
La lionne et le lion  

Un lion, animal carnivore, marche sur le sable chaud de la savane. Le lion vit en 
Afrique.  

Tout à coup le lion rencontre une belle lionne, elle vit en Afrique. Le lion est le 
deuxième plus grand félin et est le roi des animaux. La lionne et le lion sont 
amoureux. Ils marchent côte à côte. Ils vont sous un arbre pour se reposer. Le 
lendemain matin, ils vont manger une hyène. Le lion va chasser parce qu’il a 
encore faim. Quand le lion revient, la lionne a le ventre gros et, neuf mois plus 
tard, la lionne a deux lionceaux. 

 

Manon et Nicolas 



Le verre de terre et la sauterelle.  

Aujourd’hui, le verre de terre sort de son trou pour aller trouver son amie la 
sauterelle. Il fait très chaud. Son prédateur est l'oiseau le plus redouté : le 
vautour. Le petit verre de terre se faufile dans le trou d'un serpent. Il l’aide à 
retrouver son amie la sauterelle. Au bout d'un moment, ils se retrouvent sous 
un arbre et la sauterelle dit : 

- Je vous invite à boire un café ? 

Romain et Mathys 



Le cheval et la jument 
 

Le cheval noir sort de son box. L'animal à quatre pattes galope dans le champ. 
Il rencontre une jument. La jument a du courage et elle s'approche du cheval. 
Ils partent dans la forêt se balader. Ils ont peur du maïs parce qu'ils voient 7 
fois plus gros que nous les choses. Alors ils courent hors du chemin et ils se 
perdent. Ils s'arrêtent car ils ne voient  plus le maïs. Les deux chevaux se 
rendent compte qu'ils sont perdus. Les deux amoureux se disent qu'ils peuvent 
se souvenir de ce qu'ils ont vu mais ils n'ont pas observé le décor. 
Heureusement, les animaux de la forêt les aident à retrouver leur chemin. Ils 
vivent heureux.  

Un jour, un petit poulain qui s'appelle Mistral arrive. 

Mélody et Elise  



Une drôle d'histoire. 
  
L'ornithorynque est un mammifère sympathique 
contrairement au requin avec son nez pointu. 
Ce matin l'ornithorynque à pattes palmées se 
promène dans l’eau. Soudain, le requin sort ses 
dents pointues et l'animal mignon se sauve. 
L'ornithorynque donne des claques au requin avec sa 
queue. 
Le requin part. 
L'ornithorynque rattrape le requin : c’est le monde à l’envers ! 
Tout à coup, un tourbillon d'eau énorme surgit. Le requin se fait aspirer par le 
tourbillon. L'ornithorynque fait tout pour s’évader. Il s'enfuit loin, très loin. Il 
arrive sur la plage. 
Sa famille l'accueille et tout est bien qui finit 
bien. 

Maxime et Nathan 

 



FlicFlac le dauphin 

Loin d'ici dans l'océan Pacifique vit un magnifique dauphin nommé FlicFlac. 
C'est un grand mammifère marin. Il a un sonar qui se situe sur la tête et sur le 
menton. 

Un jour qu'il migre pour aller dans l'océan 
Atlantique,il voit un banc d'harengs qui l’intrigue. 
Il les suit de l'océan Pacifique jusque dans l'océan 
Indien sans se rendre compte qu'il n'est plus avec 
ses parents. Tout d'un coup, il le remarque enfin.  

De leur côté, ses parents s’inquiètent. Alors ils 
décident de partir à sa recherche. FlicFlac part aussi à leur recherche. 
Après une heure, ils se retrouvent enfin près de l'océan Atlantique. 

Tout content, ils s’embrassent. Le petit dauphin leur raconte sa mésaventure !!! 

Flore et Simon 



Le puma et le Jaguar 

Il y a un jaguar qui poursuit  un tapir en direction 
des montagnes. 
Il s'arrête net car un puma  attrape son dîner. Le Jaguar rugit. 
- Alors comme ça, tu oses attraper mon dîner ?  
- Alors comme ça, tu oses entrer dans mon territoire ? 
Ils font un combat pour voir qui va manger le tapir. Les deux félins s'écroulent  
à terre. Quand les deux félins se réveillent, leur dîner n'est plus là. Ils voient  
des traces de pas. Les deux carnivores suivent les traces. Les traces vont 
jusqu'au volcan. Elles s'arrêtent dans une grotte dans le volcan. Ils continuent 
dans la grotte. Ils s'arrêtent à cause d'un grand et énorme tigre. Le puma 
saute sur le tigre et le tigre lui donne un coup de patte. Le jaguar aide le puma 
à se relever. 
Les deux félins poursuivent le tigre Ils s'enfoncent dans le volcan et les deux 
amis poussent le tigre dans la lave. Le volcans se met à trembler et des pierres 
commencent à tomber. 
Les amis commencent à courir mais une grosse pierre tombe sur le jaguar. Le 
puma l'aide à se dégager de la pierre. 
Ils courent à la sortie et les amis sautent dans l'eau. 
L'île va exploser. Ils nagent jusqu'à une île paradisiaque au nord du Brésil.  

                      
                          

                                        

                           Juliann et Marc-Antonio 

  



La rencontre des trois amis 

Dans les eaux profondes vit un alligator très méchant. Un jour, un cheval et un 
ours, très copains, veulent voir le chef de tous les animaux : le lion ! Les deux 
animaux épuisés vont boire au ruisseau.  
- Raaaaa!!!  bouh!  Ha!  
Le cheval recule d’un mètre et l'ours défend son ami le cheval.  
- Bonjour. 
- Bonjour, tu veux être mon ami et toi aussi ? 
- Oui je veux être ton ami. Qu’est-ce que vous faites ici ? 
- On veut voir le chef de tous les animaux : le lion. 
- Suivez-moi je vais vous montrer le chemin.  
- OK mais on ne sait pas nager ! 
- C’est pas grave. Moi je vais dans l'eau et vous deux, marchez à côté. Et voilà ! 

Vous êtes  arrivé. 
- Toua !!! Merci merci.                    
         

Émerik, David et Charline 



Le fenec                                           

Le fenec vit dans le désert du Sahara. Ses oreilles sont très 
longues. Il chasse les souris et les  oiseaux. Il peut vivre 10 
ans à l'état sauvage.  

Le fenec se balade dans le Sahara car il cherche un point d'eau. Il n'a pas bu
depuis une semaine ! Enfin il en trouve un. Il boit très vite. Celui-ci se sent 
mieux, mais il a tout de même faim. Il part 
chasser. Avec ses grandes oreilles, il trouve 
vite sa proie. 
Il va se coucher. Une heure plus tard, il se 
réveille. Il crie et retrouve sa femme et ses 
quatre petits et retourne chez lui. 

                                                          Louna et Charlène 

                        
      
   


