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La gazette des CM .

Aujourd’hui, chers adhérents, des contes…… de très beaux contes (avec même le 
retour de la …...chips ! ;-)

Les trois petits singes.

Il était une fois trois petits singes qui vivaient dans un zoo.
Ils vivaient à côté d’un lion.
Un jour, le lion arriva à ouvrir l’enclos des singes.
Le lion mangea deux singes.
Mais, un gardien du zoo arriva et anesthésia le lion.
Il porta le lion dans son enclos et l’enferma à double tour.
Depuis cela , le zoo déplaça l’enclos du singe en faisant attention 
qu’il ne soit pas à côté de celui d’un lion.

                                Rafaël

Il était une fois, un gorille qui était dans une ville.  
Soudain, il glissa sur des chips. 
Il retrouva son copain le tigre dans la rue à côté. 
En même temps, ils se demandèrent : 
« Toi aussi tu es dans la ville ? »
« Oui, je me suis perdu » Cria le gorille 
« Moi aussi je me suis perdu » Dit le tigre.
Le tigre trouva une boussole par terre et dit 
« Regarde, je sais comment ça marche ».
« Comment ?»  Demanda le gorille
« Cette aiguille indique le nord ».
« Oui mais notre territoire est au nord ou au sud ? ».
Soudain le tigre trouva une carte par terre.
« Au nord, regarde ! ».
Ils reprirent leur chemin et retrouvèrent leur territoire.

Mathis Vennel



Les trois petits agneaux (par Léo Reux)

 Il était une fois, trois petits agneaux qui se promenaient dans la forêt de leur grand-
père.

 Le premier s’appelait Rafaël, le deuxième s’appelait Mathis et le troisième s’appelait 
Clément. 

Ils avaient un peu peur parce qu’il y avait un loup dans cette forêt. 

Au centre de la forêt, ils croisèrent le loup. 

Ils  coururent alors très vite mais ils tombèrent dans le piège du loup.

 Ils étaient suspendus par un filet ! 

Mais les trois agneaux avaient emporté chacun leurs outils. 

Rafaël avait emporté une corde, Mathis avait emporté un marteau, Clément avait 
emporté un couteau.

 Alors Clément coupa le filet et ils tombèrent sur le sol. 

Mathis assomma le loup avec son marteau et Rafaël ligota le loup. 

Et ils finirent leur balade.

FIN


