
 
 

 

 

Il était une fois une petite princesse qui avait deux ans. 

Dans sa chambre elle avait trois armoires. La princesse 

avait quatre miroirs et cinq cahiers à dessiner. Mais la 

princesse n’avait pas fait de jolis dessins. Elle avait dessiné 

des éléphants avec six yeux et sept trompes.  

Une fois ses parents ont dit qu’elle allait bientôt fêter ses 

trois ans et qu’elle pourrait inviter huit amis. Alors,les 

parents avaient fait une liste. Ils sont allés acheter neuf 

cartes d’invitation, parce qu’il voulaient une en réserve. 

Après dix jours la princesse a  fêté son anniversaire. 

C’était une grande fête, avec onze glaces, douze ballons, et 

treize paquets de chips.  

Après quatorze jours la princesse devait aller dans le 

précoce. Elle était très contente. Au précoce, elle avait 

quinze amis. Ils jouaient avec seize billes et dix-sept petites 

voitures. Après le précoce elle revenait dans sa jolie villa 

autour de dix-huit arbres. Elle jouait au ballon avec ses 

dix-neuf femmes de ménage et elle mangeait vingt petits 

croissants.  

Le week-end elle bricolait avec ses parents. Ils bricolaient 

vingt et un nichoirs et ils allaient faire des courses au 

centre.     



 
 

 

Bonjour, je m’appelle Yves Gilbertz et je vis dans une maison avec 
une salle de bains. Dans notre salle de bains, il y a un miroir, deux 
lavabos, trois robinets…etc. Une fois, j’ai vu quatre fourmis qui ont 
volé nos cinq savons qui ont été dans notre armoire. Ils ont réussi à 
voler nos savons en ouvrant les six portes de notre armoire. Après, 
pour sortir de notre maison, ils ont dû ouvrir sept portes pour enfin 
sortir de notre maison. Mais j’ai poursuivi les fourmis parce que je 
ne voulais pas qu’elles s’échappent avec nos savons qui ont coûté 
huit euros. Quand les fourmis sont arrivées chez elles et leur famille, 
j’ai vu neuf fourmilières. Après, les fourmis ont appelé dix autres 
fourmis pour leur aider à transporter les savons dans leurs 
fourmilières. Pour un moment les fourmis sont allées dans la plus 
grande fourmilière. J’ai profité de ce moment pour revoler nos 
savons. J’ai voulu m’enfuir mais onze autres fourmis m’ont poursuivi. 
J’ai dû sauter au dessus de douze chiens et treize clôtures. Quand 
j’ai regardé au dessus de mon épaule, j’ai compté quatorze 
hommes qui se sont fâchés. Arrivé à la maison, j’ai fermé nos quinze 
fenêtres. Quand j’ai expliqué seize fois l’histoire avec les fourmis à 
ma mère elle m’a donné dix-sept euros pour récompense. Quand 
elle m’a donné le fric, j’ai eu un si grand sourire sur ma bouche 
comme dix-huit enfants ensemble. Mais j’ai eu justement dix-neuf 
minutes pour me réjouir, parce que vingt hommes et dames ont fait 
des réclamations. Et ma mère était fâchée et elle a repris le fric 
qu’elle m’avait donné, en plus, j’ai dû payer trois euros en plus, ça 
fait en total vingt euros ! À la fin j’ai eu un si triste visage comme 
vingt-et-un enfants ensemble !    



 
 

Il était une fois un garçon qui avait deux soeurs. Quatre ans auparavant, il en avait 

trois, mais la dernière est morte dans un accident de voiture. Le garçon qui avait 

cinq voitures s’appelait  Jean-Sébastien. Les filles s’appelaient Anne et Nathalie et 

elles avaient ensemble six chats et sept chevaux.  

A huit heures du soir, neuf amis de Jean- Sébastien lui ont demandé s’il voulait 

participer à une course de voitures. Si Jean-Sébastien y participe, ce seront dix 

voitures qui seront en compétition. La course aura lieu le lendemain onze octobre. 

Et le prix pour le champion est de devenir membre d’une entreprise de Tuning qui 

est situé  au numéro douze de la rue Munstebusch de Paris et treize voitures au 

choix de la marque Mazda.  

Cette année, on fête quatorze ans que cette course existe et si tout va bien l’année 

prochaine on pourra fêter les quinze ans.  

Malheureusement, Jean-Sébastien ne sait pas s’il pourra y aller, parce qu’il a déjà 

assez des problèmes avec la police pour cause de courses illégales de voitures. 

Mais les copains lui expliquent que cette fois-ci, il n’y avait rien d’illégale et que 

même le pape Benedict seize allait y participer avec une Peugeot 2006 CC qui a des 

jantes chromées.  
  



 

 

 

 

 

 

 
Il était une fois un garçon qui s’appelait SAM. Il avait deux 
frères .IL n’était pas fort à l’école sauf en mathématiques. 
Mais il étudiait trois heures par jour. SAM avait quatre 
meilleurs amis. Ses amis l’aidaient beaucoup pour ses devoirs. 
Mais ils venaient à cinq heures et c’était trop tard pour SAM 
parce qu’il n’avait pas de temps à cinq heures. Six jours plus 
tard, il a rencontré sept vieilles dames. Les dames lui ont donné 
huit trèfles à quatre feuilles. Et elles sont parties. SAM a mis 
les trèfles à quatre feuilles dans sa poche.  
Neuf jours plus tard il  est allé au parc. Il a regardé les dix 
enfants qui jouaient près des onze arbres. Quand SAM est 
rentré chez lui il a vu dans un pré douze lapins. Le jour après, 
la maîtresse a donné aux treize élèves un devoir de 
mathématiques. SAM avait très vite terminé les quatorze 
additions. L’après midi la maîtresse a dit qu’ils iraient au 
cirque de la ville à quinze heures. Les enfants étaient très 
contents. Au cirque ils ont vu seize chiens et dix-sept éléphants. 
À la fin ils ont vu dix-huit lions qui couraient derrière dix-neuf 
lapins noirs. Quand le spectacle était terminé les enfants sont 
rentrés chez eux. Il était déjà vingt heures. Tous les enfants 
sont vite retournés à la maison. SAM a mangé vingt et un 
chicken nuggets. Quand il était enfin au lit il était vingt-deux 
heures.  
Le matin quand il est allé à l’école il a compté vingt-trois 
voitures et vingt-quatre motos. À l’école il a compté vingt-cinq 
élèves avec des manteaux jaunes et vingt-six élèves avec des 
chaussures noires. En classe ses copains avaient vingt-sept 



billes en or. Au cours de français, ils ont dû écrire vingt-huit 
phrases avec quoi. Vingt-neuf minutes plus tard il y avait la 
récré. En récré ses copains ont gagné trente billes rouges et 
trente et une billes vertes. Quand la récré était terminé la 
maîtresse a annoncé qu’ils feraient une compo de français 
dans trente-deux jours. SAM était content d’avoir autant de 
temps pour étudier. Quand il est rentré à la maison trente-trois 
enfants sont passés en criant trente-quatre jolis canards. À la 
maison il a étudié pendant trente-quatre minutes et puis il a 
joué « Trente-cinq jours avant la mort! » Après le dîner SAM  
a dessiné à son trente-sixième dessin de dragons. Le jour après 
SAM est allé se promener dans le parc. Dans une vitrine il a  
vu trente-sept montres et dans une autre il a vu trente-huit jeux 
vidéo. Dans un journal il a lu que sur l’autoroute    …(à 
suivre)                  



      
 

Il était une fois un jeune prince qui avait deux soeurs 

aînées. Il habitait dans un château avec trois tours. 

Chaque enfant possédait quatre chiens et cinq chevaux. A 

six heures ils se promenaient toujours à cheval autour du 

lac des sept îles. 

Ils avaient un grand jardin avec huit pommiers, chaque 

pommier ayant neuf pommes. 

Les chambres des trois enfants étaient belles. 

Dans la chambre des filles il y avait dix fleurs avec onze 

couleurs différentes dessinées sur le mur. 

Le jeune prince a douze belles voitures dessinées sur le 

mur de sa chambre. 

Leur père joue dans l` équipe ``Marseille``. 

Il a le numéro treize sur le dos. Leur mère travaille dans 

une clinique, là-bas elle a quatorze copines et quinze 

copains. 

Une fois dans très peu de temps elle avait plus que seize 

clients à soigner. 

Après une semaine la fille à eu une dix-sept dans les 

devoirs de math. Alors ses parents se sont fâchés et pour 

ça elle avait dix-huit jours d` interdiction de sortir. 

Le dix-neuf mai le jeune prince avait deux heures de cour 

de natation. Il a sauté vingt fois du cinq mètres. 

Maintenant les enfants ont vingt et un jours de vacances, 

ça veut dire trois semaines. Pendant les vacances les 

enfants sont allés jouer au foot. Ils étaient à vingt-deux 

enfants sur le terrain alors ils ont fait deux équipes. 

Après ils sont rentrés et ont joué à la playstation. 

Laura a gagné vingt-trois fois. 

Sara a gagné vingt-quatre fois et Marc le prince vingt-cinq 

fois. 



Après Marc et allé jouer dehors. Il a réussi à jongler              

vingt-six fois. 

Les filles ont joué à la barbie et la tête de la barbie est 

tombée toujours. Maintenant c` est la vingt-septième fois 

qu’elle tombe. 

Leur père, en une semaine s’entraîne vingt-huit heures. 

Leur mère a vingt-neuf ans et leur père trente. 

Le château  a déjà trente et un ans. Leur grand-mère a 

trente-deux ans plus que leur mère et leur grand-père a 

trente-trois ans plus que leur père. Un jour les enfants 

sont allés dans un garage de SEAT et de FERRARI. 

Ils ont vu trente-quatre SEAT et trente-cinq FERRARI.    

Après leurs parents leurs ont annoncé qu` ils iraient faire 

un voyage de trente-six jours.  

Dans l` avion il y avait trente-sept personnes sur trente-

huit sièges. Sur leurs chemins ils ont vu trente-neuf 

oiseaux. Ils sont allés au Portugal.  

Le numéro de la maison était le quarante. 

Dehors il faisait quarante et un degrés. 

Pendant les vacances le prince a réussi à avoir quarante-

deux copines. Après que son père a bu quarante-trois 

verres d` alcool, il tenait plus debout. Le prince avait 

quarante-quatre t-shirt et quarante-cinq shits dans sa 

valise. Maintenant ils sont rentrés en France. Son père a 

dit qu` il a volé déjà quarante-six fois avec un avion. Et 

leur mère avait déjà dans deux semaines elle a couru 

quarante-neuf km. Aujourd’hui  c’est Noël. 

Chaque enfant reçoit cinquante euros. 

Et comme ça tout les ans se passent très vite. 

                                          

 

 



 
 

 

 

«  « Combien fait quatre fois zéro? », demande Anne à son fils. «Zéro!», 

dit Thomas, son fils. Encore un jour, et Thomas entre en deuxième année 

scolaire. « Je ne veux pas aller en deuxième année, parce que là on fait 

deux ou trois dictées par mois!!! », dit Thomas à sa mère. « Ne t’en fais 

pas, si tu me promets de ne plus dire que tu n’y vas pas, je te donne 

quatre œufs en chocolat.» 

Thomas en demande plus, mais sa mère lui répond qu’il n’aura que ça, 

sinon elle les donnera à un de ses cinq  frères et sœurs.  

Le lendemain à l’école, il retrouve ses camarades de classe, dont six 

filles et sept garçons. La plupart de ses amis ont huit ans, sauf Louis qui 

a dû redoubler sa première année, et qui a maintenant neuf ans. Leur 

nouvelle prof de math s’appelle madame Dix, mais drôlement, elle 

préfère le numéro onze, ce qu’elle a dit au début du cours. En comptant 

ses élèves, elle s’est trompée, elle en a compté douze au lieu de treize. 

Cette journée, Thomas il l’a trouvé très amusante. 

En rentrant chez lui, au quatorze rue Victor Quinze, il a tout de suite fait 

ses devoirs. Avec les seize phrases qu’il doit écrire, il a fini en dix-sept 

minutes. Après avoir fini ses devoirs, il va jouer chez son ami Pol. C‘est 

son meilleur ami.  Là-bas, ils jouent au foot, et quand le match est fini, 

c’est Pol qui a perdu avec dix-huit points, alors que Thomas en a eu dix-

neuf. Maintenant, Thomas va rentrer chez lui, parce qu’il est déjà vingt 

heures vingt et une minutes. Il rentre chez lui avec sa mère dans sa 

voiture qui porte le numéro d’immatriculation : MV vingt-deux zéro un 

vingt-trois.  

Voilà comment c’est passé le premier jour d’école en deuxième année de 

Thomas.  



 
 
Il était une fois une fille qui était très riche. Elle avait un grand jardin avec une 
piscine et avec un Swimingpool à ses trois sœurs. La fille avait même quatre 
femmes de ménage pour ranger sa chambre.  
Ce n´est pas tout elle avait aussi cinq baby-sitters pour surveiller ses six 
chevaux ! La fille riche avait aussi sept chiens et huit chats. Chaque matin la 
fille allait faire neuf tours avec un de ses chevaux  dans son jardin. Son jardin 
avait aussi dix arbres. Chaque arbre avait onze pommes. La fille adorait sortir 
avec ses copains et copines et elle rentrait toujours à douze heures. Quand elle 
rentrait à la maison, elle regardait encore de la télé jusqu’à treize heures. La fille 
mangeait toujours jusqu’à quatorze heures. Après le repas elle allait faire un peu 
de sport pour garder sa ligne. Elle levait aussi des poids de quinze kilos. A seize 
heures elle rentrait à la maison. Une heure après elle allait chez le coiffeur et elle 
se faisait toujours mettre dix- sept mèches dans ses cheveux. A la fin elle devait 
payer dix-huit euros. Mais comme la fille était gentille, elle lui donnait toujours 
dix-neuf euros. Le vendredi elle participait toujours à une course de chevaux, 
avec ses vingt copains et copines. Avec elle ensemble ils sont à vingt et un dans 
la course. Tous les cavaliers ont seulement vingt-deux secondes pour sauter par-
dessus les obstacles. La fille avait gagné. Un de ses copains qui était en troisième 
place avait gagné vingt- trois euros. Le deuxième a gagné vingt- quatre euros. La 
fille, elle, avait gagné vingt-cinq euros. Elle était toute contente ! Quand elle est 
rentré à la maison, son père était content, et lui a donné vingt-six euros pour 
qu´elle puisse aller faire des courses ! 



Une histoire rêvée 
 

La nuit passée, j’ai eu un rêve cool. Moi et mon copain, 

nous deux, nous passions des vacances de trois semaines 

en Suisse. Dans ces semaines il a plu seulement quatre 

fois. Nous avons cinq fois visité la piscine et nous avons 

six fois joué dans la forêt. Dans la forêt nous avons vu 

sept chevreuils et huit sangliers. Le neuvième jour on a 

fait une promenade dans la forêt. Après six kilomètres 

nous sommes arrivés devant une grotte. Mon copain a dit : 

-Il est déjà onze heures. Enfin on a décidé de passer la nuit 

dans la grotte. A douze heures nous nous sommes 

endormis.  

Au lever du jour treize chauve-souris nous ont réveillés. 

Parce qu'il faisait clair, nous trouvions tout de  

suite le bon chemin pour rentrer. Ouf. Vers quatorze 

heures nous y sommes arrivés. A quinze heures nous 

sommes allés au restaurant. On a mangé jusqu'à seize 

heures et demie, tellement on avait faim.  

Le lendemain, le dix-sept, mon copain fêtait son dix-

huitième anniversaire. Deux jours après, le dix-neuf, on a 

passé presque toute la journée dans la piscine. 

Malheureusement, le vingt, les vacances se terminent.     



 
 

Il était une fois une princesse qui avait deux chiens. Elle avait encore 

trois chevaux et quatre lapins. Elle vivait dans un château avec cinq 

cuisines et six livings. Les sept salles de bain avaient huit miroirs. Neuf 
chambres étaient pour les invités et les dix autres pour la princesse. 

Malheureusement les invités viendront chaque onze semaines et douze 

jours. Un jour, treize gens sont venus à quatorze heures. Ils voulaient lui 

montrer quinze différentes jupes et seize chaussures. Ils sont restés 

jusqu’à dix-sept heures et dix-huit minutes. A dix-neuf heures elle se 

préparait pour le bal qui commençait à vingt heures. Elle avait vingt et 
une robes, mais elle ne savait pas quoi mettre. Alors elle est allée se 

promener. Et elle est arrivée dans une rue qui s’appelait vingt-deux 

saints vingt-trois. Alors elle est allée regarder qu’est-ce qu’il y avait 

écrit sur une pancarte. - Ouvert vingt-quatre heures sur vingt-quatre. 

Téléphone : vingt-cinq vingt-six. Numéro de maison : vingt-sept, rue de  

vingt-deux saints vingt-trois F- vingt-huit vingt-neuf.  
C’était une boutique de robes. Alors elle est entrée et la femme lui a 

donné trente robes et trente et une chaussures. La princesse s’est rendue 

à la maison après trente-deux minutes et s’est préparée. Elle a toujours 

besoin de trente-trois minutes pour se préparer. Le voyage a duré trente-
quatre minutes. 

 Elle est venue en retard au bal. Mais seulement  trente-cinq minutes. 

Elle a été seulement trente-six secondes assise et tout de suite, trente-
sept princes sont venus chez elle. Mais,  il y avait encore un autre prince. 

qui n’avait pas accouru vers elle. Alors elle a pris le trente-huitième 

prince pour danser. Le prince et la princesse se sont mariés et ils ont 

gagné trente-neuf milliards au loto. Mais tout cet argent la princesse l’a 

dépensé en seulement quarante jours.   



 
 

Un pilote de formule 1 avait un accident.  Il a glissé et il a 
heurté deux adversaires. L’accident s’est passé  au virage 
trois à Istanbul. En heurtant la pile de pneus il a perdu 
quatre roues. A cause des vibrations, son cinquième cylindre 
est cassé. Il a fait six saltos. A cause de l’accident, le 
Safety Car était pendant sept tours sur la piste. C’était son 
huitième accident pendant neuf courses. Dix pompiers l’ont 
aidé à sortir de la voiture. Il était pendant onze heures à la 
clinique. Il va avec ses douze enfants au cinéma. En 
regardant sur sa montre, il remarque qu’on est vendredi le 
treize. Maintenant il sait pourquoi il avait l’accident. 
Maintenant, il avait quatorze jours de vacances. Il allait à 
Ténériffe avec toute sa famille. Le vol avait duré quinze 
heures et seize minutes. Ils avaient la chambre numéro dix-
sept. Ils allaient à la plage jusqu’à dix-huit heures. Ils ont 
mangé pendant dix-neuf minutes. Ils ont dû payer vingt € 
vingt et un. A vingt-deux heures, ils sont allés se coucher. 
Ils ont dormi pendant quinze heures et vingt-quatre minutes. 
Le lendemain, ils ont fait une promenade de vingt-cinq 
kilomètres. Maintenant leurs enfants ont joué au foot, les 
garçons contre les filles. Les filles ont perdu vingt-six à 
vingt-sept contre les garçons. Ils ont maintenant mangé 
vingt-huit Hot-dogs et vingt-neuf Hamburgers. Maintenant, 
ils sont allés nager pendant trente minutes car il faisait 
trente et un degrés. Après, ils ont fait un tour de cheval de 
trente-deux kilomètres.       
 

 


