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Consigne : imaginer une histoire courte avec les cinq mots proposés

1. Harcèlement / bibliothèque / banane / équitation / chaussure  

Une banane adorait l'équitation, tellement qu'elle portait toujours des chaussures de cheval. Tous les 
lundis, elle était  obligée d'aller à la bibliothèque car elle avait  perdu un pari.  Mais un jour, un 
groupe d'ananas se mit à lui donner des coups de livres et cela continua chaque semaine. Elle était 
victime de harcèlement. La banane alla voir son avocat et lui raconta son histoire. Tout s'est arrangé 
depuis !
Marine C.

Je suis allée à la bibliothèque car on a fait un exposé sur le harcèlement. J'avais faim donc j'ai 
mangé une banane. Le sujet de l'exposé est une jeune fille qui faisait de l'équitation. On lui avait 
racketté ses chaussures.
Julie

Un jour, je suis allée à la bibliothèque. Je cherchais un livre sur l'équitation mais je ne trouvais pas 
alors j'ai demandé à la bibliothécaire. Elle avait de belles chaussures. J'ai vu une banane dans la 
poubelle.  Elle  m'a  amené  devant  le  livre  que  je  voulais  puis  j'ai  regardé  les  affiches  sur  le 
harcèlement. Deux heures après je suis partie.
Ann-Wenn

Il  était  une fois une fille qui faisait  de l'équitation. Une troupe de singes se battaient pour une 
banane alors elle tomba sur la banane et son cheval mourut. Comme nous savons que les singes 
lisent, je les emmenai alors à la bibliothèque et ils se firent harceler tous les jours. Je tentais de les 
protéger  en  disant  « ce  sont  des  êtres  vivants ! »  même  si  leurs  chaussures  sentaient  fort  le 
camembert.
Inès

Il était une fois une petite fille qui allait à l'équitation. Elle était si contente qu'à peine arrivée, elle 
mit ses chaussures et alla à la bibliothèque du centre pour y attendre son nouveau prof. Elle qui 
luttait contre le harcèlement, en chemin, elle vit quelqu'un se faire harceler et le défendit. Arrivée à 
la bibliothèque, son professeur lui expliqua les règles du centre. A la fin du cours, elle mangea une 
banane pour se redonner des forces.
Ornella

Je suis allée à l'équitation puis à la bibliothèque où j'ai vu une affiche sur le harcèlement et juste à 
côté une banane qu'une fille, portant de super belles chaussures, a ramassé.
Audrey

Lundi, après ma lutte contre le harcèlement, je suis allée à mon cours d'équitation mais j'ai vu que je 
n'avais pas les bonnes bottes. Alors, je suis partie au magasin de chaussures en acheter. Après le 
cours, je suis partie dans ma voiture. Je suis arrivée à la bibliothèque. Quatre heures déjà ! Je cours 
chez moi et je mange une banane.
Aure



Un jour, un jeune hippopotame s'inscrit à l'équitation. Mais il est victime de ce qu'on appelle le 
harcèlement. A la bibliothèque c'est la même chose, il se fait agresser sans cesse, on lui jette des 
bananes et des chaussures dessus !
Adrien D.

Il  était  en  train  de  manger  une  banane.  Après  l'équitation,  il  mit  des  chaussures  et  alla  à  la 
bibliothèque pour étudier un livre sur le harcèlement.
Loann


