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- Il faut approfondir les 
recherches et prévenir tout le 
monde que tu as découvert 
de nouveaux spécimens qui 
sont peut-être dangereux.  
Le lendemain, je passe à la 
télévision pour avertir tout le 
monde. Plus personne n'aura 
le droit de rentrer dans cette 
forêt à part les chercheurs.  
Le lendemain matin, un 
chercheur découvrit que sous 
l'eau, il y avait des bêtes qui 
grossissaient très vite quand 
elles sont hors de l'eau et je 
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homme. Je m’approche de lui 
et je lui demande s’il connait 
ces bêtes. Je lui montre ce 
que j'avais trouvé et il me 
dit « Qu'est-ce-que c'est ? ». 
Je lui réponds que ce sont des 
bêtes. Il me dit que ça doit 
être très rare car il n'en a 
jamais vu. « Je les ai trouvées 
dans un lac. »  
Il me dit qu’elle devait vivre 
très profond dans l'eau et à 
cause de la chaleur due au 
réchauffement climatique, 
elles ont du remonter.  
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animaux. Je lui demande s’il 
connait ces bêtes. Il me 
demande où je les ai 
trouvées. Je lui réponds : 
« Dans la plus grande forêt du 
monde ». Le vendeur me dit 
qu'il faut aller voir quelqu'un 
qui habite une petite maison 
dans la forêt mais que je n’ai 
pas beaucoup de chance de 
trouver la maison car dans 
l’immensité de la forêt, c'est 
impossible. Je retourne à la 
forêt et je fonce dans la forêt. 
Tout à coup, je vois un 
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bêtes. Je cours dans la forêt 
pour arriver le plus vite à ma 
voiture, je le montrerai à un 
spécialiste des bêtes pour me 
dire si on a déjà vu ces bêtes. 
A l'autre bout de la forêt, je 
monte dans ma voiture. Je 
vais chez un ami qui est 
spécialiste des bêtes et il me 
dira si ce sont des bêtes 
connues ou pas. Je sonne à sa 
porte mais il n'est pas là. Je 
remonte dans ma voiture je 
vais essayer d'aller dans un 
magasin où il vende des 
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Je sors un couteau de ma 
poche et j'essaye de lui faire 
peur mais il ne bouge pas. Et 
là, je regarde autour de moi 
et je vois que j'étais entouré 
de serpents. Je tape par terre, 
les serpents partent et je 
continue ma route. Je 
rencontre des fourmis 
volantes. Je commence à 
revoir le jour. Je vois un grand 
lac. Dessus, il y a des milliards 
de bêtes que je ne connaissais 
pas. Je prends des boîtes dans 
mon sac et je prends des 
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découvris que les bêtes que 
j'avais mis dans mes boîtes 
avaient cassé les boîtes et 
avaient disparu... 
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Bonjour, je m’appelle Victor 
et j'ai vingt ans. Demain, je 
vais m'aventurer dans la forêt 
la plus grande du monde pour 
essayer de voir des nouveaux 
animaux. 
Le lendemain matin, je pars 
de chez moi pour ne pas 
perdre de temps. Deux heures 
plus tard j'arrive dans la forêt. 
Je pose mes affaires, j'installe 
ma toile de tente et je pars. 
Plus il marche, plus ça devient 
sombre et tout à coup, je vois 
un serpent.  

La visite de la 
forêt 

Par Thomas V 


