
Avis aux lecteurs de cette histoire: 

Quand la maîtresse nous a présenté ce livre, nous ne l’avons pas aimé car il n’avait pas de texte. Nous 

avons alors décidé d’en écrire un, tous ensemble ... 

Bonne lecture, les élèves du CIF du collège de la Barre (Maria-Elvira, Abass, Meyssa, Harikaran, 

Abolfasl, Charity, Miguel, Destiny) 

 

Une petite fille arrive à la plage. 

Elle observe l’eau. 

« Tiens, c’est quoi ça? » dit-elle. 

Des mouettes découvrent la petite fille. 

 

La vague monte vers la petite fille. Elle veut faire connaissance avec elle, mais la petite fille a peur que la 

vague touche ses pieds. 

Les mouettes partent aussi. 

 

La petite fille joue à effrayer la vague. 

« rhh, ouhouh... » 

Les mouettes ont peur mais pas la vague. 

 

La petite fille s’assied et ferme les yeux. La vague en profite. Elle aussi veut jouer. 

« Grrr... » Elle gronde. 

 

«Pourquoi est-ce que tu veux jouer à me faire peur? Pars! » 

Les mouettes sont un peu peureuses. Elles volent derrière la petite fille. 

 

Elle fait semblant d’être fâchée. 

La vague ne lui obéit pas. Elle revient.  

Les mouettes observent la vague et la petite fille. 

 

La petite fille saute dans la vague. Splatch! Splatch! 

C’est très rigolo. 

Elle éclabousse même les mouettes au-dessus d’elle. 

 



La vague et la petite fille jouent ensemble. 

La petite fille envoie de l’eau partout avec ses pieds. 

Elles s’amusent toutes les deux. Elles sont contentes. 

 

Tout à coup, la vague se redresse. 

La petite fille est toute étonnée. 

 

La vague a appelé ses copines. 

Elles veulent toutes jouer à mouiller la petite fille. 

« Sauve qui peut!» crie-t-elle aux mouettes en se sauvant. 

 

La petite fille tire la langue aux vagues. 

« Vous ne m’avez pas attrapée, la la lère!!! » 

 

Mais tout à coup, les vagues l’attrapent toutes ensemble. 

La petite fille disparait sous elles. 

 

Elle se retrouve par terre.  

 

Elle est un peu étonnée. Elle est trempée de la tête aux pieds. 

Une mouette la regarde. 

 

Quel jeu amusant! Les vagues ont laissé des coquillages et des étoiles de mer sur la plage. 

C’est un beau cadeau pour la petite fille et pour les mouettes. 

« Maman regarde, ce que les vagues nous ont offert : des coquillages et des étoiles de mer! 

 

Merci les vagues pour ce beau cadeau. 

Maintenant je dois partir, mais je reviendrai. 

A bientôt mes amies » 

 


