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  une deuxième vie            
Vous  aller rencontrer une jeune fille Amy 
Word qui d’un jour a l’autre a tout perdue 
.Alors comment va se dérouler sa nouvelle 
vie à vous de le découvrir . 
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Point de vue omnisient

Je vais vous raconter l'histoire d' Amy Word 
qui c’est passer il y a 1 an dans son 
ancienne vie en France elle avait encore 13 
ans  (retour en arrière) 

Situation   initiale 
Tout  allait bien pour Amy  , elle est   fille 
unique  elle avait  tout se qu'elle veut , elle 
était première  de sa classe , elle avait 
beaucoup d’amis  . une maison magnifique 
ou elle y vivait avec  c'est deux parents Mr. 
Word et Mme. Word.

Élément perturbateur 
Mais un mardi  qu'elle  rentrait  chez elle à 
15H30 comme tout les mardi ,  Amy  pris 1h 
pour  faire  ses devoirs  ensuite elle  assis 
devant  la télé en attendant ses parents 
rentrés , mais  à  18H00 il n’était  toujours  

pas là. Quelque minute plus tard on sonna à la 
porte, en   l' ouvrent  elle  vis deux policiers et sa 
tante Marie ,  dix minutes plus tard Amy étais en 
larmes sa voie était entrecoupée  elle était éperdue 
elle  venait  d’ apprendre que   ses dispendieux 
parents  étaient morts dans    un accident   et qu'elle 
devait aller habiter   chez sa  tante  au   Canada  . 
Mais elle  ne voulait pas quitter sa vie ici Amy étais 
heureuse ici , mais elle devait partir .

Péripéties 
Une semaine plus tard       Amy et sa tante   étaient 
arrivées dans son manoir sur une terre  très 
féconde  dans la ville de Tonroto  au Canada  elle 
allais vivre avec ma tante Marie , mon oncle 
Charlie et leurs produits Lucie une radieuse fille 
de 13 ans   et Joe un mioche de 7 ans .Elle 
s’installa  dans la chambre juste a coter de celle de 
Lucie . Amy devait tout préparer  avent la rentrer 
des classe   le seul point positive était qu'elle  avait 
été  mise  dans la même classe que Lucie .Le 
premier jour de classe était arriver .En arrivent dans 
la classe elle s’assit à côté de Lucie et laissa le 
temps de sa misérable vie  défilée.



 

élément de résolution 

Puis un soir elle avait rêvée de ses parents 
ils lui  disaient de se ressaisir car un jour 
Amy  les revérait.  Le lendemain  elle  partis 
a l’école avec  Lucie  et elle se  décida de 
mieux  connaître  les élèves de sa classe  en 
les parlant elle  compris qu'ils avait tous une 
histoires et qu’ils avait tous connue la 
tristesse  , plus particulièrement  Edward 
Valdescu  de qui Amy  tomba  éperdument 
amoureuse .

Situation finale 
Trois jours plus tard Amy était de nouveaux 
premier de la classe elle avais de nouveaux 
amis une maison magnifique, une famille 
superbe  et  un amoureux qui l'aimer  aussi. 
Et  pour une deuxième vie Amy pensait que 
cela ce terminera comme la première avait 

commencée .
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