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Margot CM1

La petite fille
qui voulait un

chien

Récit

Il était une fois une petite
fille qui s?appelait
Emma. Elle voulait avoir un
chiot mais ses parents
disaient toujours non parce
qu un chien, cela met plein
de poils partout, il faut le
sortir pour faire pipi, on n a
pas que ça à faire.
Alors la petite fille est triste
donc un jour elle part de chez
elle car elle en a marre qu ils
disent non depuis deux ans.
Donc elle va se réfugier
chez sa meilleure amie. Ses

parents la cherchaient partout
puis ils ont eu l idée de
venir chez sa copine.
Alors Emma s enfuit pour qu
on ne la retrouve pas.
Un jour elle se retrouva
devant un petit chiot à la
rue et blessé. Alors Emma
le soigna et l emmena chez
sa copine. Mais la maman de
la copine dit que ce n était
pas possible de la garder
avec le chiot. Alors elle
rentra chez elle.

Ses parents étaient
tellement heureux qu elle ne
voulait pas gâcher cela
donc elle cacha son chiot
dans sa chambre. Mais la
maman rentra plutôt avant
Emma et elle entendit
aboyer. Donc elle est allée
voir. Elle vit le petit chien
dans le placard d Emma puis
elle le récupéra.
Emma rentra de l école et
vit sa maman avec le chiot.
Emma ne savait pas ce que

sa mère pouvait penser et
faire avec le chiot. Elle lui
demanda pardon, les larmes
aux yeux. Sa mère qui lui
dit :
- Ne pleure pas, tu as raison
d?avoir recueilli ce petit
chiot, c est très bien !
Le papa rentra après et vit
le chiot avec Emma et sa
maman. Emma alla
demander à son papa pour
le garder. Son papa accepta.
Depuis elle est très

heureuse avec son petit chien
qu elle a appelé
Châtaigne et ses parents
sont très heureux de la voir
comme cela donc tout finit
bien.
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