
J’aimerais vous poser une question : est-ce que vous avez déjà eu 
peur, très peur. Parce que moi, il y a quelques semaines, j’ai eu la trouille 
de ma vie. 

Bien sûr, tout le monde a peur de descendre à la cave ou de se 
retrouver nez à nez avec une grosse araignée velue ! Mais moi, je vous 
parle de la vraie peur, celle qui vous fait trembler les genoux et claquer des 
dents… Aïe, aïe, aïe ! rien que d’y repenser, ça me glace le sang !... 
 
Écris la suite de l’histoire d’après toi, et tes impressions : 
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J’aimerais vous poser une question : est-ce que vous avez déjà eu 
peur, très peur. Parce que moi, il y a quelques semaines, j’ai eu la 

trouille de ma vie. 
Bien sûr, tout le monde a peur de descendre à la cave ou de se 

retrouver nez à nez avec une grosse araignée velue ! Mais moi, je vous 
parle de la vraie peur, celle qui vous fait trembler les genoux et 

claquer des dents… Aïe, aïe, aïe ! rien que d’y repenser, ça me glace le 
sang !... 

 
 
 
 
Consigne : D’après toi, que va-t-il se passer ? De quoi a-t-il peur ? 
 

 

 

 

 
 
Consigne : Écris tes impressions concernant ce début d’histoire. Tu penses qu’il s’agit d’une histoire… 
 

 

 

 

 



J’aimerais vous poser une 
question : est-ce que vous avez 
déjà eu peur, très peur. Parce 
que moi, il y a quelques 
semaines, j’ai eu la trouille de 
ma vie. 
 
Bien sûr, tout le monde a peur 
de descendre à la cave ou de se 
retrouvez nez à nez avec une 
grosse araignée velue ! Mais 
moi, je vous parle de la vraie 
peur, celle qui vous fait 
trembler les genoux et claquer 
des dents… Aïe, aïe, aïe ! rien 
que d’y repenser, ça me glace 
le sang ! 
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