
E-BOOK
DES     5  G



DEVOIR D'ECRITURE DE SARAH ROMEO

Je m'appelle Lucia Sburts. J'ai 21 ans. J'ai toujours adoré les 
animaux. J'habite dans une grande ville nommé Dave. Cette ville est 
magnifique mais malheureusement, beaucoup d'animaux y sont 
abandonnés.

Aujourd'hui je vais vous raconter un passage de ma vie qui m'a 
marqué.

Un jour comme les autres, enfin c'est ce que je pensais, je partis de 
chez moi à 8h comme tous les week-end, pour faire mon jogging. Cela me 
permettait de prendre l'air. Je courais pendant 1h. Après mon sport du 
matin, j aimais bien aller manger une petite glace vanille-fraise sur un banc
(c'est un vrai délice).

Pendant que je savourais ma glace, je sentis le sol tremblé sous mes 
pieds. Cela dura seulement quelques secondes, je pensais que c'était juste 
un petit tremblement de terre. Mais quelques secondes plus tard, je sentis 
des vibrations et des sortes d'aboiements. Alors, je me mis a enlever les 
carreaux du sol et je creusais dans le sable qui se trouvais sous terre. Et la 
je découvris un petit chiot. Il était très amaigri, n'avait presque plus de poil.
Je  compris qu'il avait été abandonné. Je le pris dans mes bras et l'emmenai
chez le vétérinaire. 

Il m'annonça qu'il avait la galle et qu'il fallait donc que j'aille tout de 
suite me laver les mains car cette maladie est très contagieuse. Le 
vétérinaire lui fit prendre un bain. Ensuite, il m'annonça que c'était un 
chien très peureux, traumatiser et qu'il lui faudra du temps pour reprendre 
confiance en l'homme. Il le garda une semaine en quarantaine. Tout les 
vétérinaires était aux petits soins pour lui. Une semaine plus tard, je m'y 
rendis. Le docteur m'annonça qu'il était guéri, qu'il avais repris un peu de 
poids et que son pelage avait commencé à repousser. Il m'emmena ensuite 
dans la salle de quarantaine.

Et là, je le revis enfin, il avait l'air heureux et épanoui. J'étais 
tellement heureuse de le voir comme ça. Il bougeait la queue. Le 
vétérinaire ouvrit la cage et le mis dans mes bras. Je le remerciai de l'avoir 



soigner. Je me suis rendu compte que je ne lui avais pas donné de prénom. 
Je réfléchis quelques secondes et un prénom m'arriva tout de suite à 
l'esprit. C'était le prénom "Miracle".

Cette petite boule de poils qui se retrouve seul sans nourriture et en 
plus malade, c'était vraiment un miracle. Je rentrais chez moi, ouvrit la 
porte et Miracle entra. Au début, il marchait d'un pas assez hésitant. Mais 
au fur et à mesure, il commença à se détendre et la visite de la maison 
pouvait enfin commencer.

Tout se passait bien. Arriva le moment de la visite de ma chambre. il 
sauta sur mon lit et commença à se rouler dans tous les sens et je compris 
qu'il voulait que je vienne jouer avec lui. Je lui fis des gratouilles sur le 
ventre et puis tout d'un coup, Miracle arrêta de jouer et me regarda. Son 
regard exprimait tellement de choses à la fois.

Quelques jours plus tard, Miracle était complètement rétabli. Il avait repris
tous ses kilos manquants, il n'était plus craintif. C'était un chien épanoui, 
heureux et joyeux. 



sur l’héroïsme.

Sujet n°1     : maeva durand

Je m'appelle Diane, j'ai 23 ans. Je suis une étudiante  
       Un jour, dans un refuge pour animaux, une personne acheta un chien qui se

nommait Clifford.
La personne qui a acheté Clifford se nommait Laurence, ont était très

gentils avec lui, mais un jour il est tomber malade donc Laurence, moi et mon
père, nous l'avons emmener au vétérinaire, pour le soigner. 

Le vétérinaire qui l’accueillit qui se nommait Rayan était méchant avec
tout les chien, le lendemain matin Sidnez une apprentie a vue que le vétérinaire

qui s'occuper de Clifford, et de tous les autres chiens. Ne lui donnait pas a
manger car il avait maigrit. Il ne fessait plus que 16 kilos au lieu de 23. Mais

même les autres chiens ne manger pas non plus.

Elle a donc fait appel a Amélie une dame qui est contre la maltraitante
pour animaux, cette dame et très connue dans le monde entier. Elle a mis

plusieurs de personnes en garde-a-vue, et des amandes. Elle avait déjà sauvé
énormément d’animaux, de l’abattoir et des griffe des méchant et …

Clifford, le chien qu'elle a sauvé était extraordinaire très gentil et
magnifique je lais connu quand il avait même pas 9 mois, car c'était mon chien. 

 On était tellement content que pendant les vacances de juillet qui était
dans deux semaines nous sommes partis en camping, avec lui en Dordogne. 

Mais 2 ans après notre chien est retomber malade, nous avons garder
espoirs car rien était perdu est que nous voulons qui vive encore.

Malheureusement il est partie au ciel, 4 mois après nous avons racheter  un
chien qui s'appelé Némo. C'était un bébé qui avait 2 mois et demi, il était

magnifique, jolie.



 

                                   

             Sujet 1 : La lampe-torche

Je m'appelle Rosie. J'habite dans une petite maison blanche accompagnée d'un
jardin  vert  et  couvert  de  fleurs.  J'adore  les  animaux.  La  plupart  des  chats  de
gouttières  appréciaient  s'approprier  mon  espace  vert.  Néanmoins,  un  chien  venait
toujours troubler le silence dès qu'il voyait les félins.

Chaque soir, j'apercevais ce fameux canin trôner dans mon jardin. Dès que je
l'observais  depuis  ma  fenêtre,  il  commençait  à  me  fixer,  comme  s'il  attendait
patiemment son maître. Cette fois-ci, je vins à lui. Je lui proposais une promenade
dans la forêt. Le berger allemand sans maître s'extasia. Il aboya en tournant sur lui-
même à l'idée de marcher avec quelqu'un !

Je rentrais donc chez moi et cherchais un harnais. En fouillant dans le grenier,
je  pus  dénicher  un  vieil  harnais  d'un  rouge  décoloré.  Fière  de  ma  découverte,
j'emporta  l'objet  jusqu'à  mon  jardin.  Cependant,  le  berger  allemand  commença  à
s'abaisser à la vue de la laisse. J'abandonnai donc cette idée et priai pour que rien de
grave n'arrive pendant la promenade.  Un chien sans laisse n'était jamais une très
bonne idée, surtout quand il ne nous appartenait pas.

La forêt resplendissante contrastait avec le ciel gris. La bête me regardait de
ses yeux lumineux. La confiance entre nous deux avait dû rapidement s'installer. La
nuit allait sûrement bientôt tomber, mais je voulais tout de même continuer cette
agréable visite des bois. Le ciel passa rapidement du gris au noir bleuté. De minuscules
taches dans l'espace apparurent. Le crépuscule gris et triste nous avait quitté.

Le canidé poursuivait un papillon fluorescent. Ses couleurs brillaient de mille
feux dans la pinède noir. D'autres insectes volants arrivèrent. Le chien sautait afin
d'essayer de tous les attraper. J'étais heureuse de ne pas avoir oublié une lampe-
torche. Cette nuit-là fut très sombre. Dans les buissons, on put apercevoir la lueur de
deux yeux qui nous fixaient. Des grognements retentirent. Nous n'étions pas les seuls
à  arpenter  les  bois.  Des  renards  bondirent  de  partout  puis  nous  encerclèrent.
Devenues proies, le berger allemand et moi courûmes.



Les bêtes à la fourrure écarlate nous poursuivaient en 
glapissant. Le pauvre berger allemand trébucha, et les renards 
se pensaient vainqueurs. Paniquée, je pointais donc ma lampe-
torche afin de repousser les animaux enragés. Cela fonctionna, 
car la troupe retourna dans les ténèbres de la forêt. Le chien, 
heureux, s'empressa de rentrer à la maison. J'avais toujours 
rêvé d'un animal à la maison, et maintenant ce rêve s'était 
réalisé.



Slingue
Élise
5'G                                           Rédaction n'3

Réfléchir sur les valeurs de votre héros, sur sa personnalité, son 
apparence et son parcours.

      Je m'appelle America Thermopolis. Je vis dans une merveilleuse ville 
qui s'appelle DAX ; elle est perdue au milieu des forêts, des landes, mais 
le plus extraordinaire dans tous ça, est que les animaux se laissent 
facilement approcher. 

J'ai maintenant 21 ans et je suis à l'école pour devenir vétérinaire à
l'étranger. Les résultats du concours arrivent demain. J’espère être 
parmi les cent reçus, j'aurais enfin l'immense privilège de partir dans le 
pays de mon choix pour y exercer ce métier. J'ai certes étudié dans l'une
des meilleures écoles du monde, mais je ne suis pas certaine d'être 
sélectionnée. 
        Je n'ai jamais eu d’animal de compagnie jusqu'au jour où un petit 
chat, d'environ 2 mois, s'est réfugié dans notre petite cabane. Il avait 
une grave blessure à la patte ; nous l'avons donc amené chez le 
vétérinaire. Il nous a confirmé sa blessure et nous l'a précieusement 
confié.
 Voilà comment « Lys » cette petite boule de poils, âgée aujourd'hui 
de 8 ans se retrouve à dormir, tous les soirs, dans sa panière.

Apple, mon poisson, lui, a 2 ans. C'est un « combattant du siam » et 
vit avec Bouboule que j'ai eu à la fête foraine.

Amie, est ma chienne préférée ; c'est un beagle que j'ai recueillie à 
la SPA. C'est une vraie chienne de garde qui est toujours prête à se 
sacrifier pour nous.

Je me suis attachée à eux ; ils font tous partie de ma famille et je 
ne peux même pas imaginer ma vie sans leur présence.

Je vis aussi avec ma sœur qui a 15 ans ; elle s'appelle Lilou et sa  
passion est la danse. Elle en fait 4 fois par semaine, sans compter les 
spectacles.

Mon frère, Roméo, a 19 ans et n'est malheureusement plus avec 
nous. Ambre est sa copine avec qui il vit à Paris. Je suis quand même 
contente pour lui car je sais qu'il est heureux. 

Mes parents se sont rencontrés il y a 25 ans, je suis l'aînée de cette



fratrie. En résume, nous sommes la  famille la plus heureuse du monde.
Ce concours est très important pour moi. Si je suis reçue, j'irai en 

Somalie et je créerai un refuge pour léopards, afin de les sauver du 
braconnage. Ils porteront un collier qui me permettra de les localiser et 
de retrouver celui qui éventuellement manquera à l'appel. Je sais que ce 
n'est pas si simple que je le dis, mais il faut toujours garder espoir.

Maintenant, vous devez le mettre en scène dans une aventure. 
Décrivez une circonstance ou votre personnage fais preuve d’héroïsme
       
         Un  mois après, je me retrouve comme je l'ai toujours rêvé, en 
Somalie ; je n'ai pas créé mon propre refuge, mais je me suis intégrée 
dans une structure existante. Pour l'instant, nous n'avons plus que deux 
léopards car 3 ont été relâchés il n'y pas longtemps.

Kinchard nous a été donner par un zoo, car elle ne s'y plaisait pas.    
Maya, Azure et Puma sont une fratrie de 5 mois. Ils ont été 

retrouvés avec de nombreuses blessures cosées par l'homme, dans une 
vieille grange ; leur maman n'a malheureusement pas survécu, mais ses 
petits ont pu être sauvés.

J'étais en train d'écrire dans mon journal quand Lyli, la propriétaire
du refuge, arriva en courant dans ma chambre:

-  « América, Kingchard vient d'avoir un petit !
– Waouh
– Il faut que tu viennes, nous avons besoin de toi pour le ramener 

au refuge ».

  Elle ne m'a même pas laissé le temps de répondre qu'elle est déjà 
partie prévenir les autres. 
Arrivées sur place, nous endormons Kingchard avant de découvrir qu'elle 
a une grave blessure au cou. Quelqu'un a voulu lui enlever violemment son 
GPS ; mais ses blessures ne s'arrêtent pas là : une patte cassée et une 
large ouverture sur le flanc. Son petit lui s'en est sorti sans égratignure.
   Kingchard est maintenant chez le vétérinaire du refuge. 
Malheureusement je n'ai pas encore l'expérience pour m'occuper de ce 
genre de cas. J'attends avec impatience le résultat des examens.

Lyli sort de la salle d'opération l'air grave. « Il faut que je te 
parle » dit-elle en s'asseyant à côté de moi. « Elle a effectivement la 
patte cassée, le flanc ouvert, et une plaie au cou ; le GPS ne fonctionnera 



plus, mais le plus grave dans tous sa, c'est qu'elle n'a pas 1 petit mais 2 ! 
Le second a été enlevé ! »
La tête dans ses mains, elle fond en larme, vaincue par la fatigue. Je la 
comprends ! Cela fait le 11ème acte de braconnage dans le mois et l'on ne 
trouve toujours pas la trace de celui qui commet ces actes scandaleux. De
plus, Lyli a perdu sa Maman il n'y a pas très longtemps et sa fille est 
partie en France pour ses études.

J'essaie de la rassurer en lui disant que l'on va retrouver le 
coupable, mais en vain, elle reste inconsolable. Pour lui changer les idées, 
je l'amène voir son film préféré « le seigneur des anneaux 3 » Je l'ai 
moyennement aimé, mais il a plut à Lyli. Mission réussie me dis-je .

Il est 14 h30. Après avoir fait ma valise, je dis au revoir à Lyli et à 
mes autres collègues ; Je me suis portée volontaire pour essayer de 
retrouver le petit de Kingchard.

Arrivée au beau milieu de la savane, je m'endors paisiblement dans 
ma couchette placée à l'arrière de mon 4/4. Il est maintenant 7 h et je 
pars enfin pour mon expédition. A peine sortie de ma nouvelle maison, je 
tombe nez à nez avec ce que je cherchais : des empreintes de pas.
Alors je décide de suivre ces traces, qui m'amenai jusqu'à une vielle 
grange. Il fait froid, humide et tout est abîmé.

Excitée par l'idée d'être proche du but, je m'avance dans un long 
couloir qui m’amène dans une cave, extrêmement sombre. Une fois dedans,
je reste bouche bée : une vingtaine d'animaux de toutes espèces sont 
empaillés et beaucoup d'autres morts dans des cages. Des armes sont 
éparpillées un peu partout dans la pièce et une odeur de chair pourrie, me
donne des frisons.
Tout à coup, une voix d'homme venue d'une porte voisine, raisonne dans la
pièce. Une voix effrayante, une voix qui cherche à faire peur, suivi de la 
chose que je redoute le plus : le bruit d'une arme !

Mon cœur bat de plus en plus vite. Pendant que je m'efforce de 
trouver une solution, un gémissement vient me gêner dans ma réflexion. 
Mais pas n'importe quel gémissement, celui du bébé léopard. Enfin je l'ai 
retrouvé !

Sans réfléchir j'attrape une arme, j'ouvre la porte d'un mouvement 
tellement violent que la porte tombe. Et je crie: « Haut les mains ».

En me voyant, l'homme fait un bond en arrière et lâche son pistolet 
en disant quelque chose d'incompréhensif. Sur le moment je ne sais pas 
vraiment quoi faire. Je reste figée devant un homme de plus de deux 



mètres, qui me fait terriblement peur.
Je crois être la seul à avoir peur, sauf qu'il a lui aussi très peur. La 

preuve, il prend fuite. Je le poursuis mais dans mon élan je trébuche dans 
un petit trou au sol. J'ai du tombé tellement violemment que la grange 
s'écroula.

Paniquée, je me débrouille pour enlever les débris de toit et du mur 
qui sont tombés sur moi. Dès que je suis libérée, je me dirige vers le petit
léopard, coincé entre deux pierres. J'essaie de l'aider à sortir mais les 
pierres sont trop lourdes et il bouge tellement, que j'ai encore plus de 
mal à l'aider.

Je me rappelle d'un jour où une biche était coincée dans le grillage 
de mon jardin. J'étais seule et ma mère me disait quoi faire au téléphone.
Elle m'avait dit de rester calme  et de ne surtout pas faire de mouvement
brusque. De la caresser et de lui souffler à l'oreille des choses douces 
pour la calmer.
C'est ce que je fis pour le petit léopard, et cela marche comme par 
miracle. Je soulève tout doucement les pierres en utilisant toute la force 
que j'ai en moi.

Aussitôt libéré, il me saute dessus et me lèche le visage. Je crois 
vraiment que je vis un rêve.
        Je repars aussi vite que je suis arrivée en espérant que le petit 
n'est rien.
        Un mois après, le bébé de Kingchand , s'appelle maintenant Amy, il va
bien et vit au refuge avec sa mère et son frère. Par contre le braconnier 
a était retrouvé mort de faim sur le bord d'une route.

 FIN            



     Travail D'écriture
d'Héroïsme

SUJET n°2     :

Un jour dans la  cour  du collège,  deux personnes se  bagarraient.  Ils
s'agissait de  deux filles.  Elles se battaient à cause d'un garçon.  Les deux
protagonistes se nommaient Alicia et Romane.  Elles étaient toutes les deux
très différentes mais elles aimaient le même garçon.

Alicia était une adolescente qui arborait de longs cheveux blonds. Elles
avaient des yeux châtaigne.  Romane,  elle,  possédait  de courts cheveux noir
ébène.  Alicia  avait  un  caractère  plus  mature,  contrairement  à  Romane.
Cependant, elle était moins douée pour le travail, tandis que Romane l'était.

Elles aimaient le garçon le plus populaire du collège. Ils s'appelait Karim,
un jeune homme brun aux yeux bleus. Il était vêtu d'un jean troué et d'un haut
blanc représentant une tête de mort, et portait une veste en cuir noir.

Un Jeudi  après-midi,  dans la  cour,  Romane révisait tranquillement son
anglais. Elle était seule, quand tout à coup, Alicia arriva avec sa meilleure amie,
Sasha. La fille blonde provoqua Romane en lui crachant son venin :

— Tu n'est qu'une pauvre fille ! Tu n'as aucune chance avec lui !
L'adolescente à la courte chevelure se lève et lui demanda de répéter. Alicia
l'insulta une fois de plus. Cette fois était de trop.

Romane  la  poussa  violemment  par-terre.  Les  habits  d'Alicia  se
retrouvèrent couverts de boue. Une foule d'élèves se forma autour des deux
filles. Le flot d'adolescents les emporta jusqu'au préau. Un des poteaux du
préau se trouvait à la portée d'Alicia. La jeune fille blonde ne put s'empêcher
de donner une série de coups de pieds au poteau. On pouvait observer la haine
de  l'adolescente.  Et,  tel  un  ours,  elle  abat  une  des  grandes  colonnes  qui
soulevait le préau. On entendit un craquement au niveau du toit. Des morceaux
du  toit  s'abattirent  en  dizaines  sur  les  élèves.  Chacun  s'enfuyait,  Romane
comprise. Seule Alicia était restée sur place, ne savant plus quoi faire.

Karim l’appelle,  et pendant un instant on aurait dit un rêve. Elle court
vers lui et échappe à l'éboulement du préau entier. Elle saute dans les bras de
son idole, mais le garçon le repousse d'un coup de bras secs.

— As-tu vu ce que tu as fait ? Tu as détruit le préau et aurait pu blesser
des personnes ! Et tout ce que tu fais est de sauter dans mes bras !



Est-ce que tu te rends compte ?
La jeune fille tomba en pleurs. Elle pensait qu'il l'aimait, mais la réalité était
triste. Comment avait-elle pu être capable d'une telle chose ?

Après la convocation chez le bureau du directeur, Alicia se sent seule.
Plus personne l'apprécie. Même sa meilleure amie Sasha ne la voyait plus. Karim
est maintenant avec Romane.

Un jour, Romane demande si Alicia peut manger avec elle et Karim. « Bien
sûr ! » cria-t-elle.

Et c'est ainsi que Romane et Alicia devinrent meilleures amies.

FIN
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