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Bel Oiseau 

    Minuit sonna, Camille sortit son violon 
pour commencer à en jouer. Ce soir-là, elle 
choisit sa chanson préférée intitulée "Bel 
Oiseau". Elle adorait cette chanson et pouvait 
la jouer pendant des heures. Elle avait 
l'habitude d'admirer son bracelet pendant 
qu'elle chantait. Ce bracelet n'avait rien 
d'extraordinaire, il était bleu avec sur le 
dessus, une image de colombe blanche. 
Pendant ce temps, ses parents, exténués, 
décidèrent d'aller dormir pendant que leur 
fille continuait à jouer du violon.



Ensuite, Lucie, la maman de 
Camille, se leva et aller 
réveiller sa fille, comme 
d'habitude. Au moment où 
elle ouvrit la porte, le son 
du violon, entendu depuis 
q u ' e ll e s ' é t a i t l e v é e , 
s'arrêta brusquement.

Camille n'était pas dans son lit, elle avait disparu. 
Aussitôt sa maman la cherche partout dans sa 
chambre. Hélas, elle ne trouve pas sa fille. Cependant, à 
côté du violon de Camille, Lucie vit une colombe.
Cette dernière était toute blanche et tout 
simplement magnifique. Lucie prit la colombe en 
douceur et la déposa sur le rebord de la fenêtre. 
Puis, n'ayant pas retrouvé sa fille, elle décida de 
sortir à côté de la maison. Elle appela Camille 
maintes et maintes fois, aucune réponse. 
Cependant, la même colombe blanche qui était tout 
à l'heure dans la chambre, vint se poser sur son 
épaule. 

A cet instant, Lucie se réveilla, effarée, et courut 
ouvrir la chambre de sa fille. Au moment où  
Lucie ouvrit la porte de la chambre de sa fille, 
Camille n'était plus dans son  
Lit. Elle avait bel et bien disparu. Lucie s'approcha 
du violon de sa fille et elle retrouva la colombe 
blanche que la regardait avec un triste regard. La 
colombe chantonna la chanson préférée de Camille, 
"Bel Oiseau".

Amel, Boujemaa, Célia, Digle, Lokaya, Manel, Salif et 
Shansainath



Amine et les dominos 

Amine partit se coucher à 9h, comme tous les 
soirs. Quelques heures plus tard, il n'arrivait 
toujours pas à s'endormir. Il décida alors de sortir 
et marcha dans les rues sombres. Lorsque minuit 
sonna, il aperçut un homme au loin.

En se rapprochant, il vit 
qu'il était torse nu avec sur 
son dos une carte étrange. 
Il regarda attentivement 
cette carte et finit par la 
mémoriser. 
En voulant rentrer chez lui, 
il vit une porte. Lorsqu'il 
arriva devant, il entra et ne 
vit absolument rien.



Quelques instants après, Amine vit une jeune 
fille. En volant faire sa connaissance, il put 
conclure qu'elle était muette. Pour parler, elle 
utilisait des dominos afin de faire comprendre 
aux personnes ce qu'elle essayait d'exprimer, ce 
qu'elle aimerait dire.

A un moment, affolée, elle 
construisit un énorme 
poisson avec ses dominos. 
Elle essayait de dire qu'il 
fallait faire attention car 
il y aurait bientôt dans le 
m o n d e u n e g r o s s e 
inondation. Alors qu'elle 
essayait de se faire 
comprendre, les dominos 
se détruisirent et l'inondation commença. La jeune fille 
s'échappa en courant. L'eau montait et Amine ne savait 
pas quoi faire. Il s'aperçut alors que le monde était 
devenu sous-marin. 
En voyant qu'il était dans un autre monde, il n'en croyait 
pas ses yeux, et il contempla ce magnifique paysage 
sous-marin puis il se dit que ce n'était pas normal.

 Il se rendit compte que 
cela faisait cinq minutes 
qu'il respirait sous l'eau. Il 
ne savait pas comment cela 
était possible, mais c'était 
agréable. Il aperçut un 
poisson clown, puis le suivit 
pendant plusieurs minutes. 
Cependant, d'un seul coup, 
il commença à se sentir

mal et finit par s'évanouir. 
D'un coup, il se trouva dans un endroit sans lumière, 
il ne respirait pas. "Suis-je dans l'eau?" se demande-
t-il?
Il se débattait mais rien à faire, il ne remontait pas 
à la surface. Il se réveilla en sursaut, ce rêve avait 
sûrement été cause par une nouvelle apnée du 
sommeil. Lorsqu'il reprit ses esprits, il regardait 
attentivement où il était et reconnut sa chambre. 
Il tâta ses couvertures pour s'assurer que ce n'était 
qu'un rêve. C'était alors que ses doigts heurtèrent 



 un objet blanc. Il posa son regard dessus et vit des 
dominos.

Andie, Deniz, Ismaël, Kagan, Mohamed, 
Sarah, Sillemane, Tasnim et Zana. 

Ce travail a été mené sur trois séances de 
français. Les élèves ont choisi parmi 
plusieurs illustrations et ont ensuite 
imaginé leurs récits de style fantastique. 
 

Mme Daniel


