
SEMINARIE FRANS : 1A & 1D 
Une histoire sombre, très sombre 

 
 

Il était une fois … 
une ferme simple, très simple. 

 
Dans cette ferme, il y avait … 
une vache simple, très simple. 

 
À côté de cette vache, il y avait … 

un cheval simple, très simple. 
 

Sous ce cheval, il y avait … 
un cochon simple, très simple. 

 
Sur ce cochon, il y avait … 

un chien simple, très simple. 
 

Devant ce chien, il y avait …  
un paysan simple, très simple. 

 
Et derrière ce paysan, il y avait … 

UN PETIT RAT ! 
 

Mika & Xenne (1A) 
 
 
 
 

 
 



Il était une fois … 
un village spécial, très spécial. 

 
Dans ce village, il y avait … 

une rue spéciale, très spéciale. 
 

Au bout de cette rue, il y avait … 
un réverbère spécial, très spécial. 

 
Dans ce réverbère, il y avait … 

une lumière spéciale, très spéciale. 
 

Dans cette lumière, il y avait … 
un elfe spécial, très spécial. 

 
À côté de cet elfe, il y avait …  

une fée spéciale, très spéciale. 
 

Et derrière cette fée, il y avait … 
UN TROLL ! 

 
Jill (1D), Lindsay & Lobke (1A) 

 
 
 
 
 
 

 
 



Il était une fois … 
une école drôle, très drôle. 

 
Dans cette école, il y avait … 
une classe drôle, très drôle. 

 
Dans cette classe, il y avait … 

un professeur drôle, très drôle. 
 

À côte de ce professeur, il y avait … 
des enfants drôles, très drôles. 

 
Derrière ces enfants, il y avait … 

un directeur drôle, très drôle. 
 

Et devant ce directeur, il y avait … 
UN ÉLÉPHANT ! 

 
Nohra, Oemaya & Ylenia (1D) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 



Il était une fois … 
une planète bizarre, très bizarre. 

 
Sur cette planète, il y avait … 

une maison bizarre, très bizarre. 
 

Dans cette maison, il y avait … 
une salle de bains bizarre, très bizarre. 

 
Dans cette salle de bains, il y avait … 

une toilette bizarre, très bizarre. 
 

Sur cette toilette, il y avait … 
une vache bizarre, très bizarre. 

 
À côté de cette vache, il y avait … 

un bain bizarre, très bizarre. 
 

Dans ce bain, il y avait … 
une femme bizarre, très bizarre. 

 
Sous cette femme, il y avait … 
du sang bizarre, très bizarre 

 
Et en haut du sang, il y avait … 

UNE POUPÉE ! 
 

Ahmed, Matteo, Giacchino & Seppe (1D) 
 
 



Il était une fois … 
Une rue spéciale, très spéciale. 

 
Dans cette rue, il y avait … 

un panneau de signalisation spécial, très spécial. 
 

Près de ce panneau de signalisation, il y avait … 
un jardin spécial, très spécial. 

 
Dans ce jardin, il y avait … 

une tente spéciale, très spéciale. 
 

Dans cette rue, il y avait … 
une couverture spéciale, très spéciale. 

 
Et sous cette couverture, il y avait … 

UN LAPIN  ! 
 

Bensü & Amira (1A) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Il était une fois … 
une villa noire, très noire. 

 
Dans cette villa, il y avait … 

une chambre noire, très noire. 
 

Au bout de cette chambre, il y avait … 
une armoire noire, très noire. 

 
Dans cette armoire, il y avait … 
des vêtements noirs, très noirs. 

 
Et dans ces vêtements, il y avait … 

UNE ARAIGNÉE ! 
 

Salima (1D) & Defne (1A) 
 


