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 Mon maître s’ennuyait, comme d’habitude... Puis 

Maman nous appela pour notre promenade 

matinale. 

    Nous entrâmes dans le parc. Ma maîtresse me 

libérait de ma laisse, quand tout à coup, un 

magnifique chien vint me renifler le derrière. 

     On a fait la course plusieurs fois, 

brusquement mon compagnon s’est jeté dans une 

fontaine et nous avons attrapé un fou rire ! Il 

est sorti tout mouillé, il était vraiment drôle ! 

      Mais ensuite ma maîtresse m’a appelée pour 

rentrer à la maison. J’étais vraiment très déçue 

de partir. Albert m’a donné un très gros os et le 

l’ai enterré dans un coin du parc. Je ne lui ai pas 

dit que je l’aimais. J’espère qu’Albert sera là la 

prochaine fois ! 

 

Amandine, Victor, Théo B et Célia. 

 

 

 

J’étais inquiète pour Charles, il s’ennuyait et il 

avait l’air triste, comme d’habitude. 

Moi j’attendais l’heure de la promenade avec 

impatience... Tout à coup ma maîtresse nous a 

appelés et nous sommes sortis. 

 

Quand nous sommes arrivés au parc, ma 

maîtresse m’a libérée de ma laisse et un joli 

chien au poil blanc et noir est venu me sentir le 

derrière. Au début j’étais gênée, mais ensuite 

nous nous sommes bien amusés ! 

 

Nous avons fait la course comme deux vieux 

amis et c’est moi qui ai gagné ! J’ai attrapé un 

fou rire quand Albert a pris un bain dans la 

fontaine. Moi je n’y suis pas allée parce que c’est 

défendu, ma maîtresse m’aurait grondée ! 

Ensuite nous avons joué dans le kiosque avec 

Charles et la petite maîtresse d’Albert. J’étais 

vraiment heureuse, surtout que Charles avait 

l’air content d’avoir une amie !  

 

Mais quand ma maîtresse a vu Charles discuter 

et jouer avec Réglisse, elle s’est mise en colère 

et nous avons du rentrer. J’étais triste, j’espère 

qu’Albert sera là la prochaine fois !  

 

Angélique, David,Théo M 

 



 

 

 

Je voyais que Charles s’ennuyait, et moi 
aussi je m’ennuyais, c’était l’heure 
d’aller au parc. 
 Quand nous sommes arrivés, ma 
maîtresse m’a détachée et un joli chien 
nommé Albert est venu me renifler le 
derrière, c’était gênant ! Mais après 
nous avons fait la course et j’ai gagné. 
Charles a trouvé une amie qui s’appelle 
Réglisse. 
 Après on a tous joué dans le 
kiosque et on s’est bien amusés ! Nous 
avons beaucoup joué, puis Albert m’a 
donné un os, j’ai refusé parce que ma 
maîtresse m’aurait grondée ! 
 Après nous sommes rentrés, c’était 
vraiment dommage ! J’espère qu’Albert 
sera là la prochaine fois ! 

 
Camille, Emeline, Alexis, Hadrien 

 

  J’étais contente que ce soit bientôt 

l’heure d’aller au parc, car depuis la 

veille je n’étais pas sortie ! J’étais 

inquiète pour mon maître, Charles, je 

le trouvais triste. 
 Nous entrâmes dans le parc. 

Ma maîtresse me libérait de ma 

laisse, quand brusquement, un joli 

chien venu de nulle part, arriva et 

me renifla le derrière. Ma maîtresse 

était tellement fâchée qu’elle a traité 

le magnifique chien de « vulgaire 

bâtard » ! J’étais un peu gênée, mais 

ensuite nous sommes partis jouer. Ce 

bon compagnon de jeux se nommait 

Albert.  Nous avons fait la course à travers 
tout le parc comme deux vieux amis, et 
bien sûr, j’ai gagné ! Puis nous avons bien 
ri quand Albert a pris un bain, après nous 
avons joué dans le kiosque avec Charles et 
Réglisse, la petite maîtresse d’Albert ! 
 Mais nous avons du rentrer. 
Albert m’a donné un os, je l’ai enterré 
dans un coin du parc. J’espère que 
mon ami sera là la prochaine fois !  

Laurine, Joy, Marinéa, Théo A 

 

 

 

 

 



 

         
Je m’ennuyais mais je sentais que l’heure de la 
promenade allait arriver. Mon maître Charles, 
avait l’air triste, comme d’habitude. Puis, ma 
maîtresse a dit que c’était l’heure de notre 
promenade matinale. 
      Nous entrâmes dans le parc. Ma maîtresse me 
libéra de ma laisse. Soudain, un joli chien arriva et 
commença à me renifler le derrière, je n’étais pas 
fière ! Il m’a dit qu’il s’appelait Albert. 
     Nous avons fait la course comme deux bons 
amis. J’étais vraiment heureuse, puis j’ai attrapé 
un fou rire en voyant Albert prendre un bain dans 
la fontaine ! Je n’osais pas y aller car c’était 
défendu et ma maîtresse m’aurait vraiment 
grondée ! 
     Charles discutait avec une fillette qui avait l’air 
très gentille, ma maîtresse les a vus et on a du 
partir. Albert m’a donné un os. En rentrant à la 
maison je l’ai mis dans mon écuelle. J’espère 
qu’Albert sera là la prochaine fois ! 
 

Joran, , , Chloé. 

 

 

 

 

 

   J’attendais avec impatience l’heure de 
notre promenade, mais elle n’arrivait pas 
vite ! Mon jeune maître Charles, avait l’air 
de s’ennuyer. Un peu plus tard, ma 
maîtresse a dit que c’était l’heure de 
notre promenade matinale, je suis allée 
vers elle, elle a mis ma laisse et nous 
sommes partis. 
 Nous entrâmes dans le parc, ma 
maîtresse me libérait de ma laisse, quand 
brusquement un joli chien noir et blanc 
vint me renifler le derrière. Il m’a dit qu’il 
s’appelait Albert et il a commencé à me 
poursuivre à travers tout le parc. 
 Nous avons fait la course comme 
de vieux amis, c’est moi qui ai gagné ! Puis 
j’ai attrapé un fou rire quand j’ai vu 
Albert prendre un bain dans la fontaine. 
Je n’y suis pas allée car je sais que c’est 
défendu, et puis, ma maîtresse m’aurait 
grondée, si j’étais rentrée à la maison 
toute mouillée ! Ensuite, on a tous joué 
dans le kiosque, Charles s’est amusé avec 
la jeune maîtresse d’Albert. 
 Quand ma maîtresse a vu Charles 
en pleine discussion avec Réglisse, elle 
s’est fâchée et nous avons du partir. 
Albert m’a donné une écuelle et je l’ai 
enterrée dans le parc. 
  J’espère qu’Albert sera là la 
prochaine fois ! 
 

Sarah, Blandine et Pauline. 

 



 

 

 

 
     Je m’ennuyais, mais sentais 
l’heure de la promenade matinale... 
tic, tac, tic, tac,  tic, tac, tic, tac ... ! 
 Nous entrâmes dans le parc. 
Enfin ma maîtresse me libéra de ma 
laisse. Tout à coup, un joli chien 
vint me renifler le derrière, je l’ai 
d’abord trouvé mal élevé, en fin de 
compte il était plutôt gentil.  Il 
s’appelle Albert. 
 On s’est couru après, on a 
joué à cache-cache dans les hautes  
herbes, on a fait la course, il courait 
vite mais c’est moi qui ai gagné ! 
Ensuite Albert a sauté dans l’eau de 
la fontaine, puis on a joué dans le 
kiosque avec Charles et Réglisse (la 
petite maîtresse d’Albert), on aurait 
dit qu’on était aspiré par le toit ! 
 Malheureusement, ma 
maîtresse a vu Charles discuter 
avec Réglisse et on a du rentrer, 
c’est dommage. J’espère qu’on se 
reverra bientôt ! 

 

Maxime, Guillaume, Romain et Emma. 

 

 

J’attendais que ma maîtresse 
ait fini de boire son café avant 
d’aller au parc. J’étais inquiète 
pour mon petit maître Charles, 
car il était triste ! 
Nous entrâmes dans le parc. 
Ma maîtresse me libérait de ma 
laisse, quand soudain, un 
magnifique chien est venu me 
renifler le derrière, puis il m’a 
suivie à travers tout le parc. 
Nous avons joué à la course 
comme deux vieux amis, et j’ai 
gagné ! Le magnifique chien 
m’a dit qu’il s’appelait Albert, 
très joli nom ! 
Puis ma maîtresse m’a appelée 
et j’ai du rentrer à la maison. 
Peut être qu’Albert sera là la 
prochaine fois ? 
 

Julie, Katharina, Mathilde C et Youssef 
Les élèves de CM1 de l’école élémentaire Oblin, 77100Nanteuil lès Meaux  (classe de Fabienne Dachet) 


