Les élèves de la classe de CM2
de Marie Maignot

Histoires de loup

Le marché
Il était une fois un loup.
Il rentra dans une boulangerie et demanda un éclair au chocolat, une
baguette de pain puis il ressortit du magasin.
Le loup partit en mangeant son éclair pendant que les trois petits
cochons le regardent par la fenêtre.
Le lendemain matin, la boulangère se cacha derrière la vendeuse, pendant que les clients prenaient leurs vêtements pour les acheter.

Mélissa et Romain

Un jour, devant une boulangerie, un loup s’arrêta.
Des petits cochons le virent et descendirent prévenir leur mère :
«Maman! Maman! Hier, un loup a mangé un copain.
-Pfffff...vous racontez n’importe quoi ! Leur répondit leur mère qui
ne les croyait pas.
-Mais si maman, je te le jure !
-Je n’ai pas le temps pour ça, j’ai des clients qui attendent...
-Excusez-moi madame, dit le loup.»
La boulangère se tourna,vit le loup, pris peur et zoup ! Elle partit
dans la boutique voisine.
Le loup, étonné, laissa de l’argent et partit avec une baguette de
pain.
Les petits cochons, en regardant le loup manger, se dirent:
«Vous croyez qu’il a mangé maman ? »
Hugo, Alexis et Vladimir

Le loup entre dans la boulangerie, et demande une
brioche.
Elle dit qu elle n en a pas.
Revenez dans un quart d heure.
Il dit : si tu n en as pas je te mange.
Donc elle fait une brioche mais empoisonnee.
Un quart d heure plus tard il revient dans la boulangerie
demander sa brioche.
Elle lui donne, il s en va, rentre chez lui et il la mange.
Le lendemain matin il est gravement malade et meurt .

Corentin, Etienne et Vincent

Le gros méchant loup entre dans la boulangerie.
Il demande un éclair au chocolat.
Alors la boulangère se retourne et lui donne l’éclair en croyant qu’il allait
la manger.
Le loup partait pépère.
Alors la boulangère va dans le magasinde sa copine pour changer de vêtements pour ne pas qu’il la reconnaisse. Elle se déguise en cochon et le
loup ne la reconnait pas.
La boulangère va vers le loup et lui dit bonjour, le loup lui dit bonjour
d’un air gentil alors la boulangère n’avait plus peur qu’il la mange.
François , Gregory et Raphaël

La boulangère téréfie
Il était une fois trois petit cochons qui regardaient par la fenêtre
et tout à coup un loup entra.
Puis Fred un des petits cochons descendit et prévint sa tata:
«Tata tata y a un loup qui va entrer»
«Pas de panique Fred, monte là haut» dit sa Tata
Puis le loup entra:
«Bonjour» dit le loup
«Que puis-je faire pour vous ?» demande la boulangère
«Heu heu»dit-il d’ une grosse voix.
Alors la boulangère se retourna et pensa que Fred avait raison !
«Puis-je avoir une brioche s’il vous plaît ?»
«Oh oui tout ce que vous vous voudrez»
Et elle la lui donne puis court au magasin de sa meilleure amie.
Puis la maman des cochons court vers la boulangère. Et dit:
«-Mes enfants où sont-ils?»
«Ils sont restés dans la boulangerie» dit la boulangère
«Il sont devant la vitrine»
et tout à coup...
«grougrou» dit le loup
Les trois petits cochons ont été mangés

Anne-Lise et Jéhanne

Il était une fois un loup qui était marié avec une brebis.
Ils allèrent dans un magasin de pâtisserie, ils
voulurent un gâteau
au chocolat, la boulangère donna le gâteau.
Ils repartirent chez eux et mangèrent le gâteau.
Le loup dit « c’est le mauvais gâteau »
il repartirent chez la boulangère.
Le loup dit « vous vous êtes trompés de gâteau ».
La brebis prit le gâteau au chocolat.
Ils retournèrent chez eux, mangèrent le gâteau au
chocolat.
Ils dirent « il n’est pas bon ».

Baptiste et Gaëtan

Il était une fois, une boulangère qui était amoureuse d’un loup.
Un jour, le loup entra dans sa boulangerie et lui demanda un éclair
au chocolat.
Tellement elle était timide, qu’après que le loup soit partit, elle courut
chez son amie la couturière qui lui donna conseil.
Le lendemain matin, le loup frappa à sa porte et lui donna un
bouquet de fleurs et partit en courant.
La boulangère, surprise, téléphona à son amie et lui raconta
ce qui s’était passé.
Ses trois neveux qui avaient tout vu, allèrent chez le loup
et lui dirent que la boulangère était amoureuse de lui.
Un mois plus tard, le loup et la boulangère se marièrent et ils eurent
beaucoup d’enfants.

Héloise et Perrine

