
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La petite balle d’or 

 

 Il était une fois une princesse qui avait une petite 

balle d’or. Un  jour elle joua près d’une rivière et puis 

elle la fit tomber. Un crapaud arriva près de la princesse 

et lui dit :  

 « Pourquoi pleures-tu, petite princesse? »  

- « J’ai fait tomber ma balle dans la rivière », dit la 

princesse. 

- «  Je veux bien aller te la chercher mais tu dois me 

promettre de me laisser vire au château, de me faire 

manger dans ton assiette et de me laisser dormir dans 

ton lit. » 

- « Oui, je te le promets mais par pitié, va me la 

chercher ! » 

 

 Le crapaud alla chercher la balle dans la rivière.  La 

princesse fut si contente qu’elle oublia le crapaud et 

rentra au château. 

« Petite princesse reviens ! » dit le crapaud mais la 

princesse ne l’entendit pas.  

 

 Le soir pendant le souper on entendit frapper. 

 « Princesse , vous m’avez oublié ! » 

- « Qui est-ce ? »demanda le roi. 



- « Oh ! personne », dit la princesse. 

 

 Le roi voyait bien qu’elle lui cachait quelque chose. 

Alors le roi lui demanda qui il était. 

Le crapaud lui répondit que la princesse lui avait promis 

qu’il mangerait dans son assiette et dormirait dans  son 

lit. 

« - Et bien , dit le roi , si tu as promis tu dois respecter 

cette promesse ! » 

 

 La princesse, d’un air dégouté, le fit monter sur la 

table. Le crapaud se mit à dévorer dans son assiette 

puis l’heure du coucher arriva. 

 

 Lorsque le crapaud voulut monter sur le lit la 

princesse lui dit : « Pas question !! » 

Puis la princesse le prit et le jeta contre le muret le 

crapaud se changea en beau prince et lui dit :  

« Un sorcier m’a jeté un sort et il ne peut être rompu 

que si une princesse me jetait violemment » 

Et ils se marièrent et eurent beaucoup d’enfants. 

 

Elise et Armance CM2 école du bout de la mer juin 2017  

 

 

 

 



La Tortue et l’Araignée 

 Il était une fois une araignée et une tortue qui 

jouaient aux billes. La tortue fit tomber  sa bille dans 

un trou. Elle dit : «  Je vais la chercher dans le trou, 

attends-moi ici ! »  La tortue alla la chercher dans le 

trou et vit une porte. 

- « toc toc toc ! » 

- « Qui est là ? » 

-«  Je viens chercher ma bille qui doit être ici. » 

 Elle prit sa bille et il y avait trois sacs. La fée lui 

dit de prendre le plus petit des trois. La tortue l’écouta 

et ramena le sac chez elle. 

 Elle ouvrit le sac et elle vit qu’il y avait plein de 

bonnes choses à manger. 

 L’araignée, qui avait vu la scène, fit de même. 

Une fois arrivée chez la fée elle prit le gros sac alors 

que la fée lui avait dit de prendre le plus petit. 

 Arrivée chez elle, l’araignée ouvrit  le sac ! Et 

plein de serpents, de moustiques, de frelons sortirent 

du sac .  

 L’araignée et toute sa famille s’enfuirent de chez 

eux et on ne les revit plus jamais   

Ewan Titouan CM2 école du bout de la mer juin 2018 



La grosse carotte 

 

 Il était une fois une grosse carotte et le paysan voulait 

la déterrer de son jardin.  

Il commença à tirer sur la carotte 

«  Ho Hisse ! Ho Hisse ! » 

Mais la carotte ne voulait pas sortir. 

 Alors il appela la paysanne qui tira sur la salopette. La 

paysan tira sur la carotte. 

«  Ho Hisse !Ho Hisse ! » 

Mais la carotte ne voulait pas sortir. 

 Alors il appela le petit garçon qui tira sur la jupe de la 

paysanne qui tira sur la salopette du paysan qui tira sur la 

carotte . 

«  Ho Hisse !Ho Hisse ! » 

Mais la carotte ne voulait pas sortir. 

 Alors il appela la petite fille qui tira le pantalon du  

petit garçon qui tira sur la jupe de la paysanne qui tira 

sur la salopette du paysan qui tira sur la carotte. 

«  Ho Hisse !Ho Hisse ! » 

Mais la carotte ne voulut pas sortir. 



 Alors il appela le chien . Le chien tira sur la jupe de la 

petite fille qui tira sur le pantalon du  petit garçon qui 

tira sur la jupe de la paysanne qui tira sur la salopette du 

paysan qui tira sur la carotte . 

«  Ho Hisse !Ho Hisse ! » 

Mais la carotte ne voulait pas sortir. 

 Alors il appela le chat qui tira sur la queue du  chien . 

Le chien tira sur la jupe de la petite fille qui tira sur le 

pantalon du  petit garçon qui tira sur la jupe de la 

paysanne qui tira sur la salopette du paysan qui tira sur la 

carotte . 

«  Ho Hisse !Ho Hisse ! » 

Mais la carotte ne voulut pas sortir. 

 Et là , une souris qui passait par là tira sur la queue du 

chat et le paysan tira sur la carotte . 

 Et le paysan tomba sur la paysanne. La paysanne 

tomba sur le petit garçon, le petit garçon tomba sur la 

petite fille et la petite fille tomba sur le chien. Le chien 

tomba sur le chat et la carotte sortit de terre…  

Amalia CM2 de l’école du bout  de la mer 2017 

L’histoire d’Arthur, d’Ornella et de Paul 

  



 C’est l’histoire de deux frères qui étaient riches. Lors 

d’un soir d’orage  il y eut un éclair et Ornella disparut. Le 

lendemain les deux garçons se rendirent compte 

qu’Ornella avait disparu. Ils appelèrent la police et les 

policiers arrivèrent. Ils trouvèrent un gant blanc qui 

appartenait au violeur. Arthur et Paul sortirent dans la 

forêt et  trouvèrent des empreintes qui amenaient à une  

grotte d’un marchand. Paul et Arthur demandèrent : «  Où 

est notre sœur ? «  

 Le marchand dit : « J’ai votre sœur mais il vous faut la 

plus belle fleur. Elle est tout au fond de la grotte. » 

- « Paul, vas –y ! » 

   Et Paul revint de la grotte les mains toutes griffées mais 

avec la fleur sauve. Il la donna au marchand. Le marchand 

dit : «  Voilà votre sœur ! » 

 

 

 

 

 

 

 

 



La forêt aux gobelins 

 

 Il était une fois trois petites filles aux pouvoirs 

magiques : Boucle d’or pouvait glacer les objets, Juliette 

pouvait devenir invisible, et Aurore pouvait faire 

pousser les plantes rapidement. 

 Un jour dans la forêt elles virent des hérissons qui se 

rapprochaient d’elles, quand tout à cour Juliette entendit 

un bruit : «  les filles, les filles retournez-vous ! 

- Quoi ! » dit Boucle d’or. 

Elle se retourna et vit cinq gobelins. 

 Aurore était déjà en train de faire pousser des lianes, 

tandis que Boucle d’or faisait un mur de glace derrière 

les gobelins. Juliette disparut, se mit derrière les 

gobelins, les attrapa et les lança dans le ciel. 

 L’attaque terminée, les filles continuèrent leur balade. 

Il se mit à neiger donc elels décidèrent de rentrer se 

coucher .. 

 Le lendemain elles décidèrent d’aller en vacances au 

soleil. 

Amalia , Alice Anne, Alison CM2 école du bout de la mer . 

 



La ferme farfelue 

 

 Il était une fois un paysan très pauvre qui avait perdu 

tous ses animaux lors d’une énorme tempête. Toutes ses 

chèvres, tous ses moutons, tous ses porcs et son chien 

avaient disparu. Il avait absolument besoin d’animaux. 

Sans eux il n’était rien. 

 Alors il alla dès le lendemain au marché. Il demandait 

à tous les passants s’ils avaient du bétail à vendre. Au 

bout d’un long moment une femme excessivement 

mystérieuse lui fit connaitre la ferme farfelue. Elle était 

très loin du village mais il en avait absolument besoin. 

C’était son dernier espoir. 

 Il se mit directement en route pour cette lointaine 

ferme, songeant à ce sui pourrait se passer s’il ne 

trouvait pas son bonheur. Il imaginait le pire.  

 Quand il arriva enfin, il tomba sur une bâtisse 

abandonnée. Etait-ce vraiment la bonne adresse? Cette 

femme lui avait-elle menti à ce propos? Il entra malgré 

tout ce qui trottait dans sa tête. 

 Soudain, un jeune homme enjoué, habillé très coloré, 

sortit de la ferme et s’écria : « Enfin quelqu’un qui 

s’intéresse à ma ferme ! Depuis le temps que j’attends 

ça ! Ici vous pouvez trouver de tout. Nous avons un 



stock très large vu que personne n’a jamais rien 

acheté ! » Et il se mit à pleurer…A ce moment-là tout ce 

qu’il y avait dans la tête du paysan est qu’il trouvait cet 

homme très bizarre. L’homme reprit : «  Nous avons des 

poules qui pondent  des œufs de Pâques, des lapins qui 

crachent du coton, des moutons qui mangent leur 

laine. » 

 Après un long moment de concertation le paysan se 

rendit compte qu’il n’avait pas assez d’argent pour 

acheter plusieurs animaux. Alors le vendeur lui conseilla 

la mule magique.  Lui-même ne savait pas ce qu’elle 

faisait mais c’était la moins cher. Le paysan prit un gros 

risque en achetant cette mule. 

 Quand il rentra dans sa médiocre ferme il installa sa 

mule dans un box. Le paysan attendit toute la nuit. Le 

lendemain à l’aube,  il se réveilla et trouva un tas 

d’animaux de toute sorte. Il s’avéra que la mule faisait du 

lait et du sable et quand on les mélangeait ça faisait de 

nouveaux animaux. Il devint heureux et chérissait sa 

mule.  

Sarah CM2 école du bout de la mer    

 

 

 


