
Les textes qui suivent, écrits par des élèves de CM1 et de Terminale L 
ayant obtenu un premier prix, ont été lus devant l'assistance 

Sujet : vous avez vécu un moment inoubliable. Racontez-le. 

Un cambriolage chez moi. 

 Le moment le plus inoubliable que j'ai vécu a été le jour où ma maison a été 
cambriolée. 

On était en hiver et ce jour-là on rentrait de vacances à la montagne. Maman est sortie 
de la voiture avec Vincent mon beau-père. Ils ont tout de suite remarqué que la porte 
était ouverte. Bizarre ! Il y avait de la terre sur le paillasson et quand ils sont entrés, ils 
ont vu que tous les placards étaient ouverts... 

Maman est ressortie et nous a dit de rester dans la voiture car il y avait eu un 
cambriolage. Je pleurais, je tremblais, j'avais peur. Il faut dire que j'avais six ans, on 
était en 2015. Tout de suite maman a pris son téléphone et a appelé quelqu'un. Mais 
qui ? Au bout de quelques minutes, j'ai regardé par la fenêtre et là, j'ai vu des gens 
derrière notre voiture. Oui, des gens avec des lampes. J'ai cru que les voleurs étaient 
revenus. Je me suis cachée en-dessous de mon siège, c'était comme si j'étais dans 
un film, mais mon frère et ma sœur m'ont dit que c'était deux policiers. Ils m'ont 
rassurée et je me suis sentie soulagée. Quelques minutes plus tard, les policiers sont 
repartis et nous sommes allés dormir chez mes grands-parents. 

Je n'oublierai jamais ce moment car j'ai eu vraiment très peur. Et puis, même si j'ai été 
soulagée à la fin, j'ai fait de drôles de rêves pendant quelques nuits. 

Clémence DOUESNARD. CM1 
École du Mau de Châlons-en-Champagne. 

 

 

Lecture d’Hernani, tragédie de Victor HUGO. 
 
Pour l'acte IV 
 
Une femme convoitée 
Et trois hommes à l'aimer : 
Un vieux aigri, 
Un jeune bandit, 
Et le roi d'un pays. 
 
Un seul sera pris : 
deux autres seront laissés. 
La rebelle choisit le bandit, 
Prête à tout sacrifier. 
 
Pour l'acte V 
Enfin Hernani se marie 
A Dona Sol, la belle, la jolie ; 



Il y a tant de joie dans leur sourire, 
Voilà le bonheur, voici leur vie. 
 
L'empereur ayant pardonné, 
Chacun embrasse sa destinée. 
Don Ruy Gomez, le cœur brisé, 
Laisse ses larmes sécher ; 
 
Amour maudit, 
Amour puni, 
Voici que le mariage finit 
Sur une tragédie. 
 
                            Gonda PEMBELE.  
Terminale L au lycée Colbert de Reims. 
 
 


