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Ticia CM1

Les trois soeurs

Récit

Il était une fois trois filles,
Manon 11 ans, Naomi 10 ans
et Léane 13 ans qui n
avaient plus de parents. Elles
vivaient seules dans une
forêt avec des animaux :
des loups, des lapins, des
écureuils, des chiens et des
oiseaux. Pour manger, elles
allaient acheter de la
nourriture au magasin car
elles avaient un peu d argent.
Mais un jour, un homme
kidnappa Naomi. Tous les
animaux étaient inquiets

mais surtout les deux soeurs
Léane et Manon. Elles
allèrent chercher dans tous
les coins de la forêt mais
elles ne trouvèrent aucune
trace de Naomi.
Un an plus tard, à l
arrivée de l hiver, Naomi n
était toujours pas revenue.
Et un soir, l homme revint
kidnapper Manon. Léane
devait prendre soin de ses
petites s?urs mais elle n y
avait pas réussi et elle se

retrouvait toute seule.

Un jour, elle rencontra une
fille de 15 ans. Les deux
filles devinrent les meilleures
amies pour la vie. Elles
décidèrent d essayer de
retrouver Manon et Naomi.
Deux jours plus tard, les
deux petites soeurs
réussirent à s enfuir de l
homme et elles retrouvèrent
leur grande soeur et son amie
dans la forêt. Elles

recommencèrent leur vie à
quatre dans une jolie cabane
avec leurs animaux.
Un beau jour, un couple qui
ne pouvait pas avoir d enfant
se promenait dans la forêt
et arriva sur le chemin de la
cabane. Ils firent
connaissance des enfants et
proposèrent de les adopter.
Les filles étaient
contentes, elles en
discutèrent et
acceptèrent avec joie.

La nouvelle famille acheta
une nouvelle maison pour y
vivre plus longtemps tous
ensemble, heureux. Ils
fabriquèrent une grande
ferme pour tous leurs
animaux.
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