
  

C'était le soir d' Halloween , à 20h00 précise .  Une femme 
surnommée " la belle " était déguisée en fée lorsqu'elle partait pour 
une soirée d' Halloween  .( 1ère étape ) , Elle prit sa trousse de 
maquillage et se mit  en route . ( 2ème étape ) Sur la route , elle vit 
une personne déguisée en monstre devant sa voiture . Elle s'arrêta 
net . Il lui ouvrit la porte . Elle descendit et posa cette question " - 
Mais , qui êtes vous  ?! "  Puis la personne déguisé  en monstre lui 
répondit  " - Ton pire cauchemar !  "  Cette personne était un 
homme . elle l'avait reconnu grâce à sa voix .( 3ème étape ) : Il l'a 
prit , la jeta contre le sol et lui vola ses bijoux et sa trousse . (4ème 
étape ) La femme , sous le choque , appela vite à l'aide . "- TAIS 
TOI ! lui répondit le voleur " Mais la femme persista . "- TU 
L'AURAS VOULU ! " On entendit un gros BOOM , le voleur avait 
tiré sur la femme . Prit de panique à son tour , il courra vite se 
réfugier . La police ne retrouva jamais le voleur et le voleur ne 
retrouva jamais la paix . ( Conclusion : Ne pas s'arrêter sur la route 
voyant une personne suspecte , celle-ci pourrais avoir des actes 
malintentionné .)



  

Raconte une histoire passé en utilisant la situation et les mots
suivants tu peux inventer des noms des personnages, lieux etc... (15
lignes minimum).
Situation
Un homme tire sur
une femme dans
une rue.
Mots
- marcher
- tirer
- blesser
- voler

Et suivait ces étapes suivants :  - Indiquer le moment de 
l'histoire

 - Décrire la situation de 
    départ( prétérit BE+ing)

     - Raconter la succession des 
         événements(prétérit simple)

 - Indiquer les étapes(then, 
   first... etc
 - conclusion
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