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Jayden River et Dawson vont à  Paris.  

Jayden, River et Dawson vont à Paris. Ils vont         

voir la Tour Eiffel. Ils préparent des vêtements,        

de la nourriture et des bons souliers pour leur         

visite. Ils y vont en taxi. Ils ont un plan secret.           

Ils vont jouer à la cachette et la tag dans la tour            

Eiffel. Ils y vont le soir. Ils ont caché des          

lampes de poche dans leur manteau pour jouer        

à la cachette dans le noir. En jouant, Dawson a          

trébuché. Il pleure beaucoup. Un super-héros      

est apparu pour le consoler. Son nom est        

Cascadeur. Il apporte les amis à l’hôpital. Le        

Docteur a regardé la jambe de Dawson.  

-O NON c’est un gros bobo! a dit le Docteur. Tu           

as besoin d’un plâtre. 

 



-NOOOOOOOOON!!! crie River et Jayden. 

 

Le Docteur fabrique un plâtre noir pour la jambe         

de Dawson. Ce plâtre est spécial. Il te permet         

de courir très vite. Mais c’est un peu trop vite.          

Dawson s’est cogné la tête d’une barre de        

métal.  Et il a mal à la tête.  

 

Il est rendu très tard et les amis décident d’aller          

se coucher à l'hôtel. Pour être en forme pour         

une nouvelle journée d’aventure! 



  



Le mur de Chine 

 

Il était une fois, Winter, Valentin et Amy qui ont          

décidé d'aller visiter le mur de Chine le lundi 24          

février 2020. On est allé en bateau pour voir le          

mur de Chine. Ils sont arrivés au mur de Chine.          

Mais il n’y avait pas de porte sur le mur de           

Chine. Donc, ils ont décidé de faire des coups         

de pied au mur de Chine. Mais ils se sont fait           

mal. Alors on a regardé autour du mur de         

Chine et on a trouvé des personnes et ils nous          

ont dit d'aller derrière le mur de Chine. Et on a           

trouvé la porte. Et on a décidé de faire une fête.           

On était très content. Et on a appris à         

demander de l'aide. 



 

  



Le château 

Il était une fois deux grands garçons qui        

marchaient au château. La reine Océana est       

entrain de boire du thé. Elle entend les deux         

garçons qui cognent à la porte. Elle ouvre la         

porte et voit les deux garçons.  

-Est-ce qu’on est les 1ers? demande les deux        

garçons à la reine Océana. 

-Oui, vous êtes les premiers, dit la reine. 

Alors les deux grands garçons entrent dans le        

château. Ils demandent s’ils peuvent avoir du       

thé glacée et du chocolat.  

-Oui tu peux avoir du thé glacé et du chocolat,          

répond la reine.  



 

-Merci c’était délicieux, répondent les garçons      

après avoir tout mangé. 

 

Alors les deux grands garçons repartent pour       

une nouvelle aventure. 

 



  



New york 

 

Mattéo, Paisley et Eli se promènent dans les        

rues de New York aux Etats-Unis. Mattéo veut        

aller faire un tour de bateau. Eli et Paisley         

veulent y aller eux aussi.  

-On va sur le bateau, dit Paisley.  

-Bonne idée! dit Eli. Ils ont attendu 1 heure         

avant d’aller dessus le bateau.  

Le bateau est revenu du Fleuve Hudson. Les        

amis sont allés sur le bateau.  

-Comme c'est amusant! dit Mattéo. Ils voient la        

statue de la liberté. Les bateaux arrêtent pour        

prendre des photos. Les amis prennent de       

bonnes photos. Le bateau n’a plus de gaz.  

-Oh la la! dit Eli. Ils ont trouvé une solution. Ils           

ont trouvé du gaz. On a trouvé un bateau         



proche de nous. Mattéo, Paisley et Eli vont à un          

restaurant pour souper. Les amis sont tout       

contents! 

 



  



Problème d’igloo 

 

Félix, Katelynn et Audrey veulent faire un igloo        

au Canada. Les amis regardent dehors, il n’y a         

pas assez de neige et demain c’est Noël. Et les          

amis veulent de la neige pour Noël. Ils ont         

essayé de faire l’igloo avec un moule, mais il         

n’y a pas assez de neige. Ils ont essayé faire          

de la neige avec de la glace, en cassant la          

glace avec un marteau. On a besoin de l’eau         

pour faire paqueter la neige. Deux jours après        

Noël, il a beaucoup de neige. Félix, Audrey et         

Katelynn peuvent faire un igloo maintenant.  

-On va dans la maison pour se reposer, dit         

Félix. 

 



 



L’histoire de la merveille 

 

Le 1er jour où les humains ont  existé,  ils ont 

créé le sphinx.  Plusieurs années plus tard, le 

nez du sphinx s'est mis à craquer . Un petit 

garçon a décidé de monter le sphinx avec un 

petit pot de colle. 

-AHHHHH! ZUT!!! Quand le petit garçon arrive 

en haut du sphinx,le nez du sphinx a déjà 

tombé et craquer en mille morceaux! Toute la 

ville pense  que  c’était la  faute du petit 

garçon. Le garçon est fâché, il a décidé de 

déménager. Après le petit garçon était heureux!  



 


