Mathis Adlaoui Jalal

La légende des pharaons
Il y a très longtemps, à l'époque des pharaons, une personne appelée
Anubis vendait des fruits au marché avec ses deux fils Simono et
Obil. Après avoir vendu des fruits, il alla manger chez eux.
Après le souper, il alla donner des fruits à son cousin quand …….les
hébreux vinrent prendre le territoire des égyptiens. Anubis alla chercher
ses deux fils Simono et Obil pour chasser les hébreux. L'un des
hébreux tua Simono et l'autre se fit kidnapper.
Alors Anubis essaya de convaincre les villageois de le choisir comme
chef de l’Égypte ancienne pour aller attaquer les hébreux. Mais ça
ne marcha pas.
Quelques jours plus tard, il donna des paniers remplis de fruits aux
villageois. Ceux-ci se régalèrent tant qu’ils acceptèrent finalement de
choisir Anubis comme pharaon de l'Égypte ancienne.
Donc, Anubis alla attaquer les hébreux, alla chercher son fils et
retourna en Égypte avec son fils sain et sauf.
Depuis ce temps, c’est Anubis le premier pharaon
d'Égypte et aussi c'est comme ça qu'Anubis a une tête d'animal.

Les fesses de l’éléphant

Romane Archambault

Il était une fois Éléphanteau et sa famille de 4 personnes. Il avait un frère, une mère et un père.
Son père était roi de l'île. Ils habitaient à Rawdon en 1111.
Le jour même ses parents partirent à Joliette pour une rencontre avec des rois et reines. Le
lendemain, le facteur leur dit :
-Vos parents sont disparus.
Éléphanteau était très triste. Mais son frère était très content parce qu'il allait devenir roi.
Soudain, Éléphanteau lui dit :
-Même si tu es plus grand que moi, je peux devenir roi moi aussi.
-Mais non, tu ne peux pas devenir roi, lui répondit son frère.
-Mais tu vas massacrer l'île, s’exclama Éléphanteau!
-Ce n’est pas grave!!!!!!!!!!!
Quelques jours plus tard, le frère éléphanteau lui dit:
-Va-t’en de l'île.
Éléphanteau lui répondit:
-Je n’ai rien fait.
-Oui tu m'insultes.
-Mais non.
Les frères se chamaillèrent ainsi jusqu’à temps que le frère d’Éléphanteau se fâcha et celui-ci
décida de partir loin et ne revint plus. Cet événement désespéra Éléphanteau,
Finalement Éléphanteau était tellement fâché de cette situation qu'il fonça dans le rocher à côté
du lac.
Depuis ce temps, sur une petite falaise du lac Pontbriand, on voit les fesses d'Éléphanteau et les
enfants sautent de là pour aller dans le lac. C’est fabuleux.

Nom Olivier Beaudry

Comment Georges est devenu Georges Washington
Il était une fois un petit garçon qui s’appelait Georges. Il allait à l'école comme
tous les autres enfants mais il avait beaucoup de misère à l'école. Son plus
grand rêve était de devenir président des États-Unis!!! Il avait 14 ans mais pour
se présenter aux élections il faillait avoirs 15 ans.
Tout à coup, l'hôpital appela à l' école et leur dit d'envoyer Georges à l'
hôpital parce que sa mère était décédée. Il avait beaucoup de peine donc il
lâcha toutes ses idées. Il ne voulait plus être le président des États-Unis et il
abandonna l'école. Il s'enferma dans sa chambre et il ne sortait que pour
aller manger. Soudain, il entendit : « Bonne fête Georges. » Il vit son père
monter les escaliers avec un petit gâteau au chocolat et Georges dit : « JE NE
VEUX PAS DE FÊTE PAPA » Son père était triste et laissa le petit gâteau sur
la table de chambre et retourna en bas.
Quelques jours plus tard, il décida de manger le gâteau et il était délicieux.
Georges se dit « Ma mère ne serait pas contente de me voir triste ». Donc
Georges ouvrit la télévision et tomba sur l'annonce voulez-vous devenir
président des États-Unis? Venez vous présenter aux élections. Recommandez
aux enfants de 15 ans et plus!!! Finalement George se présenta aux élections. Il
se dit qu'il n'y a pas de chance qu'il devienne président des États-Unis.
Quelques jours plus tard, un vieux monsieur appela à sa maison et il dit :
« Vous êtes maintenant président des États-Unis.
Depuis ce temps, Georges est devenu Georges Washington et son père était
très content de lui. Georges vécu heureux jusqu' à sa mort. FIN

Vincent Bélisle
La Légende de Walt Disney
Quelque part dans les Rocheuses, Marcus Disney un jeune garçon de 13 ans
courait dans un sentier dans un bois. Et tout à coup, il eut l'idée de
faire du hors-piste. Marcus s'amusa comme un fou. Il sautait, criait et
courait comme un fou et faisait plein d'autres choses.
Peu longtemps après, Marcus tomba et déboula tout en bas de la colline.
Marcus n’avait jamais eu autant de souffrance. Il en avait même plus
que quand son père était mort. Marcus souffrait vraiment beaucoup.
Quelques heures plus tard, un homme et une femme marchaient dans le
même sentier que Marcus. Marcus se plaignait de douleur. Les marcheurs
finirent par voir Marcus tout en bas de la colline. Il avait une jambe
pleine de sang et le cou cassé. Les deux marcheurs transportèrent Marcus
dans leur auto et l'amena à l’hôpital.
Un an plus tard, Marcus était beaucoup mieux. Sa jambe était guérie et
son cou était parfaitement guéri. Alors Marcus retourna chez lui et joua
à un jeu vidéo. Deux jours plus tard, il prit le risque de retourner
dans les Rocheuses au même endroit qu’il était tombé et c'est là qui
eut l'idée de créer les montagnes russes.
Finalement c'est tellement devenu populaire que Marcus décida de créer
des manèges et des jeux d'eau.
Finalement il fit tellement d'argent qu'il appela cet énorme parc de
jeux Walt Disney en l’honneur de son père qui était décédé l’année
précédente. Il s'appelait Walt Disney.
Walt Disney est le plus grand parc d'amusement
vraiment fier de son coup.

au monde et Marcus est

VICTOR Bouchard

POURQUOI LE

SIROP D'ÉRABLE EXISTE

Il était une fois le petit Quakikou. Il habitait au Québec à

Rawdon. Son travail était d'aller chercher le sucre et les grains
de sucre au village. C'était juste les africains qui habitaient dans
le village et lui était blanc. Tout le monde l'aimait à part un. Il
allait chercher le sucre dans le bois.
Tout à coup, il n’y avait plus de sucre. Quakikou regardait partout
dans le bois. Il n’avait pas de sucre. Quakikou essaya de trouver le
sucre.
Soudain Quakikou reçut un couteau. Il regarda aux alentours et
courut. Le couteau frappa un arbre et un liquide commença à
couler de l'arbre. Le gamin mit une chaudière qu'il avait pour
ramasser le sucre.
Quelques jours plus tard, le garçon retourna dans le bois et la
chaudière était remplie. Le garçon l’amena chez le maire du
village. Il réchauffa un bol sur le feu. Le sirop tomba dans le bol.
Ça sentait le sucre partout dans la maison. Tout le monde vint
cogner. Il en donna à tout le monde.
Finalement, tout le monde était heureux et ça sentait les crêpes
dans tout le village.
Depuis ce temps, le sirop d’érable existe et il y a des cabanes à
sucre.

Létitia Brisebois

La légende du dragon du
lac
Il était une fois, le 1 décembre 1989, trois filles qui vont rendre visite à leur mamie.
Les trois filles mangent une bonne part de gâteau et des muffins et elles s'en vont
regarder un film. Ensuite, elles sortent dehors et elles jouent
avec un ballon.
Elles voient un gros bois avec
un lac au fond du bois. Elles vont jusqu'au
lac, mais il y avait plein de brouillard. Elles
voient une bête traverser le lac.
Soudain, des yeux orange les fixent
sans cligner des yeux. Les filles prennent
la fuite.
Un jour ensoleillé, les sœurs retournent au lac avec de la nourriture comme des
poissons, du poulet et des saucisses. Le dragon approche, mais il a une blessure
sur le cou. Elles vont chercher un pansement et de l'eau pour la désinfecter. Elles
soignent le dragon.
Finalement, le dragon est en pleine forme. Elles nourrissent le dragon. Le dragon
est joyeux.
Depuis, ce temps, les filles vont jouer avec le dragon à chaque jour qu'elles vont chez
leur mamie.

Rebecca Chayer Côté

La légende du diable
Tout a commencé par une légende appelée La légende du diable. Une grosse
bête de 3052 mètres vivait dans un lac très profond. Elle mangea un bateau
de 352 mètres. Tout le monde s’étonna car c'était le bateau le plus long au
monde.
Après avoir mangé le bateau de 352 mètres, la bête retourna se coucher.
Personne depuis l'an 1001 ne passa au Lac du diable.
Soudain, le diable entendit un petit bruit. Il alla voir et il aperçut au moins
100 000 bateaux sur le lac. Il vit des petits et des gros bateaux. Il les mangea
tous, un après l'autre. C'était vraiment étrange. Il entendit un petit bateau de
un centimètre qui faisait beaucoup de bruit. Il étira sa langue et le mangea
pour s'endormir. Malheureusement ça ne fonctionna pas car il était vraiment
trop gros.
Quelques jours plus tard, les gens voulaient encore le faire endormir. Ils ne
savaient pas du tout quoi faire. Ils envoyèrent des bateaux téléguidés remplis
de bonbons somnifères en espérant que la bête les mangera.
Deux minutes plus tard, il ne remontait pas à la surface et les bonbons
éclatèrent. Les gens envoyèrent des bateaux avec des personnes et la bête les
mangea. Il s’aperçut qu’il y avait des bonbons mais ne les mangea pas.
Ils trouvèrent la plus belle solution. Ils firent des immenses bateaux en
bonbons pour que le démon meure. Puis le monstre hésita vu qu'il y avait
des humains dessus mais les dévora.
Depuis ce temps, tout le monde peut passer de lac en lac et depuis ce temps
tout le monde parle de la légende. Le démon est devenu un ange et le
premier qui a traversé le lac est devenu roi.

Charlotte Rose Ciaravola

La légende de Nessi
Il était un fois une créature étrange qui s’appelait Nessi. Elle vivait près
d’un lac. Elle se baignait chaque matin dans son lac. Nessi vivait en
Angleterre en 1562.
Tout à coup, un homme vendit le lac à un propriétaire de bâtiment de
raffinerie. Nessi ne pouvait plus vivre là alors Nessi prit ses choses et partit.
Soudain, elle trouva une petite flaque d’eau mais une petite famille de
canards vivait là. Nessi ne trouva rien pour vivre, ni d’eau ni de maison.
Quelques jours plus tard, Nessi commença à pleurer des semaines et des
mois.
Finalement, Nessi arrêta de pleurer et leva sa tête pour voir où elle était. Ses
larmes avaient fait un immense lac. Nessi sauta dans son lac et vécut là pour
toujours.
Depuis ce jour, les habitants croient en Nessi et la voient les soirs de pleine
lune.

Gabrielle Courchesne

La reine Cléopâtre

Il était une fois une petite fille qui allait à l'école.
Elle s'appelait Chloé. Elle avait 10 ans. Elle était en cinquième année. Elle habitait en
Égypte. Ce jour-là, le treize juillet 1948, elle aimait un garçon. Il était nouveau. Elle était
trop timide pour aller lui demander de sortir avec elle.
Tout à coup, deux brutes s'approchaient d'elle. Elle se faisait intimider par ces deux
garçons. La première brute s'appelait Nicolas et la deuxième s'appelait Samuel.
Soudain, Étienne, le nouveau, décida d'aller aider Chloé. Il dit aux deux garçons de la
lâcher et ils dirent oui. Il l'aida à se relever. Le coup de foudre arriva dans l'air.
11 ans plus tard, Chloé et Étienne grandissaient et ils s'aimaient encore.
Chloé devint la reine Cléopâtre car elle était si belle. Elle apprit à se maquiller.
Finalement, la jeune fille devint cette belle reine. Ils se marièrent et Étienne devint le roi
Toutankhamon.
Depuis ce temps, la reine Cléopâtre est très célèbre. Maintenant elle habite dans un
sarcophage. Étienne habite aussi dans un sarcophage. Tout est bien qui finit bien.

Arianne Desjardins

La légende des 4 saisons
Il était une fois, en 2004, deux jeunes filles nommées Charlotte et Léa qui se
balançaient dans une forêt ordinaire. C'était proche d'un petit ruisseau qui
menait à un grand lac. La forêt était sombre et calme. Ce n'était pas très
amusant.
Mais tout à coup, un grand homme vêtu d'un gilet gris, des shorts beiges, un
chapeau et tout plein de matériel pour aller à la pêche leur dit : «Bonjour!»
Les jeunes filles ne savaient plus comment réagir. Alors, elles répondirent la
même chose.
Soudain, l'homme embarqua dans une vieille chaloupe à moitié brisée. Il leur
dit :
-Partez les jeunes filles, c'est dangereux ce que je vais faire!
Charlotte répondit :
-Mais qu'est-ce que vous allez faire?»
- Partez, répliqua l’homme!
Elles partirent…
Quelques jours plus tard, Charlotte et Léa revinrent se balancer, quand elles
virent encore l'homme sur la chaloupe. Il leur dit encore bonjour. Les jeunes
filles se posaient la même question : «Est-ce qu'il nous reconnaît?»
Il poursuivit :
-Qu'est-ce que vous faites encore ICI?

Ces paroles répondirent à leur question. Elles s'exclamèrent :
_On venait se balancer! Nous avons le droit!! C'est un parc public ici!!!
-Mais l'autre jour, vous avez dit que vous alliez faire quelque chose de
dangereux, ajouta Léa. Qu'est-ce que vous allez faire?
-Ok, je vais dire ce que je veux faire MAIS n’en parlez à personne……………
Compris?
Elles dirent oui de la tête. L'homme leur dit aussi qu'il s'appelait Jean et qu'il
était tanné qu'il fasse toujours chaud. Il avait hâte de voir autre chose que du
vert. Jean était un sorcier. Il avait donc préparé une potion qu'il allait lancer
dans le lac et il croyait qu'il allait se passer un événement spécial. Léa et
Charlotte étaient impressionnées.
-Mais qu'est-ce qu'il y a de si dangereux dans votre potion, demanda
Charlotte?
- Ce phénomène est dangereux parce que si une goutte tombe sur vous, vous
pouvez vous transformer, répondit Jean avec une voix grave.
- Transformer comment? cria Léa parce qu'elle a peur.
- Vous pourriez avoir des couleurs sur vous…
-Haaaaaaaaaaaaaaa!!!
- Mais, vous n'avez pas besoin de vous inquiéter…
Après vingt secondes de silence, le sorcier dit: «Comptez sur moi!» Il lança
maintenant la potion dans l'eau. À cet instant, la nature devint toute blanche,
les arbres débordèrent de poudre blanche. Léa posa alors une question :
- Mais comment va-t-on appelé cet événement spécial?»
- Les saisons. Plus tard, environ dans deux mois, la saison va encore changer,
répondit celui-ci.
Léa, Charlotte et Jean étaient fiers de ce qu'ils avaient fait ensemble.
Finalement, beaucoup de personnes furent heureuses d'avoir enfin des
couleurs et des saisons. Tout le monde parla des deux jeunes filles et du sorcier
fantastique. À partir de ce jour, il y eut alors des saisons...

Érika Haddad
La légende du dragon

Il y a longtemps dans un pays lointain, une jeune femme nommée
Jasmine ne voulait de mal à personne. Elle avait 16 ans puis celle-ci
habitait
dans une géante maison en Tunésie, dans une ville très riche, au 18e siècle.
Jasmine et sa famille étaient en train de souper lorsque soudain, ils
entendirent des cris venant de la ville. Donc la demoiselle regarda à
l'extérieur puis elle vit le reste de la ville en feu.
Jasmine décida alors d'alerter le village en criant:
-Alerto drago, alerto dragono!!!
Qui signifia: « alerte, alerte village en feu. »
Quelques heures plus tard, tous les villageois s'installèrent chez elle pour

dormir durant quelques jours.
Le soir venu, pendant que ceux-ci se racontaient des légendes, Jasmine
aperçut un homme bien vêtu d'habits noirs mais surtout rouges au bord
de la porte d'entrée. Après avoir fait cette remarque, elle décida de lui
parler. Quelques minutes d'interrogation plus tard, l'homme proposa à
Jasmine un marché:
- Si vous voulez, je pourrais faire réapparaître la ville, mais à une
condition, que vous, jolie Mlle, vous terrorisiez les villageois lorsqu'ils
seront bien installés chez eux.
- Mais qui êtes- vous au juste? demanda la jeune femme.
-Oh! Cela n'a pas d'importance, dit l'homme.
Jasmine était tellement terrorisée qu'elle en tremblait de la tête au pied.
Donc elle accepta le pacte puis rentra en vitesse dans la maison pour se
coucher.
Le lendemain dès l'aube, Jasmine regarda à l'extérieur puis la jeune
femme vit de nouveau le village intact. Enfin, tous les villageois
retournèrent dans leur maison tous contents de retrouver leur foyer.
Finalement, Jasmine attendit à l’extérieur de sa maison sans parler à ses
parents puis elle revit l’homme.
-Je suis prête, dit-elle.
Puis elle disparut avec celui-ci dans l’au-delà.
Le soir suivant, les gentils villageois virent une bête volante qui crachait
du feu dans les airs.
Alors c’est ainsi, que les villageois appelèrent la bête DRAGON en
souvenir des feux.
C’est aussi ainsi que nous croyons aux dragons.

Sean B. Hamilton
Le monstre du Loch Ness
Il était une fois un petit garçon qui s'appelait Gico.
Il avait douze ans. Il habitait dans un petit village tout près de la
mer. Il cherchait des roches de mer même s’il avait peur de l'eau.
L'histoire se passait il y a 100 ans.
Tout à coup, il fit une découverte spectaculaire.
Gico vit au loin une très belle roche ronde et lisse. Il la trouvait
vraiment belle. Il voulait aller chercher la roche mais il avait très
peur de l'eau.
Soudain, Gico prit la roche dans ses mains.
Il commença à sentir une douleur atroce dans sa gorge. Il toucha sa
gorge et il ressentit des trous.
C'était à ce moment qu'il devint un dinosaure des mers.
Quelques heures plus tard, ses parents le cherchaient et ils
pensaient qu'il s'était noyé.
Finalement, les parents de Gico le cherchaient pendant 3 heures de
temps. C'est à 8h17 du matin qu'ils virent le monstre marin. Ils
surent que c’était leur fils car ils reconnurent la casquette des
Rangers que le monstre portait sur sa tête.
Depuis ce temps, Gico ne voyait plus ses parents et tout le monde
voulait avoir sa peau.
FIN...

Le grand Ravioli
Il était une fois, un grand arbre appelé Ravioli.
Il portait ce nom à cause de son nez en forme de ravioli.

Tout à coup, PAF! Il tomba dans un immense trou.
L'arbre essaya de sortir, mais il n'y arrivait pas.
Soudain, il eut une idée.
Ravioli sauta, sauta et, sauta, mais il était tellement
lourd, qu'à chaque fois qu'il atterrissait, il s'enfonça
de plus en plus.
Quelques minutes plus tard, un compresseur arriva et
enterra le trou.
Le monsieur sortit du véhicule, et vit un visage sculpté
dans l'arbre et le nez ressemblait à une nouille.
Finalement, Ravioli ne put s'en sortir, mais il offrit
des raviolis à tout le monde.
Depuis ce temps, lorsqu’on mange des nouilles, nous
pouvons nous souvenir de cette magnifique histoire de
créateur de nouilles, Ravioli.
FIN.

Samuel Robichaud
Le fleuve Saint Laurent
Il était une fois, les habitants de Montréal travaillaient dans les
champs. Ils cultivaient des légumes et des fruits en 1873.
Ils allaient chercher l'eau dans une rivière qui arrêtait dans le
village. Ils la puisaient.
Un jour, il n’avait plus d’eau dans la rivière. S'il n’avait plus d'eau,
ils ne pouvaient pas cultiver leurs légumes et leurs fruits et faire
fonctionner le moulin.
Alors, les habitants commencèrent à prier. Ils priaient tous les
jours, au dîner et au souper. Mais ça ne fonctionnait pas encore.
Alors ils faisaient aussi la danse de la pluie. Chaque jour, chaque
soir, dîner et souper. Ils faisaient tous les moyens pour qu'il pleuve
de l'eau.
Finalement, par un beau matin ensoleillé, un garçon nommé
Laurent sortit de chez lui. Il avait tellement prié que
miraculeusement une averse fit apparaître devant ses yeux un
immense fleuve.
Les habitants plongèrent dans l'eau. Ils en profitèrent tellement
qu’ils nommèrent le fleuve Saint-Laurent. Et c'est depuis ce temps
que le fleuve Saint-Laurent est-là.

Olivier . Tamburini
Babar et le loup garou
Il était une fois, un groupe d'éléphants qui jouait à cache-cache. Many alla se cacher
sur la plage, mais Babar alla se cacher dans la forêt.

Tout à coup, un loup garou arriva. Le loup garou essaya de le tuer,
Mais Babar lui donna un coup de patte.
Soudain, Babar eut l'idée de courir. Il regarda à l`arrière pour voir si le loup garou
était encore là et il fonça dans la roche.

Quelques jours plus tard, son groupe le retrouva et lui dit :
-Sors de ta cachette, on t’a trouvé.
Mais Babar ne put sortir et il mourut là.
Finalement, tout le groupe pleura tellement que leurs larmes se transformèrent en
un gros lac.

Depuis ce temps, il y a un lac Pontbriand et il y a un rocher en forme de fesses
d'éléphant. Une corde est suspendue à un arbre et, à partir de cet endroit, les enfants
sautent dans le lac comme

TARZAN.

LE SAULE PLEUREUR
ALYSON DUCHARME
Il était une fois, Noisette une jeune écureuil qui habitait dans un arbre très
grand et très joli avec ses feuilles roses. Sa grand-mère lui disait toujours que
l’année 2004 était l’année la plus triste .Noisette ne voulait pas que sa grandmère meure parce que ses parents n’étaient pas là pour elle. Elle n’avait
seulement que sa grand-mère avec elle pour vivre.
Soudainement, Noisette apprit que sa grand-mère était morte. Cette année-là,
c’était l’année 2004.Sa grand-mère avait raison, c’était réellement l’année la
plus tristes. Noisette pleurait beaucoup pour cela sur la dernière branche de
son arbre parce qu'elle n'avait plus de nourriture, plus d'amis et plus sa grandmère pour l'aider à survivre.
Soudain, Noisette eut l'idée de trouver beaucoup de noix pour accueillir des
nouveaux amis qu'elle ne savait pas où trouver et ses anciens amis qu'elle
n'avait plus. Elle ramassa des noix sous les tas de feuilles, dans des magasins
de noix au-delà de la foret et aussi dans d’autres arbres à noix non habités.
Quelques jours plus tard ,Noisette finit de trouver des noix car elle était
fatiguée , vraiment fatiguée. Après, elle se reposa dans sa maison, dans sa
chambre, dans son arbre ordinaire. Elle se réveilla et mangea une petite
collation.
C'est alors que Noisette se mit à compter ses noix juste pour le plaisir et
compta 300 noix. Elle était très heureuse car elle en avait aussi pour 25 amis.
Mais où étaient ses amis? Elle ne les trouvait plus. Elle fit même une publicité
pour les retrouver.
À partir de ce jour, Noisette demanda à tout le monde qu’elle connaissait s’ils
voulaient devenir ses amis mais tout le monde dit non. Noisette devint très
triste plus triste qu’au départ et retourna sur sa branche de son arbre et se
mit à pleurer beaucoup. Alors les branches et les feuilles se sont penchées.
Noisette devint très surprise de voir les branches et les feuilles se pencher et
décida de donner un nom à son arbre. C'est le saule pleureur.

