
 
 

 

Tom dit à Marc qu’il est un crétin de connard. Celui-ci 
devient fâché et donne des coups de pieds à Tom. Quand 
Marc est en colère, il veut toujours casser les os des autres. 
Après la bagarre, Tom a mal partout, mais il devient furax et 
il jette des choses sur Marc.  
Quand le maître entre, il donne une punition à Tom. Celui-ci 
devient choqué et furieux. Il s’enfuit en pleurant et en en 
claquant la porte. On le retrouve à la toilette. Il pleure.  
Le maître dit qu’il va parler avec Marc et Tom pendant la 
récréation. 

 
 

 
 
Le maître nous a rendu nos compos. Il a dit :- Mike a 31,5. 
Mike était gêné car tous ses copains se sont moqués de lui. 
Il avait honte de le dire à ses parents.  
Mike est un garçon très timide. Maintenant, il se sent mal à 
l’aise à cause de sa compo. Il est embarrassé, car tout le 
monde le sait. Il se sent seul, abandonné et délaissé, car il 
est tout seul à le dire à ses parents. Mais alors il remarque 
que la compo était sur trente-cinq points et que sa 31,5 
serait une 54 de 60. Maintenant, il est heureux.  

 



 
 

Nicolas et Julien sont tous les deux tombés amoureux de 
Jeanne. Ils lui ont demandé qui elle aimait. Elle a répondu 
qu’elle était amoureuse de Nicolas. Celui-ci est fou de joie et 
embrasse Jeanne. Les deux sont heureux et vont au cinéma. 
Julien est très déçu. Il est très jaloux de Nicolas. Il rentre à 
la maison et pleure. Au Karaté, il raconte tristement à son 
ami Rufus ce qui s’est passé. Il est si malheureux, qu’il ne 
peut pas se concentrer. Alors, le lendemain, il tombe 
amoureux de Lynn et les deux deviennent un couple. Alors 
lui aussi est heureux. 
 

 
 

Daniel et David veulent voler le ballon « Teamgeist ». Daniel 
remarque que David tremble. Daniel demande :- Hé David ! 
T’as la trouille ? »  
« Non, je suis inquiet, parce que je me demande qu’est-ce qui 
se passe si on nous attrape „ 
« Mais on ne nous attrapera pas. » 
Daniel prend le ballon, mais David a disparu. Une personne 
dit : « Tu as volé un ballon, tu vas aller devant le tribunal des 
jeunes. »   
Daniel pense que David avait raison de s’inquiéter. 



 
 

 

 

La colère 

 

Jérôme jouait sur le nouveau tapis avec ses couleurs à gouache. 

Et tout à coup Jérôme a renversé de la couleur sur le nouveau 

tapis. Sa mère s’est fâchée et elle a crié. Elle était très en colère 

et très furieuse. Jérôme était très triste. 

 

La gène- La honte 

 

Le meurtrier est gêné, parce qu’il a honte d’avouer qu’il a tué le 

petit Thierry. Il se sent mal à l’aise. Et il rougit, il bégaye tout le 

temps. 

 

L’amour 

 

Sophie aime Alex, mais Alex est déjà tombé amoureux de 

Sophia. Alors, Sophie est déçue et malheureuse. Elle a mal au 

cœur.  

Sophia par contre est très heureuse. Elle est folle de joie. Sophie 

a le cœur brisé. 



 
 

La colère: 
Il était une fois  un garçon qui était à la maison. Il s’appelait Yves, plus connu sous le 
nom de Cupra R. Un jour quand il était en train de jouer au Pc, il était dans son meilleur 
tempo avec son nouveau jeu « NFS » quand l’électricité est tombée et il n’avait pas 
sauvegardé le meilleur temps qu’il a eu jusqu’ici. Il avait  envie de casser toute la 
maison.  L’idée lui est monté à la tête et il a même cassé l’écran de l’ordinateur.  Il était 
furieux comme jamais. Alors très en colère il a quitté la maison en claquant les portes.  
 

La gêne-La honte: 
Un jour une belle fille se sentait très seule, elle avait des amies, des bons parents, 
beaucoup d’argent,… Mais l’après-midi elle était toujours mal à l’aise. Elle était très 
timide pour aller sur l’ordinateur (chat) pour connaître de nouveaux  amis. Un jour elle a 
osé le faire mais cinq minutes après elle a voulu se cacher dans un trou de souris. Et 
c’était toujours comme ça dans la vie de cette fille. 
 
 

L’amour: 
Anne était une fille très heureuse. Thomas aussi, ils avaient les deux beaucoup 
d’argent. Mais ils ne savaient pas aimer. Un jour, Tun,  un ami de Thomas, lui a parlé de 
cette belle fille qui est venue dans la ville ce mois.  Et avec toutes ces bonnes choses 
qu’il a raconté sur elle, Thomas est allé tout de suite sonner à sa porte, il voulait la 
connaître le plus vite possible. Quand Anne a ouvert la porte Thomas est tout de suite 
tombé amoureux d’elle et elle de lui. Les yeux des deux ont brillé et chez les deux le 
cœur a battu très fort. Alors Thomas a embrassé Anne et ils sont restés heureux pour 
toute la vie. 
 
 

La peur : 
Un jour Nick voulait aller à l’école, mais comme tous les jours, il avait la trouille  de 
Time. Time était le plus grand de la classe et tous ses camarades avaient une peur 
bleue de lui. Il frappait tout le monde qui ne lui donnait pas de l’argent ou des bonbons. 
En arrivant à l’école Nick  transpirait partout et il claquait des dents, il savait que Time le 
frapperait s’il ne lui donnait pas d’argent. Quand Nick a vu que Time se dirigeait vers lui, 
il a pris la fuite et plus personne ne l’a vu.  Les uns disent qu’il a déménagé dans le Nord 
les autres qu’il est entré dans un trou et qu’il n’en est plus sorti avec la peur qu’il avait. 



En classe avec Liliane (La colère) 

 
En classe nous avons fâché Tun quand Liliane était allée faire une photocopie. 

Nous l’avons taquiné et nous nous sommes moqués de lui. Tun s’est vite fâché. 
Il devait se retenir pour qu’il n’explose pas. Tout à coup, il a perdu patience. Il 

n’arrivait plus à se contrôler. Il a chargé, il a donné des coups de pied à tout le 

monde et il a tout jeté par terre. Il voulait tout casser. Quand Liliane est 
revenue, Tun s’était mis dans un coin pour pleurer. Tun a tout expliqué à 

Liliane.  

      

Le nouveau en classe 

 
Aujourd’hui il y aura un nouveau en classe. Nous sommes tous très excités.  
On frappe à la porte. Un petit garçon entre. Il rougit. Il transpire, ses mains sont 

humides. Nous lui disons bonjour. Il est très gêné et ne dit pas un seul mot. Mais 

alors la maîtresse l’encourage et le garçon commence à parler. 

 

 

Julien et Michelle 

 
Un jour Julien tombe amoureux de Michelle. Quand il la voit, son cœur bat très 

vite et ses yeux brillent. Il est très amoureux d’elle et il est heureux. A la maison 
il ne peut plus boire ni manger, il ne pense plus qu’à elle.  

Mais un jour il voit Michelle avec un autre garçon. Julien devient triste, 

malheureux et déçu.  

 

La peur  
 

Une nuit Thomas est allé faire du camping avec ses amis. Dans la nuit il s’est 
réveillé. Tout à coup il a entendu des bruits bizarres. Il a commencé à trembler et 
à transpirer. Il a eu une peur bleue et il est devenu tout pâle. Tout à coup il a 

entendu :-Auuuu!Auuuu!Auuuu! Il a tremblé des dents, il a eu la chair de poule 

et il voulait prendre la fuite. Il était terrorisé, affolé et son sang s’était glacé. Ses 

copains se sont réveillés et ils avaient la frousse et les jetons. Tout à coup ils 
étaient verts de peur et ils se sont sauvés à toutes jambes.       



 
 

 

 
 Tous les jours je la vois, mes yeux brillent quand je la regarde. Pour moi la 

vie est en rose et mon cœur bat très vite. Mais je suis jaloux et triste car elle 

est amoureuse de quelqu’un d’autre, un copain. 

Si elle m’aimait, moi je serais fou de joie. 

Je l’aime Mandy ! 

 
Dans la classe de Claude Schmit tous les élèves sont contre Tun. Parfois on lui 

donne des coups de pieds, alors il se fâche et a envie de tout casser et de jeter 

tout par terre. Il commence à rougir et il ne se contrôle plus et il frappe tout 

le monde. Il essaie de se retenir pour ne pas exploser. 

 

 
 

J’e suis en train de faire la fête quand soudain je la vois, la fille que j’aime. Je 
rougis comme une tomate, je n’ose pas la regarder dans les yeux et le sang me 

monte à la figure. 

Quand elle passe à côté de moi, je veux m’enfuir, mais je ne sais pas comment. 

J’ai peur qu’on se moque de moi, alors je vais dehors. 

 

 
 

Ma sœur a entendu un bruit, elle s’est levée pour aller voir. Il y avait bien 

quelqu’un, c’était moi à la toilette et elle ne le savait pas. Elle a commencé à 

trembler et à transpirer. Des sueurs froides lui coulaient sur le front. 

Elle avait une peur bleue.  

Quand je suis sorti, elle a crié comme une folle. 

Elle avait la chair de poule. Elle avait la trouille. Mais après elle a vu que 

c’était moi. Mes parents sont venus la calmer. 

 



 
 

Une fois, pendant un beau jour d’été, Tun était sorti 
avec ses copains de classes Heitor, Yves et moi. Nous 
sommes allés au cinéma voir un film d’horreur.  
En fait, Heitor, Yves et moi, nous avions prévu de 
jouer à tour à Tun pour nous amuser un peu. Nous lui 
avons dit qu’on allait chercher des pop-corn, mais en 
vérité nous avons pris nos pistolets à eau et nous lui 
avons tiré dessus. Ça nous a amusés, mais à la fin, Tun 
est devenu furax et il a piqué une crise. Il avait envie 
de tout casser. Heitor a essayé de le calmer, mais il 
n’y est pas parvenu. Tun lui a donné des coups de pied 
et l’a mordu. Alors nous avons tous sauté sur Tun pour 
qu’il ne casse rien.  
Après un temps il s’est calmé et nous lui avons promis 
de ne plus recommencer.    
 

 
 

Hier, le 24/12/05, le professeur a râlé avec Anne-
Sophie, parce qu’elle avait oublié de faire ses devoirs, 
comme d’habitude. Le professeur a dit :  
« Maintenant, ça suffit !!! Ça ne sert a rien de te 
donner des punitions, tu ne fais quand même pas tes 
devoirs !!! » Il a été chercher un chapeau d’âne dans 
l’armoire et l’a mis sur la tête d’Anne-Sophie. Elle a dû 
dire : «Je suis un âne!» deux cent fois de suite. Elle 
est devenue écarlate et elle était très gênée. 
 
 



 
 

Un beau jour d’été, Martin avait envie d’aller dans le 
parc avec sa nouvelle copine Sandra pour se promener. 
Quand il l’a invitée, elle a hésitée mais elle a accepté 
après. Mais au moment où ils se promenaient 
tranquillement, Martin a vu une fille qu’il trouvait 
beaucoup plus belle, et il a quitté Sandra pour aller 
avec son nouvel amour, qu’il espère pouvoir épouser un 
jour. 

 
 

 
 

Alors que je dormais paisiblement, on m’a réveillé en 
cassant une vitre. J’ai vu une ombre devant moi. J’ai 
vu son visage, mais je n’ai pas réussi à savoir qui 
c’était. En tout cas, il avait une arme à la main, qui 
était pointée sur moi. J’ai eu la chair de poule, mon 
cœur battait de plus en plus vite et de la sueur froide 
m’a parcouru la nuque. L’homme a avancé d’un pas, et 
alors je l’ai reconnu. C’était mon frère !!! 
Il m’a joué une farce. Moi, en tout cas, je n’ai pas 
trouvé ça rigolo du tout !!! 



 
 

La colère  

 

Tous les jours la 6e classe Claude Schmit énerve Tun Stemper. Ils lui 

mettent le pied pour qu´il tombe, ils lui tirent la chaise quand Tun 

veut s’asseoir. Alors  Tun est en furax, et il donne des coups de 

pieds à toute la classe, même à ceux qui ont rien fait, il jette toutes 

les affaires qui sont sur notre banc par terre. Alors Heitor le retient 

pour que Tun n´explose pas, mais Tun ne se contrôle plus. C´est tous 

les jours comme ça!     

 

 

La gêne - la honte  

 

Quand Max voit Sylvie il commence toujours à rougir, parce qu´il 

l´aime. Il veut toujours parler avec elle, mais quand il va chez elle, il 

commence à transpirer et il ne sait pas quoi lui dire. Les copains de 

Max se moquent toujours de lui, alors là  Max a envie de se cacher 

dans un trou de souris et de ne plus sortir, car Max est timide. 

 

 

L´amour 

 

Glenn aime Mandy ! Quand il sonne pour aller à la récré, il dit qu´il 

voit toujours ses yeux brillants, que son cœur bat très vite. Et tous 

les jours dans la classe, il commence à chanter de joie et de 

bonheur. Il ma même raconté qu’il ne dormait plus pendant la nuit, 

parce qu’il pense toujours à Mandy. 

 

 

La peur 

 

Quand moi j´ai peur de qqch, alors je commence à trembler de peur, 

et je suis blanche comme un linge, on dirait que je suis un fantôme. 

Parfois je transpire. Quand ma mère coupe de la viande sur une 

assiette et elle passe avec le couteau sur l’assiette, je reçois  la 

chair de poule. 



    

 

 

 

 

 

                 
 Un jour, j`étais en colère. J’ai claqué toutes les portes. J’ai 
donné des coups de pieds à des gens. Dans ma chambre j’ai 
jeté tout par terre. Tout à coup, je me suis caché pour 
pleurer.  
 
                      
                   
                     
Une fille a donné un bisou à Luc. Luc a rougi parce qu’il 
était gêné. Luc ne savait pas quoi dire.  Les autres se sont 
moqués de lui et Luc leur disait d’arrêter 
Il avait honte parce que la fille lui avait donné un bisou. Luc 
pense : - J`ai peur qu`on se moque de moi. Alors, il veut se 
cacher dans un trou  de  souris pour trois ans. 
  
                               
 
 
 
 Un jour, Marc est tombé amoureux de Sandra. Tous les 
jours il chantait de joie. Mais Sandra n`aimait pas Marc. 
Une fois, Sandra est allée chez Marc pour lui dire qu`elle 
n’était pas amoureuse de lui. Marc avait le cœur brisé. 
 
                      
 
 
  Tun a regardé un film horrible. Il a claqué les dents. Sa 
mère vait la chair de poule. A un moment une lampe s’est 

allumée. Tun était tout blanc comme un linge. Sa mère a 
éclaté de rire parce que c`était une blague.  



 
 

Anne tombe amoureux de Jaques. 

Son coeur bat très vite quand elle le voit. Elle voit sa vie en rose. 
Jacques est aussi tombé amoureux d´Anne. 

Colline est jalouse car elle aime aussi Jacques.   
Elle se sent seule, abandonnée et  délaissée. 
Mais tout à coup elle a une idée et elle est contente de cette idée. 

Quelques jours plus tard, Anne est malheureuse. Jacques lui a brisé le cœur. 
Anne souffre beaucoup. 

Colline s’est cachée de l´autre côté d’un mur. Elle chante doucement de joie car son plan a marché. 
Après quelque minutes, Colline voit qu´elle a fait une faute. 

Elle va chez Anne et dit qu´elle a fait que Jacques n´aime plus Anne. 
Anne est déçue, mais elle pardonne à sa copine. 
 

 
Michelle a la trouille d´aller dans la cave de vin. 
Si elle doit y aller ses dents commencent à claquer et elle reçoit une chair de poule. 
Quand elle est presque là, elle prend la fuite. 

Ses jambes tremblent  de toute cette peur. Elle est terrorisée. 
 

 
Marc revient très timide de l´école. 
Il a les yeux baissés car il n´ose pas regarder sa mère dans les yeux. 

Il ne sait  pas comment lui dire sa mauvaise note en anglais. 
Il se sent délaissé. 
Ses mains son toutes humides et son texte lui glisse entre les mains. 

Sa mère lève le texte et voit la mauvaise note en anglais. 
Marc a honte de sa mauvaise note. 

Maman lui dit qu´il doit apprendre  plus pour les tests. 

 
Oli vient la maison très fâché. Il jette sa composition par terre et donne des coups de pieds. 

Quand le père remarque que Oli est en colère, il demande pourquoi et Oli lui montre sa note. 
Le père d´Oli est déçu de sa note. Il pourrait obtenir un meilleur résultat. 

Son père lui dit après quelques minutes furax qu´il doit aller dans sa chambre. 
  



 
 

 

Aujourd’hui nous jouons au foot dans la cour de gymnastique. Carlo fait les 
équipes. Tun est en colère parce qu’il trouve que les équipes sont mauvaises. 
Quand le match commence, Tun est très furieux. Yves commence en plus à 
taquiner Tun. C’en est trop pour lui : Tun pique une crise de nerfs et Carlo se 
fâche. Tun donne des coups de pied à Yves. Et Yves se cache pour pleurer. Tun 
veut encore frapper Yves, mais Yves a disparu dans les cabines. Nous sommes 
choqués.  
Dans la cour de récréation les deux se calment.  

 

 
 

Le maître a surpris Pierre en train de voler les compositions. Quand le maître lui 
a demandé ce qu’il fait, il a rougi comme une tomate et il a balbutié : 
-Rien. Le maître lui a donné une punition. A la maison il est gêné d’expliquer 
tout ça à sa mère. Il transpire. Quand il explique, il baissait ses yeux. Le soir, au 
lit, il se sent seul.  

 

 
 

Paul est tombé amoureux de Carole. Les deux se sentent à l’aise. Pierre est 
jaloux de Paul parce qu’il aime aussi Carole. Quand Carole dit à Pierre qu’il ne 
l’intéresse pas, il est triste et tellement déçu qu’il commence à pleurer.  
Carole et Paul par contre voient la vie en rose. Les deux sont très heureux.  

 

 
 

L’année passée, j’étais avec ma famille à la « Schueberfouer ». Ma mère et moi, 
nous faisions tous les deux un tour sur le train fantôme. Ma mère avait une peur 
bleue, elle avait la chair de poule.  
En sortant nous avons vu un jeune homme se sauver à toutes jambes avec un 
sac d’une dame qui était blanche comme du linge. La dame était terrorisée et 
mes parents étaient inquiets. Un touriste a attrapé le gangster qui tremblait.   

  



 
 

La colère 
 

Yves est en colère. Tom l’énerve avec ses mots idiots. Yves a envie de tout 

casser. Mais Tom n’arrête pas. Il lui dit : « Petit connard. Tu ne sais pas jouer au 

football ! » Il sait bien que quand on dit ça à Yves, il devient fou. Un moment 

rien ne se passe. Tout à coup, Yves donne des coups de pied dans le cartable de 

Tom. Il jette tout de son banc. Tom s’effraye. Il s’enfuit en pleurant et il se 

cache dans le couloir. Yves va chez lui et il s’excuse.  

 

La gêne - La honte 

 
Sandra se sent abandonnée. Sa meilleure copine Sarah est allée chez deux autres 

filles qui s’appellent Nadine et Sabrina. Elles se moquent toujours de tous les 

autres élèves. Et maintenant Sarah est devenue comme les deux. Un jour, les 

trois sont venues chez Sandra et Sarah a raconté qu’une fois elle a été embrassée 

par un garçon qui pétait tout le temps. Et les trois sont parties en riant. Sandra 

avait honte et elle se sentait seul. Elle aurait voulu se cacher dans un trou mais il 

n’y en avait pas. Une semaine plus tard, Sarah est venue chez Sandra. D’abord 

Sandra voulait s’enfuir, mais elle est restée. Sarah n’a même pas osé la regarder 

dans les yeux. Sarah regardait par terre et elle s’est excusée.  

 

L’amour 

 
Glenn est tombé amoureux de Mandy. Quand il la voit, son cœur bas très vite. Il 

a même perdu sa raison. Glenn chante parfois de joie.  

Malheureusement il y a encore un copain de Glenn qui est aussi tombé 

amoureux de Mandy. Glenn est jaloux, car Mandy aime Kevin. Glenn souffre, 

parce qu’il l’aime encore.   

 

La peur 

 
Jana a six ans. Un jour elle a regardé un film d’horreur avec ses grandes sœurs. 

Il s’agissait d’un film sur Adolf Hitler. Elle avait la trouille. Elle tremblait 

comme une feuille. Elle s’était cachée derrière le canapé. Alors ses sœurs ne la 

voyaient pas. Mais alors, elles ont entendu un soupir, et quand elles  ont regardé 

derrière le canapé, elles ont trouvé la petite sœur qui était blanche comme un 

linge. Elle claquait même les dents. Mais après elle s’est endormie sur les 

genoux de ses deux sœurs.   


