
  

Mardi14 mai 
2019, nous 

sommes 
allés au 
cinéma.
C’était la 

3ième fois.
On aime 

bien prendre 
le car et rire 
au cinéma.



  

Des trésors plein 
ma poche



  

1- LE PETIT BONHOMME DE POCHE

C’est l’histoire d’un petit bonhomme. Il est riquiqui. Il 
habite dans une boîte à chaussures. Il met dedans tous 

les trésors qu’il trouve sur le trottoir.
Un jour, quelqu’un avec des chaussures vertes, se cogne 

dans la boîte et la  renverse. Les trésors tombent par 
terre. Le monsieur est aveugle. Il ne voit rien, il ne fait pas 
exprès de renverser le carton. Petit bonhomme, l’aide en 

lui redonnant sa clé. Maintenant ils sont amis.



  

2 -L’ARAIGNÉE QUI TRICOTE 

C’est l’histoire d’une araignée qui attrape une 
mouche. Ensuite l’araignée aperçoit une dame qui 

tricote. Elle trouve ça très joli. Alors elle descend sur 
l’épaule de la dame pour voir de plus près ce qu’elle 
fait. Mais la dame a peur et l’aspire avec l’aspirateur. 
L’araignée est cassée. La dame recolle les morceaux 

avec de la colle, puis elle lui apprend à tricoter.
A la fin l’araignée elle fait mieux que le modèle sur le 

plafond. La dame est impressionnée.



  

3 – LE DRAGON ET LA MUSIQUE

Le roi n’aime pas la musique douce. Il préfère la 
musique de guerre. Il chasse la petite fille du château 

parce qu’elle faisait de la musique douce. Elle est 
dans la forêt. Elle a peur alors elle fait de la flûte. Le 
dragon l’entend et vient jouer du violon avec elle. Le 

roi entend cette musique. Il est fâché. Il dit à ses 
gardes de taper sur les tambours et il les jette en 

prison. A la fin, le roi commence à aimer la musique 
douce du  dragon et de la petite fille et ils font un 

concert tous ensemble.



  

4 – COMMENT TU FAIS ? 

C’est l‘histoire d’une petite poulette. Elle veut voler. A tous 
ceux qui volent, elle leur demande : « Comment tu fais ? 

Comment tu fais ? » Un jour, elle voit des canards voler. Elle 
va les rencontrer, mais le vent se lève et la petite fille s’envole 

avec son parapluie. Le parapluie se retourne, la petite fille 
tombe par terre. Papa canard transforme le parapluie en cerf 
volant. Après les parents voient la petite fille voler, c’est à leur 

tour de dire : « Comment tu fais ? Comment tu fais ? »



  

5 – LE PETIT NUAGE ET LA BALEINE 

C’est l’histoire d’un petit nuage. Il rencontre une 
baleine et ils deviennent copains. Un énorme bateau 

rouge, pousse la baleine et la fait monter sur les 
rochers. Elle est en train de mourir.  Le petit nuage 
se gonfle d’eau et puis il vide toute son eau sur la 

baleine, elle glisse sur le rocher et après elle 
retourne dans la mer. Elle est triste parce que le 

nuage a disparu.

 



  

6 – L’ÉCUREUIL ET LA LUGE  

L’écureuil descend de son arbre, il trouve une luge. 
Avec la luge, il veut glisser de la montagne. Les 

oiseaux disent que c’est très dangereux. L’écureuil 
descend quand même de la montagne. Il tombe sur 
la tête. Il se fait un peu mal. Après l’écureuil rentre 
chez lui avec sa maman.  Il laisse la luge par terre. 
Ensuite, les oiseaux prennent la luge pour jouer.



  

Nous partons du cinéma. C’était génial.


