mais tu apprécieras 
l'expérience d'aller dans des endroits comme Kariba, Nyanga et les Victoria Falls. 
Je suis heureuse que tu sois ici.
Elle voyagera….
dans les Alpes avec ses amis, ils profiteront du froid. Elle prendra également des 
photos et des vidéos des uns et des autres. Elle ira skier et fera plein d'autres 
activités passionnantes. Elle et ses amis rencontreront de nouvelles personnes 
avec qui ils pourront voyager à l'avenir. Elle logera dans une grande maison au 
sommet d'une montagne venteuse, avec un intérieur très luxueux.
Voyageons….
en Russie. Nous irons à Moscou où s'est déroulée la coupe du monde. Mangerons 
beaucoup de plats traditionnels russes et dégusterons la célèbre vodka de Russie. 
Peut-être pourrons-nous aussi essayer d'apprendre un peu de russe pendant 
notre séjour. Bien qu'il semble extrêmement difficile à lire. Nous aurons une 
bonne et incroyable expérience et irons dans les meilleurs restaurants.
Que vous voyagiez…..
en France, j'espère que vous apprécierez son hiver en ce moment. Je ne sais pas 
s'il neige, mais si oui, faites-moi savoir comment était la neige. Si c'était agréable 
ou pas. J'ai bien compris que vous alliez à Paris alors assurez-vous de prendre 
plein de photos près de la tour Eiffel. Mangez beaucoup aussi et faites-vous 
beaucoup de souvenirs.
Ils auraient voyagé… 
s'il n'y avait pas eu de corona. Ils avaient prévu d'aller à New York et à Boston. Ils 
avaient prévu d'aller rendre visite à leur famille pour l'été là-bas parce que cela 
faisait longtemps. Mais toute la situation dûe au covid est allée de mal en pis. Ils 
avaient tout prévu à l'été 2019 et étaient très excités. Pas seulement de voir la 
famille, mais pour toute l'expérience en elle-même. Mais maintenant, comme 
tout le monde, ils sont coincés à la maison sans aucune motivation pour faire 
quoi que ce soit et sont très tristes parce que les choses ne s'améliorent pas et 
qu'ils voudraient vraiment voir leur famille.

Kim



Je voyage…. 
Je voyage dans divers pays à cause du travail de mes parents, ça pourrait 
sembler nul car on ne reste presque jamais très longtemps dans un endroit 
mais même en ayant ce côté négatif, il y a aussi un côté positif qui compte la 
connaissance de plusieurs cultures, l’apprentissage de plusieurs langues qui 
au final pourrait me donner des avantages pour trouver un bon emploi dans 
mon pays. 
Tu as voyagé….. 
Tu as voyagé  afin de tenter une nouvelle vie à l’extérieur. Mais tu t’es rendu 
compte que les choses ne sont pas si faciles que ça , ainsi ce que l’on voit dans 
les  médias peut n’être que de la fiction ou des clichés et qu' en vrai la réalité 
est totalement différente et beaucoup plus difficile. 
Elle voyagera….
Elle voyagera dans la peur car ce sera la première fois qu'elle quittera son pays 
d'origine seule.  Mais en se souvenant qu'elle réalisera le rêve d'obtenir son 
diplôme à l'étranger et de faire le tour du monde, elle risquera tout et saisira 
l'opportunité à deux mains.
Voyageons….
Voyageons lorsque cette situation se calmera,  voyageons pour laisser de côté 
tous les problèmes et toutes les tristesses, et  profitons simplement du 
moment. Voyageons sur une île paradisiaque, marchons pieds nus sur le sable 
et sentons la brise libératrice de la mer.
Que vous voyagiez….. 
Que vous voyagiez dans le monde de l'imagination, que vous voyagiez dans 
tous les mondes parallèles et que vous voyiez ce qui serait considéré comme 
surréaliste devenir réel. Que vous voyagiez et que vous vous réveilliez 
malheureusement pour comprendre que vous sortez d'un fantasme que vous 
aimeriez que ce rêve continue pour toujours.
Ils auraient voyagé…
Ils auraient voyagé pendant les vacances de 2020 avant l’apparition du 
covid-19, ils auraient acheté les billets à destination des  îles Maldives si les 
compagnies aériennes n'avaient pas annulé tous les vols à l'époque. Ils 
auraient créé des souvenirs incroyables que le temps n’aurait pu effacer.

Lwena



Je voyage tous les jours, je ne vais pas très loin mais je voyage. Je voyage de 
mon lit à mon armoire, puis de mon armoire à mon bureau en faisant escale à la 
salle de bain. Parfois, lorsque j’ai soif d’aventure, ou que mon ventre crie famine, 
je voyage jusqu’à la cuisine. C’est un long voyage, épuisant mais fascinant. 
Durant ce voyage en direction de la cuisine, je vois un couloir, des escaliers, une 
fenêtre, une table, un salon, et puis une fois ma quête achevée je fais demi-tour 
et rentre chez moi exténuée et satisfaite de mon voyage. 
Tu as voyagé quand tu étais petit, tu as même beaucoup voyagé. Tu ne me 
crois pas ? Si si je t’assure tu as voyagé. Toi et Monsieur Pistache (ton nounours 
préféré) vous étiez de grands aventuriers. Vous avez navigué sur toutes les mers 
à bord de votre navire de pirate, sans jamais vous arrêter. Vous êtes même allés 
sur la Lune une fois, et vous aviez ramené avec vous un petit extraterrestre, que 
vous avez appelé Verdo, car il était tout vert.  Tu ne me crois toujours pas ? Tant 
pis. 
Elle voyagera, peut-être. Elle ira en Amérique, où elle mangera des hot-dog. 
Elle passera par l’Angleterre où elle saluera la reine. Elle s’arrêtera surement à 
Rio pour le carnaval où elle apprendra la Samba. Elle viendra sans doute nous 
dire bonjour, ici à Harare. Elle ira manger épicé en Inde, puis se reposera dans 
un temple sacrée en Thaïlande. Elle dira « annyeonghaseyo » aux Coréens et « 
kon’nichiwa » aux Japonais avant d’aller sauter avec les kangourous d’Australie. 
Elle le fera, peut-être. 
Voyageons, allons-y ! N’attendons plus qu’on nous en donne l’autorisation, 
partons, aujourd’hui. Voyageons à l’autre bout du monde, partons là où 
personne n’est allé auparavant et où personne n’ira jamais, faisons-le ! Soyons 
fou, soyons-nous. Oublions  les interdictions, nos peurs et l’avis des autres, 
faisons ce que nous voyons, allons là où nous voulons. Réalisons nos rêves, 
sortons des sentiers battus, faisons-le, ensemble. 
Que vous voyagiez loin ou près de chez vous, durant un mois ou juste une 
semaine, sachez qu’un voyage reste un voyage et qu’il faut en profiter quelle 
que soit sa durée ou son emplacement. Que vous y alliez seul ou en famille, 
maintenant ou dans dix ans, dites-vous qu’un voyage reste un voyage et que 
vous devez en profiter peu importe les circonstances. Que vous voyagiez ou pas, 
rappelez-vous que vous êtes vivant et que votre vie n’est pas encore finie. 
Ils auraient voyagé, s’ils en avaient eu l’occasion. Ils seraient montés dans leur 
voiture, en route pour l’aventure. Sans jamais regarder derrière eux, ils auraient 
conduit pendant des heures et heures en parlant de tout et de rien et en 
écoutant de la musique dans leur vieille voiture. Ils seraient certainement 
tombés en panne plus d’une fois, mais auraient toujours trouvé une solution.  
Durant leur voyage, ils auraient rencontré des gens sympas, des gens comme 
eux, des aventuriers. Ils ne se seraient jamais sentis seuls, car ils auraient 
toujours été là l’un pour l’autre. S’ils avaient pu, ils auraient voyagé.  

Anne-Domièle
 



Ase  
Aujourd’hui je suis en plein dans le Pot-au-Noir. Je pense que mon 
bateau va couler, tous les nuages sont énormes. J’ai presque tapé un 
rocher, j’ai presque failli me noyer. Je tourne et je retourne et je 
sors du Pot-au-Noir, j’ai hâte d’être à Sainte-Hélène. 

Maïmounah 
Aujourd’hui c’est Noël, j’aimerais le fêter avec mes amis et ma 
famille. Et le pire c’est qu’il ne neige pas. C’est le pire Noël de 
ma vie. Je suis au Cap Horn et je suis presque arrivée à la remonter 
de l’Atlantique. Oh non, si je continue à être triste je serais la 
dernière. Mieux vaut faire vite. Il fait nuit. Oh, un oiseau, il doit 
chercher sa maison. Je vais le laisser avec moi. Je vais le déposer 
sur la coque et je reprends ma route. 

Molly 
Je peux voir les Sables d’Olonne c’est mon dernier jour de 
navigation. je dois seulement faire 1 km de plus. Je suis la 
première. La seule raison qui explique que j’ai gagné c’est parce que 
tous les autres skippeurs ont abandonné. J’ai pris trois mois et 
vingt jours pour faire le tour du monde. J’ai hâte de voir ma famille 
et mes amis. J’ai juste passé la ligne d’arrivée et la première 
personne que j’ai vue m’a dit que je dois porter un masque à cause du 
COVID. J’ai décidé de faire le tour du monde une nouvelle fois ! 

Ezra  
Aujourd’hui c’est le 25 octobre et c’est mon anniversaire. Pendant 
que le soleil se couche je joue au UNO et je mange un gâteau 
d’anniversaire. 
Dehors, j’entends les dauphins qui sautent de l’eau, c’est 
magnifique ! 
Les dauphins sont gris et ils ont une grosse tête noire J’ai pris 
beaucoup de photos. 

Une classe de CE2 du Lycée Français de Lusaka a suivi le Vendée Globe 
au cours de l’hiver 2020-2021.
La consigne de départ : Je suis un skipper dans mon bateau. Tous les 
jours j’écris sur mon carnet de bord. 
Les contraintes: Aujourd’hui c’est un jour spécial. Je décris ma 
journée en faisant passer une émotion (que je ne dois pas nommer 
mais faire ressentir) et en décrivant ce que je vois autour de moi. 

Le Vendée globe



Mark Angelo  
Aujourd’hui c’est un jour spécial parce que c’est mon 
anniversaire ! 
Je regarde dans l’eau et je vois ma réflexion, je vois aussi un 
poisson. L’eau me gèle, j’ai envie de faire une sieste. Je ne sais 
pas quoi faire, je voudrais que ma famille soit là…

Malia  
Aujourd’hui, c’est l’anniversaire de mon amie Ase. Je pense qu’elle 
voudrait que je sois à son anniversaire. Mais, je suis presque au 
Pot-au-Noir, j’ai un peu peur, il n’y a pas trop de bruit. Ouf, 
dans le ciel, les nuages sont tout noir. Il pleut, je ne vois rien 
du tout avec tout ce vent. Il y a des grosses vagues dans l’eau, 
les vagues font bouger le bateau. Je ne peux pas voir avec tout ce 
brouillard moi. 

Noah
C’est mon 45ième jour en mer et je suis aux 40ième hurlants. Des 
vagues de trois mètres. Des éclairs terribles raisonnent et le vent 
souffle fort, très fort. J’ai failli chavirer. Mon bateau tangue, 
je croyais que j’allais tomber à l’eau. J’ai failli démâter. A la 
fin j’ai dû réparer un peu. J’ai eu peur aujourd’hui Mais j’ai été 
courageux. Même si c’était dur. 

Evelyn 
Ce soir, je vois le soleil se coucher, j’entends le bruit des 
petites vagues et je peux sentir la mer. Oh ! Je vois des 
baleines ! Il y a beaucoup de baleines autour de moi. Je ne peux 
plus bouger, elles sont si belles avec leurs géantes queues. 
J’aimerais tellement que ma famille soit là, spécialement ma mère 
pace qu’elle adore les baleines. Je n’oublierai jamais cette 
journée. 

Arielle  
Aujourd’hui c’est Noël j’aimerais que ma famille et mes amis soient 
là. Ils me manquent tellement. Ah j’ai failli oublier, j’ai vu une 
baleine. J’aimerais qu’ils la voient avec moi. J’espère que je vais 
bientôt finir la course du Vendée Globe. Autour de moi le ciel est 
gris, il y a beaucoup de vent et des grosses vagues. Mon bateau 
tangue dangereusement.

Jourie  
Aujourd’hui, je suis au Cap Horn, les nuages sont noirs comme la 
nuit, les vagues sont très fortes et il y a une tempête qui 
s’approche. Il fait froid et le bateau va trop vite 



Je suis en colère quand ma grand-mère m’embête et je jette 
tous mes jouets. Je suis en colère quand quelqu’un ne veut 
pas faire ce que je veux.
Je suis heureux quand mon cousin vient jouer à la maison. 
Quand je suis heureux, je souris !
Je suis triste quand mes sœurs partent à Londres. Quand 
je suis triste, je pleure !
HASAN

Je suis en colère quand mon frère dit que je ne sais pas les 
mathématiques et je crie sur lui. Je suis en colère quand 
mon petit frère m’embête et je le tape.
Je suis heureuse quand mon frère me donne un câlin et je 
lui donne aussi un câlin !
J’ai peur quand mes amis jouent avec la lumière, elles 
éteignent la lumière. Quand j’ai peur, je pleure !
Je suis triste quand mon petit frère claque la porte, après il 
me laisse dans ma chambre, après maman arrive dans ma 
chambre, après elle me dit d’arrêter de claquer la porte et 
je pleure !
FATIA

Voyage au pays des émotions

Par les élèves de CPC du Lycée Jules Verne 
de Johannesburg



Je suis en colère parce-que mon frère me dit des gros mots 
et il me tape. Je suis en colère car je ne peux pas regarder 
la télé et je le dis à maman et comme j’ai très envie de 
regarder la télé, je dis des gros mots.
Je suis heureux quand c’est mon anniversaire, quand je 
lève les bras et quand je fais des câlins à ma maman.
J’ai peur quand mon frère me fait « BOU ». Quand j’ai peur, 
je lui dis tu peux arrêter et je pleure.
Je suis triste quand un animal meurt, quand mon frère me 
tape. Je suis triste quand une maison se casse. Quand je 
suis triste, je me calme !
GASPARD

Je suis en colère quand je tombe sur le tapis et je tape ma 
sœur. Je suis en colère quand ma sœur prend mon vélo.
Quand je suis heureuse c’est que je joue avec ma sœur, je 
roule sur mon vélo et je lève mes bras.
J’ai peur quand ma sœur fait « BOOO » et je crie « Papa » !
Je suis triste quand maman me crie dessus et je le dis à 
papa. Après papa me dit d’arrêter de dire des bêtises, alors 
je le dis à ma sœur et je pleure !
LYNE



Je suis en colère quand mon frère me fait peur. Quand je 
suis en colère, je dis des gros mots dans ma chambre et je 
crie sur mon frère. Je suis en colère car mon frère 
m’embête.
Quand je suis heureuse, je saute sur mon lit et je donne 
des câlins à maman et papa. Je suis heureuse quand c’est 
mon anniversaire et quand je pars au restaurant !
Quand j’ai peur, je crie, je tape et je mange aussi ! J’ai peur 
quand Alexandre me fait « Bou » et quand je pense qu’il y’a 
des sorcières.
Quand je suis triste, je nage, je donne des câlins à maman 
et je tape Alexandre. Je suis triste quand Alexandre prend 
mes affaires sans me demander et quand je tombe et 
quand il n’y a plus de glace pour moi !
Je suis triste quand je ne peux pas dormir avec ma sœur 
et quand je ne peux plus jouer avec mes amis !

JULIETTE

Quand je suis en colère, je tape mes pieds car ma sœur 
m’embête.
Je suis heureuse quand je mange au restaurant. Quand je 
suis joyeuse, je dessine !
J’ai peur quand il fait noir. Quand j’ai peur, je frissonne de 
tout mon corps !
Je suis triste quand mon papa me jette dans la piscine. 
Quand je suis triste, je pleure !
AMBRE



Je suis en colère quand ma petite sœur vient voler mes 
affaires et quand je viens, je lui crie dessus et elle part et je 
suis tranquille.
Je suis en colère quand ma grande sœur me tape et je suis 
très malheureuse et je crie très fort.
Je suis heureuse quand ma grande sœur me laisse écouter 
sa boîte à histoires. Quand je suis heureuse, je souris !
J’ai peur quand ma grande sœur vient dans ma chambre et 
elle me fait peur. Quand j’ai peur, je sursaute !
Je suis triste quand sans faire attention , je fais mal à mon 
chat. Quand je suis triste , je pense à quelque chose de bien 
ou même parfois, je pleure !
ESTHER

Quand je suis en colère, c’est parce-que mes frères 
m’embêtent sur le trampoline. Pour qu’ils arrêtent, je m’en 
vais. Des fois, je suis en colère car mon père m’embête et ça 
me rend très en colère donc je pars lire dans ma chambre.
Je suis heureux quand c’est mon anniversaire. Je suis très 
joyeux. J’ouvre mes cadeaux après le déjeuner.
J’ai peur quand il y’a des personnes que je ne connais pas ou 
quand c’est la rentrée des classes. Quand j’ai peur, je serre 
mes dents !
Je suis triste quand on me pousse ou quand on me tape. Ce 
que je fais, c’est que je pars à l’infirmerie ou je pars dans un 
coin.
ARTHUR



Je suis en colère quand mon frère vient dans ma chambre 
sans me demander et je crie sur lui. Il part, je souffle !
Je suis heureuse quand je suis avec ma maman dans la 
piscine et aussi quand je suis avec des amis. J’aime aussi 
quand mon papa joue avec moi. J’aime bien !
J’ai peur quand mon chien me saute dessus. Quand j’ai peur, 
je souffle pour que ça ne soit pas vrai !
Je suis triste quand mon frère m’embête quand je joue 
tranquillement dans ma chambre et je souffle en pleurant !
BLANCHE

Je suis en colère quand ma sœur me fait peur et je crie.
Je suis heureuse quand ma maman me donne un cadeau. 
Quand je suis joyeuse, je donne des câlins !
J’ai peur quand j’entends un bruit et je cours voir mon papa.
Je suis triste quand ma grande sœur me dérange quand je 
suis malade. Quand je suis triste, je pleure !
CIARA

Quand je suis en colère, c’est quand ma petite sœur 
m’embête et je mets ma tête dans le coussin.
Je suis heureux quand je suis à Bounce. Quand je suis 
heureux, je saute et je touche le ciel !
J’ai peur des lions et des singes. Quand j’ai peur, c’est quand 
les animaux me font peur et, je vais dans ma chambre !
Je suis triste quand je tombe. Quand je suis triste , c’est 
quand je bois du coca.
NATHANIEL



Je suis en colère quand ma poule marche sur les plantes.
Je suis heureux quand c’est mon anniversaire et quand je n’ai 
pas de devoirs.
J’ai peur quand il n’y a pas d’électricité. Quand j’ai peur je 
vais dans le lit de ma maman.
Je suis triste quand je tombe. Quand je suis triste, je pleure !
ISRAËL

Je suis en colère quand mon petit frère me prend mes LEGOS 
et mes dinosaures. Je le pousse et après je souffle. Je suis en 
colère quand mon frère fait beaucoup de bruit.
Quand je suis heureux, je suis joyeux et je joue avec mon petit 
frère.
J’ai peur quand mon chien me surprend et je pars dans la 
maison.
Je suis triste quand mon petit frère ne veut pas jouer avec 
moi. Après je pars sur mon lit et je pleure !
BENJAMIN

Je suis triste et quand je suis triste, je vais dans ma chambre 
et je pleure dans mon lit car mon petit frère m’embête !
J’ai peur quand mon frère me surprend. Je pleure. Après, mon 
frère me console et je suis contente.
DIDI



Je suis heureuse quand je joue avec mon papa. Quand je suis 
heureuse, je rigole !
Je suis triste quand personne ne veut jouer avec moi à la 
maison. Quand je suis triste , je pleure !
J’ai peur quand ma sœur se cache sous le lit et elle m’attrape 
les pieds. Je pleure. Je cours voir mon papa.
MARIVA

Je suis heureuse quand je joue avec ma poupée et quand il 
y’a des fêtes.
Je suis triste quand c’est mon anniversaire et que papa, 
maman et mon frère ne sont pas là. Je suis triste quand mon 
frère est malade et je pleure !
J’ai peur quand je vois un scarabée, une araignée ou une 
souris. Je me cache dans le placard !
MIKAELA

Quand je suis en colère, je tape mon pied. Je mets mon 
visage en colère. Je vais dans ma chambre et je ferme la 
porte.
Quand je suis triste, je pleure. Je suis triste quand personne 
n’aime ce que je fais !
Quand je construis des LEGOS avec ma sœur, je suis très 
contente !
EYITOMI



Bonjour, je m'appelle Hang, je suis un jeune garçon venant 
d'Europe. J'ai fui la famine avec mes parents et nous avons 
trouvé refuge ici. Cet endroit est abondant en nourriture, 
je n'ai jamais vu ça autre part. Il y a tant de fruits et de 
légumes que je ne peux les compter, tant de gibiers que j'ai 
l'impression de rêver. Cette île est très vaste et possède 
une végétation très dense. Le sable de ces plages est si 
doux qu'on pourrait s'endormir dessus comme sur un matelas, 
et l'eau de la mer est si claire qu'on la croirait 
transparente. Cette île est la plus belle de toutes
.
Killian Bourion
 
 
Cela fait trois mois que je suis sur l'île. Je sympathise 
bien avec Poulou, membre de la tribu des furies. Alors qu'on 
se balade, on entend un gros boum. Quand on s'approche pour 
aller voir ce qui se passe, on voit un animal d'une hauteur 
hallucinante. Les membres de la tribu des furies l'appellent 
katchan. Il mesure deux mètres quarante de haut, ses ailes 
ont une envergure de trois mètres. On se sert de sa peau 
pour en faire des tapis. Le katchan est très poilu, il 
possède des dents pointues, des yeux verts foncés et est 
assez puissant pour détruire un baobab en un seul coup.
        
Ethan Nzongo
 
 
        

Extraits de textes longs suite à plusieurs ateliers 
d'écriture autour de la séquence L'appel du large en classe 

de 5ème, Lycée Français de Pointe Noire.
 
A partir de B. Hight Tumiati, Représentation des navigateurs 
voyageant en des terres inconnues : un enfant sur la 
caravelle raconte son histoire.



 
On continue notre route et on arrive en face d'un arbre dont 
le feuillage cache le tronc. Emma sépare les feuilles en 
deux avec ses mains et rentre dans l'arbre. Je la suis, 
l'arbre est en fait une cabane. Il n'y avait rien de spécial 
à part l'herbe confortable sur laquelle nous nous asseyons, 
et la lumière verte des rayons du soleil qui traversent le 
feuillage de l'arbre. Avec Ema on se raconte nos vies, 
jusqu'à ce que le soleil se couche. Puis on rentre chez 
nous.

Marie Morgenroth
 
 
Aujourd'hui, Emy m'emmène faire une balade en forêt. Nous 
sommes en train de nous promener quand soudain un animal 
surgit. Il a de longues pattes avec des griffes d'une 
grosseur incroyable ! Il est multicolore et possède des 
cornes. Cet animal a un museau tout noir et a une carrure 
très imposante.
        - C'est un leffy, me dit Emy, sans doute en voyant 
l'expression sur mon visage. Il est élastique. Aucun 
habitant de l'île ne peut le toucher, c'est une espèce 
protégée.
        - Bouï ! Bouï ! rugit l'animal en tournant sur 
lui-même.
        Quand je m'apprête à m'enfuir, Emy tient mon bras 
et me dit :
        - Ne t'inquiète pas, il fait ce bruit pour prévenir 
les autres animaux de son espèce.
        Émerveillée par le spectacle que je vois, je n'ose 
pas bouger. Me voilà devant une vingtaine de leffys !

Dorcas Bouiti



Poèmes écrits à partir d'ateliers d'écriture 
pendant la séquence Voyages en poésie en 5e, 

Lycée Français de Pointe Noire

Une étape d'épaississement...
 
La déforestation
 
Oh ! regardez-moi tout desséché,
Je ne suis pas robuste,
et la pollution va me terminer.
Moi qui suis tout minuscule,
sous le grand chêne.
Je ne peux pas m'en échapper,
tout a été programmé.
Moi le pommier que je suis,
finirai comme un pauvre bruit
oublié sans pouvoir leur parler.
Ma chouette me l'a dit,
tout va être détruit
juste pour être renouvelé
en cure-dents bout à jeter
une fois utilisé
et c'est ça qu'ils appellent recycler.
 
Ian Goffin
 
 



 

 
 
A partir d'une double-planche de la BD Un Océan d'amour...
 
Moi et la mer, amies depuis longtemps
Brise marine douce comme le soleil
Matin et soir je la sens
Me caresser les plumes comme une tendre maman
 
Aussi libre que mes pensées
en colère de temps en temps
ma vie sera sans sens
si un jour elle me manquait autant
 
Que je t'aime mon adorable mer
et tes humeurs qui changent brusquement
me font plaisir malgré la peur
et mon âme est vaste comme tes eaux profondes
 
Rayana Rihan
 
 
 
Maria, mon amour
 
Déployant mes ailes tel un avion
Survolant inlassablement les cieux
J'aperçois enfin à l'horizon
Ma belle Maria naviguant calmement
 
L'écume me guide vers ma solitaire chaloupe
Tels de millions de petits feux follets
Les vagues dansent autour d'elle
Langoureusement elles l'accompagnent
 
Majestueuse au-dessus des flots
Mon aimée dégage une odeur alléchante
Me promettant ainsi
Mon offrande, ma récompense, mon festin.
 



L’oiseau dans l’air

L’élégant s’apprête à décoller sous le vent.

Il est très lent et perd beaucoup de temps.

En un clin d’œil, il décolle

Et prend son envol.

Il a fière allure,

Avec cette envergure.

Toutes ailes déployées,

Il plane au-dessus de la vallée,

À l’affût du moindre petit gibier,

Dont il pourrait se régaler.

Le foehn lui apporte la fragrance de sa proie.

En insufflant, il l’aperçoit et se dirige tout droit.

Sur le pauvre chamois…

En quelques bouchées, il le dévore, mais pour la proie,

C’est malheureusement la mort !

 Manoé Abiaga

Dis-moi dix mots en 6ème A
Lycée Français de Pointe Noire

aile, allure, buller, chambre à air, décoller, éolien, foehn, 
fragrance, insuffler, vaporeux



Voyage

L'air, cet élément qui semble en faire buller certains et décoller 

d'autres...

La paresse envahit le corps de la victime, qui était déjà coincée, 

prisonnière de cette chambre à air où le moteur de la rêverie 

démarrait.

Il était si pressé que l'impression qu'on passait dans un courant d'air 

éolien se faisait sentir au plus haut point.

Des ailes commençaient à pousser, oh ! Les voilà qui l'enveloppent 

du foehn de leur fragrance : telle une douce robe vaporeuse !

Cet envol majestueux est souvent interrompu par les lointains 

vendeurs ambulants qui marchandent, là-bas…

Suzanne Banzouzi

L’air dans le monde

L’air passe sa vie dans le monde, mais il est invisible. Cet air est 
partout, dans mes poumons. Il s’amuse bien dedans. Le vent parle 
en soufflant. Il essaye de souffler à vive allure pour crier. Mais l’air ne 
se présente pas dans l’espace. Attention ! Dans l’espace… ON VA 
TOUS MOURIR !!!

Le vent commence à souffler et dit « Orrr… l’espace ne m’accepte 

pas ! Mais pourquoi ? »                       

Zeeshan Barbot



Nous rêvons tous de décoller dans les airs,

Mais, malheureusement, la nature ne nous a pas donné d’ailes.

 

Plongés dans nos rêves, nous nous trouvons dans une chambre à 
air.

Nous décollons du ciel et volons à vive allure,

Des ailes nous ont poussé dans le dos.

 

Nous nous trouvons dans une vallée où une fragrance agréable 
nous chatouille les narines,

Mais chaque rêve a une fin,

Nous nous réveillons et repensons à ce rêve.

 

On aurait pu croire qu’il n’en était pas un.

Alors, on rêve de s’asseoir sur les nuages et de buller toute la 
journée !

Naveck Bouyou

 

                                                                   



Je bulle vite
 
Tous les samedis, je joue au football.

5 minutes plus tard,

Je commence déjà à buller et je décide de rentrer dans le salon.

Tout d’un coup, j’ai eu une impression incroyable :

J’ai cru que j’étais enfermé dans une chambre à air.

J’ai arrêté de buller et l’air qui me donnait fière allure faisait 

plaisir.

J’ai eu l’idée de retourner en classe, mais … 

En deux secondes,

Je recommence à buller :

Je ne comprends pas.

C’est de la magie noire ou quoi ?

Bref, je retourne jouer dans la cour.

Et tout mon corps bulle.

J’y retourne une nouvelle fois,

Mais je ne sens rien malheureusement.

Bon, cela ne fait rien.

Par contre, je bulle vite. TRES, TRES VITE.

 Mohamed Bathitly



Le voyage de l’air
 
Papa ! Papa ! Raconte-moi l’aventure de l’air.

L’air passe par les éoliennes que tu vois sur les plaines, cet air qui 

se décolle du végétal.

Cet air avec son allure et son foehn qui va faire buller.

Cet air qui sort des battements d’ailes des oiseaux que tu vois 

dans le ciel.

Cet air que tu insuffles pour vivre.

Cet air qui passe avec une forte allure qui tourne d’une manière 

éolienne.

Cet air qui passe entre nos écritures.

Cet air que tu insuffles avec inquiétude à l’oral.

Émilia  Bouanga

C’est l’histoire d’un garçon qui avait peur des montgolfières.

Un jour, il partit en montgolfière et ce fut le meilleur jour de sa vie. 
Il décolla et crut qu’il était un oiseau. Le foehn s’opposa à son 
corps. Cet air insufflé fit voler un immense ballon : c’était 
incroyable !

C’était un rêve d’enfant, de voler comme un oiseau !

Je levai les bras et je criai : je vole enfin, c’est incroyable !

A l’atterrissage, j’eus un peu peur mais tout va bien : je suis vivant 
!

Mattéo Fournier



L’air

L’air est doux, chaud et vaporeux. L’air accompagné par le vent 
insuffle dans ma tête, me fait buller avec une allure majestueuse et 
me fait décoller de terre.

Un vent dur et fort, un vent puissant, si puissant qu’il fait bouger les 
grandes éoliennes.

-   L'air est si bon ici, bon comme dans une chambre à air.

-   Pourquoi donc voyager ?

-   Un grand bol d'air fait tant de bien !

Malheureusement, le masque nous le gâche, il nous prive de l'air, 
mais, justement, en le gardant, on battra la maladie, et on pourra 
enfin avaler ce bol d'air « foehn» avec cette fragrance inégalable !

Erwan Genet

L’air

L’air est passé me réveiller avec son allure et sa fragrance. Avec sa 

douceur, je me suis levée de ma chambre à air et avec mes ailes j’ai 

décollé vers la salle à manger. Mon bon jus de fruit du matin bullait de 

bonheur. Je me suis dirigée dans la salle de bain. Je me suis rincée le 

visage avec de l’eau bien chaude et vaporeuse. Ensuite, je suis sortie 

dehors et j’ai respiré un bol d’air pur. Je me suis allongée dans l’herbe 

fraîche et j’ai regardé le beau ciel bleu brillant.

Lola Guettard Bourgoin                                                              



L’air, un magnifique élément

 

L’air nous permet de courir à toute allure,

Il nous permet de buller à la plage,

Et de voir de beaux rivages.

 

Les montagnes vaporeuses sont toutes blanches,

D’ici nous pouvons voir les avions décoller,

Et sommes que très peu fatigués.

 

Cette fragrance nous plaît tous,

Mais ce foehn nous agace,

Comme si dans notre petite oreille sonnaient des maracas.

 

La chambre à air a crevé,

Mais voilà, on n’a pas le choix,

On doit manger des anchois !

 

Ce n’est pas un emblème mais un poème

et quand on aime on n’a pas la flemme !  

 

Tom Gomes



Parce qu’il n’y a pas de 
voyage sans carte 
postale! 
Par les élèves de la 
classe de CP de 
Stéphanie Sauvage du 
Lycée Français de 
Nairobi...

Vive les vacances!

F.

“J’écris, je t’écris…”

La revue littéraire de la

Zone AAO























Les 10 CE2 de la classe de CE1/CE2 de l’école française de Lusaka 
ont lu le roman policier Les doigts rouges . Les enfants avaient 
pour consigne de ne pas lire en avance les chapitres afin de 
pouvoir émettre des hypothèses de lecteur tout au long de la 
lecture.
Au moment du dénouement de ce livre, c’est-à-dire au moment où 
Ricky va enfin découvrir que son frère Georges n’a pas tué Bruno 
mais qu’il préparait en cachette son cadeau d’anniversaire, les 
élèves ont dû imaginer le jeune héros du livre téléphonant à son 
père.
Chacun a proposé une production qu’il a partagé à toute la classe. 
Certains ont fait le choix de dire au père de but en blanc que le 
frère était un assassin, d’autres ont préféré le préparer.
Tous ont décidé de donner les éléments du livre qui sont les indices 
récoltés par le personnage principal. Une bonne manière de 
résumer le livre.

Un voyage rouge sang...

Ce que tu dis à ton papa si ton frère a commis un crime horrible
 
Papa,
Viens vite à la maison et je vais t’expliquer pourquoi.
Premièrement, Georges et Bruno ont eu une bagarre. Après, moi j’ai 
vu avec mes yeux vu que Georges avait les mains toutes rouges 
comme du sang. Aujourd’hui Sophie a demandé si Georges pouvait 
couper du bois, même si on n’en a pas besoin. Et maintenant la 
porte de la grange est toujours fermée et en même temps Bruno a 
disparu. A minuit, hier soir, Georges et Sophie ont ramené un 
grand sac noir dans la cuisine. Je ne dis pas que Sophie est 
responsable mais je suis sûr que Bruno, découpé en morceaux, est 
dedans.

Evelyn
 



Si ton frère a commis un crime et tu appelles ton papa
 
Bonjour Papa, j’ai peu de temps mais j’ai vu avec mes deux yeux vu 
des choses étranges. Premièrement Georges avait des doigts 
rouges comme du sang ! Deuxièmement Georges a voulu couper du 
bois même si on n’en a pas besoin ! Après, à minuit, Georges et 
Sophie ont apporté un sac noir à la cuisine. Et en même temps, la 
disparition d’un enfant qui s’appelle Bruno a commencé, je suis sûr 
de moi-même que Georges a tué Bruno parce qu’il a embêté Sophie 
alors Georges et Bruno se sont bagarrés. Papa s’il te plaît, tu peux 
venir ?

Ase
 
Ricky téléphone à son père
 
Bonjour père, je n’ai pas beaucoup de temps alors écoute bien. 
Premièrement, Bruno embêtait Sophie. Deuxièmement, ils se sont 
battus. Troisièmement, un gendarme est venu à propos de la 
disparition de Bruno puis, Georges coupait du bois alors qu’on n’en 
a pas besoin. Avant-hier soir il avait les doigts plein d’un liquide 
rouge qui ressemblait fort à du sang et hier soir il portait un gros 
sac en plastique noir avec l’aide de Sophie. Je ne dis pas que 
Sophie est coupable mais elle l’a quand même aidé.

Noah
 
Le crime
 
Papa viens vite et je vais t’expliquer. J’ai peu de temps, Georges a 
tué Bruno. Georges a coupé plusieurs bois pour rien. J’ai vu 
Georges avec ses doigts rouges. Il a dit à Bruno :  si tu touches 
Sophie encore une fois je te tue. J’ai entendu avec mes deux 
oreilles. Ho ! Georges arrive !
 
Jourie



Ricky appelle sur le téléphone
 
Bonjour papa, cet après-midi Georges a menti, il ne sourit ou il ne 
rigole pas. Le gendarme est venu pour dire que Bruno a disparu. Plus 
tard, Georges m’attrapait dans la chambre et j’ai vu qu’il a tué Bruno. 
Ensuite, après ça, Bruno a inquiété Sophie et aujourd’hui, j’ai vu 
Sophie et Georges qui amenaient un sac noir et ils ont mis Bruno 
dedans et ils ont mis le sac dans la cuisine.
 
Malia
 
Ricky téléphone à Papa
 
Papa viens vite, j’ai peu de temps avant que Georges ne vienne. Alors, 
je dois t’expliquer vite. Georges a fait des choses bizarres hier soir. J’ai 
entendu Georges dire « Si tu touches Sophie encore une fois, je te tue 
». Deuxièmement, j’ai vu avec mes yeux vu que Georges a demandé à 
Sophie de l’aider à porter un sac noir à la cuisine. Puis, Sophie a 
demandé à Georges de couper du bois quand on n’en a pas besoin. 
Alors, je crois que Georges a tronçonné la tête de Bruno. Enfin, Pluto, 
le gendarme, est venu et on a discuté de la disparition de Bruno.

Mark Angelo

Ricky téléphone
 
Bonjour Papa, j’ai peu de temps mais je vais t’expliquer. J’ai vu de mes 
yeux vu que Georges a tué Bruno, je suis très nerveux parce que 
Georges peut arriver d’un moment à l’autre. En plus, Sophie et 
Georges ont emmené un grand sac noir en plastique dans la cuisine. 
En plus, il y a quelques jours un gendarme est venu à la maison. Je 
dois te laisser mais viens vite Papa.

Maïmouna



Je téléphone à mon père
 
Bonjour Papa je dois te dire quelque chose et vite donc tu dois être 
attentif. Georges et Bruno se sont battus. Après un gendarme s’est 
arrêté à la maison et il a dit que Bruno a disparu mais Georges ne 
voulait pas parler de ça. Hier à minuit, j’ai vu Georges parlait à 
quelqu’un et il avait les doigts rouges. Georges a coupé du bois mais il 
fait chaud donc on n’en a pas besoin. Et aussi cette nuit, j’ai vu 
Georges et Sophie avec un grand sac noir.
Je pense que Georges a tué Bruno.

Ezra
 
 
Ricky appelle son père
 
Papa viens vite et je vais t’expliquer. Georges a tué Bruno parce qu’il a 
embêté Sophie. Quelques jours après un gendarme a tapé à la porte, 
il a commencé à parler avec Sophie puis Georges n’a pas voulu 
répondre. Cet après-midi, Georges a coupé du bois alors qu’il fait 
chaud et il a fini rapidement. Hier soir, j’ai vu de mes yeux vu que 
Georges et Sophie ont transporté un sac noir. Je suis sûr que Bruno 
étant dans le sac noir. Ça paraît fou mais j’ai vu une fois Georges qui 
est sorti de la grange et ses doigts étaient rouges comme du sang.

Arielle
 
Un crime
 
Bonjour Papa, j’ai peu de temps mais je veux te dire que Georges a 
commis un crime et je suis un peu nerveux qu’il aille en prison. Le 
crime c’est qu’il a tué Bruno Ségura ! Je sais ça parce que 
premièrement un gendarme est venu et a rapporté que Bruno a 
disparu. Deuxièmement, Georges ne voulait pas parler de la 
disparition. Troisièmement, il est sorti de la grange avec des mains 
rouges et il a fermé la grange à clé ! Ah ! Georges arrive je dois te 
quitter ! Au revoir.

Molly


