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Ticia CM1

Terreur, le petit
chien

Récit

Il était une fois un petit chien
qui s appelait Terreur. Il habitait
dans une immense maison. Mais
il en avait marre car personne ne
faisait attention à lui. Donc il
décida de partir. Et au parc des
chiens, il rencontra un lion
derrière un buisson. Au
début, Terreur avait peur mais
après le lion lui demanda :
- Viens dans ma petite grotte et
explique-moi qu est-ce que tu fais
là ?
Le lion s appelait Griffe.
Arrivé à la petite grotte de
Griffe, Terreur raconta qu il s
était échappé de sa
maison et le lion raconta que lui,

il s était échappé d?un
zoo. Ils devinrent les meilleurs
amis.
Un jour, un homme qui travaillait
au zoo attrapa Griffe. Terreur
était triste et puis au bout
d?un moment, il se dit qu il
devait aller chercher son copain
Griffe.
Terreur savait où il y avait un
zoo mais Griffe n était pas ce
zoo.
Un jour, une fille qui s appelait
Zoé l accueillit et l emmena en
Espagne où il vit un zoo. Il
aboya :
- Woaf, woaf, woaf !

Zoé l emmena au zoo. Terreur
vit Griffe et Griffe vit Terreur.
Les deux animaux étaient
heureux de se retrouver. Terreur
occupa les gardes en appuyant sur
un bouton vert qui ouvrit toutes
les cages. Bizarrement Griffe
partit sans dire un mot à Terreur.
Il ne le trouva pas quand il essaya
de trouver une cachette avant de
rentrer à Briançon.
Quand il rentra dans le parc des
chiens, il vit une grande ombre, il
se retourna et c était Griffe qui
l avait suivi. Ils jouèrent
ensemble toute la matinée et d
autres chiens arrivèrent et

demandèrent s ils pouvaient
jouer avec eux.
Terreur et Griffe acceptèrent. Ils
jouèrent tous ensemble mais
quelques heures plus tard, Terreur
vit un arbre avec sa tête sur une
affiche et un c?ur. Il comprit
que ses maîtres le
recherchaient. Donc il rentra chez
lui avec Griffe. Au début, ses
maîtres avaient peur de Griffe.
Mais ils comprirent que c était
l ami de Terreur. Donc ils le
gardèrent tous les deux et ils
vécurent heureux.
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