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Jordan CM2

La Terre

Récit

Il était une fois rien.
Un jour, un cube tomba de nulle part et
resta là des milliers
d années.
Puis un jour, il créa paris, juste Paris.
Et c est ce jour-là que tout
commença.
Il y avait une famille qui se nommait
Jenyarrivepas et ils
n arrivaient à rien. Une autre famille se
nommait Jyarrive et ils arrivaient à
tout.
Un jour, la fille de la famille Jyarrive
partit parce qu elle en avait marre d
arriver à tout et elle voulait vraiment
toucher ce cube. Pendant ce temps, le
garçon de la famille Jenyarrivepas
partait à la boulangerie. Le problème,
c est que les deux enfants n avaient pas
de nom. Allez, partons à leur
rencontre.
Le matin à 10h dans la famille

Jenyarrivepas :
- Bonjour Maman !
- Bonjour Fiston !
Crac !
- ça va Papa ?
- Oui, oui, mais je n arrive toujours pas
à descendre les escaliers sans trouer le
sol !
- Bon eh ben moi, j en ai marre qu on n
arrive à rien. Je vais vous prouver que
je peux aller à la boulangerie sans
avoir de problème.
A la même heure dans la famille
Jyarrive, la fille se préparait pour
aller toucher le cube. Elle se disait :
-Vu que j arrive à tout, je n aurai pas
de problème pour toucher ce cube.
Mais quand elle sortit, elle se cogna
contre le garçon qui allait à la
boulangerie. Après elle se sentit toute
bizarre. Elle n arrivait plus à rien. Et le

garçon, par contre, arrivait à tout.
Les deux enfants se donnèrent
rendez-vous en haut de la Tour Eiffel et
la fille lui dit :
- Puisque maintenant, tu arrives à tout
et moi, à rien, est-ce que tu peux venir
avec moi jusqu au cube ?
- Oui, répondit le garçon.
- Je ne pensais pas que tu accepterais
aussi vite et à cause de ça, j ai
préparé un gâteau au chocolat
pour rien.
En fait, le garçon était amoureux d
elle depuis qu elle était arrivée
dans sa ville donc quand elle lui a
proposé de venir avec elle, il a
accepté tout de suite.
Les voilà partis pour une grande
aventure. Ils arrivèrent devant des
montagnes de fromage fondu et ils se
dirent :

- Mais mon père disait qu il n y avait
que Paris qui existait.
- T inquiète pas, c est trop cool !
Deux mois après, ils arrivèrent enfin
au cube et les deux enfants le
touchèrent. Ils firent chacun un v?u.
La fille dit : je veux que mon petit petit
petit petit fils se nomme Gaëtan et qu
il soit à l école de Saint-Blaise pour
la cantine. Le garçon continua et dit :
- Je veux que mon petit petit petit petit
petit fils se nomme Jordan, qu il
connaisse Gaëtan et qu ils deviennent
amis.
Et tout ça créa la Terre et une très
belle amitié.
Merci Gaëtan pour cette année.
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