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Consigne : imaginer une histoire courte avec les cinq mots proposés

1. Maison / livre / chaise / jeu / forum  

Dans une maison, j'ai trouvé un livre tout moche qui était posé sur une chaise. Il y avait aussi un jeu 
tout vieillot qui s'appelait « Attention à la mouche ! » Dehors, il y avait un énorme forum plein de 
champignons.
Clément

A la maison, je lis un livre sur ma chaise pendant que ma sœur et sa copine font des jeux. Ensuite, 
en histoire, la prof nous explique ce qu'est le forum pour les romains.
Maël

Dans la maison du forum, il y avait des jeux, des livres et des chaises pour pouvoir lire.
Manon

Nous sommes partis de notre maison pour aller au forum. On s'est assis sur des chaises puis on a lu 
des livres et on a fait plein de jeux.
Chloé

Aujourd'hui, je suis allée au forum des jeux où il y avait des livres qui concernent les chaises, nous 
en avons acheté un et nous sommes rentrés à la maison.
Nella

Dans ma maison, j'étais assise sur la chaise de mon bureau en train de lire un livre sur les forums 
pendant que ma famille faisait un jeu dans le jardin.
Marine.

Dans la maison de mes grands-parents, il y a plein de jeux de société et des livres. J'en ai pris un 
mais avant d'aller visiter un forum, j'ai posé le livre sur une chaise.
Marie

Aujourd'hui au forum, assise sur ma chaise, j'ai fait un jeu. De retour à la maison, je pris un livre et 
le lu pendant une heure.
Capucine

2. Vacances / plage / baignoire / lapin / porte-clés  

Pendant les vacances, j'ai fait de ma salle de bains la plage ; je nageais dans la baignoire ! Mais j'ai 
aussi perdu mon superbe porte-clés en forme de lapin.
Capucine

Quand je suis partie en vacances à la plage, nous avons visité un magasin de baignoires. Dans l'une 
d'elles, j'ai trouvé un porte-clés en forme de lapin.
Marie



Avant d'aller en vacances à la plage, j'ai nettoyé la baignoire de mon lapin. Ensuite, j'ai fait mes 
valises, les ai fermées et j'ai mis les clefs de mes valises sur mon porte-clés.
Nella

Lors de mes vacances, j'ai ramené un porte-clés en forme de lapin. Nous sommes allés à l’hôtel et il 
y avait une baignoire et une superbe vue sur la plage mais il y avait trop de bruit.
Enzo

J'étais en vacances dans ma baignoire, mon lapin s'était enfui à la plage. Je suis vite sortie, j'ai 
cherché mon porte-clés. 
Marine

En vacances, je suis allée à la plage. Quand j'étais dans ma baignoire, je me suis rendue compte que 
j'avais oublié mon porte-clés et la nourriture de mon lapin.
Manon

Je suis  partie  en vacances avec mes parents,  à la  plage.  Pendant  que mon lapin mangeait  ses 
carottes, en rentrant, j'ai pris un bain et mon porte-clés est tombé dans la baignoire.
Chloé

Pendant les vacances, avec mon lapin, je suis allé à la plage. Ensuite, un bain dans ma baignoire. 
Puis j'ai pris la clef de mon porte-clés pour ouvrir la porte à mon père.
Maël


