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Edito
 

  Nous avons étudié «les
héros et héroïnes » en
français. Nous avons tous
travaillé sur le même sujet,
on a écouté les histoires de
tous les élèves.
   Par la suite nous avons élu
plusieurs histoires.
  Nous avons tous persévéré
pour améliorer chacune de
ces histoires afin d'en faire de
meilleurs récits. 

 
Les élèves de 5A et 5B.

 
 



Shipper
 

    Il était une fois un monstre qui s’appelait Shipper,
c’était un monstre féroce. Il était immense avec
quatre bras, trois jambes, deux têtes, un gros nez,
des petites oreilles et une grosse bouche avec des
dents toutes pourries. Il avait des ailes gigantesques.
Depuis des centaines d’années il vivait dans une
grotte. Tous les jours il allait à la ville de Kurozozuki
pour voler à manger aux habitants. 
   Mais un jour il entra dans une maison qui venait
d’être construite. Dedans vivait Ginette. C’était une
personne très petite, mais son seul et unique pouvoir
était la force. Ginette pouvait soulever plusieurs
tonnes.       Shipper entra dans sa maison, il poussa la
porte avec sa jambe, renifla un grand coup. Ginette
était en haut en train de faire le ménage, elle
descendit et vit ce grand monstre mais elle n'eut pas
peur. Le monstre renversa la table et dit « où est la
nourriture ? » En criant d’une affreuse voix. Ginette ne
se posa pas de question, elle prit un couteau dans sa
cuisine et le planta dans la jambe droite du monstre.
Celui-ci cria, enragé, il poussa Ginette avec force mais
elle ne bougea pas. Elle sauta le plus haut qu’elle put
et lui mit un coup de poing dans sa tête, il tomba par
terre assommé et n’arriva plus à se relever. Ginette
prit un grand élan et lui mit un autre coup de poing, il
mourut. Ginette sauva ainsi toute la ville ! 

 
Récit réalisé d’après le texte de Félicie

 



Salouaz
 

  Elle s’appelle Salouaz, elle est née au Japon mais a déménagé à
Los Angeles, elle vit avec sa mère Kira. La jeune fille avait toujours
aimé la musique mais impossible d’en faire car ses parents
n’étaient pas très riches et avaient à peine de quoi s’acheter à
manger. Alors à la mort de son père, sa mère dut prendre deux
emplois. 
   Revenons à Salouaz, elle est brune aux yeux bleus, le visage
plutôt rond. Elle est intelligente et ne perd pas espoir. Un jour, elle
partit chercher sa mère au travail, il était tard et quand elle arriva
elle vit sa mère allongée par terre et son patron qui tenait un
bâton et lui ordonnait de lui donner l’argent qu’elle avait gagné ce
mois-ci. Alors Salouaz arriva, il la frappa puis elle fut poussée et
s'évanouit pendant quelques secondes. Elle vit alors une bête,
c’était un mélange de chèvre, d'homme, de dragon, avec une tête
de requin, au ailes d’aigle. Elle ferma puis rouvrit les yeux et vit le
patron courir se cacher. Soudain, elle sentit une brise dans ses
cheveux, son esprit lui disait de ne pas se retourner mais elle ne
put s’en empêcher. Alors elle vit cette même créature la regarder
de ses yeux rouges. Elle voulut s'échapper mais la créature fit un
grand coup de vent et ferma les portes et elle dit « ne parle pas ».
Salouaz terrifiée ne put répondre. Le monstre s’approcha du
comptoir et la poussa brusquement, la bête prit la tête du patron
et voulut l’arracher de son corps mais Salouaz la tapa avec un balai
alors le monstre l’accrocha au lustre. Salouaz réussit à se
décrocher et tomba sur la bête et lui planta une vis dans son aile
gauche, le monstre hurla de douleur et s'étendit sur le sol. En
versant une larme, elle dit « Pourquoi ? ». Salouaz courut vers le
patron pour lui demander si ça allait, il lui fit signe que non et il
montra du doigt la créature qui n’était plus là. 
   Elle commença à paniquer et courut chercher un couteau dans
la cuisine et quand elle revint, le patron était coupé en morceaux
et chacun de ses membres étaient disposés dans des assiettes.
Salouaz était figée sur place et soudain la bête arriva par derrière
et la poussa contre la porte vitrée, le carreau se brisa et Salouaz
saigna. Elle prit un morceau de verre et quand la bête s'approcha,
elle le lui planta entre les deux yeux. La créature  tomba par terre
et Salouaz ne vit plus le monstre mais sa mère... 

Récit réalisé d’après le texte d’Emma
 



Neima
 

  Neima est né à Caconjia. Sa mère s’appelle Oca et son père
est Tokorama. Neima est une créature mythologique du
Japon, c’est un Kisounais de taille moyenne, il possède
quatre queues, il a quatre cent quatre vingt dix neuf ans. Il a
déjà réussi à tuer un démon pour sauver un enfant grâce à
son ami Antoine le blaireau. Sa première capacité est de se
métamorphoser en humain.
 Le monstre qu’il va affronter est nommé Narsin par la
population. Il est extrêmement grand, il mesure environ
sept mètres de long et cinq mètres de haut. L’une de ses
queues est remplie d’épines qui sécrète des substances
toxiques. Il a de puissantes pattes aiguisées, un très bon
odorat, des dents plus aiguisées que les lames d’un
poignard et un pelage lisse et grisâtre. Narsin dévaste de
plus en plus de terre de Caconjia, il dévore tous les êtres
humains qu’il croise et détruit tout monument créé par
l’homme. Il est accompagné par sa horde de créatures qui
dévaste tout avec leurs pattes. 
    Un jour, la horde entra dans la forêt de Karani dévastant
tout sur son passage. Les Kisounais ne savaient pas se
battre sauf Neima. 

À suivre.  
Récit réalisé d’après le texte de Kaya .

Illustration de Kaya



 

Haru
 

    Mon héroïne s’appelle Haru elle est née à Paris dans les années 1910. Sa mère
est l’une des plus grandes couturières de France. Même son mari l’admire, le seul
souci c’est qu’il ne sait pas que c’est sa femme Marie-Anne. Son père était un riche
entrepreneur qui trompait sa femme à chaque voyage d’affaires, d’ailleurs c’est de
là que vient le prénom Haru. C’était le nom de l’une de ses conquêtes avec qui il
s’était marié. Il s'appelle Jean-Christophe. Haru est maigre avec des cheveux bruns
et courts, elle a aussi des brûlures sur le visage ,elle est forte et agile et a le
pouvoir de téléportation et de lévitation. Son premier exploit et d’avoir débloqué
son troisième œil. Cet œil lui permet de voir tout ce qui se passe dans le monde
et de lire dans les pensées et elle peut aussi se transformer en corbeau. Dès que
quelqu’un ne va pas bien elle veut absolument l’aider pour qu’il aille mieux. 
      Un jour alors que Haru était seule chez elle, elle entendit de lourds pas en
haut dans le grenier. Elle fut pétrifiée, sentant un piège et monta dans le grenier
en prenant garde. Arrivée en haut elle ne vit que des cartons regroupés au fond
de la pièce. Elle décida de déballer les cartons. La plupart était rempli d’argent
environ 5 millions d’euros, d’autres contenaient de vieux jouets pour enfants
cassés. Dans le dernier carton se trouvait un coffre, dans ce coffre il y avait un
gros livre lourd. Elle décida, en attendant le retour de sa mère, de lire ce livre
mystérieux. Il y avait une page qui l’intriguait alors elle décida de la lire à voix
haute. « Ô regret, tourment, mal-être, réveillez-vous et dévoilez vos secrets...C’est
trop drôle comme si ça existait la sorcellerie, bon continuons de lire ça. Que les
démons emportent les faux sourires et les rires pour libérer la vraie émotion que
sont la peur, la haine et la tristesse. C’est un peu étrange là. » Dit-elle surprise. 
       Elle décida après ça d’en rester là et d’aller se coucher. Le lendemain sa mère
n’était ni dans la cuisine à faire le repas du midi ni au lavoir en bas de chez elle. À
vrai dire sur le chemin aller retour du lavoir elle n’avait vu personne. Alors elle
repensa à ses paroles d’hier « Ce n’est pas possible ! se dit-elle. » Elle décida alors
d’aller au marché pour trouver sa mère car elle faisait les courses le mardi matin
puisque le mardi tous les fruits, légumes et charcuterie étaient en promotion. Sauf
qu’il n’y avait personne. Elle décida alors de rentrer chez elle pour reconsulter le
livre mystérieux. « Qu’est-ce que j’ai fait ? Ma mère est sûrement loin maintenant !
Donc, ils disent qu’ils sont dans un endroit grand et vide comme l’ancienne base
militaire de la ville." Suite à cela elle fit un sac rempli de nourriture pour les grands
trajets et prit de l’argent. Arrivée là-bas elle croyait être dans une ville fantôme.
Elle décida de chercher mais le terrain faisait en tout vingt-quatre hectares. Elle
mit trois jours à le parcourir mais en arrivant à l’infirmerie, au deuxième étage, elle
trouva une chose, une chose hors du commun qui était… 

À suivre. 

Récit réalisé d’après le texte d´Adji-Swan
 
 



Sabrina
 

     Sabrina, était la fille du célèbre roi des
Enfers, Lucifer MorningStar. Lucifer prit de
vieillesse laissa son trône à sa fille, mais elle
devait remporter une épreuve avant d'y
accéder. Le but de cette quête était de tuer
une mandragore qui avait pris la forme du
célèbre chien des Enfers : Cerbère. 
       Sabrina était dans la forêt, Élite, la mère
de Sabrina lui donna des conseils pour tuer
la créature. Sabrina s’enfonça dans la forêt,
elle trouva la créature, la jeune fille tua la
mandragore. Sabrina MorningStar était
devenue la nouvelle reine des Enfers.

 
Enora, Ambre, Philippine et Savannah

 



Jordan
 

    Mon héros s’appelle le roi Jordan. Il est né à Jordanulem, il aime ses
parents extraordinaires. Ils se nomment le roi Étrusque et la reine Céline.
Ce héros est vraiment très musclé physiquement, il a des yeux dorés et
des mains extraordinaires. Ses qualités physiques sont ses muscles très
développés donc il est très fort et il a un moral d’explorateur. Son premier
exploit et qu’il réussit à survivre à une avalanche. 
   Un jour, il affronte une terrible créature. C'est une femme avec un corps
de lion. Elle a des ailes pour surprendre ses ennemis par la voie des airs.
Elle est terrifiante, son regard et ses crocs font peur à tous les êtres
humains. Elle a des griffes de plus d’un mètre de long et une queue
pointue qui pique ses adversaires. Elle a aussi tué le frère de Jordan. Donc
celui-ci veut venger son frère et combattre la terrible femme au corps de
lion. Jordan a pris un bateau pour aller dans la ville où cette femme
habite. Jordan arrive sur place mais la créature a des esclaves pour
sécuriser l’entrée de son antre. Le malin héros se fait passer pour l’un des
frères de la jeune dame cruelle. Donc Jordan arrive devant la bête féroce
et commence à l’attaquer fortement, il lui prend le pied, le lui tranche,
mais cette bête féroce commence aussi à l’attaquer. Elle lui donne un
coup de queue tellement fort qu’un ouragan se produit. Jordan est jeté
dans la mer et commence à se noyer. Soudain il se reprend et saute sur la
bête et lui tranche les cervicales avec son glaive. Jordan la jette dans l’eau. 

Récit réalisé d’après le texte d´Antoine
 

Illustration de Lilou



Dark Vador
 

     Dark Vador est né à New York et a déménagé à Marseille.
Son père est fort à la bagarre et travaille comme patron
dans la banque mondiale. Sa mère travaille à Kiabi.
    Il a des yeux bleus et les cheveux noirs et un déguisement
noir. Il sait voler et court vite. Il a réussi à sauver sa grand-
mère qui se faisait coudre la main par un monstre. Quelques
mois plus tard il le retrouve chez lui, mais ce jour-là, Dark
Vador ne portait pas son déguisement. Il a des ailes de
corbeau, d'habitude cachées sous son déguisement. Il a
aussi des cornes de cerf, il est tout rouge.            
       Soudain le monstre l’a vu et a voulu le tuer alors Dark
Vador sort son sabre laser et le tranche en deux. Sauf que le
corps du démon se recolle en deux secondes. Le héros ne
lâche rien et prend son bâton multifonction et met le mode
Minigun, à ce moment-là, le monstre ne peut rien faire et fuit
dans son vaisseau spatial. Alors le héros prend son Étoile de
la mort qui va à 1000 km heures, suivi de son ami Adel qui
est monté avec lui. Ils lancent un obus sur le vaisseau du
monstre qui meurt instantanément. 

Récit réalisé d’après le texte de Ianis 
 



Le coin des LCA
Langues et cultures de l'Antiquité

Etre citoyen et
voter dans le

monde antique.

Être un enfant
 à Rome et à

Athènes.

Exposition au CDI : La mort
de César vue par les 3èmes

latinistes

Les héros de la
République

romaine 



   Ave !
  Je m’appelle Salem, je suis une jeune
femme romaine, j’ai vingt-et-un ans et je
vais vous raconter mon histoire.
  Enfant, j’aimais bien jouer à la poupée, je
restais avec ma mère toute la journée
tandis que mon frère accompagnait mon
père aux champs. A l’âge de sept ans j’allais
chez le « litterator » pour apprendre à lire,
écrire et compter. Marcus, notre esclave
était mon pédagogue, il m’accompagnait à
l’école, c’était une boutique qui donnait sur
la place du forum, elle était fermée par une
tenture. Vers douze ans j’ai arrêté d’aller à
l’école.
   À mes seize ans mon père me maria à un
homme très cruel et il m’avait offert notre
esclave, Marcus. Un jour, ma maison prit
feu, mon mari périt à l’intérieur. J’en profitai
pour m’enfuir avec Marcus que j’aimais 
 depuis toujours, et avec qui je vécus le
reste de ma vie. 

Cedro, Iris, Adji-Swan

Etre une enfant à
Rome



   Je m’appelle Alanos, j’ai vingt-et-un, je suis
grec. J’ai été éduqué dans une famille pas
très riche. Quand j’étais petit j’allais à
l’école, j’apprenais à lire, écrire et compter
avec les œuvres d’Homère, L’Iliade et
L’Odyssée. J’apprenais à jouer de la flûte et
de la lyre. 
  Les journées que je détestais c'était quand
j’allais à l’école et que le pédotribe était là
pour me frapper avec un long bâton
fourchu si je ne courais pas assez vite. 
   Les journées que j’aimais le plus c’était
quand on faisait du sport à la palestre
comme le lancer de disque et l’athlétisme. 
  A 18ans j’ai fais mon service militaire.
Depuis un an je suis citoyen d’Athènes. 

Alan

Etre un enfant à Athènes



   Je m’appelle Eryna, je vivais dans une famille très riche,
ma mère m’apprenait à lire, écrire et à jouer de la lyre
avec une préceptrice qui venait à domicile jusqu’à mes
douze ans. 
   Ma mère est morte deux ans après que je termine ma
formation de musique, elle est morte à cause de brigands
qui voulaient notre richesse. J’ai aussi un grand frère que
j’admirais, il s’appelle Alexandreus. 
  A mes 16 ans, avec mon grand frère nous nous enfuyons
car les criminels qui avaient tué ma mère, nous ont
retrouvés. Notre père s'est sacrifié pour qu’on vive.
Quand nous retournons à la maison, nous retrouvons
notre père égorgé. Nous partons de la maison après deux
ou trois jour et nous nous réfugions dans une maison
avec un homme qui s’appelle Philipos et avec une femme
très ravissante qui s’appelle Loura. Elle et moi sommes
devenues de très bonnes amies. Les deux garçons nous
apprenaient à nous battre. 
   Des années ont passé, j’ai vingt-trois ans, avec Philipos
nous avons maintenant un enfant et il s’appelle Marcus
comme le nom de notre père qui était courageux. Mon
grand frère lui, habite avec Loura, sans amour
sentimental, mais en grande amitié.

Eryn et Manon.

Etre une fille à
Athènes



        Rome -550 avant JC
   Ave lièvrus chauvus, 

   J’ai été élu et je vais te raconter mon parcours
avant d’arriver au rang de consul. J’ai tout
d’abord été élu au rang de questeur j’étais
chargé des finances puis aux élections
suivantes, j’ai obtenu le titre d’édile, lors de
cette année j’étais chargé de l’entretien et du
ravitaillement de Rome, j’avais beaucoup de
travail et j’espérais obtenir le rang de prêteur.
Mon souhait fut exaucé et je fus chargé de la
justice. 
   Maintenant comme je te l’avais dit au début je
suis devenu consul et je suis à la tête de
l’armée et du gouvernement. Lièvrus Chauvus
j’espère que tu seras élu sinon je démissionne
car je compte bien te faire la guerre. Je n’ai
commencé ma carrière politique que pour ça !   

 
                              Titimanus, futur tyran. 

 

Le "cursus honorum"



   Ave Brutus ,
   Je viens d’effectuer mon premier vote. Pour
cela je me suis rendu au champ de Mars là où
se déroule le vote . Il y avait de longues files
séparées par des barrières. J’étais un peu
stressé par le fait de voter pour là première
fois.
   Nous arrivâmes sur un pont, où on nous
donne des tablettes de vote «oui» inscrit VR ou
«non» inscrit A? et une tablette sur laquelle j’ai
noté le nom du magistrat pour lequel je voulais
voter.
   Ensuite, j’ai déposé ma tablette dans l’urne
placé à l’autre bout du pont.  Et voilà comment
ses déroulé mon premier vote .

                               Vale, Julius.  

Mélina, Manona, Léana, Jeanna 

Le vote dans la
Rome antique 

I



Le vote dans la
Rome antique

II

   Ave Noahanna 
 

   Aujourd’hui je viens d’atteindre ma majorité,
je suis allé voter mais je n’imaginais pas ça
comme ça. Donc voilà comment ça s’est
déroulé :
   On s’est tous regroupés sur un des ponts ,le
pont du Champ de Mars. J’ai fait la queue de 7h
à 14h, sans pause. Arrivé à l'autre extrémité, au
moment où j’allais enfin recevoir mes tablettes,
une ou est t’inscrire "VR’’ (Uti rogas = je suis
pour la loi) et une tablette « non » avec "A"
(Antiquo  = je suis pour l’ancienne loi) la
majorité absolue fut atteinte et je ne pus voter.    
   Ce système m’horripile car ce sont toujours
les plus riches qui ont leur opinion représentée
. C'est injuste !

 
Vale J’espère te revoir bientôt 

Ton meilleur Younnus. 
 



Les héros de la
République

romaine 

La classe des 4èmes
latinistes en BD !



 
Coriolan, l'homme qui écoutait les femmes

Horatius Coclès, seul contre tous



Mucius Scaevola, le manchot patriote



Clélie, une héroïne romaine



Brutus, la République avant tout !

Le général Camille



Les oies du Capitole






