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Les chatons

I l était une fois une petite fi l le qui s’appelait Ana.
El le s’ennuyait car el le était toute seule. Son
anniversaire approchait et el le rêvait d’un chat.
Quand le grand jour est arrivé, ses parents lui en
ont offert un. C’était une chatte. El le a fait des
petits. I l y en avait trois. El le les a nommés :
Kitty, Wil ly et Robin.

Ces chatons faisaient
beaucoup de bêtises. I ls
cassaient tout et, en plus, Kitty
faisait pipi dans les fleurs !

Lana, CE2
école de Fréland, HautRhin

Le chat et la souris

I l était une fois un
chat et une souris qui
vivaient dans la même
maison.
Ce chat qui avait
décidé d’attraper la
souris, posa un bout
de fromage près de
son trou. Mais el le
n’en sortit pas. El le
attendait la nuit pour

essayer de grignoter le fromage.
Le chat pensait bien que c’est ce qu’el le al lait
faire. Aussi essaya-t-i l de ne pas s’endormir.
Mais au mil ieu de la nuit, la souris s’approcha
sans bruit du matou et lui chanta une berceuse
à l’orei l le. Si bien qu’i l s’endormit lui laissant le
fromage. La souris en fit son festin. Or le chat,
qui ne sentait plus le fromage, se réveil la en
sursaut et avala la souris toute entière.
Dès qu’el le se retrouva dans son ventre, el le se
mit à agiter la queue. Le chat qui ne pouvait pas
résister aux chatouil les, la recracha puis partit
en laissant la souris un peu sonnée mais le
ventre bien plein !

Ruben, CM2
école «Les Romains», Rixheim, HautRhin

L’écureuil

Perché sur une branche, un écureuil grignotait
tranquil lement des glands dans la forêt.
Tout à coup, la pluie s’est mise à tomber. Alors, i l
est vite rentré se mettre à l ’abri dans sa maison.

Maxime, CP
école «Louis Houpert», Forbach, Moselle)

Les trois meilleurs amis

C’était un jour comme les autres. Pablo, un beau
labrador brun sortit de sa maison. Félix, le chat
noir et blanc se promenait. La petite souris
Barnabette, el le, al lait chercher du pain.
En chemin les trois animaux se rencontrèrent et
discutèrent longtemps. Puis le chien s’exclama :
 Je rêve de partir loin, très loin d’ici !
Félix réfléchit un instant puis dit :
 Moi aussi ! Demain, rendezvous devant la
boucherie.
Le lendemain, les trois amis apparurent à l ’heure
dite devant la boucherie. Le chat avait prévu de
partir loin, en Amérique. I ls prendraient le train et
le bateau. Le chat, le chien et la souris
commencèrent à marcher jusqu’à la gare.
Quelques jours plus tard, i ls étaient arrivés. I ls
s’amusèrent beaucoup et décidèrent de rester
en Amérique.

Eva, CM2
école «Les Vignes», Nothalten, BasRhin

Mon chat Aby

Ma chatte aura bientôt un an.
Ce matin, el le est sortie. Au lieu de courir, el le
bondissait partout. On aurait dit un lapin quand il
pleut. Je l ’ai poursuivie. C’était rigolo jusqu’à ce
qu’el le ai l le sous la voiture. J’ai dû prendre un
balai pour lui faire peur, très peur. Ma soeur l ’a
attrapée de l’autre côté. Ensuite el le est rentrée
et el le a commencé à manger. Quelle
flemmarde !
Quand Thomas et moi jouons au foot, el le prend
la balle et s’en va comme un léopard. Je rigole
comme un fou et je lui dis :

C’est bien défenseur numéro 8 !

Eliott, CM2
école «Les Tilleuls», Sentheim, HautRhin Margot CE2 Ecole de Fréland




