


  



Sedra 
Espionnage autour du monde 

Dans la nuit à 2h du matin, Alyssa, l'espionne professionnelle de la SIA de l'Amérique, a été appelée pour une 
nouvelle mission. Alyssa s'habit d'un coup et va dans le quartier général secret de la SIA. Le directeur, Jon, lui 
informa de sa mission :  

-Deux femmes, nommées Natasha et sa complice, Synthia, ont fait beaucoup de vols ces temps-ci: elles volent 
des musées, des banques et les maisons les plus riches. J'aimerais que tu ailles l'espionner. Comme d'habitude, tu 
auras entre 15 et 20 agents, 2 ou 3 espionnes (dont une d'entre eux qui n'est pas encore professionnelle) pour 
t'aider et arrêter les malfaiteurs. Elles s'en vont en France (Paris) demain matin et elle reviennent dans un 
mois. Tu devras y aller toi aussi (bien sûr). Elles ne doivent pas se douter de ta présence. Bonne chance !  

Aussitôt que monsieur Jon avait fini de parler, Alyssa est allée chez elle pour préparer ses bagages. Vers 3h du 
matin, elle était déjà prête et attendait Natasha et Synthia à l'aéroport. Natasha n'a pas tarder de venir, elle 
était déjà là à 5h. Synthia l'a suivit plutôt vers 6h. Alyssa fait semblant d'être une simple passagère et va 
attendre  

l'avion. Natasha l'a suivit et s'est assise un peu plus loin, devant elle. Synthia s'est assise juste à côté de celle-ci. 
Alyssa observe très attentivement les deux femmes. Pour l'instant, rien n'est arrivé. Peu après, Alyssa reçois 
un appelle de Sedra, une très bonne amie à elle, qui lui avise de quelque chose de très important :  

-Alyssa, soit vigilante. Ces femme sont très discrètes, elles ont une très bonne capacité pour remarquer les 
gens qui l'espionne (surtout Natasha). Fait attention !!  

-D'accord, merci.  

Alyssa raccroche et va dans l'avion prendre une place. Dans l'avion, tout se passe bien. Tout le monde dort. En 
plein milieu de la nuit, après 4 heures de vol, l'appel de l'interphone fait sursauter les passager.  

-Désolé de vous réveiller! Veuillez attacher vos ceintures. L'avion se posera bientôt pour des problèmes 
techniques et des problèmes de sécurité. Merci!  

Après l'appel, tout le monde attacha ses ceintures. L'avion se déposa en Égypte, près des pyramides. Les gens 
sont déçus pour leur échec dans se voyage. En même temps, ils sont heureux car, ils peuvent passer leur 
vacances en Égypte, qui est un très joli pays. Par contre, ce n'est pas le cas de Natasha et Synthia. Alyssa ne 
sait toujours pas pourquoi cela est si négatif que ça. Elle sait qu'elles s'en vont à Paris mais, elle ne sait pas 
pourquoi c'est si important...  

En vy~tynvant vy l'avron, Aly~~a sy{v l'œrl vy~ |y}}y~. À |o{ty vy tpy{tpy{, ylly ny ly~ t{ouvy sa~.  

Enfin, Alyssa l'aperçoit sur le point de prendre la salle qui mène à l'Italie. Elle l'a suit. Après 13 heures dans 
l'avion, Alyssa aperçoit Natasha et Synthia entrain de parler avec un autre homme qui avait l'air de les 
attendre. Natasha dit:  

-Marc, te voici !  

-Je vous attendais. Vous êtes en retard !  



-Ce n'est pas le temps de parler de ça, il faut absolument qu'on aille à Istambul.  

Alyssa a constater que Marc, l'homme, les attendait vraiment. Elle se demande aussi pourquoi elles ont changer 
d'idée et vont finalement à Istambul. Jon envoie Sibelle, une autre espionne, pour aider Alyssa.  

Deux jours plus tard, Sibelle arrive en Italie. Alyssa explique à Sibelle tout les indices qu'elle a trouver et la mission 
qui les attend. Elles se précipitent vers l'aéroport.  

Sibelle et Alyssa arrivent juste à temps pour monter dans l'avion qui mène à Istambul. En fait, c'est Sibelle qui n'a  

pas reçu tout ses cours d'espionnage. Elle a voulu les espionner de plus prêt (même de TROP prêt). Elle s'est 
rapidement fait trouver par Synthia. Sibelle retourna vite au quartier général de la SIA en sautant en parachute 
par la porte. Après que le chef a sut cette mauvaise nouvelle, il a envoyer Sedra à la place de Sibelle qui suivera 
des cours de plus.  

L'avion a finalement atterrit à Istambul. À cause du grand nombre de personne qui se trouve à l'aéroport, 
Sedra ne trouvait plus Alyssa, ni Natasha, ni Synthia, ni Marc. Vite, elle les a localiser avec son cellulaire 
''ExtraSmart''. Elle rejoint Alyssa et les autres agents qui l'attendaient. Les agents attendaient le signal à 
l'aéroport, pendant que Alyssa et Sedra vont suivre les trois malfaiteurs.  

En dessous de la mer, un tunnel en verre était construit et menait au quartier général. En tenu de plongeon, 
Alyssa et Sedra suivent les voleurs. Après 1km de nage à 1000m de profondeur, ils sont arrivés. À l'intérieur du 
quartier général, on voit de l'or, des diamant, la Joconde et d'autres peintures célèbres, des armes qui datent 
du 18e siècle et plein d'autre chose magnifiques. Là, on sait pourquoi ils sont si recherchés.  

Sedra fait le signal et 15 minutes plus tard tout les agents sont venus et se sont placés en cercle en pointant 
leurs fusils en direction de Synthia et Natasha.  

-MAIN EN L'AIR !!! Fient-ils tous ensemble.  

Les 3 voleurs ont été mit en prison pour 15 ans, les objets ont été rendus aux musées et leur quartier général 
sert maintenant de résidence pour les gens plus pauvres.  

FIN ! :)  

 

  



Kevin 

Les monde collés 

Dr Eggman à construit une machine à apporter un objet ou une personne vivante pour réaliser sont plan 
machiavélique. Sonic et Tails vont empêcher Eggman de réussir sont plan. Pendant la nuit, ils entre dans le 
repère d'Eggman et leurs demande d'arrêter sinon ils vont utiliser la violence. Quand ils voulaient attaqué, 
Eggman à actionner la machine et à envoyer des personne d'une autre dimension qui était: Mario, Luigi et 
Bowser. Quand Sonic et Tails foncent sur Eggman, Mario et Luigi atterrissent sur Sonic et Tails qui se font tous 
éjecter du repère.  

Quand ils retombent, ils se présente et ils décident d'enquêter sur ce qu'Eggman et Bowser vont faire. Ils 
courent le plus rapidement possible jusqu'au repère. Mais, quand ils arrivent au repère, ils voient des gardes qui 
protège l'entré. Alors ils essaient de le détruire  

mais, Bowser les à entendue et ils se font éjecter encore (sauf qu'ils savaient qu'ils vont se faire éjecter 
encore alors, ils ont mis des coussin ou ils avaient atterri.) Ils font la même chose encore, courir. Quand ils 
arrivent, au lieu de passer par la porte, ils essayent de trouver une autre entré. Ils ont trouver une autre 
entré. Alors, ils se sont faufiler dans une petite entré un peu étroite. Quand ils entre, ils peuvent entendre tous 
ce que Bowser et Eggman se racontent. Leur plan était de conquérir le monde avec sont transporteur de 
dimension pour transporter tous les méchant d'autre dimension (ils voulaient apporter des méchant comme : 
Ganondorf, Dr Willy, Mewtwo, Deadly six, Frieeza, Scurge, Cell, Majin Buu, super Buu, Kid Buu, Evil Goku, 
Dynaméis etc.)  

Quand ils ont entendue leur plan, ils se sont fait repérer (encore), mais au lieu de se faire avoir, ils ont foncer 
sur eux. Dr Eggman à esquiver une attaque et  

est entrer dans un de ses robots destructeur. Sonic et Tails ont détruit le robots pendant que Mario et Luigi ont 
battu Bowser. Pendant qu'ils attachent Eggman et Bowser, Tails aperçois un calendrier et voit qu'ils sont le 24 
décembre. Alors, Tails dit qu'ils ont sauver Noël alors tous le monde est content. Finalement, Mario et Luigi 
ouvre le transporteur de dimension, entre dedans avec Bowser et retourne dans leur monde en disant un au 
revoir amical. Pour les quatre nouveaux amis, c'est un joyeux Noël pour tous.  

 

  



Subhan 

Le détective privé 

Le mercredi 25 novembre 2015 Sherlock Holmes le détective privé rentre chez lui vers 9h00. Sherlock Holmes a 
25 ans et il est un des meilleurs détective au monde entier.Ce soir il voulait dormir sur son lit parce qu'il un 
meurtre a résoudre. Le détective habiter loin de la du meurtre.  

Mais un policier l'appel pour lui dire à propos de Mike le voleur de banque parce qu'il a volé une banque durant 
la nuit vers 9h10.Alors le détective essaya de dormir encore 10 minutes pour être réveiller durant l'enquête et 
pour mieux travailler durant l'enquête et les policiers l'appela pour faire vite.  

Mais Sherlock Holmes réussi pas à dormir à cause de l'enquête qu'il est trop stresser de Mike le voleur de 
banque.Alors Sherlock Holmes appela les policiers pour le dire de faire l'enquête demain matin parce qu'il était 
très fatigué pour allé faire l'enquête le soir vers 10h00 du soir et en plus il a travailler tout la journée.  

mais les policiers accepter pas parce que le lendemain matin les policiers ont du travail comme essayer de 
retrouver le criminel par exemple.Tout à coup Sherlock Holmes eu la meilleur idée au monde il décida de appeler 
James Bond qui lui ressemble il lui supplie de faire son travail.James Bond accepta parce qu'il aime beaucoup les 
énigmes et il est bon comme Sherlock Holmes.  

Finalement James Bond réussi par attraper Mike le voleur de banque en lui faisant un piège pendant qu'il sortait 
pour s'enfuir. Après que James Bond ait attraper le criminel Sherlock Holmes ait parti vers sa chambre pour 
dormir sur son lit bien chaud mais il était déjà 6h00 du matin quand il voulait dormir sur son lit bien chaud.Alors 
Sherlock Holmes ait vraiment fatigué et vraiment endormie parce que sa fait une journée qu'il a pas dormie.  

FIN  

 

  



Yanshu 

bat-man 

Un jour d'hiver, la veille de noël, Brus Wane dans son costume de super héro nommé bat-man arrêt scarcrow. 
Il n'a pas de sentiment. Il se sent normal, parce qu'il fait sa à chaque jour.  

En rentrant dans sa bat-mobil son détecteur repère des signes de danger. C'est Joker et Bane, il braque une 
banque. Bat-man sans va en vitesse pour les rattraper. Il les voit à l'extérieur de la banque avec des sac de 
d'argent devant un camion mais Joker méta une bombe en avant de la voiture de bat-man et s'enfuit.  

Brus évanouit par l'explosion ne voit plus rien.Quellque minute plus tard il se réveille et ne voit plus les vilain. 
Ensuit il pense a se que il vont faire avec cette argent. Il demande au personne: il y avait combien d'argent dans 
le volt. les personne le répondère 3 billion !!!! Dans sa bat-cave il cherche un arme illégal le plus vite possible mais 
avec pas de chance il ne trouve rien. Il tape pour la dernier fois et trouve une bombe nucléaire qui se délivra 
demain à une telle adresse.Allors il appelle alors c'est coéquipier Robine et cyborgue pour l'aider dans cette 
mission.  

Arriver là-bas il trouve un gros camion et aussi Joker et Bane. Bat-man saute à l'action et les attaques et ses 
amis garde ses arière pendant la bataille . En bataillent cyborgue n'arrêt pas de poser des question à brus en 
se bataillant.  

À la fin du combat l'héros est époustoufler. Il prend les deux vilains et les attaches sur un potto et les mettes 
des menottes. On attendit Joker dire: mes hommes vont me délivrer de la prison. Dans se temps des voitures 
de police vienne les chercher les deux malfaiteurs.  

FIN  

--------------------  

 

  



Grigor 

L'enquêteur Holmes 

Vendredi le 20 novembre 2015 à 21 heures 45,il y avait un crime qui c'est produit à Walmart.Le criminel avait volé 
15 tabletes,30 Iphones,15 PS4 et 15 Xbox One. L'assistant de l'enquêteur Sherlock Holmes, était assit dans le 
McDonald devant Wal-Mart et il a vue le criminel.L'assistant Hamza Farroukh a immédiatement contacté Sherlock 
Holmes et il est venu pour voir le problème.  

Holmes n'avait trouvé aucune trace du voleur ,par contre, en partant il avait trouvé une morceau du fenêtre 
qui était cassé .Il y avaient des goutes de sens sur le morceau de fenetre.Il a amené cette morceau de glace au 
laboratoire pour faire un test de l'ADN. En faisant la test de l'ADN ils ont sues le criminel s'appeler Redouane 
Louni.Ils ont vérifier son dossier criminel et ont vue que Redouane était un des criminel le plus rechercher au 
monde.Ils ont essayé de trouvé des solutions mais ils ne savaient pas quoi faire ,donc ,ils ont décidé de visiter le 
prison et chercher le criminel qui s'appel Davide Ivanov qu'il aide Holmes et Farroukh pour attraper 
Redouane.David a dit qu'il accepterait si ils lui donnés sa liberté ,Holmes et Farroukh ont pensé et ils ont 
accepter.  

David, Sherlock et Hamza ont commencé à planifier.Ils ont recherché le numéro de téléphone pour savoir où il 
est et où il a téléphoné. Après 15 minutes ,ils ont trouvé où il était. Sur leur ordi sa disait qu'il est au station de 
train et il voulait aller a Boston.Ils ont immédiatement rentrer dans leur voiture et sont allaient au station de 
train.Ils ont chercher partout et finalement ils ont trouvés. Ils commencent à courir après lui. David c'est 
bousculer sur un monsieur et Redouane s'est rendu compte qu'ils couraient après lui.Redouane a commencer à 
courir de toute sa vitesse vers le train en bousculent des gens.Les trois avaient pré ce que attraper Redouane 
mais il a pousser quelqu'un, rentrer dans le train et les portes se sont immédiatement fermé. En courent après 
lui ils ont trouvé un portmonnai.Holmes a regardé c'était le porte-monnaie de qui et il a sue que s'était celle de 
Redouane.  

Ils ont fouiller dans son porte-monnaie et ils ont trouvés une carte où c'est écrit son adresse de maison ,son 
maison était à boston.Ils sont aller a boston et ont trouvé sa maison.Holmes a conier la porte personne 
repondait.Ils essayent pour la deuxième foi, personne répond. Ils décident de rentré. Quand ils ouvrent la 
porte, ils voix que Redouane saute du fenêtre et s'enfui. Ils commencent à courir après lui.Redouane bouscule 
quelqu'un qui rentré dans un taxi et il rentre dans le taxi lui-même. Les enquêteurs rentre dans leur voiture et 
sui le taxi.Le taxi allait vers l'aéroport.  

Redouane sors du taxi , rentre dans l'aéroport et court.Les enquêteurs se separt en différents irections. 
Redouane voit Hamza, tourne pour aller de diffèrent direction.Ensuit il voit David, tourne de d'un autre direction 
et il voit Holmes puis il n'a plus d'options.  

Finalement, Holmes l'amen en prison et reprend tout les affaires qu'il a volé. Il remercie David pour son aide et 
donne sa liberté mais il lui fait promettre qu'il fait plus de crime.  

FIN  

 

  



Ali 
le voleur menotter 

Un bon matin, le détective Bart se fait alerter d'un crime au marché électronique. Il parvient tout de suite à la 
scène de crime.Pendant que le détective Johnny et Douthy cherche des indice, Bart le légendaire détective, en 
profite pour poser des question au caissier.  

Bart: Qui est-il passé ici se matin avent d'apercevoir que vous avez été volé, et qu'esqui a été volé.  

le caissier: Il avait Nelson un de mes meilleurs clients, une vielle dame qui venait faire ses course pour noël et 
plusieurs autre client.Mais ne vous en faite pas j'ai tout leur adresse courriel et leur numéro de téléphone. On 
c'est fait volé une tablette Samsung a 13:53.  

Bart fait le choix de laisser Douthy faire l'interrogatoire. C'est alors qu'il commence avec Nelson, Nelson pose la 
première question: pourquoi êtes vous aussi nerveux. Mais Douthy est sauvez par Bart .  

Bart: Johnny a besoin de toi, il a besoin de chercher de nouveaux indices.  

Douthy: *soupire*  

Bart: commençons l'interrogatoire. Quesque vous avez acheté le vendredi 27 novembre.  

* J'ai acheter une tablette, des décorations pour notre sapin de noël et pour moi, un nouveau téléphone 
cellulaire.  

Bart: merci de votre collaboration, nous vous réappellerons si on a un problème.  

Pendant que Bart fini d'interroger les suspect, Johnny cherche et pose plusieurs questions au gérant du marché, 
et Douthy ne trouve jamais rien. Et c'est alors que Bart se rencontre que Douthy y étais aussi au magasin.  

Bart se sens obliger de l'interroger.  

Bart: Où étais- tu hier le 27 novembre.  

* J'étais chez moi pour regarder un film.  

* Tu n'étais pas au marcher ou il avait eu un vol.  

* Ok bon j'étais là-bas mais j'ai magasiner une tablette Samsung.  

* Vers quel a tu acheter ça. Et a quel caisse.  

* Hum... À la caisse 10. À environ 13h53min.  

* HAHA! C'est vous le voleurs. De un car il n'y a pas de caisse # 10 et que le crime a été produit à cette heure 
précise.  

* Oui je l'admet c'est moi . Mais je vais me venger.  

À SUIVRE...   



Lycia 
le même sang 

Cette une belle nuit de décembre la neige tombe dans la ville de New York, l'inspectrice Raven Logan bois une 
tasse de café paisiblement dans son bureau. À ce moment là, Raven reçoit un appel de son partenaire Jeff qui 
lui dit qu'un meurtre c'est commis. Raven prend son manteau et ce dépêche pour arrivée sur la scène du crime 
avec sa moto. Arriver sur place Jeff lui dit que la victime s'appelle Britany quelle a 30 ans et quelle a morte 
accose d'une balle au front . Il dit aussi quelle a était tue par un révolvers et que les scientifique ne trouve pas 
d'indice provenant du meurtrier.  

Raven y pense un peut parce qu'il devrait toujours avoir au moins un indice du meurtrier Raven va dans la 
chambre de la victime pour voir si elle peut trouver un indice. Après cinq minute elle réussi à trouver une tache 
de sang dans sa chambre. Raven ce dit quelle ne peut pas appartenir à Britany parce qu'elle est morte dans le 
salon.  

Raven prend la tache de sang et là donne au scientifique qui emballait le corps de Britany . Une semaine plus 
tard , l'analise du sang est terminer . Les scientifique regarde à qui appartiens le sang et il allaire surpris de 
savoir a qui appartiens le sang . Raven qui lis des dossier tranquillement dans son bureau avec une tasse de 
café voir deux police qui lui dit de lever ses main en l'air et le troisième qui lui dit de garder le silence pour avoir 
tuer Britany Cameron .  

Raven n'en croyait pas c'est yeux alors elle réclama une preuve. Un des policier lui montra l'analise du sang qui 
proviens de la famille Logan . Raven savait quelle n'avait rien fait mais la police ne le savait pas donc la seule 
façons que Raven n'aye pas en prison à la place d'une personne de sa famille est de fouir la police . Raven 
prenant son café le lança sur les policier et pris les dossier de Britany . Elle courut vers les escalier après elle 
embarqua vite sur sa moto pour s'enfuir. Raven y repensa ,c'est bien quelqu'un de sa famille qui a tuer Britany 
mais c'est impossible parce que ces parent son mort dans un accident de voiture et son grand frère est en 
prison depuis cinq ans. Arriver chez elle, Raven prépare ces affaire pour se cacher pour pas que les agents de 
police la trouve et l'arrête. Avant de partir ce cacher Raven fait tomber les lettres quelle n'a pas eu le temps 
de lire en prenant les lettres elle vu une qui est écrit en gros PRISON au dessus . Raven l'ouvre et voit que c'est 
écrit qu' ils vont libéré Oiram son grand frère le 17 décembre . Raven regarde quelle jour est et voit qu'il est le 
19 décembre . Oiram est sortie le même jour que Britany est morte .  

Raven se souvient que c'est Britany qu'il la envoyer en prison parce qu'il la battait a tous les jour . Mais il avait 
un problème comment trouver Oiram a New York . Raven a besoin de Jeff et de sa meilleure amie Juliana pro 
en informatique pour le retrouver. Raven ne pouvait pas sortir sans ce changer ou si non on pourrait la 
remarquer donc elle se tinta les cheveux en mauve et elle les bouclas. Elle méta une paire de lunette et parti a la 
recherche de son frère. Raven passa incognito devant les agents de police qui surveillait les rue pour la 
retrouver. Arriver chez Juliana elle lui raconte l'histoire . Elle accepta de l'aider en retracent son téléphone 
pendant se temps Raven appela Jeff pour qui puis l'aider lui aussi . Elle lui dit c'est indice pour qu'il lui fasse 
confiance que ce n'ai pas elle qui a tuer Britany. Jeff s'avait quelle n'auserait pas tuer une mouche alors il pris 
l'adresse de Juliana et parti retrouver Raven . Après l'arrivé de Jeff , Juliana avait localiser téléphone de Oiram 
. Raven prenant les cordonner de Oiram et parti . Arriver sur les lieu , Oiram tira une balle à l'épaule de Jeff .  

Raven savait que Jeff ne peut plus continuer sa route ,alors Raven devait arrêter son frère tout seule . Elle se 
cacha derrière une colonne et comment ca à tirer sur son frère . Oiram a était touche à la jambe et pendant 
ce temps Raven lui mais les menotte . Oiram a était arrêter et Raven n'ai plus recherche . Raven a de la pêne 
pour son grand frère mais elle le fait pour la justice et l'honnête . FIN   



Hamza 
le mysterieux Joker 

Un bon matin,dans un café à Montréal un policier nommé Batman s'amuse avec son meilleur ami Super 
Man.Batman à un masque noir et il y a des habilles de policier.Super Man a pas les mêmes habilles que Batman il 
y a juste une chose différente ses sa cape rouge avec le symbole S.  

Tout à coup,ils écoutent une bombe qui explosent dessus du café Batman s'inquiète. Soudainement,deux 
personne apparait dessus du café .Batman et Super Man les observes mais ils sont parties tellement vite que les 
deux policier en pas pu les attraper.Mais deux passeports ont été trouvé à terre.Batman et Super man chacun 
prend un passeport et ils ouvrent les passeports et ils ont trouvé les deux personnes leur nom ces Joker et Lex 
Luthor.  

Puisque, maintenant en a su c'est qui alors les deux policier sont à leur recherche.Alors,Batman appelle sa gang 
de policier pour les aidés a trouver Joker et Lex Luthor.Malheureusement, ils les ont pas trouvés.Mais en a 
trouvé des indices.Nos indices disent qu'ils vont voyager en Australie ce samedi le 25 décembre 2015.Alors 
Batman dit aux personnes qui travaillent dans l'aéroport qu'ils essaient de les trouver.  

Samedi le 25 decembre,Batman va à l'aéroport pour demander si ils les ont trouvé mais ils les ont pas vues.Ils y 
avaient beaucoup de personnes.Alors,maintenant en le sait qu'ils sont en Australie.Le lendemain,Batman envoie 
un message au policier en australie pour les trouver.  

Batman et Super Man vont voyager aussi en Australie.  

Mardi le 28 décembre  

Batman et Super Man ~ont yn Au~t{alry uu~wu’à }arntynant autun rnvrty vu Joxy{ yt ~on tosarn. Le hero Batman 
s'en va à sa recherche.Tout à coup,Batman et son accompagnon trouve une maison abandonné.Batman rentre 
dans cette maison effrayante.Une maison qui fait noir mais il y avait la cuisine allumer Batman s'inquiète.Alors,il 
va doucement vers la cuisine et il y avait le Joker et son ami.Batman appelle vite toutes les policiers.  

Finalement,Joker et Lex en été attrappé par le héro et maintenant ces deux criminels vont en prison.Batman et 
tout ces amis fête noël même si cela est terminer il y a quelque jours . Le héro retourne avec sa famille et dit 
au revoir a tout ces amis.  

 

  



Dahlyann 

Le Crime du Siècle 

Le premier janvier 2016, à minuit , le vrai crime et le meilleur du siècle a été commit. Pendant le jour de l'an, cet 
incroyable et inoubliable meurtre a été fait. Une victime d'à peu près 40 ans est un peut trop facile pour une 
personne folle de rage comme le plan devant moi.Je suis la détective Dahlyssa Jacques, j'ai 30 ans , je suis 
grande et je suis curieuse (c'est pour ça que j'ai choisi se travaille). Le crime est dans une maison qui n'est pas 
difficile à imaginer. Elle est grande et rouge, ce qui est facile à cacher le sens. Je voulais m'aventurer et 
trouver des indices pertinentes pour pouvoir montrer aux autres collègues de travaille que je suis aussi forte 
qu'eux. Mais avant j'ai interrogée les voisin, les quatre seuls dans le petit cartier. Deux personnes se presse 
pour m'ouvrir le porte. L'une set une femme et l'autre est un homme, la famille Marcolin. La femme étais 
stressée et l'homme paressait normal.La femme nommé Natalie et l'homme nommé Anderson deux personnes 
très chaleureuses. Tout aussi également pour monsieur et Mme Jacob. Ils m'ont dit qu'ils n'ont rien entendu, 
depuis hier, à par des cris abondants. En suite j'ai commencée à chercher des preuves. La seul preuve pour le 
moment est un ordinateur potable avec des recherches inscrites «comment tuer une personne de plus de 40 
ans ». Nous voulons des résultats d'empreinte digital avant que le meurtrier prend une deuxième chance. Une 
fois les résultats prélevés, nous étions très contents, mais malheureusement elles ne sont pas assez claire. 
Alors, je recherche sur cette affreuse scène. Mais j'ais tout oublié les indices. Alors je suis retourner le 
lendemain. Aujourd'hui, le trois janvier 2016, je suis retourné chercher les indices. Au moins je n'est pas oublier 
où j'ai mi les indices, mais comme par hasard je n'ai rien trouvé. D'abord, j'ai décidé de fouiller dans la maison 
des deux couples voisin. Monsieur et Mme Jacob n'avais rien a cacher, mais la famille Marcolin ne voulais pas 
me laisser rentrés. Pendent qu'ils étais pas la je suis rentrée dans leur maison et j'ai trouvée les indices que j'ai 
laissé. En fin j'ai trouver les meurtriers. Quand ils sont revenus je les ais arrêtés pour meurtre. Quand j'ai fait 
les testes d'empreintes elles étaient les mêmes.  

 

  



Alyssa 

Les méchants voleurs! 

C'est le jour de Noël. Justin (un policier) fête cette belle journée avec sa famille. Les arbres sont tout blancs par 
la neige. Tout le monde sont joyeux, ils dansent, chantent et sont tout content. Juste après 10 heures, Justin 
reçoit un appel de Cameron, son meilleur ami et travailleur pour le FBI.  

Il lui dit qu'il venait juste de recevoir un appel d'une femme qui disait qu'il y a des voleurs qui sont dans le plus 
gros magasin de jouets du Canada, entrain de voler tout l'agent qui est supposé d'être pour les enfants 
pauvres.  

Quand le policier Justin a su cette mauvaise nouvelle, il est allé appeler son ami Joe l'espion. Les 3 hommes sont 
allés trouver les méchants cambrioleurs. Lorsque ils sont arrivés au magasin de jouets, Justin, Cameron et Joe 
ont vu les 2 criminels entrain de voler tout l'argent. Quand les voleurs les ont vu, ils ont mit leurs mains dans les 
aires et leurs sacs par terre.  

Au moment qu'ils devaient prendre les menottes, Joe a dit qu'il les a oublié. Après que les 2 hommes se sont 
fâcher, ils ont essayés de cherchés un autre moyen pour attacher les mains des voleurs. Justin a trouvé une 
branche flexible par terre mais à cause qu'elle était toute mouillée de la neige, elle s'est cassée en 2 morceaux. 
Après 15 minutes à encore trouver une solution, Cameron a dit qu'il venait des se rappeler qu'il avait une corde 
dans sa voiture. Cameron et Joe sont allés la chercher pendant que le policier Justin surveillait les cambrioleurs.  

Par la suite, ils ont amenés les voleurs à la prison de Montréal et Justin a invité Cameron et Joe à venir chez lui 
pour célébrer la merveilleuse journée de Noël!  

FIN!  

 

  



Upneet 

La père Noël a disparu 

Tout à commence par une belle journée ensolleilié , Mélanie aide sa mère a magasiné un sapin de Noël. En 
revenant , Mélanie aide sa mère a décoré le sapin en mettant des boules de Noël , des guirllande , des bas et un 
étoile brillant.  

Ensuite, elle est allée se coucher. Tout à coup elle entend un bruit bizarre. On dirait un bruit des grelots et elle 
entend des toc ! toc ! toc! . Alors, quand elle a ouvert la porte elle voit un lutin. Le lutin dit" Bonjour, je suis 
Heureux , le lutin du père Noël. Je suis venu ici demander votre aide pour sauver la fête de Noël. C`est que le 
père Noël a disparu .Est-ce que vous accepteriez de nous aider". Ainsi, Mélanie répond:" Oui, bien sûr , si le 
père Noël n'est pas là ,alors comment je vais revoir des cadeaux de Noël. j'ai une question à te poser.Comment 
je peux voir un lutin puis personne d'autre ne peux pas voir"? Ensuite ,Heureux répond: C'est parce que vous 
avez la croyance en Noël, vous croyez à Noël. Après ,Heureux dit que Mélanie doit allé dans le royaume du pôle 
Nord. Après, elle et le lutin sont partis au Royaume du pôle Nord. À l'arriver, Heureux explique à elle d'aller se 
coucher pour que demain elle soit active.  

Après 8 heures de sommeil ,Mélanie se réveille , elle va tout de suite brosser ses dents , prendre un petit bain 
et faire le déjeuner pour ensuit commencer l'enquête. Elle appelle Heureux pour qu'il indique le chemin de 
chambre du père Noël. Par la suite le détective examine la chambre pour trouver des indices. Les deux amis 
continue de chercher des indices. Il ont rien trouver des informations si importants , mais par contre Le 
détective a trouver des trace des bottes bruns et des traces de bottes noires. Donc, la fillette demander à 
heureux de préciser qui met des bottes bruns et qui met des bottes bruns. Pour répondre le lutin dit que le père 
Noël met toujours des bottes noirs et il ne sait pas qui qui met des bottes bruns. Mélanie se dit que ça ce peut 
que c'est la personne qui a kidnapé le père Quelques instant plus tard, le lutin se rappelle que il y avait un jeune 
garçon qui s ,appelle Sam qui a le droit de venir ici. Alors ,Mélanie décide de rencontrer Sam. À l'arrivé de Sam, 
le détective le fait assoire sur un sofa.Elle renconte toute les chose passé avec le père Noël. Sam a dit que 
avant il avait vu le vielle homme  

Après 2 heures, ils sont partis dans la forêt. Toute suite après , ils ont vu reine mort , une chapeau de lutin et 
un trace du pied du père Noël. Alors, ils ont suivie les trace et ils se sont arrivé devant un maison blue. Mélanie 
est entré et elle est allé cherché le père Noël. Dans un chambre noire ,pas de lumière ,alors elle a ouvert les 
lumière et Youpi! elle a vu le père Noël . Mélanie a demandé au père Noël que c'est qui la personne qui l'a 
kiddnnapé .Finalement le père Noël a répondu que c'est le lutin Malheureux qui a kiddnappé.  

Finalement , ils ont appellés police pour faire l'ârrestation du lutin Malheureux .  

 

  



Hénoc 

un beau matin de noel le détective James fÊte noel avec sa belle femme. Soudain le téléphone sonna , James se 
lance sur l'appareil, sont patron lui cria ONT N'AS BESOIN DE TOI GROUILLE CHER DETECTIVE!. James dites a marie 
sa tres chere femme je suis desolé chérie , il parait q'uil y a un meurtre et ils sont besoin de mes talent. James 
lur vrt ~a vy tou~ tœu{~ ,uy ~ur~ nav{éy ,}y~ uy var~ y~~ayéy van~ |rnr{ vrty. Ja}y~ ny ~ar~ sa~ ~y wu'rl~ lur 
ATTEND!. James se presipita comme une lievre ont furie! ,dans les lieux du crime la victime est une femme a 
chaque fois ,James se raison ont tete.Il téléphone a Albert pour l'informée du meurtre mes Albert ne répons 
des pas?. c'est tres bizzares Albert répons toujours ?.ONT UNE FRATION DE SECONDE JAMES RECU UN COUP SUR 
LA TETE! personne sur les lieux de cette agresement.ET CEST PARTIE pour le dodo pour notre cher détective 
James. 1heurs passe et la nuit tombe James se reivella ,il se retrouve dans une église sombre , pusireuse . il voit 
haut loin un homme. Notre détective ne voit pas trop bien ,et qui il voit arrivée albert.james et joyeux, détache 
moi ! non ,Albert refuse.james tu a s'endoute remarquée q'as chaque fois les victimes sont des femme!, non 
pas toi? Albert pourquoi fais tu ca!, car les femme je les déteste il nous refuse pour se que nous somme.NON!TU 
TE TROMPE!. Marie la femme que j'aime ta aimée a la place de moi le grand Albert et ca je te le pardonnerais 
jamais, alors c'est pour cela que je vais la tuer devant toi! .JAMES A LAIDE ,James avais un petit couteau pour se 
détacher de c'est corde, il fut réussi et il se jétta sur Albert pour le menotter,James lui soufflas dans l'oreille » 
un HERO EST UN HERO!» tiens toi ca dans le crane mon tres cher ami .pendent ce temp James libéras sa bien 
aimée ,marie lui dit je vais avoir un bebe.WOWWWWWWW!.génial marie.JAMES ET MARIE VECU HEUREUX 
JUS'QUAS LA FIN DES TEMPS  

FIN  

 

  



Redouane 

Cette veille de noël Bruce Wayne et Alfred Pennyworth son devant le bat ordinateur en train de regarder 
l'enterrement du Joker dont l'on a jamais connu son vrai nom. Tout-à-coup il ont recu un message disant que la 
journaliste professionnel Vicki Vale s'est fait tué. L'homme politique enfila direct son costume de justicier et 
appela son acolytes Tim Drake qui enfila à son tour son costume de justicier. Le duo de Batman et Robin 
s'apprêtent à rentrer à l'action. Arriver a la scène de crime ils se prépare pour analyser la scène de crime. 
Cependant toute trace d'indice avait été effacé par un feu. La seul information que Batman a pu trouver c'est 
que Vicki Vale a été tué par une bale de Bazooka très grosse en caoutchouc à une vitesse d'environ 500 km 
heure. Un record pour un bale de Bazooka. En analysant les lieu, Robin, de son côté trouva une allumette par 
terre dans laquelle il trouva des traces d'empreinte digital au bout de celle-ci. Les traces été ceux du Pingouin 
(cobblepot). Ils arrivèrent en un instant dans le repère du pingouin grâce à la Bat-mobile de Batman. En 
pénétrant avec furtivité dans le repère du Pingouin, les deux justicier remarquèrent que l'endroit était 
complètement calme. Il n y avait aucun garde aucune protection. Le seul bruit qu'il entendait était celui d'un cri 
très fort. Un cri qui ressemblait à celui du pingouin. En s'approchant du cri Batman et Robin des corps mort à 
terre. Ces corps étaient bien ceux des gardes du Pingouin. En entrant dans la sale du Pingouin les de héros 
regardèrent le Pingouin belle et bien en train de crier. Ils crier en disant « NOOON! DES ARAIGNER ROUGE NE ME 
MANGAIENT PAAAS S'IL VOUS PLAIT!». Ceci était très intriguant. Batman remarqua en analysant le Pingouin qu'il 
était empoisonner par une toxine. Et ce n'était pas n'importe quel toxine c'était celle de l'Épouvantail. Batman 
demanda à Robin d'analyser la scène. Pour en conclure Robin a remarqué qu'une Bataille eu lieu en raison des 
tâches de sang tout éclaboussé. Batman analysa une tâche de sang qui était celle de l'Épouvantail (Jonathan 
Crane). Il réussis à trouver d'autres tâches de sang qui appartenaient à l'Épouvantail. En suivant toute les tâches 
de sang les héros arrivèrent en face d'une usine nommé : Falcone Toxine Industrie (F.T.I.). Arriver devant la 
porte Batman remarqua qu'elle était barré. Ils devaient trouver un autre entré. Tout-à-coup les justicier 
remarquèrent, en regardant par une des fenêtres de l'industrie que des prisonnier de Blackgates étaient dans 
le bâtiment. Ils n'avaient pas le choix ils rentrèrent par un fenêtre (celle-ci ce fracassa d'un gros «SHKLIGCRRR») 
et commencèrent à ce battre les deux héros éliminèrent les ennemie en un rien de temps. Tout-à-coup 
l'Épouvantail, qui sortait de nul part piqua le jeune lycéen (Robin). Batman fou de rage par le geste de 
l'Épouvantail agrippa ce dernier par le cou de sa main droite et commença à le questionner :  

-Pourquoi as-tu fais ca à cobblepot, lui dit Batman d'une voit grave.  

-Il l'a mérité, répond l'Épouvantail, il n'a pas obéit à notre patronne.  

-Que veut-tu dire par patronne, dit Batman d'une voit curieuse.  

-Tu ne le saura jamais, lui répond l'Épouvantail.  

C'est la dernière phrase que ce dernier dis avant que Batman, avec impatience, lui donna un coup dans la nuque 
et appela le G.C.P.D pour qu'ils le prennent. Robine lui était inconciant à terre. Alors Batman appela à la Bat-Cave 
pour qu'Alfred le prenne.  

-Donc la tueuse est une fille, dit Batman d'une voix très basse. Alors les complices que nous avons son : Harley 
Queen, Catwoman, Coperhead, Shiva et Talia, conclut Batman.  

-Messieurs Bruce  

-Oui Alfred?  



-Je pense que Harley est la coupable  

-Pourquoi?  

-Le Joker est mort, j'espère que tu t'en rappelle.  

-Ok mais pourquoi s'en prendre à Vicki?  

-Elle voulait surement t'attirer dans un piège.  

Tout-à-coup le signal s'interompa dans un gros «SHPRRR» ensuite il eu un gros «BIIIP»  

-ALFRED! dit Batman tout affoler.  

-Salut Batounet.  

-Harley?  

-Désoler d'interrompre votre discutions mais je pense que a cause des deux misérable personne que j'ai engagé 
tu a su qui était la tueuse HAHAHA! Ca fait toujours du bien de faire des mauvais coups lorsque mon mari le 
Joker est MORT! Mais bon je pense que tu essaye de me trouver dans tout les petits recoins de Gotham mais tu 
n'avait qu'à m'appeler. Bon tu pourra me trouver au centre du Bowery. À tantôt mon Batounet. «PIP»  

-Sir Bruce êtes vous toujours dans la ligne?  

-Oui Alfred mais je dois vous laissez.  

-Maitre Bruuuce. «BIP»  

Et c'est à ce moment précis que Batman prenait sa route pour le centre du Bowery. Une fois arrivé  

il n y avait aucun garde. Est-èce un piège? La porte était grande ouverte et elle avait le dessin du Joker avec un 
g{o~ tœu{. zl y avait des flèches qui indiqué tout le chemin. Arrivé à une grande porte ou il était écrit «ARRIVÉ» 
Batman prena un grand plaisir à défoncer la porte d'un gros coup de pied. Il pu en constater que Harley Queen 
était bien là mais en compagnie de : Bane et de Deadshot.  

-Allô Batout on peut toujours te faire confiance lorsqu'on te donne un rendez-vous, dit Harley avec un gros 
sourire.  

D'un geste vif Harley pointa Batman et les deux garde foncèrent sur le justicier. D'une vitesse incroyable Batman 
prena le bras droit de Deadshot et le frappa de sa paume de main sur le plexuce solaire de Deadshot qui tombât 
K.O. Il ne restai juste Bain mais tout-à-coup il tomba à terre. Harley lui avait tirer une flèche assommante.  

-Bon vas-y enfile moi les menotte de toute façons je réussirait à sortir de cette prison de fou.  

Batman lui enfila les menotte et Harley lui lança un gros sourire (démoniaque) et ces ainsi qu'il mettas les brute 
en prison. Une fois revenu à la Bat-Cave Alfred et Robin étaient assit devant la table attendant Bruce pour 
manger le Rôti de noël.  

  



Patrick 
Le détective Patrick 

Une semaine avant noël une histoire tragique est t'arriver le mort de trois personne mes nous avons arrêter le 
coupable commençons l'histoire .Cinq jours avant noël le détective Patrick est signaler d'un meurtre intriguer il 
se rend sur le champ sur les lieu.Rendu sur les lieu rien même pas une gout de sang même pas une cadavre tout 
étais propre et net .Mes après une heur a inspecter la scène de crime il trouve une emprunte grâce a des 
lunette de détection. Il envoi tout de suit l'empreint au scientifique. Mes quand le scientifique découvre que cette 
empreint appartiens a son fis elle se dit que se serai de son devoir de le protéger ses pour sa que elle a donner 
un faut nom au détective. Le détective se rend directement chez l'homme innocent pour l'interroger les 
détective conclue qu' il est innocent et que le scientifique lui a donner la mauvais personne .  

En alent vers le labo du scientifique il est signaler d'un deuxième meurtre il se rend sur les lieu rien même pas un 
cadavre mes il reste une tache se sang .Il l'envoie au scientifique en lui disant que si il le cacher encore la vrais 
personne il l'envoi rait directement en prison .Le scientifique se senti directement menasse alors il lui a dit la 
vrais personne sétais le sang de la victime peut après une réflexion le détective est aviser de un notre meurtre 
.  

Il se rend directement sur les lieu. Rien le détective très fâché trouvas encore du sang il l'envoi au scientifique le 
scientifique avec regréai dénonce son fis sont fis est appréhender et purge une pêne de 50 ans .Le jeune 
détective reparti au près de sa famille pour fêté noël avec tout sa grand famille et les frère et amie père et 
mer tout le monde étais la!!!  

 

  



Natasha 
Un concert en péril ! 

En ce mois de décembre à Montréal , la journée est enneigée. Au centre ville le département de police n'est pas 
si occupé. La détective Camille fait le classement de dossiers. Sasha, son adjointe fouille dans l'ordinateur et 
planifie sa liste de cadeaux pour Noël. Dans deux jour il faut fêter. Le téléphone sonne et Sasha répond. Dans 
l'autre bout de la ligne la voix agitée d'une femme demande de parler avec Camille.  

Détective Camille: Bonjour, ici Détective Camille. Comment je peut vous aider.  

Femme: Mon nom est Diane, je vous appelle pour marquer la disparition d'une personne.  

Détective: Qui à disparu?  

Diane: Justin Bieber, le chanteur.  

Détective: Où je peut vous voir pour en savoir plus?  

Diane: À l'hôtel Marriott au centre ville.  

Détective: D'accord, je serait la dans peut de temps.  

Sasha: Où partons-nous détective?  

Détective: À l'hôtel Marriott, dépêche-toi  

Arrivée à l'hôtel...  

Femme: Bonjour je suis Diane. Je représente le club des fans de Justin Bieber.  

Détective: Racontez moi, quand vous avez découvert qu'il avait disparu.  

Diane: Bon, il est arrive à Montréal hier dans la journée. Je lui ai parlée au téléphone quand il était à l'aéroport. 
Nous avions un rendez-vous ce matin pour qu'il rencontre le club.  

Soudain une femme s'approche de Diane et interrompre la conversation.  

Diane: Pouvez-vous m'excuser?  

Détective: Bien sur.  

Sasha: Tu en pense quoi, Camille?  

Détective: Attendons de parler avec les employés de l'hôtel. Peut tu t'occuper de la réceptionniste? Je parlerait 
avec le concierge.  

Sasha: Bien sur.  

Concierge: Bonjour.  



Détective: Bonjour, votre nom est?  

Concierge: Marco.  

Détective: Marco, étiez-vous ici hier au moment que Justin Bieber est arrive à l'hôtel?  

Marco: Oui, j'ai travaillé toute la journée d'hier. Justin est passer prendre sa clés pour monter dans sa 
chambre.  

Détective: Après avoir monté, l'avez vous vu sortir de l'hôtel.  

Marco: Non, parce que je suis monté par après laisser ses valises et je suis revenue à mon poste.  

Détective: D'accord. Et vous n'avez pas remarqué quelques chose de différent.  

Marco: Juste une chose. La veste de Justin se trouve parterre et quand je l'ai ramassé un papier est tombé et 
je l'ai posé sur la commode à l'entre ainsi que sa veste.  

Détective: Bon, merci Marco.  

Sasha: À la réception, on m'a dit que personne a vu Justin sortir après son arrivé. Tout le monde est d'accord 
à ce sujet.  

Camille demande à Sasha de chercher les clés de la chambre de Justin pour chercher d'autre piste.  

Dans la chambre....  

Sasha: Regarde! ici il y a un papier.  

Détective: Oui, ca doit être le papier qu'a dit Marco, le concierge.  

Camille lit le papier .  

Détective: On se retrouve dans l'adresse prévue. Nous passeront un moment très amusant! signée Kezia xx  

Sasha: Bon, voila. Il est parti dans un rendez-vous amoureux et il veut que personne le sache.  

Détective: Je ne crois pas. Sinon il aurait fait attention à ne pas perdre cette note.  

Sasha: C'est vrai.  

Près de la réception....  

Détective: Diane, connaissez-vous si Justin a une amoureuse?  

Diane: Non il n'on a pas une en ce moment.  

Détective: Pouvez-vous me dire si dans son agenda il y avait autre chose de prévue pour hier ou aujourd'hui.  



Diane: Pour hier, il n'avait rien de prévu. Aujourd'hui il avait la rencontre avec le club de fans toute la journée. 
Demain, le 24 décembre sera son grand concert.  

Détective: Pouvez vous rassembler les filles du club ,s'il vous plait?  

Je doit leurs parler.  

Diane: Bien sur, suivez moi elles sont au club.  

Au club...  

Les détectives rencontrent chacune des 50 exclusives membres. Mais, aucune au nom de Kezia.  

Les détectives demandent de parler au personnel du club mais, la femme de ménage est absente. Le jardiné 
raconte qu'elle est partie hier dans la matinée en disant qu'elle avait quelque chose d'important à faire. Ce 
matin il a entendue un message laissé sur le répondeur:  

Message: Salut, c'est Sophie, je ne peut pas être là cette après-midi n'y demain. Un miracle c'est produit pour 
moi. Je vous souhaite un joyeux noël !  

Sasha: C'est étrange elle parait très contente.  

Détective: C'est vrai. Mais, c'est quelque chose qu'elle n'avait pas prévue.  

Sasha: Quelqu'un connait cette femme, Sophie?  

Diane: Je sait qu'elle à une fille malade à l'hôpital mais, je ne pense pas que ce soit la raison de son absence.  

Détective: Dans quel hôpital est sa fille?  

Diane: Dans l'hôpital pour enfants.  

Détective: Allons-y peut être qu'elle peut nous aider.  

À l'hôpital...  

Les détectives demandent à la réception pour la petite Kezia. L'infermière leur dit que tout le monde est dans la 
grande salle de l'hôpital. En allant dans la salle, elles trouvent Sophie. La place est pleine. Les inspecteurs se font 
un chemin pour arriver au centre et à leur surprise Justin Bieber est assis avec une petite fille sur ses jambes. 
Les inspecteurs parlent avec Justin.  

Sasha: Pourquoi vous avez rien dit?  

Justin: Parce que je ne voulais pas de paparazzis au tour. Je voulait passer un bon moment avec ces enfants.  

Détective: Racontez moi comment sa c'est passé.  

Justin: J'ai quitté l'hôtel par la porte d'employées. Sophie m'attendait dans un taxi qui nous a amené à l'hôpital. 
J'ai trouve Sophie à l'aéroport. Elle m' a demandée si je pouvait rendre visite à sa fille très malade à l'hôpital. La 



petite Kezia à demandée comme cadeaux de Noël voir son chanteur favori. Le soir dernier, je suis resté à 
l'hôpital avec les petits, nous avons joués.  

Finalement Justin Bieber n'avait jamais disparu. Simplement il avait voulu rendre une petite fille heureuse.  

  



Rim 
Un meurtre chez les St-John 

C'était une belle nuit tranquille chez les St-John c'était aussi la veille de Noël. Vers onze heures, il commençait à 
|ar{y |{orv ta{ wuylwu`un ~'étart rn|rlt{é van~ la }ar~on. Cytty sy{~onny |ar~art ly tou{ vy la }ar~on uu~wu’a ty 
quelle trouve la chambre de Lucie St-John et de Lucas St-John les jumeaux. la mystérieuse personne entra dans 
lyu{~ tpa}q{y yt …  

Le matin venu les parents des jumeaux se réveillèrent. La mère ouvrit la porte et poussa un cri de frayeur, le 
père accourra vers sa femme. Quand il arriva près d'elle il compris pourquoi sa femme était dans cette état. 
Lucie et Lucas était coucher sur leurs lits mais ils étaient morts. Le père appela la détective Émilie Watson, 
quelques minutes plus tard , on entendit cogner à la porte. C'était Émilie Watson, le père lui dit où se trouvait la 
chambre des enfants. L'enquêtrice dit aux parents de ne pas s'inquiéter elle trouvera le coupable.La détective 
accompagner de son allié François Bobby commencèrent  

les recherches. Ça faisait plus d'une heure wu'rl~ avarynt to}}ynté yt rl~ n'avarynt ynto{y {ryn t{ouvé uu~wu’à 
ce que la policière cria «j'ai trouvé». Elle avait trouvé une empreinte digital elle dit à François de continuer à 
chercher des indices pendant quelle fera examiner l'empreinte au laboratoire. Elle parti en direction du 
laboratoire mais une voiture a failli faire un accident elle se rendit compte avec son flair de détective que 
c'était le meurtrier qui avait fait ça car la boîte où contenait l'empreinte digital avait disparu. Alors, elle suivit la 
voiture même si l'automobile était rapide elle arriva à la suivre jusqu'à quelle s'arrête enfin dans une petite 
ruelle. L'enquêtrice s'approcha de l'engin regarda discrètement à l'intérieure mais il n'y avait personne alors, 
elle retourna à la maison des St-John la tête basse. Elle se questionna tous le long du chemin «Qui a bien pu 
conduire alors qu'il n'y avait personne dans la voiture?». De retour chez les St-John, elle trouva François 
l'apprenti détective en train de fouiller partout maladroit comme il est Émilie est sûre qu'il a fait des dégâts. Elle 
l'aida à chercher mais les parents sont venus voir comment ça se passait et Émilie eu une idée elle allait 
interroger les  

parents et les proches des deux enfants. Pour faire cette tâche Émilie invita François à se joindre à elle pour 
l'interrogatoire. Elle commença par la mère la policière lui posa des questions elle n'avait rien trouvé, elle 
continua avec le père rien lui aussi. Alors la détective et son acolyte sont partis voir le voisin des jumeaux qui 
était aussi leur ami. Rendus chez Alexandre le voisin Émilie et François commencèrent l'interrogatoire. Mais 
Alexandre nier tout la policière savait qu'il cachait quelque chose car il était stressé alors, Émilie le tortura avec 
des grincements à en faire saigner les oreilles et il avoua tous. Il était le complice du malfaiteur alors, Émilie lui dit 
de raconter à quoi ressemble ce meurtrier mais le voisin répondit juste une chose c'est que ce tueur était une 
femme. Ensuite, les deux alliés repartir vers la scène de crime une fois arrivé là bas ils continuèrent les 
recherches après cinq minutes, François le maladroit trouva un faux ongle sur le sol. Il le montra à Émilie elle le 
félicita, c'était sa première découverte et elle emmena l'indice au laboratoire cette fois ci accompagné de 
François tout en faisant attention de ne pas l'échapper. Rendu au laboratoire elle donna l'objet qui prouva  

qu'Alexandre n'avait pas menti, à un scientifique qu'elle connaissait depuis longtemps. Quelques jours plus tard, 
ils avait enfin reçu les résultats des recherches François ouvrit l'enveloppe il y avait des description et une 
image car cette femme avait déjà commit des crimes mais elle était toujours sorti de prison par son mari. Alors 
la jeune enquêtrice et son compagnon partir à la recherche de cette criminel où on l'avait vu la dernière fois. 
Les deux détective partir rendu à l'endroit indiquée ils s'arrêtèrent c'était la maison de la meurtrière ils 
toquèrent à la porte personne ne répondit évidemment car elle avait rarement de la visite. Alors, François 
poussa la porte avec son épaule et il réussit à l'ouvrir ils entrèrent et la dame était coucher sur le sol remplit de 
sang. Émilie appela les ambulanciers et les policiers quelqu'un avait tué cette femme qui a fait ça et pourquoi...  



Sibelle 

L'espion des fêtes! 

Le temps des fêtes! Tout le monde est joyeux! Sauf, Cameroun (l'espion). Cet espion déteste le temps des fêtes. 
Il trouve ça vraiment stupide toutes ces décorations et ces lumières. Mais aujourd'hui c'est Noël! Nous sommes à 
Montréal. Et Cameroun ne fête jamais Noël car il déteste ça! Donc il décide d'aller voir comment se passe une 
fête de Noël. Il n'aimais pas les voir heureux, donc, il décide de gâcher la fête. Pendant qu'ils étaient tous parties 
dans la cuisine. Il a éteint la musique qui était dans le salon et les lumières aussi. Mais il furent quelque chose de 
très grave. Un membre qui était présent à la fête en a profité pendant qu'il faisait noir pour poignarder un 
autre membre! Nous entendions juste un cris de la victime est quand les lumières furent rallumer nous voyons 
que du sang et la personne morte parterre! Hmm... Difficile d'identifier le coupable! En y repensant, l'espion se 
dit: J'ai déjà était détective il y a quelques années bon voici mon opportunité pour réessayer! Il commence à 
mener son enquête. Et... Il a trouvé un indice les traces de pas de l'assassin sur le sang de la victime! Tout le 
monde avaient enlevé leur soulier sauf deux personnes! Le détective se retourne vers la fenêtre et aperçu son 
meilleur ami Justin! Lui aussi n'aime pas Noël tout comme Cameroun! Il sort de la maison et appelle Justin car 
Celui-ci est un détective! Il l'appelle pour qui l'aide à mener son enquête et Justin remarque tout de suite que 
Cameroun a une tâche de sang sur son chandail! Voici un autre indice cela veut dire que le meurtrier était à 
cotez de lui. Car une tâche de sang ne pouvais pas être projeté aussi loin! C'est a ce moment que Cameroun et 
Justin aperçu tout d'un coup de nulle part Shawn dehors, leur pire ennemis. Celui-ci adore faire des mauvais 
coups et aime gâcher le travail accompli des autres. Shawn aime surtout énerver Justin et Cameroun. Donc il 
savait très bien que Justin et Cameroun n'étaient pas la à fêter mais bien à enquêter! Il décida d'aller voir la 
famille et de les prévenir qu'il y a des inconnus chez eux mais comme Cameroun est un espion il prit Justin et 
l'emmena avec lui se cacher! Ouf!! sauvez! La famille ne les a pas vu!  

Ils continuèrent à enquêter et il remarqua que les deux seuls qui étaient resté avec leur chaussures les ont 
finalement enlevé! Il regarda chaque semelle des souliers présentes et ils regardent autour d'eux et ne vois plus 
Shawn Hmm bizarre! Ils continuèrent à chercher et ils trouvèrent le coupable! regardons les indices:  

1. traces de pas de l'assassin sur le sang.  

2. Tache de sang sur le chandail de l'espion (ça veut dire que l'assassin était proche).  

3. Les semelles des chaussures des membres présent!  

L'assassin était bel et bien... SHAWN!  

Les raisons:  

1. Shawn n'aurait pas pu pénétrer aussi facilement dans la maison d'un inconnu comme ça pour leur prévenir 
de quelque chose!  

2. De plus Shawn aime Noël, donc pourquoi il ne serait pas entrain de fêter avec sa famille?! Parce que c'est ça 
famille qui est dans la maison juste ici! C'est pour ça que quand il est entré ils ont réagies normalement!  

3. Nous regardons par la fenêtre et nous voyons une semelle de chaussure remplie de sang sur la neige. Et de 
plus on dit bien, qu'a un moment donné nous voyons plus Shawn. Alors ou il était?! Dehors entrain de se 
promener!  

Finalement, L'espion et le détective on appelé la police et ont amené Shawn en prison le jour de Noël!   



Ania 
L'enlèvement 

Serena Adams est une policière en congé car c'est le temps des fêtes. Une semaine avant Noël précisément. 
Serena est faite pour ce métier car elle adorait résoudre des enquêtes depuis quelle est toute petite. Elle était 
devant sa cheminée avec un bon chocolat chaud à la main, quand elle entendis son téléphone sonner.  

C'était son collègue de travail Jackson. Il lui explique qu'un enlèvement venait d'avoir lieu. Elle se rendit aussitôt 
au commissariat de police afin de récolter des informations dans le but d'aller enquêter sur la disparition de 
Julie Jones. Avec cet enlèvement, il y en avait déjà trois en seulement semaine. Le dénommé Marc Siltu était en 
prison car c'était lui qui avait commis les deux derniers enlèvement. Celons les nouvelle, il n'était pas encore 
sortit de sa cellule.  

Arrivée au commissariat, Jackson lui remit des papiers dont l'adresse des proche et l'habitation de la disparue. 
Elle se promenant près de la maison de Julie elle trouvât un cellulaire. Elle essaya de l'allumer mais il n'avait plus 
de batterie. Alors elle se rendit dans un laboratoire spécialisé. Le model de l'appareil était plutôt ancien se qui 
fut dure de trouver le bon chargeur mais son collègue de travail lui en trouvât un qui fonctionnait. Le téléphone 
s'alluma et Serena alla fouiller dans les contact. Pas plus tard qu'hier, elle avait assyly{ wuylwu’un. Dont l'otagy 
avait était fait tard le soir.. Serena appela la personne. Elle ne répondit pas. La policière décida, alors, 
d'attendre un peu. En attendant elle se dirigeât chez Julie. Elle rentrât dans la maison a l'aide d'une fenêtre 
brisée. Elle remarquât que les fragment de vitres se situaient a l'extérieure. Elle en prit quelques bouts pour les 
analyser. Ensuite se mit à regarder la maison. Elle était très propre. L'enleveur avait du revenir pour tout 
nettoyer. Ensuite en allant dans une chambre, elle trouvât un bout de corde. Elle le prit aussi. Serena fouillât le 
reste de la maison. Elle trouvât qu'une empreinte de pas. En voyant cela, elle prit des photos. Elle se rendit 
donc, pour la deuxième fois, au laboratoire. Ils commençaient par les bouts de verre. Ils en trouvaient plusieurs 
tachés de sang. Comme la policière et le scientifiques n'étaient pas sûres, ils mirent un liquide qui change la 
couleur si c'est du sang la couleurs changeai. Ils déposèrent le liquide sur l'un des morceaux et la couleur avait 
changé. Ensuite, ils regardaient au microscope le bout de corde. Dessus il y avait une empreinte. C'était la même 
que celle de Marc. Finalement ils regardaient la photo. On aurait dit que la personne se promenait dans les bois 
et qu'il avait marcher sur de la boue. Ils partirent regarder le journal et vu qu'il c'était échappé. Serena avait 
déjà enquêté sur un des enlèvement donc elle savait a peu près ou il se situait. Elle se mit donc en route pour 
aller chercher Julie Jones. Elle rentra dans une maison assez sombre et attendit des bruit. elle se dirigea vers 
ceux-ci et trouva Julie. Marc arrivât et se fit arrêter.  

Finalement, Marc avait été emmené dans une prison à plus grande sécurité et Julie se remit de ses émotion et 
fit plus attention lorsqu'elle sortait.  

  



Habib 
la disparation de Jon 

Le 24 novembre 2075 il eu un meurtre a le parc d'un adolescent qui s'appel Jon il avait 16 ans .quelque jour plus 
tard son père reviens de son voyage a toronto. Et ces la qu'il a entendu parler du meurtre de son fils alors le 
inspecteur James bond est de retour est il a appeler les autre inspecteur pour trouver qui a tué son fils est 
pour quoi.  
Les inspecteur on commencer a chercher ou Jon et avant de se faire tué .En premier son fils est parti a un 
restaurent avec des ami au moin 4 personne 2 gars qui s'appelait Albert est l'autre Ali et deux fille qui s'appelait 
Sarah et Fatima en premier le inspecteur est allé interroger les deux gars en premier il ont interroger Albert dit 
.  

-je suis aller avec ton fils mes quand en avait fini de manger je suis parti chez moi ces Ali, Sarah et Fatima qui 
sont parti avec lui a la fin.Les détectives apelle les autre suspet le detective a terminer de interroger les enfant 
est il rien trouver le detective continue conmeme sont investigation et trouve enfin un indice selui qui a tué son 
fils porté des soulier Adidas 10.D'abord le policier à tout ses ami et amie qui portait des soulier Adidas 10 et le 
policier a trouver 8 gars il les interroger 1 heurs plus tard il a terminer il ces pas ces qui le maisil est proche de 
trouver ces qui .  

Quand il et arriver chez lui il à eu un apelle au télephone d'un gars qui lui dit - rend au parc ou ton fils été mort 
sinon il auras un autre victime de ta famille qui vas mourir vas si a minuit. quand a juste voulus parler le 
étranger à racroché. Après avoir entendu se message le dètective et inquiète pour sa famille alors cour jusqua 
la maison de sa femme mais il avait personne et il y a un apelle de étranger encore -j'ai oublié de te dire j'ai ta 
famille et ferme le telephone encore le dètective a pas de chois il doit allé . Quand il arrive il trouve voleur avec 
un révolveur dans sa main le inspecteur inquiète pour ca famille déposer son gun par terre d'ais qu'il a déposer 
son gun il a resu une balle sur les poumens .  

 

  



Bianca 

Une voleuse assez spéciale 

Un beau matin, à 8h30,le réveil matin de Lisa Wald sonna pour lui montrer qu'une nouvelle belle journée 
commence. Après quelques minutes plus tard son téléphone portable sonna lui aussi une joyeuse petite mélodie 
mais pourtant la personne au bout du fil a une mauvaise nouvelle.Un nouveau délit c'est commis.  

-Oui! Allo ,répondit la jeune femme.  

-Lisa c'est moi le maire. Vien vite à la mairie un nouveau crime s'est produit hier soir. On n'a vraiment besoin de 
toi. Ma femme s'est fait prendre son beau collier à cinq perles. Pourtant ce petit bijou m'avait coûté une petite 
fortune. J'ai prévenu ma femme de le cacher quelque part de pas trop évidant. Elle l'avait mis dans une petite 
boîte caché dans un armoire. Cependant il faut une clé pour ouvrir le petit coffret. La clé était cacher que 
quelques centimètres plus loin du coffre dans une autre petite boite à bijoux mais il y a un gros problème le 
voleur ne peut que quelqu'un qui me connait bien ou ma femme car sinon le criminel cherchera la clé plus loin 
que sa place réel.  

-D'accord j'arrive dans 10 minutes maximum.  

Lisa Holmes marcha le plus vite possible. Elle voulait trouver le criminel le plus vite possible pour être un peu 
comme Sherlock Holmes. Ce n'était pas la premier fois qu'elle faisait ces genres de choses mais pourtant elle 
était toujours accompagné d'un autre détective. Cette mission était seulement pour elle.  

Après dix minute de marche, Lisa Wald était enfin arrivé.  

-Pouvez-vous me montrer la salle du crime ,demanda gentiment la détective.  

-Oui mais avant venez interroger les suspects. Aujourd'hui et la seul journée où ils peuvent parler sinon ils sont 
très occupés. Si vous voulez bien me suivre, ils sont tous dans la salle a manger ,disait le maire.  

Alors, Lisa rencontra le cuisiner Garsto, un homme grand avec une petite barbichette.Il disait que hier soir il était 
dans sa cuisine et il regardait son cahier de recettes pour trouver les repas du lendemain.  

-Je n'est pas le choix de faire ça sinon les repas seront en retard ,disait l'homme aux grandes jambes.  

Après la rencontre elle parti voir le ¨gentleman¨. Ils se nommait Thomas est avait dit qu'il n'était pas le coupable 
car il n'avait absolument rien a faire à l'étage puisque sa chambre a lui n'était qu'au premier étage et ce n'est 
pas comme si tout à coup il devait partir en haut car même si il voulu. Il ne savait pas le chemin de la chambre 
principale.La dernière personne que Lisa Wald avait interrogé était la servante qui ,hier soir, elle était parti 
pour acheter de la nourriture pour le cuisinier.Celui si disait que s'était absolument vrai. Avant de partir de la 
salle à manger la petite fille du maire avait attiré l'attention de la jeune femme. Elle s'approchait d'elle pour lui 
demander des questions.  

-Bonjour je suis la détective qui va essayer de trouver le voleur du bijou de ta maman. Pourrais-tu me répondre 
a quelque question, disait gentiment la détective.  

-Je n'est pas le goût de répondre à vos questions je doit jouer à la princesse avec ma poupée et mes bijoux. Ah! 
Oups! Je l'ai oublier dans ma chambre ,disait la petite.  



Mais, puisque la fillette ne voulait pas aider la détective elle partit voir la scène du crime. Là bas il n'y avait pas 
d'indice aucun .Alors elle prit le coffret et la mis dans un sac de plastique.  

-Est ce que je peux vous demander vous faites quoi, demanda le maire.  

-Ne vous inquiétez pas je vous la redonnera. Je vais juste le donner à mon ami Luc pour qu'il puisse voir les 
empreintes digital du voleur.  

Malheureusement, Luc l'ami de Lisa avait dit que les résultats des empreintes digitales viendront que dans une 
journée. Puisque c'est le cas, la jeune dame partit redemander des questions aux suspects. Rien de nouveau. 
Puisque c'est le cas elle parti voir ce que la petite fille faisait.  

-Alors tu as fini de jouer à la poupée? ,demanda Lisa Wald.  

-Ne me parle pas je n'ait pas le goût de parler avec toi.  

Finalement le lendemain matin, Lisa avait une hypothèse mais avec les résultats des empreintes digitales elle était 
sûr et certaine.  

-Messieurs le maire je sais c'est qui le coupable ou peut-être la coupable. C'est...Votre fille. Je pense qu'elle était 
et est encore en ce moment jalouse de sa propre mère alors votre petite fille a volé le beau collier de votre 
femme pour jouer à la princesse avec sa poupée. Quand je suis venu l'interroger, pour voir si elle n'avait pas 
vu quelque chose de louche, elle ne voulait pas me répondre. Je pensait quelle était un peu égoïste mais quand 
elle a préciser qu'elle voulait jouer à la poupée avec son beau collier j'avait doutes. Quant aux suspects, il disait 
la vérité. Ils sont innocents.  

-Ce n'est pas vrai, disait la petite voleuse qui allait pleurer.  

-Comment as-tu pu faire ça. Tu sais très bien que si tu voulais porter mon collier je pouvais juste te le prêter 
avec la condition que tu ne le brises pas ou que tu de le perds pas mais sinon avec plaisir je te l'aurait donner, 
disait la femme du maire avec une voix assez dessus de savoir que la voleuse était sa propre fille.  

-Tu seras punie, disait le maire en rentrant dans la pièce.  

 

  



Shahd 
La disparition inattendue 

En ce merveilleux après-midi, quelques semaines avant Noël, Christoff un détective en cours d'apprentissage et 
sa fille nommée Rose préparaient des biscuits pour leur famille qui viendrait leur rentre visite le lendemain.  

Pendant ce temps, le père Noël annonçait que cette année sera la dernière ou il fera la distribution des cadeaux 
car il allait prendre sa retraite. Pour ne pas décevoir tous les enfants du monde, il avait pris la décision qu'un 
de ses lutins allait prendre sa place. Pour ce faire, il choisirait le lutin le plus vieux et qui a le plus d'expérience au 
près de lui. Il devait donc faire un choix entre le LUTIN MALIN et le LUTIN COQUIN qui sont respectivement âgés 
de 44567 ans et demi et 44567 ans et un tiers.  

La journée suivante a cinq heure et demi, l'apprenti détective recevait un appel du LUTIN  

GOURMAND lui annonçant la disparition du père Noël. Rose qui entendait toute la discussion téléphonique de son 
père s'affole et offre son aide à ce dernier qui lui dit que pour sauver noël ils doivent aller au pole nord.  

Une fois arrivés au pole le plus haut, Christoff avait pris la décision qu'ils allaient appeler le LUTIN GOURMAND 
pour qu'il les conduit à la fabrique de jouet compte tenu du fait que c'est le dernier endroit où le père Noël a 
été vu.  

Après quelques heures de route, ils sont enfin arrivés à destination et mère Noël les accueille chaleureusement 
malgré ses soucis des derniers jours. Elle leurs a expliqué que le père Noël était assis sur sa chaise berçante 
avant de disparaitre. Sur ces mots, notre apprenti détective se mis immédiatement au travaille et il découvre 
des empreintes qui d'après ses connaissances ne peuvent appartenir qu'à un adulte.  

Le lendemain matin, après un bon petit déjeuner préparer avec amour de la part mère Noël, Christoff 
découvrait que les empreintes qu'il avait trouvé la veille appartenaient au voisin de derrière, George, mais il 
n'avait pas encore trouvé le lien entre la disparition et le suspect. Alors pour le découvrir, il allait lui faire 
passer un interrogatoire. Après celui-ci, les soupçons du détective n'ont fait qu'augmenter. Il tien cependant à 
vérifier son alibi qui est le suivant:  

«Le jour de la disparition, j'était avec mon ancienne conjointe, Marie, à l'hôpital car notre fille, Justine, est 
atteinte d'un cancer.»  

Pourtant, Marie a une autre version de l'histoire:  

«Le jour de la disparition, je regarder la télévision avec ma fille, Justine, jusqu'au moment où j'ai entendu mère 
Noël demander de l'aide.»  

Reste à trouver qui ment...  

Pour être sûr de ne pas accuser un innocent, Christoff transfert à un centre d'identification, les empreintes 
qu'il avait trouvé plus tôt durant son séjour au pole nord.  

Les jours passèrent et Noël approchait à grand pas quand un matin, Rose allait chercher le courrier et elle 
trouvait une lettre qui venait de Marc un des collèges de travaille de son père. Elle avait tellement espoir que 
cette lettre puisse aider son père à trouver le coupable. Mais malheureusement pour elle, cette enveloppe ne 
contenait que des encouragements.  



Heureusement, un apprenti détective ne baisse jamais les bras et compte tenu de ce fait, Christoff se mis à 
chercher d'autre piste de suspect et il se rend compte du fait que les lutins auraient peuvent en vouloir au père 
Noël. Mais pour quels raisons? D'après les recherches du détective, les principaux suspects sont le LUTIN COQUIN 
et le LUTIN MALIN.  

Après plusieurs jours, Christoff avait découvert que le LUTIN COQUIN avait demander à George de kidnapper le 
père Noël afin qu'il puisse faire sa première tourné cette année.  

Finalement le père Noël avait été retrouver saint et sauf et Rose avait fait e tournée avec ce dernier, sans 
oublier que Christoff avait reçu la médaille du meilleur détective car il a sauvé Noël.  

FIN   



Octavian 
La fête presque raté. 

Durant la nuit, un garçon appelé Octavian se promène dans la rue déserte, cette nuit était spéciale cette nuit bas 
était la nuit de Noël! Le garçon de 18 ans qui était devenu espion il y a 3 mois ce promena tranquillement dans la 
rue quand tout a coup il entend des parents pleurer en sortant du magasin. Il venu leur demander qu'est-ce 
qu'ils ont mais ils s'enfuirent en marchant, Octavian ce demanda ce qu'il c'est passé, en entrant dans le magasin 
il comprit tout quand t'il vu que tous les jouets dans le magasin avait en faite disparus! Il réfléchit donc a tous les 
personnes qui vont être tristes qui auront pas de cadeaux. Alor il décida de partir chercher ses amis pour son 
ynwuêty! Pynvant wuy rl |ar~ ~on tpy}rn uu~wu’à ~y~ a}r~ un }on~ryu{ loutpy ~y s{o}ynar~ avyt slyrn~ vy ~at~ 
sur 1 ou 2 GROS traineaux derrière lui, Octavian alla voir ce que le monsieur faisais il s'approcha et lui dit: Vous 
avez un bien gros sac la monsieur, et il lui répondu: Ouais c'est dernier temps il y a beaucoup de travail et mon 
travail a moi c'est bûcheron, Octavian lui dis bonne nuit et s'en vas pour continué son chemin. Après un petit 30 
minutes il arriva chez ses amis qui était entrain de jouer sur Xbox One a call of duty black ops III c'est une 
nouveauté mais bon on est pas ici pour parler des jeux vidéos, donc Octavian sonna a la porte et son ami Lucas 
surnommé de Squeezie est apparu devant lui, il lui demanda: Mais qu'est-ce que tu fait dehors a cette heure de 
la journée, et Octavian lui répondu que il cherchais le voleur qui a tout prix les jouets du magasin, et ils partirent 
a la chasse au suspects! Premier suspect: Le caissier, il dit que il était pas encore la car il était entrain de mettre 
son sapin chez lui avec ses enfants, 2ème suspect: La femme riche, elle dit de avoir été surprise quand elle s'est 
rendu compte du vol et que elle était entrain de ce promener dans la rue elle aussi, 3ème suspect: Le parton du 
magasin, il dit qu'il était entrain de aider le bûcheron a couper les arbres, 4ème suspect: Le bûcheron, il dit qu'il 
était entrain de couper des sapins avec le patron du magasin pour ensuite les donner à l'usine pour chauffer du 
bois. Les trois espions réfléchirent un peu et Cyprien s'est dit que c'est surement Le caissier car il travaille dans 
le magasin donc il aurait pus tout voler facilement, moi je dit que c'est le bûcheron car je l'avais vu se 
promener avec des GROS sacs sur des traineaux et Squeezie dit que c'est la femme riche car elle aurait pus 
acheter tout les jouets avec tout son argent. Je réfléchi 2 minutes et me dit mais oui! C'est sur que c'est le 
caissier car comment il pouvais mettre son sapin a minuit avec ses enfants pendant la nuit de Noël de plus il a 
même pas de famille il vit tout seul! Tous les trois courent en voyant que le caissier prend une voiture et a 
foncer a toute vitesse! Les trois espions prennent la voiture de Cyprien et a commencer une course poursuite! 
Notre voiture était entrain de rattraper l'ennemi, les policier sont venu pour barrer la route et la voiture s'est 
arrêté et le caissier sorti de la voiture, on l'a arrêté et remis tout les jouets voler dans le magasin, il perdu son 
emploi et fut condamné a 3 mois de prison. Je pense que en faite il avais plus de gaz dans sa voiture car il y 
avais une autre rue ou il pouvais aller mais bon! Finalement la fête s'est bien fini et tout le monde est heureux je 
retourna chez moi et fit une bonne petite sieste. Le lendemain matin je trouve pleins de cadeaux en dessous de 
mon sapin je me demande bien qui les a déposer ici.  

 

  



Ahmed 
Les deux détectives 

Garry le détective, un des soirs froids de novembre, était couché sur son fauteuil en regardant un des canaux 
de téléjournal d'Angleterre.  

Tout à coup ils annoncèrent que le Maire de la ville de Londres a été assassiné ce soir alors qu'il prenait sa 
douche et qu'il était seul chez lui. Puis 20 secondes plus tard Garry a reçu un SMS urgent de "L'association des 
criminels de Londres" qui racontait qu'il devait se présenter à leur bureau dans 30 minutes au maximum avec 
son stagiaire Vector. Il partit chercher Vector chez lui mais Vector lui dit que c'était sa fête alors il ne pouvait 
pas venir. Mais Garry lui rappela l'importance de son travail. Puis il accepta malgré qu'il était déçu de ne pas 
pouvoir fêter sa fête alors il la reporta à la semaine d'après. Ils se sont rendus au lieu du crime puis en 
inspectant ils trouvèrent un couteau avec du sang dessus, et ils ont trouvé sur la manchette du couteau une 
empreinte qui n'appartenait ni au Maire ni à sa famille ni à un dossier criminel. Mais vu qu'il se faisait tard il sont 
partis se reposer afin qu'ils soit prêts pour la suite de l'enquête. Le lendemain matin il repartirent vers la scène 
de crime où ils virent un portefeuille avec une carte d'identité. Avec cet indice ils étaient sûrs de retrouver le 
coupable. En recherchant le dossier du coupable dans le poste de police ils ont indiqués son adresse et son 
numéro de téléphone. Puis Vector a dit : "Le criminel n'était qu'un débutant et qu'il était beaucoup trop 
imprudent".  

Finalement, ils ont retrouvés le coupable et Vector a eu droit à une fête surprise avant même la date prévu de 
sa fête! Et le voleur a eu droit à un séjour à la prison pour 30 ans pour meurtre.  

FIN !!!  

 

  



Mikias 

C'est la veille de noël est je suis en Angleterre , je suis entrain de prend une belle marche tout à coup je reçois 
un appel de l'agence mon patron me dit que j'ai une mission a faire ,c'est de dissimuler la plus grosse bombe 
puis notre est ennemi monsieur Dino. Il a été emprisonner pour 23 ans car il a voler de l'argent d'une 
banque.Cela est la raison qui veux exploser s'est enfui de l'agence.  

Mais le criminel se cacher mais moi puis l'agence ne savait pas où ils se cachait mais quand il était parti de 
l'agence mon assistant avait pu reconnaitre le du minions avec un appareil électronique .Alors on avait trouver 
le numéro de téléphone du minion puis on l'avait invité pour diner chez marathon et pour qu'il nous donne de 
l'information sur monsieur dino.Rendu chez marathon il était une heure et quart le minion était présent il a dit 
que l'ennemi se cachée en Mexique car le temps qu'il était au prison ses minions travailler encore pour lui.Puis en 
2012 il été venu dans les maisons d'autre gens au Mexique il les forcé de venir avec lui puis ces comme ça il a eu 
plein de minions.Mais si les minions travaillera plus pour monsieur Dino ils seront pauvre.  

Mais monsieur Dino savait qu'on allait venir alors il était préparer pour les explosions ou bagarre ont aller 
faire.Alors agent James avait mis l'uniforme de du minion qui nous a donner l'information.  

Mais quand agent James avait mis l'uniforme et faisait semblent d'être un minion.Les autres minions savait que 
agent James était pas un vraie minions alors les minions avait demandé a agent James si il était nouveau.Puis 
agent James a tout de suite réalisé que les minions savait qu'il n' était pas un vraie minions alors il est tout de 
suite parti en courant chez lui et il avait plein de gens qui essayer de lui attraper mais il était trop vite.  

Mais avec l'information que j'ai eu du minions , j' ai pu savoir la date, l'heure et comment il aller le faire.Alors j' 
ar attynvu uu~wu’a vendredi le trente et un décembre a quinze heure pile.La seconde qu'il est venu agent James 
a sauté sur l'hélicoptère puis il désactiver la bombe.  

Finalement, agent James a retrouvé le criminel monsieur Dino puis tout l'agence était sain et sauve.Puis agent 
James est revenu a sa famille heureux pour la réussite de la mission.  


