
J'étais dans les bois avec Théo. 

Nous faisions une randonnée.  

Tout à coup, j'ai vu une porte. On se dirigea vers elle.  

On décida de l'ouvrir et là : un volcan gigantesque ! 

Théo et moi nous décidâmes de monter en haut !!! 

Et là : Surprise !!!  

Le magma, c'était de la barbe à papa ! 

 

Benjamin Boussard 

 

Dans la forêt, je trouve une porte. Je l’ouvre et nous arrivons sur 

la lune. Sur la lune, il y a un martien perdu. Nous devenons son ami. 

Je construis une fusée avec des débris dans l'espace et je ramène 

le martien chez lui. Après l’avoir déposé, je rentre chez moi…  

 

Noélio 

 

 

Un jour on était dans un bois  et on a vu une chose étrange : une 

porte en or.  On prend notre courage à deux mains.  On y va. Et à 

l’intérieur, il y avait un vaccin contre le coronavirus et la tout le 

monde était sauvé ! 

Benjamin Bouard 

  



 

Où est-ce qu'on est ? Je ne sais pas.  Je vais regarder dans mon 

encyclopédie.  

Ah je l'ai ! On vient de passer la porte magique, tu te rencontres... On a 

remonté dans le temps. On est au temps des dinosaures, je n'ai pas envie 

d'être mangé par un tyrannosaure. Oh ! Un diplodocus !  Regarde son cou : il 

mesure 20 mètres de hauteur !  

On remonte encore dans le temps. Ouai ! A la préhistoire !  On va dans 

une grotte. Wouah ! Comme elles sont belles les peintures ! Est-ce que tu as 

une lampe ? Oui, tiens ! J'ai un peu peur du noir. T'es prêt pour remonter dans 

le temps ? T'es sur ? Certain !  

Nous partons pour l’Egypte. Youhou ! Les pyramides sont trop belles ! On 

va voir les pharaons ? Oh non, non, non ! Où est-ce qu'ils habitent ? Je t'ai dit 

"non" ! Ah j'ai trouvé ! Ils habitent dans la rue Jules César. Tout droit, à droite, à 

gauche. On est arrivé ! C'est la pyramide de Toutankhamon. On remonte dans 

le temps. Je suis d'accord, c'est trop bien !  

On est au Moyen Age ! Oh ! Robin des bois. Salut Jeanne d'arc ! Le roi 

Arthur, le roi Arthur. Oui, je suis dans mon château !  

On remonte dans le temps. On va faire un petit coucou à Magellan. 

D'ailleurs, Christophe Colomb il est allé en Amérique avec quels bateaux. Je 

crois savoir : La Santa Maria, La Pinta et La Niña. On remonte dans le temps. 

On est au temps des inventeurs. Tu sais qui a inventé le cinéma ? Oui ! les frères 

Lumière. On remonte dans le temps ? Oui !  

Oh non ! Notre voyage est terminé ! J'ai une idée ! Je vais demander à 

maman si tu peux prendre le goûter chez moi. Maman est-ce qu'il peut 

prendre le  goûter à la maison ? Oui bien sûr ! 

 

Camille Massiot 

  



 

Aujourd'hui, mon amie Clotilde est venue jouer avec moi. 

Ma mère nous a proposé d'aller cueillir des fraises dans les bois. 

Clotilde et moi on a dit tout de suite « Oui ! ». 

En nous promenant dans les bois, nous avons vu quelque chose 

de bizarre par terre. J'ai cru que c'était un tronc d'arbre et Clotilde 

a cru que c'était un cerf mort. 

Nous nous sommes approchées vers cette mystérieuse chose, 

et là, on a découvert une porte ! 

Nous n'avons pas hésité à l'ouvrir… A l'intérieur c'était 

merveilleux : il y avait de l'or partout, des toiles d'araignées et des 

têtes de morts... Et à l'intérieur de cette porte, il y avait 5 autres 

portes.  

Nous les avons toutes visitées : 

- à l'intérieur de la première porte ça faisait trop peur ; 

- à l'intérieur de la deuxième porte on se croirait à la plage ; 

- à l'intérieur de la troisième porte il y avait des poupées partout : 

l'horreur ; 

- à l'intérieur de la quatrième porte c'était le désert total ; 

- Et à l'intérieur de la cinquième porte, il y avait des miroirs partout 

qui nous donnaient  l'impression qu'on était en train de se déformer. 

Quand enfin, nous avons réussi de cette porte mystérieuse, on 

entendait ma mère qui nous appelait : elle était très inquiète. Quand 

nous arrivâmes à la maison nous décidâmes de ne rien à raconter à 

personne parce que c'est notre secret…     

Clémence 

 



En passant la porte, nous tombons dans un dessin animé.  

Moi et mon ami, nous  rencontrons un ogre. Nous crions « 

haaaaaaaaaaaaa ! »  

L'ogre nous dit : «  

- Ne vous inquiétez pas, on est dans un dessin animé ; je ne vais 

pas vous manger.  

- Excusez-nous !  

- D'ailleurs vous êtes qui vous ? dit l'ogre. » 

Je n'ai pas le courage de parler à un ogre. Donc c’est mon ami qui 

s'en occupe.  

« Nous sommes nouvelles recrues ! » dit mon copain. 

  Ensemble nous continuons notre chemin. Nous voyons un 

immense château plein de toiles d'araignées, on ne s'en approche 

pas. Nous repartons.  On rencontre un monstre marin. Mon ami 

adore ça donc il plonge. Je crie : « Non ! » Mais trop tard. Je pars 

avec lui et on atterrit sur le dos d'une licorne. Elle se transforme en 

créature très rare. On en a assez ! On entend une voix… C'est ma 

mère ! On est sauvé ! Mais comment sortir ? Mon ami voit une porte 

et dit : « On est rentré par là ; on ressort par-là ! ».  

Quand la licorne s'en approche, ils sautent. C'est comme une 

téléportation. Le principal c'est qu'on aille bien. 

 

Tanaïs 

  



 

 

Nous nous promenons dans la forêt quand tout à coup, une 

porte surgit de terre et s'ouvre devant nous. Malgré notre peur, nous 

franchissons la porte. Une personne nous fait entrer et nous voyons 

une pancarte où il est écrit : «  le monde des légendes ».  

 

Nous apercevons des sirènes, des licornes, des cyclopes, des 

petits êtres bleus et des animaux qui parlent notre langue et le 

paysage est merveilleux. C'est un grand parc rempli d'arbres de 

toutes les couleurs et de toutes les formes. Ils sont si grands qu'ils 

touchent le ciel. On aperçoit aussi la mer. Elle est de couleur arc-en-

ciel et gigantesque. Pourtant, malgré ce monde si beau, ils sont 

tristes.  

 

Nous leur demandons ce qui se passe.  

La sirène parle : «   

- Nous avons perdu notre reine.  

- Si vous voulez bien qu'on vous aide, nous la retrouverons. » 

Nous voyons des serpents partout, nous les suivons.  

« Celle qui a volé votre reine est une Gorgone, elle s’appelle : 

Méduse ! Elle l'a enfermée pour lui voler sa beauté et devenir reine. 

Nous lui tranchons la tête et nous récupérons la reine.  

Mais maintenant on doit partir :  

« C’est promis, on reviendra, au revoir les amis et à plus tard ! » 

 

Maïa 



Nous voyons de la neige, il fait très froid. Nous avançons et 

soudain nous sentons une odeur de gâteau au caramel. Un peu 

après, nous distinguons une petite maison en bois avec trois 

écureuils à l’intérieur. 

Nous frappons à la porte tous les deux et soudain la maison 

disparaît dans la neige. Nous avons eu tellement peur qu'on a couru 

dans les herbes hautes. Elles sont tellement hautes que nous ne 

voyons rien. 

 

 ET PLOUF!!!  

 

Nous sommes tombés dans la rivière. L'eau est toute transparente. 

«    -     Regarde Tristan il y a de l'or, beaucoup d'or ! 

- C'est magnifique ! » 

-  

Tristan ramasse au moins 50 grosses pépites. Nous les mettons 

dans nos sacs à dos. Mais un monstre surgit. Nous sommes terrifiés, 

alors nous sommes partis en courant. Nous apercevons la porte. 

Nous essayons de l'ouvrir, mais c’est impossible ! Et soudain nous 

avons trouvé une idée : il faut rejeter l'or dans la rivière. Nous allons 

à la rivière. Nous rejetons l'or. Nous retournons à la porte. Elle 

s'ouvre… 

C'est une forêt capricieuse… 

 

Damien Thiré 

  



 

 

 

Nous avons vu une carte et on l'a prise. Sur la carte il y a une 

liste de trois épreuves alors on les a suivies.  

 

Sur la première, il est écrit qu'il faut prendre un couloir sombre 

et horrible. Ensuite, il faut affronter le clown des mers et enfin, 

affronter le royaume des MONSTRES. 

 

On a parcouru énormément de danger jusqu'à ce qu'un 

tremblement arrive. C'est le chef des monstres.  On s'est fait prendre 

et emprisonner. Heureusement on a été plus malins que le garde. Il 

s'est endormi. On a appelé le chien qui garde les clefs et on les a 

pris et ouvert la cellule.  

 

Ensuite, nous continuons à marcher et on voit une seconde 

porte. Derrière cette porte, il y a une pièce et on doit trouver un mot 

de passe. Après au moins une heure on a enfin trouvé le code on le 

dit à voix haute. Un trésor tombe du plafond. On le ramène  chez 

nous et on l’ouvre. Il y a des milliers de pièces. On est riche. FIN. 

 

Inès 

 

  



 

 

 

Je me promène avec mon amie Bella (elle est de taille 

moyenne, gentille, rigolote) et nous voyons une porte en 

plein milieu de la forêt. Nous ouvrons la porte … 

Il fait froid, il fait noir, nous avons peur. 

 

Là, un projecteur s'allume, nous voyons une boite, nous 

la soulevons et nous nous faisons aspirer par la boite. Nous 

atterrissons sur la banquise, après nous entendons un bruit qui 

fait : « cui cui ! », nous allons voir et nous voyons un loup. Nous 

nous regardons droit dans les yeux toutes les deux. 

 

Le loup (il est jaune, ses yeux sont multicolores) monte 

dans un avion et le pilote. Nous le suivons en scooter rouge 

avec notre chauffeur : Mat Pokora. 

Le loup tombe en panne, nous nous arrêtons et nous 

l'attrapons avec Johnny Hallyday.  

Je sursaute en me réveille. Oh ce n'était qu'un rêve ! 

 

Eloïse Renaudeau 

  



Troli, le troll farceur 

 

Tristan et moi, nous sommes en train de nous balader en vélo dans la 

forêt, nous transportons dans nos sacs à dos tout notre matériel de bricolage 

et de mécanique. Dans un arbre, nous voyons une porte, nous prenons notre 

courage à deux mains, et nous décidons de la traverser. 

Je rentre le premier dans la porte :  «  

- J’hallucine ! Viens, tu n’en croiras pas tes yeux !  

- Wahou ! dit Tristan  

Nous voyons sous nos yeux une vieille Jeep toute sale et recouverte de 

branchage abandonnée dans une clairière sombre et humide. Nous nous 

approchons discrètement vers la Jeep. Nous sommes un peu inquiets car il n’y 

a pas un bruit et c’est suspect. Une fois arrivé devant la voiture, nous 

commençons l’inspection.  

«  - Qu’est-ce qu’on pourrait bien en faire, me demande Tristan ? » 

Je réfléchis quelques minutes, et une idée me traversa l’esprit : «  

- Mais, on pourrait la remettre à neuf et en faire notre véhicule 

d’exploration ! ».  

- Mais t’as raison, c’est une trop bonne idée, me répond mon ami. 

- Je pense, qu’il faut déjà qu’on retire toutes les branches avant de faire 

quoi que ce soit… » 

 

Une grosse branche de lierres bloque l’accès au moteur, nous sommes 

obligés de nous y mettre à deux pour la dégager. On arrive enfin à ouvrir le 

moteur, et nous voyons un petit troll trop mignon caché dedans ! Il a l’air d’être 

bien farceur. 

Je lui demande : «  

- Comment t’appelles-tu ? 

- Je m’appelle troli farceur, me répond la créature 



- Est-ce que tu as une famille ? demande Tristan ; 

- Non, je les ai perdus, est-ce que vous voulez bien vous occuper de moi ? 

En plus je sais vachement bien bricoler. » 

On se regarde avec Tristan, et on lui répond qu’il n’y a pas de problèmes, 

qu’il peut rester avec nous s’il ne fait pas trop de bêtises et s’il nous aide à 

réparer cette jeep et à retrouver le chemin de la maison. « Ok ! Pas de 

problèmes, promis je serais sage ! » nous répond Troli. 

 

Alors, tous les trois on se met à finir de nettoyer la Jeep. La batterie est morte 

alors je sors de mon sac une batterie de secours que j’avais avec moi. Troli et 

Tristan m’aident à l’installer car la voiture est restée tellement longtemps 

dehors, que tout est rouillé là-dedans. 

 « Attends Ethan, je dois avoir de l’huile WD40  pour graisser les vis, tu ne vas 

jamais y arriver sinon ! » Je commence à graisser les vis mais le troll farceur 

saute dans le capot et renverse tout. 

 «    -   Oh ! Mais tu avais promis de ne pas faire de bêtises ! Regarde-moi ça, 

comment on va faire maintenant ? Y’en a partout ! Non, mais sérieux ! 

- Oups, je n’ai pas faits exprès, promis. Attend je vais lancer un sort 

magique et tout nettoyer ! » 

Alors il lance son sort et tout est nettoyé, plus d’huile nulle part et les vis sont 

bien graissées. Tristan et moi réagissent en même temps : 

« -    De quoi ? Mais t’es sérieux ? Tu lances des sorts et tu nous le dit que 

maintenant ? Mais tu aurais pu réparer la voiture d’un simple sort sans qu’on 

se fatigue !  

- Euh, mais j’y avais pas pensé à ça tient !  Ce n’est pas faux. Attendez, je 

vais essayer : blablagiakeniake !  Répare-toi et sors nous de là » 

Et en une seconde, on se retrouve tous les trois hors de la forêt au volant de 

notre Jeep. On voit au loin nos mères qui nous attendent, elles n’ont pas l’air 

contente du tout…     FIN 

Ethan Leboeuf 



 

Mon amie et moi, nous passons à travers la porte. On découvre des 

louveteaux et des bébés renards trop mignons et gentils. C'était leur maison 

secrète. Il y avait des cascades, des chances dans les arbres, des grands arcs 

en ciel et des arbres de fruits magiques qui donnent des fruits à l'infini. 

Avec mon amie, nous décidons de passer notre vie ici. Mais avant nous 

avons décidé d'écrire une lettre à nos familles pour leurs dire que nous avons 

trouvé une porte magique dans la forêt. Les parents décidèrent d'aller nous 

rejoindre. Les deux familles passèrent une belle vie. 

 

Pahony 

 

 

Mon ami et moi ouvrons la porte mystérieuse que l'on a trouvée au 

milieu de la forêt. Nous entrons et un terrible cauchemar arrive : un rhinocéros 

est devant nous avec un regard méchant.  

Mon ami se faufile derrière lui et l'attaque en criant. Le rhinocéros attiré 

par le bruit, se retourne. Quand il a fini de crier, il se retourne. Je l'attaque.  

Quand le rhinocéros va attaquer mon ami, je m'arrête, mon ami reste 

immobile et quand le rhinocéros est prêt, mon ami se décale et le rhinocéros 

se coince la corne dans le mur et n'arrive plus à se ressortir.  

Pendant ce temps nous prenons une épée et nous le tuons. Nous sortons 

bien contents de la porte mystérieuse avec le trophée. 

 

 Tatyana 

 

 


