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Sujet n°1 :

J'ai plusieurs noms. On m'appelle Mlle Chanet, Anna Dupuis, Emily Darling ou encore Marie. Mais mon vrai nom, c'est Louise (la 
Taupe pour les intimes). Je me considère comme une justicière avec mon amie Emmy. Son surnom à elle, c'est la Souris.

Notre travail est un peu...particulier. En tant que Taupe, je m'infiltre dans les grandes fêtes des gens fortunés et ouvre un 
passage pour Emmy, qui vole les plus beaux habits des la garde-robe des habitants des lieux. Ensuite, nous donnons ces 

magnifiques vêtements aux pauvres.

Nous défendons l'égalité entre les citoyens de la ville. Mais malgré cela, nous sommes recherchées par la police et devons nous 
cacher. Notre cachette est un bâtiment secret à moitié enfoui dans le sol situé aux abords de la forêt.

Aujourd'hui, j'ai appris qu'une fête est donnée ce soir au manoir de la famille Allistair. Je vais repérer les lieux, et je vois que 

le mur derrière la maison peut être facilement escaladé. J'envoie un texto à Emmy lui pour annoncer la bonne nouvelle.

Ce soir à partir de 20h fête chez les Allistair.
En centre-ville, je t'envoie l'adresse.

Elle me répond aussitôt :

OK pas de souci je finis de préparer les affaires 
et je te rejoins au centre-ville pour planifier l'opération.

Je lui envoie :

Bien reçu. Je continue mon repérage. ☺

Je mets mon téléphone en vibreur, puis me dépêche de rejoindre un petit café, endroit idéal pour connaître tous les 
événements récents.

J'entends une dame dire : « J'ai appris qu'un cambriolage a été commis non loin de l'endroit où j'habite. »

Oups, je suis connue ici !! Je me dépêche de rejoindre le centre-ville, où doit déjà m'attendre Emmy.



  

Une fois arrivée, je repère mon amie et la rejoint.
-"Alors, comment vais-je pénétrer dans la maison ?" me demande-t-elle.

-"Le mur au fond le jardin peut être facilement escaladé.
-Et ensuite ?

-Ensuite, il te suffira de te faufiler dans les buissons qui bordent la piscine, puis d'escalader la gouttière. Tu arriveras sur le 
balcon. Je t'ouvrirai la baie vitrée, puis tu pourras voler quelques vêtements. Il faudra agir vite, la maison sera bondée.

-Pas de problème, tu me connais, je suis aussi discrète qu'une souris !" me répond-elle en me faisant un clin d’œil.
Elle regarde l'heure, et me dit :

-"Il est 19h30. Filons nous changer, puis allons faire la fête !"plaisante-elle.
-"Pas de problème, j'ai justement une nouvelle robe qui fera sensation !"

Nous nous hâtons de quitter le centre-ville et rentrons au QG.
Emmy enfile un jean, un sweat puis une paire de basket noires et s'attache les cheveux.

Moi, je mets une robe bleue qui s'arrête au  dans la chambre et ouvre la baie vitrée. Emmy m'attends derrière, tapie dans 
l'ombre.

-"Pile à l'heure, comme d'habitude," lui dis-je. "Ce n'était pas trop dur ?"
-"La gouttière n'était pas très stable, mais ça a été."

Elle se dirige vers l'armoire et prend quelquesniveau de mes tibias, une paire de talons et quelques bijoux. Je me maquille, me 
coiffe, et nous voilà prêtes !

Arrivée sur les lieux, je me présente auprès des agents placés à l'entrée et chargés de surveiller qui rentre et qui sort de la 
fête.

-"Je m'appelle Elsa Madson, je suis la cousine de Mme Allistair."

Les deux hommes se regardent, notent mon (faux) nom sur un papier et me laissent rentrer.
A l'intérieur règne une chaleur étouffante. Je regarde l'heure, 20h15. J'ai dit à Emmy qu'elle pourrait commencer l'opération 
à 20h30, ce qui me laisse un peu de temps. Je salue quelques personnes, discute un peu en prenant soin de ne pas croiser M. et 
Mme Allistair ou des gens qui pourraient me reconnaître. Heureusement, la maison est pleine à craquer. Puis, à 20h25, je me 

dirige vers l'étage, prétextant un mal de tête et le besoin de me rafraichir. Je pénètre vêtements qu'elle fourre dans un sac à 
dos. Puis elle redescend, ni vue, ni connue.

Je sors de la maison en remerciant les deux hommes, qui rayent mon nom de la liste.
Je rentre au QG, où je retrouve Emmy.

Nous nous changeons et sortons déposer le sac plein de vêtements devant un maison d'aide aux sans-abris. Et nous courons vers 
notre cachette pour dormir un peu.

Encore une opération réussie !!
Et demain, nous recommencerons... Eva Lafarie 



  

Travail d'écriture sur l’héroïsme

Sujet 1:

On m'appelle la Souris mais mes amis m'appelle Emmy. Je me considère comme une justicière avec mon amie Louise. Son surnom 
à elle c'est la Taupe. 

Notre travail est un peu particulier. En tant que Taupe, Louise s'infiltre dans les grandes fêtes de gens fortunés et m'ouvre un 
passage pour que je vol les habits de la garde-robe des habitants des lieux. Ensuite, nous donnons ces magnifiques vêtements 

aux pauvres.

Nous défendons l'égalité entre les citoyens de la ville. Mais malgré cela, nous sommes recherchées par la police et devons nous 
cacher. Notre cachette est un bâtiment secret à moitié enfoui dans le sol situé aux abords de la forêt.

 Je préparais les les affaires pour notre prochaine sortie lorsque je reçois un message de Louise:

Ce soir à partir de 20h fête chez les Allistair.
En centre ville, je t’envoie l'adresse

Je lui réponds :
OK pas de souci le finis de préparer les affaires 

et je te rejoins au centre-ville pour planifier 
l'opération.

Elle m’envoie :

Bien reçu. Je continue mon repérage. ☺

Adresse des Allistairs : 132, rus des Lilas.

Après avoir localisé la maison des Allistairs, je mets toutes nos affaires et outils  dans le sac puis je rejoins Louise au point de 
rendez-vous.



  

-"Alors, comment vais-je pénétrer dans la maison ?" je demande.
-Le mur au fond le jardin peut être facilement escaladé.

-Et ensuite ?
-Ensuite, il te suffira de te faufiler dans les buissons qui bordent la piscine, puis d'escalader la gouttière. Tu arriveras sur le 

balcon. Je t'ouvrirai la baie vitrée, puis tu pourras voler quelques vêtements. Il faudra agir vite, la maison sera bondée.
-Pas de problème, tu me connais, je suis aussi discrète qu'une souris !" je réponds en lui faisant un clin d'oeil.

Je regarde l'heure, et lui dis  :
-"Il est 19h30. Filons nous changer, puis allons faire la fête !"je plaisante.
-"Pas de problème, j'ai justement une nouvelle robe qui fera sensation !"

Nous nous hâtons de quitter le centre-ville et rentrons au QG.
J'enfile un jean, un sweat, et une paire de baskets noires puis m'attache les cheveux.

Elle s'habille et nous voilà prêtes.
Louise est déjà partie pour arriver à l'heure à la fête. Pendant ce temps, je réfléchis à la manière dont je vais entrer chez les 

Allistair et attendre la venue de ma coéquipière. Je me faufile à travers les buissons et suis le parcours que Louis m'a indiqué. 

J'arrive près de la gouttière, que je dois escalader, et grimpe sur le toit.

J'attends le signal de Louis dans l'ombre pour ne pas me faire repérer. Quelques minutes plus tard, elle m'ouvre la baie vitrée 
pour me laisser rentrer dans la chambre. Enuite, elle me dit  :
-"Pile à l'heure, comme d'habitude. Ce n'était pas trop dur  ?

- La gouttière n'était pas très stable, mais ça a été.  »
Je m'infiltre dans le dressing et vole quelques vêtements de ces personnes très riches. Je les mets tous dans un sac et attends 

que m'échappe de la propriété.
La Taupe me rejoint en remerciant les gardes de la fête et rentrons au QG nous changer puis allons déposer tous les sac de 

vêtements devant les maisons des sans-abris. 
Nous sommes toutes les deux épuisées donc nous nous dépêchons de rentrer  avant que les propriétaires découvrent que leurs 

vêtements ont été dérobés. 
Voilà encore une mission de résolue et nous recommencerons demain.

Emma Limonche



  

La fugue du fils de wolverine
Héros  : Finn, fils de wolverine

Expliquation  :

Le laboratoire au nom de Génétion est un laboratoire tester sur des enfants génétiquement modifié à un très jeune 
age. L'ADN de «  mutans  » est transférer dans les cellules des enfants pour enfin en faire des ''machines de 

guerre'', des soldats pour le combat. Les enfants sont enfin placé dans des cellules et n'ont jamais vu la lumière 
du jour ni même l'extérieur pour ne causer aucune manifestation ni même de violence envers les infirmères. 

Malheureusement, en un an plus de 30 aide soignantes sont morte par des attaques ou des manifestations des 
jeunes patient qui essaye de tenter de s'échapper de notre hopital. Des suicides sont apparue et les enfants ne 

savent ni contrôler leur force ni contrôler leur colère, nous les entraînons, comme future soldat du peuple, sacher 
juste que les mutans ne sont pas des être vivant normal et n'aurons jamais une vie de citoyens  ! Ils seront 

exécuter pour faute du comportement. Cordialement, la compagnie Génétions 

Cette lettre, Finn l'avais lu est encore re lu. Le laboratoire Génétions avais fait de lui un monstre, en transplantant 
l'ADN de wolverine dans ses veines, ils devenais mutans et ne pouvais plus jamais vivre normalement, il étais 
maintenant concient qu'il devra ce battre pour rester en vie sans que les hommes du laboratoire (qui étais à sa 
recherche) ne le trouve et l'abatte. Cela fesais maintenant une semaine qu'il s'étais enfui et qu'il avais retrouver 
son père et le professeur Charle Xavier, malheureusement le professeur étais mort est wolverine aussi depuis la 

dernière bataille. Finn quand a lui avais retrouver le camp Eden,la ou tout les enfants mutans qui s'étais échapper 
s'étais recueullis, ils devais maintenant dépasser la frontière avant que les autorité les retrouve et les enferme à 

nouveau. Ils marchaient déjà depuis près de 6h sans relache, il fesais chaud et humide,la plus part étais blésser et 
les autre étais mort. Il ne suffit d'un instant pour entendre des voitures arrivé au loin, ils savaient déjà que c'étais 

pour eux et qu'ils allais devoir ce battre et perdre encore des enfants....

Emy Chretiennot 



  

Ce lundi matin, en arrivant au collège, je sentis l'ambiance électrique qui se dégageait … La journée allait être longue. 
En effet, en arrivant dans la salle de maths, notre professeur M. Chossure commençait déjà à crier.

   En effet, cette heure de cours fut très longue. En sortant de la classe, mon amie Éva et moi aperçurent M. Chossure 
sortir et se diriger vers la salle des profs d’un pas déterminé …

   On entendit d'abord des cris. Puis des bruits de fracas contre les murs puis M.  Latilos sortie de la salle des profs 
en courant suivi de M. Chossure, tel un aigle poursuivant sa proie. Mme Bouffa, notre horrible prof de français arriva 

en courant de son mieux … Si on peut appeler ça courir … 
   Sans réfléchir, Éva et moi les suivirent au pas de course. Ils dévalèrent les escaliers, avec nous sur leurs talons. 

Quand je me rendis compte qu'ils se dirigeaient vers la cour c'était déjà trop tard … Une bagarre général entre profs 
en plein milieu de l'heure du midi ne passait pas inaperçue.

 M. Chossure commença par mettre un coup de poing à M. Latilos qui saignait du nez. Mme Bouffa criait comme un 
veau, mais on ne comprenait rien à ce qu'elle disait. On vit M. Ruzote, notre professeur d'arts plastiques sortir de sa 
salle en compagnie de Mme Frödinng, notre prof d'allemand. Ils se dirigeaient vers la bagarre où les élèves avaient 
commencé à faire des clans  : ce qui préfère M. Chossure tapent sur ceux qui préfèrent M. Latilos... M. Ruzote les 

sépara, leur parla un peu puis mit un poing M. Chossure  ! Ensuite Mme Bouffa arriva en criant puis je compris enfin ce 
qu'elle disait  :

« Allez Thierry !!! Allez Thierry !!! » Thierry, c'est le prénom de M. Chossure …
On s'installa sur le côté pour bien profiter de ce magnifique spectacle.

Mais la sonnerie nous ramena à la réalité et le principal-adjoint Monsieur Bléchon nous ordonna de rentrer 
expressément en classe. Mais nous avions cours avec M. Latilos et celui-ci saignait trop du nez pour pouvoir assurer 

son cours. 
Trop contentes pour nous inquiéter pour lui, on sortit du collège en courant sur l'ordre de M. Bléchon qui criait  : «  

Les cours sont annulés  !!! Rentrez chez vous  !!!  »

FIN
Nayah Bouyer 

L'héroïsme



  

                                            Travail D’écriture
 
Je m'appelle Amy et je suis orpheline . J'ai 17 ans et je suis un peut spécial j'ai des vision qui me permette de voir dans 
l'avenir ou dans le passé , mon pouvoir c'est ma vie. J'ai rencontré Émilie au moment de la CJSH (conférence des jeunes 
supers héros) et depuis nous sommes les meilleures amis du monde .

Sujet 1:
prologue 
Cette histoire ce passe 5 ans dans le future en 2022 il y a eu un grand changement en 2018 des robot on été crée mais il on 
voulut prendre le contrôle de notre monde et à cet instant la 3éme guerre mondial a explosé mais grâce à un scientifique 
une centaine de personne on reçus des supères pouvoirs et on détruit presque  tous les robots moi j'ai eu un super à cet 
instant  et grâce à quelqu'un on à réussi à remonter dans le temps mais parmi ces super héros il y à eu des supère méchant 
et sa fait maintenant 30 ans que la guerre et terminer .

Combat 
Aujourd’hui c'est le grand jour ,le oiseaux sifflent ,dans le ciel ,le soleil est au zénith . Je le sais et je les vue grâce à ma vision que j'ai eu il 
n'y a pas longtemps. Il y a beaucoup de couleur avec toutes ses fleures. Au bout de une demi heure de marche vers le nord on vient qu'il 
y avait une veille grange dans cet foret, elle été grande mais avait vraiment l'air abandonner ,elle été le repère de Oméga et Alpha ( les 
fils du diable ) il avait déjà détruit des dizaines de villes . Nous avons décidé de les tuait pour qu'il ne mette pas à feu la foret et après le 
monde!à cet instant Oméga et Alpha sont arrivé Il étaient là car ils veulent détruire la foret puis le monde. Et il faut que nous les tuaient, 
à ce moment ,les fils du diable arrivèrent  à cet instant Alpha sauta sur Émilie , pour la défendre je lui saute dessus et lui donne un coup 
de poing . La bataille fait rage nous enchaînons les coups de poing et de pied . Oméga propulse Émilie dans un arbre ce la m'a distrait un 
cour instant et par malheur Alpha en profita pour me donner un coup de poing . Je me mis à saigner du nez , la douleur que je ressentit 
ne m'a pas en empêche de lui donner deux gros coup de pied dans la mâchoire , mais ne lui a rien fait . Au bout d'un certain tempsmoi 
et Émilie commencions à fatigué mais eux ne se fatigué pas . Je lui fit un tour de passe passe et monta dans un arbre pas très loin mais 
au haut . Je me mit à réfléchir pendant un cour instant.Depuis le collège nous sommes toutes les deux fortes pour le combat , mais ce 
combat sera peut-être fatal pour nous .Nous avons entendus parler de Oméga et Alpha au moment de la conférence des super héros et 
depuis ce jour nous voulons les tuaient . Mais je ne pensait pas que ça serait si dur, à cet instant Alfa me donna un coup de pied qui me 
fit descendre sur la terre . Mais grâce à ma rapidité que j'ai accumulé au cour de toutes mes heures d’entraînements je le pris , et le fit 
tombé avec moi dans ma chute. Une fois à terre j’entendis Émilie étoile crier:
  -CE SONT DES ROBOTS!REGARDE LEURES COUS!
Je vit qu'il avait un petit bouton et me précipita puis frappa de toute mes forces dessus . Il ne bougea plus,nous avions gagner ,ce 
sentiment au fond de moi été merveilleux mais ,nous savions que tout n'était  pas terminer ....
   

Diane Magnan



  

Travail d'écriture
Sujet n°1

Nom  : Émilie Étoile                                           Age  : 17 ans 
Pouvoir  : Immortel , possède des ailes multicolores 
Partenaire:Amy 

Nous nous baladions dans la forêt mais je tremblais . Amy avait eu une vision où Oméga et Alpha ( les fils du diable ) … 
Quand tout à coup une explosion juste devants nous  . J’échange un regard rapide avec Amy et Alpha courait vers moi mais Amy 
l’arrêta avec un gros cou de pied  , il se mirent à se battre 
Oméga me propulsa dans un arbre , les branches avait déchiré toute ma tenue mais je devais continuer à me battre .
Il fit un grand sot pour m'écraser au sol mais je sortit de l'arbre juste à temps . 
Quand j'ai voulu le plaquer au sol il m'a attrapé le poing et avec la petite lame dans sa poche  , il me coupa sur tout le dessus de 
la main .
J'essuyer mon sang quand tout à coup je ne vis plus Amy elle n'était plus la …
Et d'un coup je la vit s’écraser au sol sous les coups de Alpha .
Je pris mon ennemi pas surprise et je le frappai sans relâche  , mais il ne réagissais pas et il gardait son petit sourire qui me 
faisait e taper encore plus fort . Je commençais à être épuisé alors je le laissais un peu pour 
reprendre mon souffle . Il me lança une grenade et mon tourna le dos je n'arrivais pas à me relever quand tout à coup je vis un 
petit détail 
qui m'avait échapper toute ces années .
Je réuni toutes mes forces et me mis à courir ( au ralenti ) et je lui donnai un gros cou de pied dans la nuque là où se trouvais 
un bouton rouge . 
Soudain des étincelles sortirent de tout son corps 
'' - ce sont des robots regarde son cou '' 
Je criai à Amy qui s’exécuta.
Elle fit un salto et Alpha imita Oméga. Les deux robots décapités sur le sol,nous nous regardâmes et la grenade explosa  …
Heusement , j'attrapai Amy juste à temps et nous nous envolâmes vers d'autres aventures...

                      ║   FIN  ║

Smila Bobst
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