
Choisis l’histoire que tu veux transformer parmi celles-ci     :  

Maman m'a raconté cette histoire en rentrant du travail. En passant par 
le parc, elle a vu un chat qui essayait d'attraper un oiseau posé sur le 
rebord d’un bassin ; le chat a sauté, mais l'oiseau s'est envolé ; alors le 
chat est tombé à l'eau. Il s’est enfui très très vite et très mouillé ! Cette
histoire m'a beaucoup fait rire. 

Papa est rentré de son travail ce soir. Il était très fatigué et il s’est assis
dans son meilleur fauteuil. Il était de très mauvaise humeur. Je suis 
arrivé avec mon bulletin de notes. Il l’a lu puis m’a regardé avec un grand 
sourire. Il était content de moi ! Nous avons pris la voiture et nous 
sommes allés fêter ça au restaurant.

Dans la rue, l’autre jour, j’ai vu arrivé une voiture immense et très belle. 
Une dame est descendue. Elle était très bien habillée avec un très belle 
robe rouge. Elle est allée sonner chez mon voisin. Il a ouvert la porte et il 
se sont jetés dans les bras l’un de l’autre en pleurant. J’ai su après qu’ils 
étaient frères et sœurs et qu’ils s’étaient retrouvés après 20 ans de 
séparation.

Mes parents sont allés voir un pièce de théâtre hier. Les comédiens 
étaient très bons et la pièce leur a beaucoup plu. Ils sont allés ensuite 
boire un coup avant de rentrer en voiture à la maison. La nounou a pu 
rentrer chez elle puis mes parents sont allés se coucher.  Le lendemain, 
ils nous ont raconté leur soirée.

Mon voisin a acheté une nouvelle voiture. Elle était bleue, grande, neuve 
et brillante. C’était une voiture de sport. Il a proposé à papa de l’essayer. 
Papa a dit oui. Malheureusement, il a voulu prendre un virage trop vite et 
il est rentré dans un arbre. Il a fini aux urgences. Rien de grave mais le 
voisin était très en colère !


