
Bidault
Aliya
603

MA Métamorphose

Un jour j’arrive en cours. Comme d’habitude, je m’assois à coté de Macéo. Mme Poisson 

nous donne des exercices de français. Je n’avais pas envie de les faire. Du coup je rêvasse mais la 

professeure me dit : «arrête de rêvasser, Aliya ! Tu dois faire tes exercices! Ils sont faciles. Je peux 

t’aider, si tu veux. Je réponds: "Oui s’il vous plaît".

Soudain, j’entends un bruit étrange. Je sors vite de la classe et je ne vois rien. Après, je suis 

partie me rasseoir et tout d’un coup j’entends à nouveau ce bruit.

Je ressors dans le couloir. Soudain, je vois un petit chien trop mignon mais il n’était pas si mignon. 

Il m'a mordu!

Tout d’un coup, je me transforme. Des poils poussent, mes dents grossissent, des oreilles 

plus longues apparaissent. Mes griffes poussent. Soudain, je rentre dans la classe et tout le monde 

me caresse et je saute dans tous les sens. Après je m’assois sur ma chaise et je dors, je ronfle!

Fin !!!!!!!!
 



ARSON  Le 01/02/2022
Anouk
603

Ma métamorphose en classe

Ce jeudi -là, comme chaque jour, je suis allée au collège. D’habitude, le français,
j’aime bien, mais ce jour-là, c’était différent : les professeurs faisaient tous la grève
sauf (évidemment)  ceux de ma classe !  Je regardais  sans la  voir  Madame Poisson
écrire au tableau en me disant que j’avais la poisse quand soudain…
 « Alerte intrusion ! Alerte intrusion ! »
 Je sursautais. Tout le monde se mit sous la table. Un homme armé (un terroriste)
entra. Il tenait une fille et la secouait en tous sens :
 « Dis-moi où sont les autres ! hurla-t-il.
 -J’en  sais  rien,  moi  !  Mes profs  font  grève,  je  voulais  juste voir  s’il  y  avait  les
réponses au contrôle de demain sur la table de la prof de SVT ! »
 L’homme emmena la fille en voiture. Je partis à leur poursuite mais n’étais pas assez
rapide !

Soudain, une queue me poussa et mes mains et mes pieds devinrent des pattes.
Mon nez devint museau, mes oreilles s’arrondirent. Je me rendis compte que j’étais
recouverte d’un beau pelage tacheté. J’étais devenue un animal rapide comme l’éclair,
aux longues pattes fines et au pelage soyeux… un guépard ! Vite, je sortais la fille de
la voiture et griffais l’homme au visage. Ce dernier s’enfuit en voiture. La fille me
regarda, éberluée. Puis, elle s’approcha. Vite, je m’enfuis, mais m’emmêlais dans ma
queue ! Je finis par arriver sur le trottoir d’en face et tournais à un coin. Par chance,
la fille ne m’avait pas suivie (ni reconnue) !

Guépard en train de courir (il peut atteindre jusqu’à 110 km/h)



Ariel 
BAROUKH

Ma Métamorphose 

J’arrivais tout juste en cours à l’école et j’étais tout juste à l’heure. En

première heure j’avais Sciences, on allait étudier la mouche en l’observant

dans une gourde d’eau. Moi, ce matin-là je m’étais levé du mauvais pied.

Je n’avais envie de rien. On s’assoit et Alex dit  une blague mais je ne

rigolais pas.

Mme Roblin nous passa la gourde d’eau où il y avait la mouche. Moi

j’étais  fatigué  et  sans  faire  attention  je  me  suis  mis  à  boire  la  gourde

croyant  que  c’était  la  mienne.  Et  là  tout  d’un  je  commençais  à  me

métamorphoser.  Au début  je  n’avais  pas  compris.  Mon corps  se  mit  à

rétrécir, mes bras devinrent tous fins, mes jambes aussi, ma tête me fit mal

mes yeux devinrent globuleux, et  ma bouche s’allongea.

Voilà ma métamorphose est terminée. Mes vêtements sont par terre.

Mouhamadou, Alex et Théo me dévisagent. Théo va vite le dire à Mme

Roblin. Me voici transformé en mouche ! Je pars embêter les élèves en

tournant autour d’eux!!!

Plus tard ils ouvrirent la fenêtre et je partis vivre ma vie de mouche.



Ma Métamorphose

 On est en 4ème heure de cours et j’ai déjà eu 4 croix et 2 heures de

colle! Je suis en cours d’histoire-géographie et je fais le fou-furieux. Mme

Séguenny-Thomas me donne une gourde d’eau  que je bois et là... 

 Je sens des poils tous doux qui poussent sur mon corps, mes ongles

tombent  et  à  la  place,  des griffes  poussent!  J’ai  2  dents  de devant  qui

poussent et j’ai une petite langue. Je comprends, je n'aurai pas dû autant

faire le bazar! Je réalise que je me transforme en lapin nain et que Mme

Séguenny-Thomas me met dans une cage. Je me pince et non, ce n’est pas

un rêve! Je m’endors de fatigue.

Un mois qui passe, je n'ai rien à faire. Une nuit, j’entends du bruit.

J’ouvre les yeux et là, je vois une fée qui me dit que j’avais bien regretté

mes actions passées, mais elle ne pouvait pas changer mon apparence, elle

pouvait seulement faire déplacer ma cage. Je lui demande de me déplacer,

d’aller en cours de maths et maintenant, je ne m’ennuie pas!

Deffe
Auguste

603



Ma métamorphose

     Un lundi matin, comme les autres, la sonnerie retentit. Je me range et
la professeure arrive. Elle me dit bonjour et me met du gel. Arrivée à ma
table, je retire mon manteau. Je sors mes affaires et la professeure nous
autorise à nous asseoir et comme tous les jours, je regarde par la fenêtre et
habituellement, je suis toujours discrète, la professeure ne me voit jamais
et j’en rigole tout le temps. Je peux donc écrire des mots en classe, jeter
des  papiers  sur  la  professeure  sans  que  l’on  sache  que  c’est  moi !  La
professeure me remarque cependant ce jour-là et me dit : « Arrête de te
comporter comme une panthère noire, on n’est pas dans la jungle ! »

           Et tout d’un coup, j’ai mal au ventre et des douleurs apparaissent et
des douleurs au dos. Mes yeux commencent à changer de couleur et ils
deviennent verts. Ma peau commence à être poilue et je n’arrive plus à me
lever. Mes jambes deviennent des pattes, mes dents deviennent des crocs.
Et là je vois dans un reflet de la fenêtre que je suis une panthère noire !
J’ai une peur bleue des panthères et j’y suis allergique !! Je n’arrêtais pas
d’éternuer. J’essaie de m’échapper par la fenêtre…

Brigitte



Gabrielle
Seither
603

Ma métamorphose

Ce jeudi matin, comme tous les jeudis matins, j’entre en classe de français. Je vais
au fond à ma  place. Je ne suis à côté de personne parce qu’un jour la professeur  m’avait
dit : «  Oh la la, Gabrielle tu m’agaces, va au fond ! » Mais en fait cela m’arrange d’être au
fond parce que je n’aime pas être devant, être au centre de l’attention. En plus, derrière, je
peux  dessiner  sans  qu’on  me voie  et  je  peux  discuter,  faire  plein  de  choses,  à  part
travailler ! 

Hélas, un jour, on m’a surprise et pour ma punition on va me métamorphoser ! Mais
en quoi ? La professeur m’a dit: «  Arrête tes bêtises, Gabrielle, on dirait un petit dragon ! 
A ce  moment-là  des ailes  commencent  à  pousser  à  la  place de mes bras,  j’ai  aussi
commencé à grandir, j’étais devenue immense ! Je vois tout de haut, j’ouvre la bouche
pour parler mais des flammes sortent de ma bouche, des écailles et une grosse queue
apparaissent. Mes membres se transforment mais ne tombent pas ! Alors profitant que
tout le monde soit métamorphosé, je casse le mur et m’enfuis. 

Depuis je mène une vie tranquille dans le nuages, j’essaie de m’entraîner au dessin
mais avec des pattes de dragon, c’est compliqué...

 



    Ma métamorphose   

   Ce matin, je vais a l’école en bus. J’arrive sur place et je retrouve tous mes

amis  à  la  récré.  La sonnerie se met à  sonner et  notre premier cours est  la

science. Nous arrivons tous en classe. Notre professeur nous met du gel pour

nous désinfecter les mains et on va s’installer à nos places et nous sortons nos

affaires.  Mme  Roblin  nous  dit :  « nous  allons  travailler  sur  les  chevaux ».

J’étais super contente de travailler sur ça car je suis passionnée de chevaux. Je

connais quasiment  tout sur eux. Le cours a commencé et j’ai fini mon exercice

sans faute ! La professeur se dirige vers moi et me félicite. Je rêve d’être un

cheval...C’est magnifique. Un rêve que je rêve depuis très longtemps...

  Alors  comme  récompense  Mme  Roblin  me  dit : « Tu  as  merité  ta

récompense , Hadil.  Tu as maintenant le droit de te transformer en cheval ».

Alors je me mets à me métamorphoser, ma tête se met à s’agrandir, mes pieds

se transforment en sabots, une longue queue de cheval se met à apparaître...Et

voilà je suis maintenant transformer en cheval ; je suis devenue le cheval de la

classe ! Je me mets à galoper dans tous les sens. Je sors de la classe pour aller

dehors, tout le monde se met à dire : « c’est la première fois que l’on voit un

cheval dans l’établissement ! » Je sors du collège pour aller chercher de l’herbe

fraîche à manger. Et voilà je suis désormais un cheval, et je peux redevenir moi-

même comme je le souhaite !

Bouberka Hadil 603



Imane Slamani 603                                                                                             Le 1/02/22

                                                     Ma métamorphose en classe 

 Ce matin, je rentre en cours de français et on met du gel et je sors mes affaires, je m’assois à

côté  d’Auguste.  On  travaille,  la  professeure   rend  les  copies  et  j’ ai  eu  une  bonne  note!  La

professeure dit : «C’ est bien Imane, plus tard tu dois réaliser tes rêves !». La professeur  part.

Auguste dit : « Regarde, ton nez  a grossi comme celui d’ un éléphant. Je me regarde. Je commence

à me sentir  lourde et   je me mets  accroupie.  Ma table  se  craque en deux.  Mes deux défenses

commencent à sortir de ma tête et je commence à avoir de l’ épiderme gris et dur et boum! Je suis

devenu un éléphant. Les garçons se transforment en girafes et les filles en lionnes, la professeure

s’enfuit, va vers la directrice et dit : « Ma classe est métamorphosée en ménagerie! » La professeure

et la directrice vont voir la classe et la professeure et la directrice s’ évanouissent et les animaux

cassent le mur et tout les animaux s’ enfuient et le monde se peuple d’ animaux de la savane !

 



Ma métamorphose en classe

J’étais dans le cours de Science. Mme Roblin parlait des composants de l’intérieur d’
un ordinateur. Je ne m’intéressais pas à ça car j’étais en train de penser à quelque chose
d’autre. Puis madame Roblin nous dit : « Contrôle surprise !» Heureusement que  j avais
assez révisé la veille et la professeure nous donne la feuille du contrôle. Je vois les exercices
puis j’ai une soudaine envie de manger des insectes, des souris, des lézards, de bons insectes
bien juteux. Et je sens quelque chose de bizarre dans mon dos comme si quelque chose
poussait et je sens que j entends mieux.

 Je sens des odeurs que je ne sentais  pas auparavant.  L’heure de cours est  finie.
J’essaye de me lever de ma chaise mais je tombe à quatre pattes. Je vois qu’à la place de
mes ongles il y a des griffes et à la place de mes pieds, des pattes. Dans ma tête je me disais
que c’était pour ça que j’ avais une forte douleur aux pieds pendant le cours. Je dit à Lola de
partir en récréation et que je la suivrais. Elle est partie. Et j’ai attendu que tout le monde
sorte et que la professeure se retourne. Mme Roblin commence à effacer le tableau puis je
cours dans la cour de récréation. Je me réfugie dans les toilettes. Je me calme et je me dis
que  tout  va  bien.  Tout  d’un  coup,  mes  pattes  redeviennent  des   pieds.  Mes  mains
redeviennent comme avant.

Je sors en récréation comme si de rien n’était. Le lendemain, Mme Roblin nous a
corrigé nos contrôles rapidement. Je recommence à stresser. Je me retransforme en Fennec,
mon animal totem et emblématique de mon pays l’ALGERIE.

Kheira Bouhalis , 603



Williams
Leela
603

Ma Métamorphose en classe

Un  matin  comme  tous  les  autres,  à  8h20  la  cloche  sonne.  Notre

professeur de maths nous met un petit coup de gel en entrant dans la classe.

Je vais à ma place habituelle qui est à côté de Lois et il nous fait nous asseoir

et on sort nos affaires. Comme d‘habitude, M.Moustaqim va sur son ordinateur

et cinq minutes après il nous distribue des feuilles d’exercices. J’étais sage et

calme et j’avais fini mes problèmes. J’avais une bonne attitude et je suis allée

au  tableau  corriger  les  énigmes  et  j’avais  tout  bon.  Je  rêvassais  de  me

transformer  en  lionne  mais  le  professeur  m’a  donné  une  autre  feuille

d’exercices pour arrêter de rêver.

En guise de récompense pour bonne attitude et mes exercices réussis,

M.Moustaqim m’a transformée en lionne! Mes mains étaient en train de se

transformer lentement en pattes, en train de  se transformer en crocs, j’etais à

quatre pattes! Je suis devenue une lionne! J’ai  poussé un rugissement, j’ai

grimpé sur ma table et j’ai brisé la vitre pour sortir dans la rue. J’étais en train

de me balader en ville quand le personnel du zoo est venu me chercher pour

me placer dans la nature et être libre!!!



Léo
RIFFET
603

Ma métamorphose.

Comme d’habitude en arrivant en cours de sciences, je pose

mon  manteau  et  je  sors  mes  affaires  à  ma  place.  Et  le  cours

commence, je m’ennuie un peu alors je sifflote mais le professeur

m’entend et me dit d’arrêter or je ne le fais point, puis il me lance

un liquide à la figure pour me ramener sur Terre.

Soudain, je rapetisse et mes bras se transforment en ailes, ma

bouche en bec et mes jambes en pattes et des plumes me poussent

sur tout le corps ! Je ne sais pas en quoi je me suis transformé

mais heureusement un de mes camarades dit :

-C’est une perruche !

En pensant que c’est vrai et que je suis donc maintenant un

volatile,  j’essaye  de  m’envoler  mais  c’est  compliqué.  Après

quelques  minutes  passées  à  fuir  mes  camarades  et  à  voir  mon

professeur  toujours  bouche-bée,  j’arrive  enfin  à  m’envoler !  J’ai

l’impression  de flotter tout en allant très vite. Je vois la fenêtre

entre-ouverte et m’enfuis pour vivre ma nouvelle vie d’oiseau !



Roger
Loïs

Ma Métamorphose

Comme un jour normal,je rentre dans la classe de français. Je sors mes 
affaires de mon sac puis je dis bonjour à ma professeure puis j’enlève mon 
manteau. Soudain le micro de la Vie scolaire prononce des mots un peu bizarres
et je me suis inquiète. Ma professeure me dit : «Ne t’inquiète pas! Calme toi! 
Ne panique pas! Ce n’est pas grave. Prends de la hauteur.»

Après ces mots de ma professeur, en une fraction de seconde, j’ai des 
ailes qui poussent sur mon dos. Ensuite, je me suis rendu compte que j’étais un 
aigle. Mes pieds sont devenus des pattes. Toute ma classe était choquée de ma 
transformation.



Lou                                                                                                                                            
Mercier                                      MA MÉTAMORPHOSE EN SINGE
603
03/01/2022

 Ce matin-là  un jour  comme les autres,  j’arrive au collège,
bien  agitée. La cloche retentit, alors je vais me ranger. J’arrive en
français  tout  en  courant,  je  sors  mes  affaires  et   je  pose  mon
manteau, on me dit de m’asseoir. Dix minutes après, je commence
à avoir des  fourmis dans les jambes. J’ai l’impression que si je
reste encore une  minute je ne pourrai plus  jamais marcher de
toute ma vie. Alors je  commence à courir partout dans la classe.
Mme  poisson  commence  à  crier :« Ho ! Lou  arrête  de  faire  le
singe !!! »

J’allais me rasseoir tout en courant, quand tout d’un coup, je
me rend compte que rapetisse, je commence à être  poilue. Je sens
mon dos  changer de forme. Mes pied rétrécissent et c’est la même
chose pour mes mains. Je ferme les yeux pour ne plus penser au
cauchemar que j’étais en train de vivre. Quand j’ouvre les yeux, je
n’ai  plus  aucune  douleur  mais  je   sens  que  quelque  chose  a 
changé en moi. Je me regarde dans une glace et je dis : « JE SUIS
UN SINGE !!! » Je sors par la fenêtre et une foule de gens arrive
tout autour de moi, je panique, je saute partout, j’essaye de tous
les pousser, et je rejoins la forêt. Quand j’arrive  à la forêt, je vois
quatre singes qui s’approchent de moi et s’amusent à me grignoter
la tête.



Couffignal
Louise
603

Ma Métamorphose en classe 

Ce  matin,  j’entre  dans  la  classe  comme  d’habitude  et  je  m’assois.  Mme  Poisson,  ma
professeur de français décide de corriger les exercices qui étaient à faire la veille. J’ouvre mon
cahier et je me rends compte que l’exercice qui m’a fait perdre une heure de mon temps a disparu!
Je  panique  et  comme  si  ça  ne  suffisait  pas,  Mme Poisson  me  demande  d’aller  au  tableau.  Je
réfléchis aussi vite que possible, pendant que je me lève, je réfléchis toujours. Je décide de faire le
vide dans ma tête, de répartir à zéro comme la veille et tant pis si ça dure une heure.

Au bout de trente minutes, je pose le feutre Véléda. J’ai fini l’exercice. Je me retourne et là
je vois Mme Poisson ainsi que toute la classe ébahis. Mme Poisson m’explique que l’exercice était
de niveau Terminal ! Et que comme récompense, elle m’offre un collier avec un renard comme
pendentif. Au début, je pense que c’est un collier normal. Mais ma professeur m’explique qu’il va
me permettre de me transformer en renardeau. Je le passe à mon cou, me concentre et rapetisse, une
queue pousse, je me mets à quatre pattes et enfin ma tête s’allonge. Je reprends mes esprits et là je
vois plein de petites mains s’approcher de moi. Je me sens oppressée alors tout à coup, je saute sur
le  radiateur  et  m’échappe  par  la  fenêtre.  Depuis,  j’adore  les  ballades  en  forêt  et  j’ai  appris  à
reprendre mon apparence humaine.  



Macéo
Wojcik                            Ma Métamorphose                            
603         

      Ce jour-là, en cours de français et comme d’habitude, je m’assois à coté de Brigitte et Aliya.

Je suis fatigué donc je reste tranquille et nous corrigeons des exercices.

      Soudain l’alarme anti-intrusion retentit !! Dans ces cas-là, nous devons nous cacher sous les

tables. Moi je suis à côté de la porte et un terroriste enfonce la porte !! Il avait un pistolet !! Il ne

m’avait pas vu. Je lui fais un croche patte et je prends une chaise et l’assomme avec. Pour me

féliciter de mon courage, j’ai eu le choix de me métamorphoser en l’animal de mon choix !!!

J’ai choisi le chat. Soudain mes ongles deviennent des griffes, des poils poussent, mes bras

deviennent des pattes, mes jambes aussi, des moustaches poussent sur mon visage qui est devenu

une tête de chat. 

La Métamorphose est terminée. Tout le monde vient me caresser pendant un moment puis je

vois un oiseau dehors, je veux l’attraper donc je saute par la fenêtre.

Fin



Manon  Boidron
 603

Ma Métamorphose en classe

          Ce jour-la, on allait à l’école et quand on arrivait, on allait
dans la cour et une fois que ça a sonné, on allait en cours d’anglais
avec la professeure Mme Cholley et on va sortir nos cahiers. On
s’assoit. En arrivant,je n’ai pas fait mon devoir.
La professeurs m’engueule et moi je la tape de colère plusieurs
fois et elle tombe par terre et elle me dit :«Va en enfer!»

       Tout d’un coup, elle me dit: « Espèce de louve» et d’un coup
mes mains s’agrandissent et mes pieds aussi,  j’ai du pelage qui
pousse sur mon corps et ma tête, et mes  vêtements se déchirent  et
quand je  regarde mes jambes,  je  vois qu’ elles se sont  mises à
pousser et mon dos s’allonge vers le haut de mon corps et mon nez
et ma bouche s’allongent vers l’avant. Mes yeux deviennent plus
gros et je vois beaucoup mieux. Une fois que  ma métamorphose
s’est faite, je vais vers la professeur et je saute sur la professeur et
là il  y a une personne que j’apprécie, c’est Robin : il  vient me
parler et je me calme. Tout d’un coup, il me donne un cachet et il
me dit que je peux me transformer en fille ou en louve.



Manon
Quéguiner
603

Ma métamorphose

 C’était un lundi matin, vers 10h30. Je me souviens que ce jour-là, il pleuvait,
alors avec mes amies, nous nous étions dépêchées de rentrer dans le bâtiment. Notre
petit groupe se dirigea vers la classe, où tous nos camarades n’étaient pas encore
rentrés. Alors, nous dîmes bonjour à notre professeure de français et allâmes nous
asseoir à nos places respectives. Je sortis mes affaires et j’attendis que Mme Poisson
dise à la classe de s’asseoir.      

 Le cours débuta et notre professeure commença à nous parler de la mythologie.
C’était un sujet qui m’intéressait, alors j’étais plutôt attentive. Puis, après nous avoir
expliqué ce que sont des hybrides, Mme Poisson nous demanda d’en inventer un. Moi
je ne savais pas quoi fusionner, mais tout ce que je savais, c’était que je voulais qu’un
des animaux soit un renard ! C’était mon animal préféré, car je trouvais cet animal
tellement beau. Son joli pelage roux, ses yeux au regard si profond, sa belle queue en
panache et son mignon petit museau…

Soudain, je ressentis une étrange sensation traverser mon corps. Je rapetissai,
mon  nez  s’allongea,  une  queue  me  poussa  ainsi  que  des  poils,  mes  mains  se
transformèrent en pattes, mes ongles en griffes et mes dents en crocs : j’étais devenue
une renarde ! Je me souviens qu’en même temps que mon apparence humaine avait
disparue, la pluie qui, quelque minutes plus tôt tombait comme une pluie d’orage,
s’était soudainement arrêtée pour laisser place à un grand et magnifique soleil. Alors,
je m’empressai de sortir de la classe et je passai par une fenêtre accidentellement
laissée  ouverte.  Le  saut  que  je  venais  de  faire  m’avait  paru  si  haut  que  j’aurais
sûrement réussi à toucher les nuages. Je courus loin, très loin, jusqu’à une grande
forêt où je repérai un bel endroit pour creuser mon terrier. Je me mis donc à l’ouvrage
et  après  une  heure  de  travail,  mon nouveau  domicile  était  prêt.  C’était  dans  cet
endroit enchanteur que commença ma nouvelle vie de renarde...



Ma métamorphose

 Ce jour-là, nous entrons dans le cours de français. J’étais très triste car je me faisais

harceler par Thomas. Je m’assois avec ma capuche noire sur ma tête. La professeur me dit :

-Enlève ta capuche,tu sais très bien que tu n’as pas le droit.

  J’étais en colère,de mauvaise humeur, mais j’avais envie de frapper Thomas. Si

seulement j’avais la force !

  Soudain,je m’écroulai par terre. Je ne me sentais plus, j’avais le vertige, mes pieds

devinrent  des  pattes,  une  queue  poussa,  je  devins  poilu,  je  grossis,  deux  cornes

poussèrent,soudain, un élève cria :

-Un bélier, un bélier !

-Attendez, il devient noir !

Soudain, mes yeux devinrent rouges et sans me contrôler, j’attaquais Thomas. Il esquiva une

corne mais une autre se planta à son bras. Je sautai par la fenêtre et la brisai.

Je rentrai chez moi et quand mes parents me virent, ils m’expliquèrent que quand

j’avais 3 ans, on allait au zoo une fois par semaine. Un jour, il y avait une exposition de

bélier très rare, certains disaient que les cornes du bélier noir étaient maudites, je suis arrivé

devant la cage et j’ai mis ma main entre les grilles, soudain il courait vers moi et sa corne se

planta, je criai tellement fort que tout le zoo m’entendit. Mes parents me retirèrent ma main

et on rentra à la maison. Mes parents virent des cornes qui poussèrent, ils ne me le dirent

pas.

Mes parents me dirent que si je me métamorphosais, ils devaient m’abandonner car

j’étais maudit, après ils me claquèrent la porte au nez.

 

MOUHAMADOU

MBAYE
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Ce matin, en arrivant dans la classe, j’ai mis du gel et j’ai dit « bonjour »

et j’ai été m’asseoir à ma place. Après, j’ai sorti mes affaires et je suis bien

gentil. Je suis sorti  de la classe car j’avais mal partout.

J’ai  commencé  à  me  transformer.  Ma  peau  est  devenue  une  peau

recouverte par des écailles et mes os ont fondu. C’est là où j’ai su que je me

suis transformé en serpent. Je suis rentré chez moi et je suis allé au Portugal

avec ma famille.



Ma métamorphose

Ce matin-là, comme d’habitude, je m’assois à ma place

en me concentrant sur mon 

travail. La professeur ouvre la fenêtre car il fait très chaud en ce

moment ! Je retire mon 

manteau, je sors mes affaires, puis je regarde mes camarades,

qui sont très agités. Soudain, 

la professeur me montre du doigt et me dit :

« Tu peux fermer le fenêtre, s’il te plaît ? ». 

Je ferme la fenêtre mais par malheur une araignée se pose sur main ! Mais ce n’est pas une

araignée comme les autres ! C’était une Echo Maskimongé, elle ressemble au pelage du lion blanc

…  Je  pousse  un  petit  cri  et  je  me  rassois  comme  si  de  rien  n’était.  Elle  m’a  mordu  mais

heureusement sa morsure n’est pas profonde, donc je n’ai rien dit. Depuis que je suis petite, je rêve

d’être un lion blanc. Et comme un lion blanc n’a pas peur des araignées, je ne dois pas avoir peur

des araignées. Tout à coup, la professeure me réveille en plein rêve : elle me donne mon contrôle

fait la veille, je le regarde et ... 20 sur 20 !! Je n’ai jamais été aussi contente en cours !!! 

Soudain, je regarde mes mains : elles sont toutes blanches ! Tout le monde s’écarte et un des

élèves me dit : « Euh … Romane, tu es toute blanche ! ». Malheureusement c’est vrai ! Je panique

tellement que d’un seul coup ma peau devient toute dure,  et  beaucoup de poils  blanc poussent

dessus. Je touche mes oreilles mais elles ne sont plus là ! Je me mets à quatre pattes sans le vouloir,

mes mains se transforment en grosses pattes avec de grosses griffes. Toute la classe sort à cause de

moi. Je me demande ce qu’il se passe ! Mon nez s’étire et j’ai de plus en plus de poils ! Puis je vais

me voir dans un miroir au fond de la classe … Je sursaute ! Je vois un majestueux lion blanc …

mais c’est moi ! J’ai repensé à l’araignée Echo Maskimongé qui m’avait mordue... Peut être que

c’était  elle ?…  Je  vois  aussi  que  je  n’ai  pas  de  moustaches  …  Ah !  Les  voilà !  De  grandes

moustaches poussent, puis des oreilles pointues à leur tour. Mes dents sont aussi pointues comme

jamais. Tout à coup, la police arrive pour me mettre au zoo ! La première chose que j’ai pensée,

c’est de courir le plus vite possible et de sauter par la fenêtre avec mes majestueuses pattes. 

Et je m’enfuis dans la ville ! 

Romane Teillez-Huteau



Ma Métamorphose

                    

   J’arrive le matin dans la salle de classe et m’installe tranquillement à ma place. Je n’aime

pas beaucoup le collège. Ce n’est pas parce que je suis nulle, non, pas du tout. C’est plutôt parce

que je m’ennuie en classe. Je suis un esprit libre et je préfère m’imaginer des aventures folles plutôt

que d’écouter le professeur. Je suis en train d’inventer une vie dans les airs, seule, là où personne ne

doit me dire ce que je dois faire quand la voix du professeur me ramène à la vraie vie.

- Rose-Karine! Tu rêves encore! Franchement, tu es un cas désespéré!

   Je me demande quand les autres arrêteront de me dire que je suis nulle quand une douleur

atroce m’envahit. Je hurle. Je sens une chaleur qui s’empare de moi. Quand je rouvre mes yeux, je

suis au milieu des flammes et je me transforme en poussière. Quand je me relève, je ne me sens plus

moi-même,  des  plumes  apparaissent  sur  mes  bras  et  mes  jambes  se  transforment  en  pattes

d’oiseaux. Je suis plus petite et couverte de plumes rouges et oranges. Je me regarde dans un reflet

de la vitre et je découvre avec surprise que je me suis transformée en Phénix. Les flammes se sont

arrêtées et je me dit que, si c’était une punition pour mon comportement, c’est complètement raté !

  Je m’envole majestueusement et je pars vers les cieux qui me donnent une chance de vivre

la vie que je veux !                                                                

                                                                                            Rose-Karine Pellieux



Theo Iva                                                                                                                         
603 le 03/02/22

                                                    LA MéTAMORPHOSE

Je suis rentré en classe comme d’habitude, je jette mon sac par terre . Je sors mes affaires de

français et on travaille la conjugaison avec  Madame Poisson.

Quand Soudain, la directrice arrive et dit : «  Un camion de magie vient d’arriver devant

notre collège ». Moi qui n’écoute jamais, je sors de la classe, je vais dehors. Je touche la voiture

magique.             

Soudain je sens des vibrations dans mon corps et mes mains s’allongent avec des 

griffes. Mes jambes deviennent oranges et des rayures noires apparaissent. Mes pieds s’allongent

avec des griffes. Mon corps devient grand avec des rayures noires et des poils oranges. Ma tète

rétrécit  avec  des  oreilles  petites.  Ma bouche  s’agrandit  et  quelques  dents  s’allongent.  Mes  os

s’allongent. Mes yeux deviennent rouges. 

Et quand je suis transformé en Tigre, d’un seul coup, je m’énerve, je cours puis je casse le

mur puis je pars !



 Ma Métamorphose en classe 

    Dès que j’arrive en classe de français, à 8h20, ma professeure de 

français me donne du gel hydroalcoolique. Aujourd’hui on change 

de place. Maintenant je suis entre Mouhamadou et Alex. Depuis ce

matin, je rêve que je marche comme un panda (c’est mon animal 

préféré).

     Mme Poisson a rendu une évaluation qu’on a faite hier. J’ai eu 

une bonne note. Elle dit toutes les notes à haute voix. Comme 

c’est ma meilleure note du 1er semestre, pour me récompenser, Mme 

Poisson me demande de réfléchir à l’animal que je voudrais devenir. Peu 

après, à 15h50, je lui donne ma réponse.

       Tout à coup, je commence à me mettre sur ma table. Mme Poisson me 

dit : «Qu’est-ce que tu fais Tom? Descends de la table tout de suite!» Mes 

bras deviennent des pattes et mes pieds aussi. Ensuite des taches blanches 

et noires apparaissent. A ce moment-là, la sonnerie retentit. Comme la 

porte de la classe est ouverte, je sors et je m’enfuis car je vois une branche 

de bambou que je mange dans un coin de la cour de récréation.

Tom Plumel
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Ma Métamorphose
            Comme tous les jours de la semaine, je me rendais à l’école . J’étais content d’aller en

français  mais  j’avais  un  mauvais  pressentiment.  Pendant  que  je  m’assis  sur  ma  chaise,  a  prof

demanda à la classe d’ouvrir son cahier. Puis soudain je me sentais rétrécir et j’avais l’impression

d’avoir plus de poils qu’avant et tout d’un coup une queue semblait pousser dans mon dos ! Mes

mains ressemblaient à des pattes, mes cheveux tombaient et des oreilles de chat me poussaient sur

la tête. 

Alors je demandai à la prof d’aller aux toilettes : « Madame, je peux aller aux toilettes?

C’est  urgent. »  D’un air  bizarre,  la  prof  me dit  oui.  Je  me levais  de ma chaise.  La classe me

regardait mal et était choquée. Je me dépêchais d’aller aux toilettes, je n’arrivais même pas à me

regarder dans le miroir. Puis d’un coup sec je bondis sur le lavabo. Alors que je voyais ma nouvelle

apparence, je compris que je m’étais métamorphosé en un chat !

Zaïm Benbedra Proteau


