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Collège Marcel-Bouvier aux Abrets-en-Dauphiné 

A obtenu 

Le PREMIER PRIX. 

 

Un nouveau monde. 

3, 2, 1, 0. J’entendis le bruit de la fusée s’élever dans le ciel : je voyais les nuages défiler puis 

soudain, le noir, plus rien d’autre… 

Les étoiles parsemaient le ciel de mille feux. Des constellations magnifiques : Pégase, 

Andromède, celle du Cygne…  

Pendant un temps indéfini, je n’entendis plus rien…  

En un instant toutes les lumières de la fusée s’éteignirent : je compris que quelque chose 

n’allait pas. Soudain dans un vacarme assourdissant la fusée accéléra. Elle fendait l’air, moi je 

retenais mon souffle.  

Le crash arriva plus vite que je ne l’aurais imaginé. J’atterris ou plutôt je tombai sur une 

planète inconnue : je sortis de mon engin spatial. J’avais pris un « oxygènabulles » (qui permet 

de vérifier si l’air est respirable).  

Apparemment : Oui ! Je peux donc enlever mon casque.  

L’air avait une drôle d’odeur : chocolat, barbapapa, nougat… Toutes irrésistibles et elles 

changeaient à tous mes pas (je repensai à tous ces moments passés sur terre avant mon 

départ, avant la conquête de l’espace). Une belle aventure m’attendait !  

La planète me paraissait très grande. De là, je pouvais voir la Terre, Mars, la lune… J’avançais 

prudemment. Les arbres n’étaient pas verts mais ils étaient bleus, le ciel lui, était vert. Tout 

semblait inversé par rapport à la Terre : les couleurs, les formes (des fleurs les racines tendues 

vers le ciel et les pétales collés au sol).  

J’entrai dans une forêt étrange et entendit un grognement derrière moi. Je me retournai et 

vis un petit « chat » fluorescent, jaune et rouge avec de beaux yeux bleus. On aurait dit un 

petit tigre très mignon, il était maigre, je lui tendis un petit morceau de ma réserve de viande 

sèche. Il le dévora aussitôt, quel vorace ! Puis j’ai décidé de reprendre ma route mais ce petit 

« chat » me suivit. Nous arrivâmes à une cascade magnifique, magique, il y avait des milliers 

de diamants, des fleurs hors du commun et… un énorme reptile, crocodile ? 

Plaisir d’écrire – Expression écrite 
6ème 

« Au moment où la conquête de l’espace est relancée,  

imaginez que vous êtes un astronaute découvrant une nouvelle planète.  

Comment imagineriez-vous les paysages, les habitants, les coutumes ? » 

 



Le terrible animal commençait à avancer vers nous. Nous courûmes le plus vite possible (le 

« chat » ne dépassa bien vite.)  

La Bête déploya de gigantesques ailes noires. Je me sentis perdue quand soudain un énorme 

geyser tomba du ciel et fit fuir l’effrayant crocodile.  

La route m’amena dans un village. Les habitations était faite de matériaux étranges, les 

villageois très petits, avec des cheveux violets. Ils m’accueillirent, ils étaient très gentils. Les 

mots de leur langage étaient constitués de mots de différentes langues de la Terre si bien que 

je les comprenais : « Hello como vous gehen khorosco ? » Ils m’offrirent un cadeau de 

bienvenue, c’était une sorte de planche de surf avec des réacteurs très puissants. Ils avaient 

une technologie avancée.  

J’appris vite à m’en servir et peu après je m’élevai dans le ciel. Quelle merveille de voir toutes 

ces planètes, ces étoiles et ces trous noirs.  

Mais…  

Ma mission d’exploration touchait à sa fin, je devais partir ; les habitants comprirent et me 

dirent adieu.  

Le « chat » avait grandi ; maintenant il faisait à peu près la taille d’un tigre, il n’était plus maigre 

du tout. Nous étions devenus amis. Je ne pouvais pas l’emmener ; nous étions tristes mais ce 

n’était qu’un au revoir. Je reviendrai, j’en étais sûre. 

Je remontai dans ma fusée quand tout d’un coup 3, 2, 1, 0 … 
 

 

 

 


