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   Je me demandais ce que je pourrais 

faire aujourd’hui .Mon maître était 

assis sur le fauteuil en train de 

regarder la télé pendant que ma 

maîtresse, Réglisse, jouait à la 

barbie,  quand tout à coup mon maître 

décida de prendre l’air et m’a emmené 

au parc. 

  J’étais hyper pressé que mon maître 

me détache et... Yahouuuuuh !!! Mes 

yeux se mirent à clignoter sur une 

magnifique bombe sortie tout droit 

d’un canon ! 
La star du TOP Show, la plus grande 

gagnante de mes rêves ! Je suis tout 

de suite parti renifler son derrière, 

ça sentait bon ! Sa maîtresse me 

chassait, je m’en fichais bien sûr ! 
   Elle m’a dit qu’elle s’appelait Victoria, trop cool 
ce nom ! Ensuite on a fait la course partout dans 
le parc. J’ai perdu, pas grave, je préfère perdre 
que de me séparer d’elle ! Et pour 
l’impressionner, j’ai sauté dans la fontaine, 
PLOUF ! Je suis certain qu’elle est tombée sous 
le charme. Après on a joué dans le kiosque, 
c’était marrant ! 

   Juste avant qu’elle parte, j’ai donné un os à ma bien 
aimée. Elle a creusé un trou au fond du parc  et l’a mis 
dedans. 
  Réglisse s’était trouvé un copain. 

J’espère que Victoria sera là, la 

prochaine fois ! 
 

Laurine, Camille ,Théo M et Emeline  

 

J’étais couché derrière le fauteuil de mon 

maître, j’attendais la promenade au parc. 

Tic, tac, tic, tac ! 

C’était l’heure de la promenade, mon maître 

a pris ma laisse. 

 

J’étais pressé qu’on me détache. Tout à 

coup une magnifique chienne est arrivée. 

J’ai couru vers elle et je lui ai senti le 

derrière. 

On a fait la course, et j’ai perdu. Elle m’a dit 

qu’elle s’appelait Victoria. On a joué à 

cache-cache dans les grandes herbes, puis à 

chat bougie. 

Victoria a du partir, j’étais pas fier, mais je 

lui ai offert un os avant qu’elle parte, elle l’a 

enterré dans un coin du parc. Après, mon 

maître m’a appelé aussi. 

Je suis rentré tristement à la maison et j’ai 

repris ma place derrière le fauteuil de mon 

maître. Lui, il s’est assis joyeusement car 

Réglisse lui avait bien remonté le moral sur 

le chemin du retour ! 

 

Amandine, Guillaume, Mathilde C, Victor 



 

Je m’ennuyais, comme d’habitude, en 
attendant ma promenade. Puis mon maître a 
dit qu’il avait besoin de prendre l’air, alors 
on est sorti avec Réglisse ma petite 
maîtresse. 
 Nous sommes entrés dans le parc, mon 
maître m’a détaché et j’ai vu une superbe 
bombe alors je suis allé directement vers elle 
pour renifler son derrière. Après on a fait la 
course et j’ai gagné. Elle a dit qu’elle 
s’appelait Victoria. Puis j’ai fait un super  
plongeon dans l’eau de la fontaine et elle a 
piqué un fou rire ! 
 Réglisse a trouvé un compagnon, il 
s’appelle Charles, c’est le petit maître de 
Victoria. On a tous joué et dansé dans le 
kiosque. 
 Puis la maîtresse de Victoria a aperçu 
Charles et Réglisse en train de papoter, alors 
ils ont du rentrer. J’ai donné un os à 
Victoria et elle l’a enterré dans le parc. 
 
Alexis, Blandine, Katharina, ThéoB 

 

 

 

 

 

J’étais tout seul derrière le canapé 

et je m’ennuyais comme mon 

maître, quand soudain il a proposé 

d’aller au parc. On est partis avec 

Réglisse ma jeune maîtresse. 

 Arrivés au parc, mon maître 

me détachait, quand brusquement 

une chienne super sexi et canon 

arriva. Je me précipitai vers elle 

pour lui renifler le derrière. Mon 

cœur battait à 100 à l’heure boum 

boum boum ! Sa maîtresse était très 

en colère, la pauvre pomme ! 

 Victoria et moi on a fait la 

course comme deux bons amis et on 

a joué à chat. J’ai gagné à chaque 

fois ! Puis j’ai plongé dans la 

fontaine et on a éclaté de rire ! 

 J’ai donné un os à Victoria 

avant qu’elle s’en aille et elle l’a 

enterré dans le parc. J’espère 

qu’elle sera là la prochaine fois ! 

 

Marinéa, Chloé, Célia, Romain 
 



 

 

J’étais couché derrière le fauteuil de mon 
maître. Il avait l’air de s’ennuyer alors que 
Réglisse était en train de jouer aux Barbies. 
Soudain mon maître a voulu aller au parc, 
alors on est partis. 

Nous passions dans la rue des os, j’étais 

tout content. Nous entrions dans le parc, 

quand soudain une bombe au poil beige 

me sauta aux yeux, elle était magnifique ! 

Je me suis approché pour lui demander 

comment elle s’appelait et elle m’a dit 

qu’elle se nommait Victoria. Après nous 

sommes partis jouer. 

On a joué à cache-cache, nous avons fait 

la course comme deux vieux amis, et 

Victoria a attrapé un fou rire quand je 

me suis baigné dans la fontaine ! On a 

joué à attrape-baballe et j’ai gagné. 

Tout à coup la maîtresse de Victoria a 

piqué une colère de ouf et elle a du 

partir.  

J’espère qu’elle sera là la prochaine fois ! 

 

David, Elisa, Joy, Julie 
 

 

Je m’ennuyais allongé derrière le fauteuil de 
mon maître. Ma jeune maîtresse jouait aux 
barbies. Puis mon maître a dit qu’il fallait 
prendre l’air. Il m’a mis ma laisse et nous 
sommes partis avec ma petite maîtresse 
Réglisse. 

 On entrait dans le parc, j’étais 
impatient qu’il me détache. Puis mon regard a 
tout de suite flashé sur une magnifique 
chienne au poil doré. Elle était hyper canon ! 
Haou ! Purée ! Je sentais mon cœur battre à 
100 Km/h ! J’ai couru vers elle et j’ai 
commencé à lui renifler le derrière. La 
chienne s’en fichait mais sa maîtresse était 
hyper fâchée, elle m’a traité de vulgaire 
bâtard. Ensuite la chienne m’a dit qu’elle 
s’appelait Victoria. 

 Au début elle était timide, mais après 
elle s’est détendue. Ensuite on a fait la 
course comme de vieux amis. Après je me 
suis jeté dans la fontaine pour montrer que 
j’étais fort et courageux ! Elle a attrapé un 
fou rire. Puis on a joué à chat et on a bien 
rigolé dans le kiosque avec Réglisse et 
Charles, le jeune maître de Victoria. J’étais 
vraiment heureux ! 
 Ensuite sa maîtresse l’a appelée. J’ai 
donné un os à Victoria et elle l’a enterré dans 
un coin du parc, puis elle est partie. J’étais 
vraiment triste. 
Puis mon maître m’a appelé et j’ai du partir. 
 

Pauline, Loanne, Youssef et Hadrien   

 

 

 



 

 

Mon maître n’avait pas du tout le moral. Il 

avait envie d’aller au parc. 
Super ! On entre dans le parc ! 

Tout à coup je vois une hyper 

belle chienne, super canon cette 

nana ! 

Elle s’appelle Victoria. Trop la classe ce 

nom ! 

Sa maîtresse était hyper fâchée, la 

pauvre pomme ! Juste parce que je 

lui ai reniflé les fesses ! 

On a fait la course et on a tous 

les deux gagné. 

Ensuite nous avons joué à chat cache-cache, 

c’était bien ! 
Je me suis jeté dans la fontaine 

pour l’impressionner et ça a 

marché, et puis nous avons joué 

dans le kiosque avec Charles, le 

jeune maître de Victoria et ma 

petite maîtresse Réglisse. 

La maîtresse de Victoria a vu Charles 

discuter avec Réglisse. Ils ont du partir, 

dommage ! 

Sarah, Emma, Théo A et Angélique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Je m’ennuyais derrière le canapé de 

mon maître puis il a dit « J’ai besoin 

de prendre l’air » et il nous a 

emmenés, Réglisse et moi au parc. 

 En arrivant au parc, mes 

yeux ont flashé sur une 

bombe, je suis allé lui 

renifler le derrière et elle 

m’a dit qu’elle s’appelait 

Victoria. 

 On a fait la course, j’étais à deux 

truffes de gagner, mais j’ai perdu ! Pour faire 

mon intéressant, j’ai fait un plongeon dans la 

fontaine, elle a bien rigolé !  Après on a joué 

à cache-cache. 

 Puis la maîtresse de 

Victoria a vu Réglisse parler 

avec un jeune singe, en fait 

c’était le petit maître de 

Victoria. Ils ont du partir, 

j’étais triste ! 

 

Maxime, Matilde T, Joran, 

Nicolas. 
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