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Nils CM2

ZONE 51

Récit

Le sol terrestre tremblait, une nouvelle
attaque se préparait. Les militaires
avançaient discrètement sur le sol
boueux. Des vibrations se faisaient
fréquentes?

Un journaliste : Nous sommes sur la
planète Terre en l an 2045, en direct
de la Floride. J étais en plein
interview quand un objet volant apparut
dans le ciel. Une ombre arriva sur la
ville. Tous les habitants étaient
paniqués, ils rentrèrent à leur
domicile. Des milliers de petits
vaisseaux apparurent chaque seconde.
Un vaisseau me fonça dessus, il allait
m écraser. Aaaaah Bam !

Radio française : La Floride a été
envahie par un vaisseau non identifié
par les radars mondiaux. Toutes les
polices et les armées du monde sont

à sa recherche mais aucune ne l a
trouvé. C est un cas extrêmement
bizarre car il semblerait que le vaisseau
mesure plus
d 1km2.

Dans un petit village appelait Estenson ,
Léo venait d écouter la radio
française. Il avait 17 ans. Dans sa
petite maisonnette, Léo était sur
ses gardes. Il voulait devenir militaire
depuis l âge de
9 ans pour servir son pays. Sa chambre
était couverte de posters de soldats,
de tanks, d avions et d hélicoptères
militaires. Son père était militaire
depuis l âge de 16 ans et c était une
des autres raisons pour laquelle il
voulait devenir militaire.

3 mois plus tard

Cela faisait deux mois que Léo avait
commencé sa formation de militaire.
Il était dans les meilleurs. Il était
même le meilleur. Son père était
parti se battre contre les aliens et il s
était fait tué. Cela lui nourrissait
une rage contre ces hommes verts !
Durant sa formation, il devait pratiquer
énormément de sport : judo,
karaté, parcours du combattant,
course à pied? Le jour de la
révélation des résultats de la
formation, il était stressé. Et
devinez quoi, il a été reçu. Il a
annoncé la nouvelle à sa mère qui
était folle de joie
d apprendre cette nouvelle.

10 jours plus tard
Léo est dans un avion, il va bientôt
être parachuté. Heureusement pour

lui, c est connu mais ce monstre reste le
plus gros. Il faudrait un missile
atomique pour le détruire. Mais à
chaque fois que l armée lui en lance
un, le monstre le détruit car l
armée lui lance de face. Léo
décide de se sacrifier et distrait le
monstre pour que l armée puisse lui
lancer un missile dans son dos. Léo
se fit engloutir.
A l enterrement de Léo, tous les
habitants posèrent une fleur sur la
tombe de Léo.
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