
Rédaction Simon 

Un après-midi à Bulle 

Je suis avec Nathan. Nathan est grand. Il a les cheveux noirs et les yeux bruns foncés. Nathan porte 
un pull rouge avec un pantalon noir. Il a une montre. Nathan est heureux. Moi, je suis grand, j'ai les 
cheveux bruns et les yeux brun clair. Je porte un pull gris avec un pantalon bleu marin.  

Nous sommes à la place de jeux. 

- Oh, regarde Nathan. 
- Quoi Simon ? 
- Regarde l’affiche, c'est marqué qu'il y a un musée de la montre à Bulle. 
- Oh trop bien ! On peut aller le voir ? 
- Oui comment ? 
- À vélo. 
- OK! 

Les deux amis partent à Bulle en vélo. Quand ils arrivent, ils croisent Maxime. Nathan demande à 
Maxime. 

- Et Maxime, tu veux venir voir le musée de la montre avec nous ? 
- Ho oui ! 

Maxime est grand. Il a les yeux bleus et les cheveux blonds. Il porte un pull rouge et un pantalon noir. 
Maxime est venu avec nous dans le musée de la montre. Dedans, il y a des grandes salles avec des 
tableaux de montres et il y a des bancs. Les trois amis sont épatés de voir ce musée. Après le musée, 
ils s’achète des billets de cinéma pour aller voir « Lego Batman » le film. Après le film, ils rentrent à 
Saint-Martin. Ils se disent au revoir et rentrent chez eux. 

FIN 

Rédaction Romain 

                                        Le petit ourson perdu 

Je me promène dans la forêt avec David et Nicolas. Les cheveux de Nicolas sont brun foncé et bouclés. 
Il est grand comme un aigle royal, ses yeux sont bruns comme l'écorce du sapin. David a aussi les yeux 
bruns comme Nicolas mais lui, par contre, il est plus grand que Nicolas. Ses cheveux sont noirs et lisses. 

Tout à coup, Romain crie. 

- Regardez, le buisson bouge !  

Ils regardent et voient un petit ourson perdu dans la forêt sombre et pleine de moustiques. Nicolas 
dit : 

- Regardez comme il est mignon ! 
- Oui, il faut qu'on retrouve sa maman et vite ! crie David. 



Les trois amis se dispersent et cherchent la maman de l'ourson. Au bout d'une heure, ils la trouvent en 
train de manger du miel. Mais quand ils lui demandent si elle a perdu son bébé ourson, un ours brun avec 
des oreilles noirs et petites, elle leur répond que non mais qu'elle connaît une maman qui a perdu son 
bébé. Alors Romain la suit et trouve la maman de l’ourson. Elle lui saute dans les bras mais, au bout de la 
forêt, on entend des coups de fusil. Ils courent voir ce qui se passe et ils voient la maman qui a amené 
Romain et l’ourson. Heureusement, elle n’est pas morte. 

-Bon, on va rentrer nous. 
-Oui !!! 

Les trois amis rentrent très contents de la journée. 

                                                                  FIN 

Rédaction Nicolas 

Une après-midi au cirque 

Je vais sous un chapiteau avec une grande scène au milieu. La scène est recouverte d’un tapis rouge. Le 
chapiteau a un toit rouge à pois blancs. Dans le chapiteau, je vois un clown. Il s'appelle Bingo. 

- Bonjour ! dit Bingo. 
- Bonjour monsieur le clown ! 

Bingo a des cheveux verts. Son nez est rouge, sa veste est rouge à pois blancs, son pantalon est de la 
même couleur que sa veste. Ses chaussures font 1 mètre. Le clown retourne sur scène.  

- Mesdames et Messieurs, le spectacle va commencer dans deux minutes. Veuillez vous asseoir à votre 
place, dit le clown. 
- Merci monsieur le clown ! 
- Chut !  
- Le spectacle commence, dit papa. 

Papa a les cheveux bruns et courts. Il a un T-shirt du Tour de France, son pantalon est bleu, ses yeux 
sont bruns. Pendant la 1ère séance, je dis à papa.  

- Regarde la girafe sur le dos de l’éléphant ! 
- Mais c'est pas une girafe, c'est une danseuse sur des échasses. 

Après 35 minutes, c'est l'entracte. 

- Pop-corn ! dit le vendeur. 
- Un grand paquet de pop-corn, dit papa . 
- Ça vous fera trois francs, dit le vendeur. 
- Merci ! Au revoir ! dit papa. 
- Veuillez regagner vos places, dit le clown.  



Pendant la deuxième séance, les tigres défilent sous nos yeux puis c'est au tour des lions. Ils sautent à 
travers des cerceaux enflammés puis le spectacle est terminé. Je suis heureux que mon papa m'ait 
emmené au cirque Knie .  

FIN 

Rédaction Mélody 
       
                    
                Promenade à cheval sur la plage ! 
  

Je suis en compagnie de Sarah, Flore et Lorena. Nous sommes à cheval sur les belles plages de 
Camargue : c'est vraiment SUPER ! Sarah a de longs cheveux châtains. Elle fait à peu près 1,45 m. Elle 
a de très jolis yeux bleus. Elle est vraiment très sympathique et aussi très joyeuse. Son pull et son 
leggings sont noirs comme le cheval Shetan de ma copine Lorena. Le cheval de Sarah, en revanche, est 
blanc comme le mien, Noé. Celui de Sarah s'appelle Luly et celui de Flore, il ne faut pas l’oublier, il est 
brun avec la crinière et la queue noire. Il s'appelle Trésor. En parlant de Flore, je vais vous la décrire. 
Elle a de magnifiques yeux bleus clairs, elle est blonde et elle a un splendide pull bleu marine avec des 
rayures roses. Elle ne porte pas de lunettes mais son leggings est aussi noir. Elle est rigolote et 
amusante. Maintenant pour finir les descriptions, je vous présente Lorena qui a les yeux brun comme 
ses cheveux. Elle porte des habits tout en noir. Sarah dit : 

– Coucou les filles ! 
– Coucou, répondent Lorena, Flore et moi. 
– On se fait un petit galop ? propose Flore 
–OK alors on y va ! 
–C'est parti ! 
–Je suis trop contente ! dit Lorena 
–C'est vrai qu'aujourd'hui nos chevaux galopent bien. 
–Oh oh oh ! Doucement, au pas, calme, brave : c'est bien. 
–Tu sais ce qui leur a pris ? 
–Non. 
–Peut-être qu'ils ont eu peur. 
– Je ne sais pas. 
–C'est pas grave, continuons. 
–Ouais ! Allons-y. 

Et les filles recommencent à galoper mais, tout d'un coup, Sarah s'écrie : 

–Quelle heure est-il ? 
–Il est 5h30 pourquoi ? 
–Parce qu'à 6h00 nous devons être à l'hôtel et avoir rentré les chevaux à l'écurie ! 
– Mais c'est impossible ! dit Flore. 
– Si c'est possible si on fait du triple galop jusqu'à l’écurie, dit Lorena. 
–T'es folle c'est dangereux ! 
–Mais non ! Bon, allons-y maintenant si tu veux qu'on y arrive. 
–Y'a y'a y'a ! C'est parti ! 



Et les quatre filles arrivent juste à temps à l'hôtel toutes contentes de leur journée mais toujours un 
peu stressées. Elles sont heureuses d'être arrivées à temps. 

                          FIN  

Rédaction Maxime 

Aujourd’hui, nous sommes vers le manoir de Transylvanie avec Frankenstein. Il est chauve avec un 
pantalon bleu déchiré et en plus un pull rouge déchiré. Il mesure 1,72 m et a des chaussures noires. 
Fantominus est grand. Il mesure 2 mètres de haut et n'a pas de cheveux. Il n’a pas de pieds 

Il est en colère car on lui a piqué son trésor. J'ai eu peur quand je l'ai rencontré. Frankenstein nous dit 
: 
— Venez, on va dans le manoir. 
— Non j'ai la trouille. 
— Poule mouillée. 
— Ah il y a une araignée. 
— Ah où ççççççça ? 
— Je t'ai eu Fantominus. 
— Ah ah ! 
— Bon on va dans le manoir. 
— D'accord. 

Alors les trois ami entrent dans le manoir et là, clac ! 

— Ah c'est quoi? 
— Oh là, quoi, on est coincé ! 

Les trois amis restent coincés dans le manoir. 

— Il y a une porte de l'autre côté. 
— Bon on n’a pas le choix. 

Ils se précipitent vers l'autre porte. 

— Fantominus, c'est de la triche ! Toi, tu traverses les murs. 
— Mais mais c'est plus facile, je suis un fantôme. 
— D'accord d'accord tu peux traverser les murs. 

Une fois les trois amis dehors, je rentre. 

— Dans le manoir, j’au eu peur !!! 

FIN 



Rédaction Mathys 

                                            Visite  au zoo 

Lucas est grand. Il a 14 ans, fait 1,60 m et pèse 50,7 kg. Il n'a pas de lunettes ni de taches de 
rousseurs. Son nez est normal. Lucas arrive au zoo et paie son entrée. 

- Bonjour.  
- Une entrée s'il vous plaît ! 
- Ça fait 15 Fr. 
- OK. 
- Merci ! 
- Bonne visite. 

Lucas commence par les ours et entre dans le vivarium. À sa surprise, des serpents sortent de leur 
cage : ce sont un anaconda et un python. Il a peur. Un gardien est déjà là. Tout content, il remet le 
python dans la cage mais l'anaconda s’enfuit dans le zoo. Problème : le zoo est énorme et il pleut. Il 
court mais sous les plaques il y a des licaons. Les plaques craquent. Lucas tombe dans l'enclos. Il arrive 
à en sortir rapidement et retrouve le serpent. Il le ramène et le gardien le remercie. 

FIN 

Rédaction Marc-Antonio 

Une journée drôle. 

Je suis avec David. Il n'est pas très souriant mais il est sympa. Il a les cheveux noirs et il fait 1,53 m. 
On s'amuse dans un parc d'attraction à San Francisco aux États-Unis. On est dans une montagne russe 
qui s'appelle Loopings de L’Horreur. Les chariots sont violets et ont une glue verte en plastique. 
L'attraction est sur un énorme pont en bois. Il y a plein de stands de tir. Il commence à faire nuit, le 
soleil se couche. 

- Il fait chaud et si on allait manger une glace? dit David. 
- OK. 

On se dirige vers le stand de glace quand soudain une personne apparaît devant nous. David sursaute et 
moi aussi.  

-C'est Juliann, dit David. 
-Salut, qu'est-ce que vous faites là? 
-On allait prendre une glace. Tu veux venir avec nous? 
- Bien sûr que oui. 
- Bonjour monsieur 
- Bonjour les enfants, est-ce que vous voulez une glace? 
- Oui monsieur : une glace aux fruits de la passion pour moi. 
- Et voilà ta glace. 
-Alors pour moi une glace au chocolat, dit David. 
-Pour moi une glace à l'orange s'il vous plaît. 
-Et voilà vos glaces les enfants. 



-Miam ! Elle est bonne ! 
-Oh non. 
-Quoi ? 
- La glace me coule dessus, regarde. 
- Ah ouais ton pull noir est tout orange et heureusement que tes cheveux bruns ne sont pas tout 
orange. 
- Bon, je dois rentrer vite chez moi et je reviens. 
- OK. 
- En attendant on va où? 
- On va à la Maison Hantée? 
- Non. 
- Et pourquoi ? 
- Parce que j'ai pas envie. 
- T'as les chocotes ??? 
- Non. 
- Alors prouve-le. 
-OK. 

On se dirige vers la Maison Hantée. 

-Tu fais toute la maison, OK ? 
-Oui oui oui. Un monstre !!! Non, je ne le fais pas, ça fait trop trop trop peur !!! 
- Salut ma mère a dit que je peux faire trois attractions. 
-OK parfait, on fait la Maison Hantée? 
-Ouais. 
-Alors suis moi. 
-Enfin fini, dit David 

Cette Maison Hantée fait trop peur. 

-Pas du tout. 
-On refait le Loopings de l'Horreur? 
-Ouais. 
-OK. 

Enfin fini, tout le monde rentre chez soi.   

FIN 

Rédaction Manon 

                                    
                            Une journée en ville!!! 
       
 - Et salut Louna ! dit Manon. 
  
Louna est grande, ses yeux  sont verts et ses cheveux sont blonds. 

- Salut ! dit Manon. 
- Ça va ? dit Louna. 



- Oui et toi ? 
- Ça va. 

Manon est grande et ses cheveux sont châtain clair et ses yeux sont bruns. 

-Tu veux  aller au cirque Abracadabrant ? dit Manon. 

Le cirque c'est cool, il y a des clowns et des funambules etc … 

- Oh j'adore le cirque ! dit Louna. 

En sortant du cirque, on est très heureuse. 

- Tu la trouves comment cette Barbapapa ? dit Manon. 
- Je la trouve très bonne! 
- Tu veux aller où ? 
- On pourrait aller à Vevey ? 
  
Vevey est une très grande ville, il y a le lac Léman. 

- Oui, on peut y aller si tu veux ! dit Louna. 
- Et Louna, tu veux aller faire du shopping ? 
- Oh oui, on va tout dévaliser ! ! ! 

Après on va manger une glace au bord du lac. 

- Oh, il est déjà 19h00 et je dois rentrer chez moi ! dit Manon. 
- Tu veux que je te ramène chez toi ? 
- Oui, ça m'arrangerait. 
- Et voilà.  
- Merci et au revoir et à bientôt Louna. 
- À bientôt. 
                                      
                                        FIN 
                                                           

Rédaction Louna 

Je suis Louna et je suis avec Manon Delmonaco, à…Lausanne ! 
Pour faire du… shopping !!!! 
Manon a les cheveux châtains, elle est très belle, gentille, drôle, c'est une super amie. Manon a du style 
et ses yeux sont bruns. Elle fait 1,50 m. 
Nous sommes chez Métro Boutique car c'est notre boutique préférée. C’est grand et il y a beaucoup 
d’habits. 

-Super! On va s’éclater! 
-Trop Cool ! Vive le shopping ! dit Manon. 
–Oh ! La jolie paire de chaussures ! C’est 44,65 frs. 

Nous avons trouvé notre bonheur. 



–On paye ? 
–Oui ! Ça coûte 137 Fr.…. Ça va ! 

On sort de la boutique toutes contentes, des habits pleins les bras. 

–Et maintenant… toute la ville !!! dis -je. 
–Super ! On y va ! dit-elle. 

Nous sommes toutes excitées. En fin de journée , il n’y a pas assez de place dans le coffre… 

–Là! Là ! dit ma maman. Vous en avez beaucoup ! 

Manon et moi sommes très fatiguées mais nous avons passé une bonne journée. 

Fin 

Rédaction Juliann 

                 La mésaventure des trois amis. 

Aujourd'hui, c'est les vacances. Je suis à la plage en Espagne. Ce lieu est magnifique. Il y a plein de 
coquillages et de petits crabes et c'est là que je joue au foot. Je vois soudain Marc- 
Antonio et Nathan. 

-Salut, dit Juliann. 
-Salut, dit Marc. 

Marc a un maillot de bain bleu comme Juliann. Nathan a aussi un maillot de bain mais rouge. Les trois 
amis sont heureux dans ce lieu paradisiaque. 

-On va jouer dans l’eau? dit Nathan. 
-Oui, dit Juliann. 

Ils jouent jusqu'à ce qu'une énorme vague entraîne Nathan jusqu'au fond de l'eau.  

-Moi je vais chercher Nathan ! 

Marc reste à la surface mais se fait percuter par le bateau de secours. Marc tombe au fond de l'eau. 
Les secouristes et moi allons chercher Marc et Nathan. 

- Ils commencent à se réveiller, dit Juliann.  
- J'ai vu des étoiles, dit Nathan. 
- Moi aussi, dit Marc. 
- Moi, j'ai eu peur pour vous, dit Juliann.  

Plus tard, le bateau arrive au port. Les enfants rentrent chez eux . 
         
        Fin 



Rédaction Flore 

                         Promenade au bord de la mer ! 

Salut, moi c'est Flore .Je suis en vacances au bord de la mer avec ma maman, ma sœur et Charline ma 
copine. Je vais vous présenter Charline. Elle est blonde. Elle a de magnifiques yeux bleus. Sa bouche est 
grande et rose.Elle porte un magnifique collier avec des perles assorties à sa belle robe rose claire. Elle 
a aussi une jaquette blanche de même couleur que ses sandales. J'ai les mêmes mais en bleu foncé 
comme ça elles vont bien avec ma robe bleue marine. Surtout c'est exactement le même bleu que mon 
chapeau. Ma petite sœur aussi a un chapeau mais il est rose. Il ressemble plus à celui de ma maman. Je 
vous n’ai même pas dit que ma petite sœur s'appelle Maëline et que ma maman s'appelle Gisèle ! Je ne 
vous ai même pas expliqué où on se trouve exactement. Bon alors je vous explique. On se trouve en 
Italie. C'est un très très joli pays. En ce moment, on se trouve encore dans la ville mais nous arrivons 
bientôt à la plage. C'est la première fois que nous venons ici. Soudain, nous arrivons. 

-Que c'est merveilleux ! ! ! 
–Oui je suis totalement d'accord avec toi ! 
–Je n'aurais pas pensé que ce serait aussi beau que ça ! 
–Bon on s'installe ! dis-je toute impatiente.  

Alors on se balade au bord de la plage pour chercher un endroit où s’installer. 

-Là ! s'écrie Charline. 
-D'accord on peut se mettre là.  

On s'installe tranquillement. Le sable chaud brille au soleil, la mer fait un dégradé de bleu. Au début 
c'est transparent, turquoise, bleu clair et bleu foncé. C'est magnifique ! Je me sens toute contente. On 
se sent vraiment en vacances. Je me sens légère, heureuse. C'est les meilleures vacances du monde ! 
Cette gigantesque plage fait un kilomètre de long et 20 mètres de large. 

- Ah! Ce qu'on est bien au soleil! 
- Allez! On va dans l'eau !  

Du coup on va toutes dans l'eau. On s'amuse à sauter depuis un ponton, on regarde les poissons 
multicolores, on ramasse des coquillages, on fait la sieste au soleil.  Le soir, on rentre toutes contentes 
et joyeuses !!! 

                                                 FIN 

Rédaction Emerik 

La montée du Moléson 

Emerik se promène avec son cousin Noha. Il a les cheveux châtains, des yeux bruns, un petit nez et une 
petite bouche. Il fait 1,33m et il a 7 ans. Ils se promènent au Moléson. Il fait grand soleil et ils se 
sentent vraiment heureux. 



- Regarde, là-bas ! Des marmottes ! Elles sont en train de siffler un danger, chochotte Emerik. 
- Les marmottes sifflent, elle ne crient pas comme les autres animaux ? 
- Non, au lieu de crier comme les autres animaux, les marmottes sifflent. 
- Il y a encore beaucoup de neige et il commence à faire froid, dit Emerik. 
- Alors, dépêchons-nous d’arriver en haut et d’aller à l’intérieur avant qu’il ne commence à faire très 

froid. 

Quelques minutes plus tard, Emerik et Noha marchent, marchent et il se met à neiger. 

- Regarde, nous sommes bientôt arrivés ! 

Tout à coup, un gros rocher tombe sur le chemin. 

- Oh non, comment allons-nous passer maintenant ? crie Emerik. 
- Nous n’avons qu’à escalader ? 
- Non, il y a de la glace dessus, c’est trop dangereux ! 
- Alors, on n’a qu’à faire le tour. 
- Oui, bonne idée mais dépêchons-nous, j’ai froid. 

Après avoir contourné le rocher, les deux enfants arrivent au Moléson et retrouvent leurs parents. 
Emerik et Noha sont soulagés d’être arrivés avant qu’il ne fasse trop froid. 

FIN 

Rédaction d’Élise 

                                      Les vacances magiques  

Je suis avec Clara : c'est mon amie. Clara est grande et magnifique. Elle a un pantalon noir et un pull 
rouge et blanc. Clara a les cheveux bruns et longs. Nous sommes en Italie à Savone. Nous allons prendre 
le bateau Costa Diadema. 

- C'est magnifique ! disent Élise et Clara. 
- Et si nous allions manger? 
- Et salut Léa ! disent les deux amies. 

Elles vont sur le pont du bateau. Et soudain : 

- Oh oh j… j… j'ai  vu un dauphin ! dit Élise. 
- Mais non ! disent les deux filles. 
- Oui oui regardez !  
- Mais oui t… t… tu as raison ! 

Les filles le regardent pendant une heure. Les filles sont heureuses lors de leurs vacances ensemble. 

FIN 



Rédaction David 

                    
                              Les bûcherons du Marais 

Je suis dans la forêt avec Simon. Simon a les cheveux bruns, un pantalon noir et une chemise orange. La 
forêt est sombre avec uniquement des sapins et une route passe en plein milieu de la forêt. On se sent 
super bien, l'air est pur. Les arbres sont magnifiques. 

- Regarde, ils sont en train d'abattre la forêt, il vont construire une ville. 
- D'après les plans, ils vont abattre toute la forêt. 
- Oh non pas celle-là ! dit Simon. 
- Ils se sont pas rendus compte, ils sont sur une zone boueuse. Ils seront obligés d'abandonner leur 
matériel. 
- On va se trouver une cachette, dit Simon. 
- Bonne  idée ! 

Les deux amis montent sur un arbre. 

- Regarde la batteuse est plantée ! 
- La débusqueuse aussi. T'as raison David, ils ont tout abandonné. 
- Chut voilà le patron.  

les deux enfants rigolent. 

- Ah ah tout ce qu’il fait l’énerve !!! 
- Ah ah t'avais raison, David. 
- Bon il faut que je rentre chez moi. 
- Moi aussi. 
- Salut. 
- Salut. 

FIN 

Rédaction Charlène 

                       La balade à Besencens et à St-Martin 

Je me promène avec mes deux sœurs de cœur et ma meilleur amie. Elise et Flore sont mes deux sœurs 
de cœur et Charline ma meilleure amie. Elise a les cheveux bruns avec des mèches blondes, elle a les 
yeux bruns. Elle fait 1,45 m. Flore a les cheveux blonds, elle a les yeux bruns et fait 1,40 m. Charline a 
les cheveux blonds, elle a les yeux verts et fait 1,47 m. Moi, Charlène, j'ai les cheveux châtain blond, 
mes yeux sont vert brun et je fais 1,52 m. 

Elise - Salut. 
Charlène - Salut, tu viens, on fait en tour ? 
Elise - Ok. 
Charlène - On commence par où ? 
Elise - Par Saint-Martin. 



Charlène - Ok. 

Elise et Charlène vont à Saint-Martin, elles arrivent vers la route de Champ Riond. Les deux filles 
voient Flore. Elles vont la voir. 

Charlène - Salut Flore. 
Elise - Salut Flore. 
Flore - Salut Charlène, salut Elise. Je me promène avec ma petite sœur Maëline. 
Elise - Je me demande si tu peux venir te promener avec nous.  
Flore - Ok, mais je vais aller amener Maëline à la maison. 
Charlène - D'accord, on vient avec toi. 

Les trois sœurs de cœur vont au terrain. Elles voient Charline et vont vers elle. 

Charlène - Salut Charline. 
Charline - Salut Charlène, salut Elise, salut Flore. 
Elise - Salut. 
Flore - Salut. 
Charlène - On rentre chez nous ça a déjà fait une longue promenade. 

les quatre filles montent gentiment et disent « à demain » à Flore. 

Charlène - À demain Flore. 
Charline - À demain. 
Elise - À demain. 
Flore - À demain les filles. 

Les trois filles continuent leur route jusqu'à Besencens. 
Charlène dit « à demain » à Elise et à Charline. 

 Charlène - À demain Charline, à demain Elise. 
 Charline -  À demain Charlène. 
 Elise - À demain Charlène. 

Charline et Élise ne se disent pas à demain car elle peuvent continuer leur chemin un moment ensemble. 
Elles trouvent un petit chat noir sur la route  et il doit avoir 2 mois. Charline prend le petit chaton. Le 
lendemain, Charlène, Charline, Elise et Flore se retrouvent dans la cour de l´école. 

Charlène - Vous ne devinerez jamais ce que j'ai trouvé hier soir, j'ai trouvé...un petit chat noir! 
Elise - Moi aussi ! 
Flore - Moi aussi ! 
Charline - Moi aussi ! 
Elise - Moi il est noir et roux. 
Flore - Moi il est noir, roux et blanc. 
Charline - Moi il est noir, roux, blanc et caramel. 
Charlène - On est les meilleures amies!!! 
  
                                      FIN


