
Souris Verte 

 

Roméo : C’est une petite souris verte, qui s’appelle Alicia, elle court dans l’herbe parce qu’elle à peur, 

car les humains veulent la prendre.  

Khéïra : elle a vu une grosse chenille et elle court encore plus vite parce qu’elle les déteste.  

Mohamed : elle court, elle court et va se cacher dans le tronc creux d’un arbre. 

Ulfia : Dans cet arbre creux elle rencontre des bourdons et elle a encore plus peur, donc elle gigote et 

prend ses affaires rapidement, sort du tronc  creux et voit l’humain qui la chassait, la grosse chenille 

qui voulait la piquer et les bourdons. Tout d’un coup, un papillon apparait et lui dit «  arrête de courir 

comme ça ! » «  je ne peux pas, tout le monde me suit » dit elle  

Mais le papillon lui dit «  ne bouge pas, fais la statue pour que les autres animaux arrêtent de te 

chasser.  

Amin : En effet, les animaux ne la reconnaissent plus et passent leur chemin.  

Alina : Le papillon lui dit «  viens, je vais te trouver un endroit où il n’y aura plus personne qui te fera 

peur ou te chassera. »  

Roméo : « c’est bon, j’ai trouvé viens avec moi » Alicia le suit sans avoir peur. A un moment, ils 

s’arrêtent tous les deux et le papillon lui dit «  « l’endroit c’est le paradis » 

«  C’est comment  le paradis ? » demande Alicia  «  j’habite ici, si tu veux tu pourras vivre avec moi ! 

Les gens sont gnetils, il n’y a pas de méchants, sinon on les chasse du paradis. Les animaux sont de 

toutes les couleurs, il y a beaucoup de gâteaux au chocolat, des bonbons, des crêpes. Même les 

poissons sont heureux, car les pêcheurs n’existent pas ici ». 

Amin : La souris Alicia accepte la proposition. 

Roméo : Les deux amis s’installent ensemble pour la vie  

 


