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Jour 1

Nous étions en 2100.Un jour 
nous nous étions donné rendez 
-vous dans notre endroit secret, 
nous étions en avance pour 
notre projet. Nous attendions 
notre collègue.Ce fut la seule 
information que nous pouvions 
vous donner (il s’appelait Pablo 
RF). 

Nous cherchions notre 
téléporteur à objets et tout à 
coup nous tombions sur un 
trou.

La découverte 



Nous avions pris notre 
téléporteur qui était sur la 
table en bois et nous avions 
sauté dans le trou.Dans ce 
trou il y avait des cristaux 
extraordinaires (de 
l’émeraude ,du diamant ,de 
l’or et du fer).L’intérieur du 
trou était très éclairé 
(merveilleux).Nous arrivions 
dans un endroit inconnu où il 
y avait des grottes.

L’exploration 1



Le village 

Nous allions dans une des 
grottes où il y avait un village 
et les habitants étaient très 
curieux.Nous rencontrions un 
aubergiste qui nous accueillait 
dans son auberge, où nous 
mangions leur tradition(giflées 
de tomates) cela était très bon 
mais aussi acide. Leurs 
boissons étaient (du 86) elle 
était très forte et gazeuse.Nous 
allions dans notre chambre et 
nous dormions.



Jour 2

Nous sortîmes de l’auberge et 
nous observions la faune et la 
flore.Nous contemplions des 
mammouths, des tigres à dent 
de sabre, des sortes de cerfs 
géants (environ 3 mètres de 
haut), des dodos, des 
rhinocéros énormes et des 
ours des cavernes.Nous 
voyions la flore il y avait plein 
de fleurs: des rouges, des 
bleues, des violettes, des 
multicolores...

L’exploration 2



La catastrophe 
Puis un des mammouths 
nous fonça dessus, ils nous 
percuta et nous nous 
accrochâmes à ses défenses et 
nous n’arrivâmes pas à nous 
retourner.Quand le 
mammouth s’arrêta nous 
descendîmes de ses défenses 
et nous arrivâmes au bord 
d’un lac magnifique.Tout 
était féerique.On se serait cru 
dans un autre monde et nous 
nous demandions comment 
allons nous nous en sortir...



La survie 

Comme nous pensions que 
nous étions loin du village 
nous allâmes chercher de la 
nourriture et un refuge pour 
la nuit.Pendant que nous 
cherchions nous tombions 
sur un petit trou dans la 
roche. Ce fut notre refuge. 
Nous revînmes avec de l’eau 
du lac et de la nourriture(des 
pommes).Nous mangeâmes 
et nous dormîmes.



Jour 3

Le lendemain nous nous 
réveillâmes puis nous partîmes 
chercher la sortie. 

Nous cherchions, nous 
cherchions pendant des heures et 
soudain ils nous vînmes une 
idée(remonter le court 
d’eau).Nous remontâmes le court 
d’eau et nous trouvâmes la sortie. 

Nous téléportâmes une échelle 
puis nous remontâmes avec 
l’échelle.

La sortie 



La fin 

Quand nous sortîmes du trou il se 
referma...



-MARC-ANTOINE & ENZO

La suite à la prochaine 
aventure 




