
Le roi des arbres
De Carl 

Il était une fois un roi qui 
était très fort. Ce roi était un 
arbre. Il mesurait 19 m 89 et 
il était vert car il avait de 
nombreuses feuilles. Il 
s'appelait Bobyjakalaka. Un 
jour un petit garçon de 9 ans 
qui s'était perdu dans la 

forêt vit le roi des arbres 
Bobyjakalaka :                                 
- -vous le roi des 
arbres ? dit le petit garçon.
- Oui! Dit le roi des arbres.
-Tu t'appelles Bobyjakalaka 
alors!
- Oui! dit Bobyjakalaka.

- Je me suis perdu, tu peux 
m'aider ? dit le petit garçon.
- Oui! Je peux t'aider! dit 
Bobyjakalaka.
Grâce à l'aide du roi des 
arbres, il arriva à la maison. 
Quand il vit sa mère il             
l'embrassa. Il était allé au 
pays des arbres.

Le jeune arbre
De Nour 

Il était une fois, il y a très 
longtemps, une petite fille 
qui vivait dans la forêt. Elle 
s'appelait Lisa.
Un jour, Lisa alla se 
promener dans la forêt car 
elle y avait beaucoup 
d'amis : pas des amis 
humains, mais des amis 
animaux.
Alors qu’elle voulait aller 
chez son ami le lapin, une 
sorcière apparut. Elle lui 
dit :
-C'est toi la fille qui 
comprend les animaux ?
La fille répondit :
-Oui. Pourquoi ?
La sorcière lui dit: -Parce 
que moi, je sais parler avec 
les animaux. Et maintenant 
je vais te transformer en 
arbre!

Alors , elle la transforma en 
un jeune arbre. Après,  elle 
alla la planter .
Plus tard, quand elle l’eut 
planté, la sorcière repartit.
Et la petite fille- ah ! non 
pardon ! - le jeune arbre vit 
ses amis arriver.
Ses amis la regardèrent du 
tronc jusqu'à ses feuilles et 
le jeune arbre leur raconta 
tout ce qui s'était passé.
Le lendemain, un 
braconnier vint avec une 
hache.
Tous les animaux se 
cachèrent.
Lisa avait très peur.
Le braconnier choisit un 
arbre. Et  devinez  ?
Il voulait couper le jeune 
arbre .
Tous les animaux avaient 
peur.

Alors ils attaquèrent le 
braconnier qui s'enfuit et 
tout le monde fut content.

Les feuilles

J'aime les écureuils
Qui accueillent
Les feuilles rouges
Qui bougent
Et les feulles jaunes
Qui rayonnent.

Francky

Une histoire d’arbre
De Raphaël

Les premiers arbres étaient 
nés à Miami. Ils pouvaient 
faire beaucoup de choses : 
parler aux gens, courir, 
marcher, acheter...Enfin 

bref ils pouvaient faire 
toutes les mêmes choses 
que nous faisons. Mais ça, 
c'était l'époque où la 
machine à vapeur, les 
voitures, les avions, les 
usines polluantes et tout ce 
qui pollue n'extait pas...

Alors, petit à petit les arbres 
qui s'en approchaient trop 
devenaient bizarres : plantés 
dans le sol, aveugles, 
mûets.Ils devinrent tous 
comme ça dans le monde! 
Et voilà pourquoi ils sont 
tous comme ça, maintenant.


