
Hier soir, j'étais dans mon lit en train de lire tranquillement un livre. Soudain, j'ai entendu comme 
un bruit de sabot qui provenait de la terrasse du jardin. Aussitôt, j'ai regardé par la fenêtre et j'ai 
aperçu une masse obscure. 
Quand je suis sorti, des plumes étaient restées par terre et des traces de griffes sur le mur. Je suis 
rentré et j'ai entendu du bruit dans le grenier. Je suis monté dans le grenier. Et la bête a sorti un 
roucoulement. La bête m'a fait peur, mon cœur battait la chamade ! Elle s'est enfuie à tout jamais 
par la fenêtre du grenier.

Luana, Alycia, Oudaï

Hier soir, j'étais dans mon lit en train de lire tranquillement un livre. Soudain, j'ai entendu comme 
un bruit de sabot qui provenait de la terrasse du jardin. Aussitôt, j'ai regardé par la fenêtre et j'ai 
aperçu une masse obscure.
Dans le jardin, j'entrevois une plume. Je vais dans le jardin, je sens une odeur pestilentielle. 
Horrifié, je constate que la bête est entrée dans la maison. Il y avait une ombre. La bête me regarde. 
Elle fonça sur moi. J'entends un battement d'ailes. Elle avait aussi cassé une fenêtre pour sortir.

Séréna et Youssef.

Hier soir, j'étais dans mon lit en train de lire tranquillement un livre. Soudain, j'ai entendu comme 
un bruit de sabot qui provenait de la terrasse du jardin. Aussitôt, j'ai regardé par la fenêtre et j'ai 
aperçu une masse obscure.
Je suis sortie de la maison et j'ai aperçu des traces de sabots qui menaient dans la maison. J'ai 
paniqué. Je suis de nouveau entré dans la maison. J'ai entendu du bruit à la cave. Je suis allé voir. Il 
faisait tout noir. La bête m'a griffé le bras droit, elle devait avoir des griffes. J'étais horrifié. Quand 
je suis allé dans le salon, j'ai aperçu des plumes. J'ai entendu des battements d'ailes qui provenaient 
du jardin. Quand je suis allé voir, il n' y avait plus personne.

Noémie et Maryam.

Hier soir, j'étais dans mon lit en train de lire tranquillement un livre. Soudain, j'ai entendu comme 
un bruit de sabot qui provenait de la terrasse du jardin. Aussitôt, j'ai regardé par la fenêtre et j'ai 
aperçu une masse obscure.
Puis, je suis allé sur la terrasse et j'ai admiré des pièces d'or sur le sol. J'ai suivi les pièces. J'étais 
horrifié. Elles menaient out droit à la cave et j'ai entrevu une masse sombre. Je suis reparti chez moi
terrifié. Quand j'étais dans mon lit, j'ai entendu un battement d'ailes. Je suis ressorti et j'ai vu des 
traces de sabots et des plumes.

Amel et Nathan.

Hier soir, j'étais dans mon lit en train de lire tranquillement un livre. Soudain, j'ai entendu comme 
un bruit de sabot qui provenait de la terrasse du jardin. Aussitôt, j'ai regardé par la fenêtre et j'ai 
aperçu une masse obscure.
Je suis descendu. Tout à coup, j'ai aperçu de nouveau la masse obscure qui essayait de casser la 
porte de derrière à coup de griffes pour entrer dans la maison. Soudain, j'entends la porte céder. Je 
suis parcouru d'un frisson ; au bout de quelques minutes je décide de prendre mon courage à deux 
mains. Je descends dans la cuisine pour voir ce qu'il se passe. Quand je suis dans la cuisine, je vois 
la bête. La bête m'a vu aussi. Elle fonce vers la porte. J'entends un battement d'ailes, quand je sors, 
je ne la vois plus. 

Mohammed et Jade.



Hier soir, j'étais dans mon lit en train de lire tranquillement un livre. Soudain, j'ai entendu comme 
un bruit de sabot qui provenait de la terrasse du jardin. Aussitôt, j'ai regardé par la fenêtre et j'ai 
aperçu une masse obscure.
Alors, je suis descendu dehors voir si la bête était encore là. La bête s'est approchée de moi, j'étais 
terrifié et mes jambes tremblaient. La bête semblait très grande de vue car il faisait nuit et je ne 
voyais presque rien. Je suis rentré dans ma chambre car des pièces m'emmenaient à ma chambre. 
J'ai trouvé ma tirelire fissurée ; elle était sur le sol. J'avais trouvé des plumes sur mon lit. J'ai 
regardé par la fenêtre, la masse obscure était là.

Irène et Noah.

Hier soir, j'étais dans mon lit en train de lire tranquillement un livre. Soudain, j'ai entendu comme 
un bruit de sabot qui provenait de la terrasse du jardin. Aussitôt, j'ai regardé par la fenêtre et j'ai 
aperçu une masse obscure.
Tout à coup, j'ai vu une bête entrer par la fenêtre de ma chambre. La masse obscure m'avait l'air 
féroce. Elle est allée dans la cave et je l'ai suivie. Je l'ai surprise en train de déchiqueter un morceau 
de viande qui venait du frigo. En descendant à la cave, j'ai glissé sur ses plumes. J'ai touché ces 
plumes. J'ai senti une odeur infecte. J'ai sursauté quand je l'avais vue. Puis elle s'était enfuie et j'ai 
vu sa queue de lion.

Adam et Kessi.

Hier soir, j'étais dans mon lit en train de lire tranquillement un livre. Soudain, j'ai entendu comme 
un bruit de sabot qui provenait de la terrasse du jardin. Aussitôt, j'ai regardé par la fenêtre et j'ai 
aperçu une masse obscure.
Je suis descendu dehors. Quand je suis arrivé, j'ai aperçu des plumes sur le sol ainsi que des traces 
de griffes sur le mur. J'allais rentrer dans ma maison quand tout à coup, le monstre m'a foncé dessus 
contre la porte du hall de de l'entrée de chez moi. J'avais les jambes en coton et très mal au bras. Je 
suis rentré chez moi quand j'ai entendu les pièces de mon portefeuille, qui était sur la table du salon,
tomber par terre. Quand tout à coup, j'ai entendu un battement d'ailes de la porte fenêtre du salon et 
le monstre n'est jamais revenu.

Théa et Titouan

Hier soir, j'étais dans mon lit en train de lire tranquillement un livre. Soudain, j'ai entendu comme 
un bruit de sabot qui provenait de la terrasse du jardin. Aussitôt, j'ai regardé par la fenêtre et j'ai 
aperçu une masse obscure.
Je suis allé voir et tout à coup, j'ai aperçu un monstre terrifiant qui m'a figé sur place. J'ai tourné la 
tête vers ma maison, j'ai entrevu deux grandes ailes qui étaient prêtes à se déployer pour aller vers la
fenêtre de ma chambre. Puis la bête s'est envolée dehors. J'ai couru chez moi dans ma chambre puis 
j'ai vu mon porte-monnaie au milieu de la pièce, par terre accompagné de dizaines de pièces.

Enzo, Dwayne, Timothée.

Hier soir, j'étais dans mon lit en train de lire tranquillement un livre. Soudain, j'ai entendu comme 
un bruit de sabot qui provenait de la terrasse du jardin. Aussitôt, j'ai regardé par la fenêtre et j'ai 
aperçu une masse obscure.
La bête a été attirée par une odeur de viande puis j'ai entendu un claquement de bec. Je suis allé 
voir, j'étais horrifié. La bête m'a foncé dessus. Je suis monté me réfugier dans le grenier. J'étais 
glacé de peur. Puis, j'ai pris mon courage à deux mains, je suis allé dans ma chambre. Ma tirelire 
était vide. La bête était sortie par la porte du jardin, j'ai entendu un battement d'ailes.



Jaynoha, Sofiene

Hier soir, j'étais dans mon lit en train de lire tranquillement un livre. Soudain, j'ai entendu comme 
un bruit de sabot qui provenait de la terrasse du jardin. Aussitôt, j'ai regardé par la fenêtre et j'ai 
aperçu une masse obscure.
Je suis sorti dans le jardin et j'ai entendu un battement d'ailes. J'ai aperçu des pièces puis je les ai 
suivies. Elles m'ont mené jusqu'à la cabane du jardin. J'ai entendu un cri d'oiseau qui provenait du 
toit de la cabane. Je suis devenu livide, puis je me suis sauvé.

Hani et Amina.

Hier soir, j'étais dans mon lit en train de lire tranquillement un livre. Soudain, j'ai entendu comme 
un bruit de sabot qui provenait de la terrasse du jardin. Aussitôt, j'ai regardé par la fenêtre et j'ai 
aperçu une masse obscure.
Je suis descendue dans le jardin puis la masse obscure s'est envolée pour me foncer dessus. J'ai eu 
très peur. La bête m'a bousculée pour entrer dans la maison. Elle est sortie en volant par la fenêtre 
de ma chambre. La panique m'a prise et je suis montée en vitesse. Quand je suis arrivée dans ma 
chambre, ma tirelire et mon argent avaient disparu.

Djenebou et Jade.
  


