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Quelques histoires à interrompre !

Le vol de banque
J’étais à l’extérieur de la banque. Une voiture s’est stationnée près du bâtiment. 
Deux personnes sont sorties de la voiture. Il y avait un homme et une femme. 
L’homme a donné une boite à la femme. Ensuite, ils ont pris quelque chose qui 
était caché sous une boite aux lettres.  

Puis, ils sont entrés dans la banque. Après, plusieurs personnes sont sorties de la 
banque. J’ai entendu une alarme et, ensuite, le bruit d’une vitre brisée.  

Peu après, l’homme est sorti de la banque avec un gros sac. Puis, la femme est 
sortie avec un petit objet dans sa main. Ils sont entrés dans leur voiture et ils sont 
partis. 

L’ovni
Je faisais du vélo pendant la nuit quand j’ai vu des lumières venant du ciel. J’ai vu 
un objet bizarre qui flottait dans les airs au-dessus de la rue.  

L’aéronef a atterri dans le champ à côté de la rue. J’ai entendu un bruit bizarre. 
L’air a commencé à refroidir. J’ai vu une lumière rouge et ensuite une porte de 
l’objet volant s’est ouverte. 

Trois créatures sont sorties et elles ont commencé à fouiller le sol. Je pense qu’ils 
ont trouvé quelque chose. Ils sont rentrés dans leur engin, qui a commencé à 
voleter de nouveau au-dessus du champ et il est parti en un clin d’œil. 

Au feu !
Je marchais à l’école quand j’ai entendu un grand bruit qui est venu d’un peu plus 
loin. J’ai marché vers l’endroit d’où est venu le bruit et j’ai vu un bâtiment 
abandonné. Il y avait beaucoup d’objets bizarres devant le bâtiment. J’ai fait le tour 
du bâtiment et j’ai vu qu’il y avait une fenêtre brisée et un peu de fumée qui en 
sortait.  

Puis, j’ai vu deux femmes qui couraient du bâtiment. Elles ont pris chacune un 
vélo et sont parties. Finalement, j’ai entendu des sirènes. 
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Et une dernière histoire plus longue et plus fantaisiste !

Le livre magique
Je suis allé à la bibliothèque et j’ai trouvé un livre assez étrange. Je l’ai ouvert et à 
l’intérieur étaient des images de dragons, de loups et d’autres animaux. Puis, le 
livre a commencé à trembler et un oiseau est sorti d’une des pages ! L’oiseau a 
atterri sur mon épaule et m’a dit que je devais partir sur-le-champ ! 

J’ai laissé tomber le livre et, en courant, je suis rentré chez moi. Je suis allé tout de 
suite à ma chambre et j’ai vu le même livre sur mon lit ! J’ai ouvert le livre 
(encore !) et j’ai commencé à lire la première page, qui parlait de magie. 

Tout à coup, j’ai remarqué qu’un de mes doigts commençait à changer de couleur... 
Il devenait vert ! J’ai touché le poignet de la porte de ma chambre en m’enfuyant et 
la porte est soudainement devenue un arbre ! En reculant, ma main a frôlé le mur et 
de petites plantes ont commencé à y pousser. 

J’étais si désespéré que je suis sorti de chez moi et j’ai touché tout ce que j’ai pu. 
Je me suis vite retrouvé dans une jungle épaisse et je me suis perdu.
Enfin, je me suis trouvé dans le parc municipal et mon doigt n’était plus vert. 
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