
Les élèves de Flsco 6B, 

Blanchard Mario, Brod Nguyen Quy Alain Long, Larrouy Julien, Le Derenne Viet Duy, Pham

Thanh Vinh Richard, Quach Anne Marie, Roemer Emma, Tran Mico Sacha, Vo Phuoc Emmy

Mai Ly,

ont écrit ce petit texte d’imagination au passé en utilisant les temps du passé composé et de

l’imparfait.

D’abord, ils ont choisi les éléments de leur histoire :

1/ une héroïne : Axelle, 14 ans

2/ un lieu : un parc d’attractions

3/ un objet : une clé

4/ un ami : un chien, Robert

5/ un événement malheureux : Axelle se perd

6/ un événement heureux : elle retrouve son chemin.

Puis, les élèves ont choisi collectivement le plan de leur histoire. 

Enfin,  par  groupe de  deux,  ils  ont  écrit  les  paragraphes  de  l’histoire.  Les  groupes  devaient

communiquer entre eux afin d’assurer la cohérence des parties de l’histoire. 

La correction du texte a été collective, chaque paragraphe a été projeté à l’écran et les élèves ont

pu ainsi corriger leurs propres erreurs.

Le parc hanté

Axelle était une fille de quatorze ans, elle vivait à Los Angeles avec ses parents. Elle avait des

cheveux blonds avec une mèche bleue et une mèche rose. Elle était très grande et mince. Elle

avait des yeux turquoise et de petites lèvres roses. Elle portait un jean bleu clair avec un t-shirt

rose clair court. Elle était curieuse et peureuse parce qu’un jour elle était allée dans une grotte

pour voir s’il y avait un monstre, mais, au premier bruit, elle s’était évanouie.



Ce matin-là, quand Axelle s’est réveillée, elle a décidé d’aller au parc d’attractions parce qu’elle

s’ennuyait. Elle voulait appeler ses amies, celles-ci n’étaient pas libres. À huit heures, elle s’est

préparée et deux heures plus tard c’était le départ. À dix heures, elle a pris sa limousine et elle est

partie au parc. Quand elle est arrivée, elle était très excitée. Le parc était énorme, deux ou trois

manèges avaient l’air d’être super comme le manège fantôme ! Le manège Barbie et le manège

Nemo ! Axelle s’est amusée toute la journée. Elle a fini par le manège fantôme… C’était très

sombre et effrayant. Quand elle est entrée, elle a commencé le manège…

Le train était noir, devant, il y avait une tête de dragon avec des flammes vertes sur les côtés du

train. Elle a voulu faire un tour, pour cela elle a commencé le tour toute seule parce qu’il n’y

avait pas beaucoup de monde au parc. Au début, tout s’est bien passé mais tout à coup le train

s’est arrêté à cause d’une panne. Malheureusement, elle était rentrée dans la maison hantée, le

manège le plus effrayant du parc d’attractions. Il n’y avait personne alors elle a crié pour qu’on

puisse l’aider,  mais personne ne lui  a répondu. Elle avait  très peur et  en plus son téléphone

n’avait pratiquement plus de batterie. Elle a regardé sa montre et elle s’est rendue compte qu’il

était très très tard, il était environ minuit. Elle a commencé à paniquer, puis, elle est allée dans le

centre de la maison hantée et quelque chose l’a stupéfiée : un tableau avec sa chanteuse préférée.

 

Elle se trouvait devant le tableau dans la maison hantée à minuit et elle sentait qu’une personne

l’observait, elle sentait une respiration dans son dos. D’un seul coup, elle s’est retournée et elle a

vu une ombre mystérieuse. Elle a pris peur et elle a couru et elle a vu quelque chose qui la

poursuivait,  elle était terrorisée. Comme l’ombre la rattrapait,  elle s’est arrêtée à cause de la

fatigue. L’ombre était un chien, il avait un collier, il s’appelait Robert. 

Elle regardait Robert et elle s’est demandée d’où il venait. Il a recommencé à courir mais Axelle

l’a rattrapé car elle ne voulait pas être toute seule. Robert a fait un effort pour courir plus vite et il

a réussi à la distancer. Axelle a décidé de le laisser partir pour voir où il allait et elle a commencé

à  le  suivre  de  nouveau.  Elle  s’est  retrouvée  dans  les  toilettes  et  elle  a  compris  que  Robert

l’amenait là. Une fois à l’intérieur, elle a entendu des bruits : quelqu’un grattait à la porte. Elle a

regardé autour d’elle et elle a vu une clé posée à côté du robinet, elle l’a prise et s’est enfermée



dans les toilettes.  Après quelques minutes,  elle est  sortie car Robert  le chien aboyait.  Elle a

continué à suivre le chien, qu’il l’a emmené devant une autre porte. 

Axelle a voulu ouvrir cette porte, elle a inséré la clé qu’elle venait de trouver dans la serrure et

puis, petit à petit,  la porte s’est ouverte. Alors, une lumière en est sortie et une fois la porte

ouverte, Axelle a vu une licorne dans un jardin. Elle a regardé sa montre, il était six heures du

matin. Peu de temps après, elle se trouvait au milieu de ce jardin. Elle voyait sur son téléphone

allumé qu’il était trois heures de l’après-midi. Elle se posait la question si elle était dans un rêve

ou dans la réalité. Alors elle a regardé l’heure à nouveau, et, là, elle s’est rendue compte que

c’était un rêve et elle s’est réveillée dans son lit. Sur l’horloge du mur il était marqué huit heures

du matin. Elle est descendue dans le salon et ses parents étaient devant la télévision. Puis, elle est

remontée dans sa chambre, elle s’est assise sur son lit et elle a entendu quelque chose gratter à sa

porte. C’était Robert! C’était le nouveau chien que ses parents venaient d’acheter! 


