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                                                    Le petit chaperon  rouge

Dans  le bois rouge, la fleur de nuit ouvre sa corolle

 
et le petit chaperon rouge  regarde le ciel blanc ...

Soudain, tout en rouge n' est plus seule dans la forêt. Elle entend

des bruits et voit le loup ...

Elle a tellement peur qu' elle devient chauve et sa robe verte ....

Le loup me dit : 

« J' ai quinze ans et je suis toujours à la poursuite du petit 

chaperon rouge ,,,  Vous  ne l' auriez pas vu par hasard ?  »

Malheureusement je n' ai qu' un seul défaut : je suis handicapé !

« Mets tes TN lui dis-je, tu courras vite avec !!! .

 - Seulement, mon problème , c'est  que je suis handicapé ...

- Alors prend cet élixir ! »

Cela rend le loup particulièrement rapide...

il s'enfuit à la vitesse de l'éclair ...

et le chasseur qui était à ses  trousses  n'a pas le temps de le rattraper !!!!.

Adam 

                                                



Le petit Chaperon Rouge

Il  était  une  fois,  dans  un  village  lointain,  vivait  un  garçon  qui 
s'appelait Bleu car à son anniversaire il avait eu un chaperon bleu . 
Il avait deux frères : Rouge et Vert . Un jour Vert, Bleu et Rouge 
se promenèrent dans la forêt, ils retrouvèrent le bûcheron mort, ils 
surent parfaitement que c'était le loup qui avait tué le bûcheron. Ils 
essayèrent de retourner au village mais le loup les attrapa et les 
dévora !

                                       Amine                                              



Il était une fois un petit chaperon bleu....

Il venait de Cuba !!

Il n'avait pas peur du tout du loup !!

Un jour, le petit chaperon bleu se rend chez sa grand-mère...

Tout en gardant espoir qu'elle ne meurt pas !!

En chemin, il rencontre son ami le loup !!!  

Celui-ci avait une cicatrice sous l'oeil parce qu'il avait 

affronté dix crackboules en même temps !

La forêt est un labyrinthe de légos... 

Et les chasseurs rôdaient...

Ils tuèrent le loup !

Le petit chaperon bleu était très attristé et pour se venger, il 

tua le chasseur avec le fusil de sa grand-mère.

DAVE



 
            

         Il était une fois une petite fille qui s'appelait le petit chapeau rond rouge à cause 
du petit béret qu' elle portait tout le temps...
          On l'appelait aussi <<petit lapin>> à cause de son petit cri !
          Elle portail des baskets TN pour mieux jouer au foot.... 
          Elle vivait dans le quartier de la ZUP...
          U jour, elle rencontre Monsieur <<LOUP>>.
          Il a une oreille arrachée comme Van Gogh et il peint comme Picasso. 

  Elle lui demande de l'accompagner chez sa grand-mère....parce que le 
quartier  n'est pas très sûr !!!!
         Malheureusement, le loup, qui est plutôt malin... ne s'en laisse pas conter !!!
Il mange donc bien à sa faim en dévorant a la fois la grand-mère et le petit chapeau 
rond rouge !!!

   Jason



         Le grand chaperon
Je m'appelle Jean-Pierre...

Je suis amoureux de Sarah...

Elle  se  cache  dans  une  voiture 
orangée...

C'est le soleil ma vie !

Tous les  deux ,  nous sommes allés 
voir  grand-mère  en  porche  et  dans 
mon bel uniforme  policier!!!

Jeffrey 



                                       Le petit chaperon rouge
 

Cette histoire se passe  d'un un bois où Elisabeth, le petit chaperon 
rouge, devait apporter un pot de confiture d'oignon  et un peu d' 
huile de foie de morue à sa grand-mère.

Sur son chemin, Elisabeth rencontra monsieur Loup :
«  Où vas-tu? demande monsieur Loup.
– Je vais apporter un pot de confiture d'oignon et de l'huile de foie 

de morue à ma grand–mère. 
– Je peux t'accompagner ?
– Ca dépend de ce que vous me donnerez en échange.
– Tu es maligne petite !
– J'ai 14 ans  donc je considère que je suis  assez  grande pour que 

l'on ne m'appelle pas « petite ».
– Bien, je te donne 5 euros si tu me laisses  t'accompagner. »
–

Le loup marmonna :  «  Qu'est ce qu'elle m'énerve cette gamine »
«  J'ai entendu !!!! »

Ils sont partis tous deux voir la grand -  mère. Elisabeth toque à la 
porte: « toc toc toc » .
« Qui est là ?   demande la douce grand –  mère.
– C'est Elisabeth !! répond le petite chaperon rouge.
– Ouve la poooooorte !!!! « cria la grand –  mère .
–

Pour une douce grand-mère, elle pousse  un peu trop le bouchon. 
Elle entra puis  posa  le panier garni. Monsieur Loup sauta sur la 
grand-mère mais Elisabeth intervint. Elle prit un Kalachnikov et tua 
monsieur Loup .

« La méfiance d'une jeune adolescente, j'aime ça ! » s'exclama la 
grand-mère.

Kamel.



              La rencontre à l'orée du bois 

C'est dans un quartier sombre d'une banlieue riche 
juste à l'orée du bois et derrière une affiche ...
derrière un hôtel ...

C'est là même que Le jeune Chaperon Rouge 
rencontre la Louve pour la première fois ...

Cette louve aux yeux marron clairs ... aux yeux 
bleus , aux vêtements colorés 
est toujours prête à faire la fête !!

Le Petit Chaperon Rouge , quant à lui ... adore les 
bonbons  et il porte toujours un panier noir !!!

Leur rencontre est magnifique et ils tombent 
immédiatement amoureux l'un de l'autre ...

Kély .



A l'orée du bois une petite tache rouge avance: c'est le  
petit chaperon rouge ! 
Elle se rend au cinéma, mais pour cela elle doit traverser le  
« boisgada ».
Elle déteste traverser ce bois...
Tout à coup... Bim... Bam... Boum ...
Le loup « champagne » arrive... Il se bat avec un autre loup 
pour avoir le coeur de la belle louve « Nina »...
« Comment conquérir son coeur ??? demande t-il au petit  
chaperon rouge. 
- Il faut que tu lui offres une bague de fiançailles !!!!!!!! »
Et c'est ainsi qu'ils se marièrent... et qu'ils invitèrent le  
petit chaperon rouge qui était devenu rose.

Kenza



C'est un loup sans nom...
il est  intelligent mais c'est un tueur 
il porte des TN et cache un magnum à 
l'intérieur...
il a 22 ans, les yeux rouges...

Le petit chaperon traverse un rideau d' arbres 
verts...
Et tombe nez à nez avec le loup tueur...
La forêt est rouge et sombre...
Heureusement la petite fille est plus maligne 
que le loup et lui échappe...

Arrivée chez sa grand-mère elle partage avec 
elle une pizza et une bouteille de vin, tout en 
regardant le ciel dans son immensité...

Lucas



        Le petit chaperon  
 noir

C'est  dans  le  journal  intime  blanc  du 
petit  chaperon  noir  que  le  loup 
apparaît...
Dans la banlieue gothique où il fuit son 
passé!!!
Le loup a 10 ans... Il est très petit!!!
Il  a  peur  de  ma  légende:  le  petit 
chaperon noir.
Il  a  les  yeux  bleus  et  une  tenue 
ridicule...
Il est bête et sensible. 
IL  a  de  bonnes  relations  avec  les 
chasseurs. 
Ils sont très sympathiques avec lui.
Soudain elle sort en nouant son chaperon 
noir...avec l'idée de vivre une journée 
en or.
Elle doit absolument inviter le loup car 
elle est affamée aujourd'hui.

Samantha



              LE PETIT CHAPERON ROUGE
 

Il était une fois une petite fille qu'on 
appelait le petit chaperon rouge.
Elle était riche et gentille.... 

Un jour alors qu'elle se promenait dans 
la  forêt,  elle  rencontra  le  loup  qui  lui  
récita des poèmes....
Mais  ces  poèmes  ne  lui  étaient  pas 
destinés !!!! Ils étaient pour la soeur du 
petit chaperon rouge....
Car  le  loup  était  amoureux  d'elle  en 
secret !

Le petit chaperon rouge, très jaloux, pris 
son panier et tua le Loup. 

Yacine S.



                                             TULIPE ROUGE

Il était une fois, à l'orée du bois...
Une petite fille qui vivait avec sa mère et que l'on 
surnommait «Tulipe Rouge».
Un jour, sa grand mère qui  habitait de l'autre côté de la 
forêt sombre et humide tomba malade...

Dans cette forêt, des yeux brillaient d'insouciance,,,
C'était le loup aux cheveux noirs qui brillaient comme 
de l'or...

Tulipe Rouge tomba nez à nez avec le loup!
Il n'en fit qu'une bouchée!!!!
Heureusement, des chasseurs passaient par là!!!
Ils en firent de la chair à pâtée...
Pauvre petite Tulipe Rouge!!! Réduite comme le loup 
en chair en pâtée.
      
                                                                                         
            
                                                                Y
anis.S 



Dans mes penséesDans mes pensées......
Le loup dominait le pays.Le loup dominait le pays.
il était très puissant dans cet endroit de terre sombre!!!il était très puissant dans cet endroit de terre sombre!!!

Dans un village éloigné de tous...Dans un village éloigné de tous...
où tout le monde meurt de faim, une petite fille habillée de rougeoù tout le monde meurt de faim, une petite fille habillée de rouge
se promenait sur les chemins de terre brûlée....se promenait sur les chemins de terre brûlée....
C'est là, qu'elle rencontre le loup....C'est là, qu'elle rencontre le loup....
Ou plutôt deux loups (!!!) assoiffés de sang !Ou plutôt deux loups (!!!) assoiffés de sang !
Ils n'ont peur de rien ...Ils n'ont peur de rien ...
et leur phrase fétiche est: «tuer ou être tuer »et leur phrase fétiche est: «tuer ou être tuer »
De vrais rebelles ces deux là!De vrais rebelles ces deux là!

Les villageois se mobilisent et tuent les deux loups :Les villageois se mobilisent et tuent les deux loups :
s'en suit un véritable festin!!!s'en suit un véritable festin!!!

Tahar.Tahar.



IL était une fois un petit garçon de village
le plus beau qu'on eut pu voir !!!
IL était très futé et intelligent mais très sombre aussi...
il ne parlait qu'à son père , sa mère et ses grands-parents...
SON grand-père était très malade.
IL allait le voir de temps en temps  sans prévenir 
IL faut savoir que toute sa famille était vetue de noir et blanc...

UN dimanche alors qu il allait rendre visite à son grand-père 
en passant par la forêt il rencontra un chasseur et lui demanda
s' il y avait moyen de contourner le refuge du loup.
LE chasseur lui répondit : << il te faudras contourner l'arbre fin, avancer 
de deux pas et tu te retrouveras devant une palette multicolore...
qu' il faudra contourner aussi....

LE petit garçon appliqua à la lettre ce que lui avait dit 
le chasseur : il contourna l'arbre fin se retrouva devant
la palette multicolore...
mais il ne savait plus de quel côte il fallait la contourner!
IL choisit par la droite!!! !!!
Mince il tomba nez a nez avec le loup qui n'en fit qu'une bouchée!!!
 

                      Vagner


