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Mathyas CM1

Léo, l enfant de
la jungle

Récit

Il était une fois dans la ville de
Saint-Etienne, un petit garçon qui s
appelait Léo. C était son
anniversaire et pour ses 10 ans, lui et sa
famille étaient partis au Brésil.
Depuis tout petit, c était le rêve de
Léo car c était là-bas que se
trouvaient les stars du foot. Dans l
avion, Léo jouait à un jeu vidéo
sur le portable de son père.
- R garde Papa ! Ch ui au niveau 20 ! C
est là où l on doit se battre contre le
général Robotlaser, cria Léo.
- Ah oui? répondit son père qui ne
semblait pas du tout intéressé par
le jeu vidéo. Le soir la famille de
Léo mangeait dans le restaurant 5
étoiles de l avion. Sa mère avait pris
du vin et son père, une bière blonde.
Lui avait pris un Coca et un hamburger
avec des frites. A la fin du repas, Léo
alla se coucher.

Le lendemain, Léo se réveilla et il
rentra dans la chambre de ses parents :
ils étaient morts. Léo pleura
comme jamais. Il sortit et il vit l avion
écrasé en pleine jungle. Il était
désespéré. Tous les gens qui
étaient dans l avion étaient morts.
Il regarda sa montre : 7 heures du matin.
Il marcha pendant longtemps. Au bout d
un moment, il arriva dans la savane.
Léo but et il vit un troupeau d
éléphants qui allait piétiner un
bébé guépard. Vite Léo
courut de toutes ses forces vers le
troupeau et il prit le bébé
guépard au passage.
Soudain, les parents du bébé
guépard arrivèrent et se dirigèrent
vers Léo, l air menaçant. Mais au
lieu de le dévorer, ils se jetèrent sur
lui en le léchant la joue. Ensuite les

quatre compagnons retournèrent dans
la jungle. Puis avec des branches,
Léo et ses amis construisirent une
cabane. Pour son lit, Léo utilisa des
feuilles sèches pour faire son matelas.
Il regarda de nouveau sa montre : 21h04
- C?est l heure de se coucher les
amis ! dit Léo.
Le lendemain, c était le
gargouillement de son ventre qui l avait
réveillé.
Soudain, Guéparou, c était le nom
que Léo avait donné au bébé
guépard, sauta à toute vitesse dans
un arbre. Il en revient dix secondes plus
tard avec une douzaine de bananes dans
la bouche.
- Guéparou, tu es un génie ! s
écria Léo. Ensuite il se tailla une
lance et il dit :
- ça te dirait de venir te balader avec

moi ?
- Groarr ! lui répondit Guéparou.
Dans le langage des guépards, Groarr
voulait dire oui.
- Cool ! dit Léo.
En chemin, Guéparou ne faisait que
courir.
- Hé, attends-moi ! dit Léo.
Soudain, il entendit Guéparou crier :
- Grr ! Groaaarrr
Vite, Léo courut aussi vite qu il
pouvait dans la direction du bruit. Et
là, il vit un serpent qui étouffait
Guéparou. Léo prit sa lance et il
assomma le serpent avec.
- Ouf, dit Léo, tu m as fait une de ces
peurs !
Il mit les mains dans ses poches et il
trouva une photo : c était un
footballeur.
- Bon il faut que j aille là où j ai

toujours eu envie d aller. Mon avenir n
est pas dans cette jungle. Il marcha
pendant plusieurs semaines et enfin il
arriva au Brésil.
- Ouai, j ai réussi ! dit-il.
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