
                                            Preface 

C'est l'histoire d'une petite fille nommé  Léa pleine de 

vie et de pudeur s'apprêter à déménager dans une petite 

ville avec son père,car où ils allaient habiter était plus 

proches du travail de son père.Donc cela signifiait que 

Léa allait aussi changer d'école, elle était très heureuse 

rien qu'à l'idée de se faire de nouveau amies,mais dans 

touts les écoles où elle était aller jusqu'à présent elle 

avait toujours une ennemie qui voulait se battre avec 

elle.    

                                                                TEXTE 

Ce matin là Léa s’apprêter  à prendre le chemin du Lycée. 

Toute heureuse de sa première rentrée dans son nouveau 

établissement, dans sa classe tout le monde l’aimait bien 

sauf une fille qui se  nommer «Marie» elle était jalouse 

de Léa car cette dernière était beaucoup plus jolie qu’elle 

et alors Marie était prêt a tous pour que son ennemie 

passe une mauvaise  année dans le lycée. Mais Léa ne se 

préoccuper pas de tout ça,au contraire elle était plutôt 

occupé a faire la connaissance de tout ces nouveaux 

camarade de classe, tout le monde la questionnait et la 

posait  des question un peu contrit que Léa n'osait à 

peine y répondre,ils la disait: 

-Mais pourquoi n'est tu donc pas rester avec ta mère?

Pourquoi est tu venu avec ton père dans cette ville ou tu 



ne connais personne?                                                     

Léa n'osait à peine répondre car elle était toute abasourdi 

par les questions,alors que tout le monde autour d'elle 

attendait une réponse avec impatiense Léa pouffa et la tout 

le monde la regardait d'un air attrocifier et surtout Marie qui 

voulait savoir un peu plus sur son ennemi sans piper cette 

derniére décida alors de faire comme si rien ne c'était passer 

et  répondi à la question:                                                        

-Eu!!!! je ne suis pas rester avec ma mére car elle avait déja 

fondait une autre famille et... DRIING...!!!! 

La jeune adolescente était en pleine explication quand  la 

cloche retentit bien sure tout le monde continuaient à ce 

poser des question sur elle.Elle allait rejoindre sa classe 

quand Marie la coupa subitement sans qu'elle sens attend et 

la demandait:                                   

- Léa je te propose un petit combat si tu gagne je te promet 

de te respecter mais si tu perd et bien tu devra me faire 

honneur! 

Léa répondit: 

-oui!oui! j'accepte se combat cela prouvera que je suis une 

bonne guériére  qui ne baisse jamais les bras!   

Mais en meme temp elle ne pouvais pas dire non parce que 

sinon tout le monde la trouverait trouillard.                       

[ELLIPSE TEMPOREL]A 17h00,quand la fin des cours sonna 

Léa était contente de rentrée chez elle pour raconter sa 

journée a son père. A table il la demandait:

-Alors ta rentrée?

Elle lui répondit avec un air peu aimable car elle était 

fatiguer  que tout le monde la posait des questions sur sa 

vie:

-Ma journée c’était bien passer!mais Léa n’osait pas 

aborder le sujet de Marie et de tout le monde qui la 

questionnait sur sa vie. En montant dans sa chambre Léa 

repenser à la discution qu'elle avait eu avec Marie 

quelque heure auparavant.[RETOUR EN ARRIERRE] 

Léa ne trouvait pas le sommeil elle s’avait que si elle 

perdrai cette bagarre tous le lycée allait se moqué d’elle. 

Elle   voulait absolument gagné car dans tous ses combat 

qu'elle avait déja fait elle gagnait toujour.

[ELLIPSE TEMPOREL]Les jours passèrent Léa était de plus 

en plus stressé. Au lycée la nouvelle a vite étais 

répendue. Tous les élèves du lycée venaient la 

questionner encore une fois mais là c'était  à propos 

d’elle et de Marie. Après les cours, elle prit le chemin du 

retour comme elle le fesait tout les soir, quand tous à 

coup elle entendit quelqu’un l’appelait elle se retourna et 



c'était  Marie qui venait  l’annonce que la bagarre se ferait 

sur le terrain de tennis en face du lycée après les cours de 

mardi à 18h30. Léa ne pouvait pas la contredire elle 

répondit: -«OK»  [L'ANTICIPATION] 

et elle continua son chemin. Arrivée chez elle, elle s’enferma 

dans sa chambre sans dire un mot a son père.  A 20h00 Léa 

descendit  pour prendre le diner avec son père,  il la trouvait 

un peu réservé il savait que tous n'allait pas trés bien mais il 

n'avait pas envie de la contrarier encore plus sa fille adorée, 

Léa elle mangea vite et remonta immédiattement dans sa 

chambre.

Le combat approchait à grand pas Léa prépara ses affaires 

depuis la veil car c’était J-1 avant le grand jour pour elle.Le 

lendemain en cour  elle n’a cessé de penser au combat  de 

18H30 la cloche sonna … Léa et Marie se retrouvèrent sur le 

terrain comme prévus, il y avait beaucoup de gens  comme si 

ils allaient assister à un concert. Le début du combat 

commença les deux jeune filles prirent leurs armes. Léa 

commença à frapper la première elle donna un coup à Marie 

tout le monde croyait que Marie  allait  répondre sans 

hésitation mais celle-ci pouvais pas éviter les frappes de Léa 

car elle frappait avec une telle force.  Le match durait des 

heures et des heures. Marie était terrorisée  face à Léa et 

tous le monde était trés surpris ils ne s'attendait pas dutout 

à ce que Léa soit imbattable à se genre de discipline, peu de 

temp aprés l’arbite siffla et marqua la fin du match Léa 

était belle et bien  la gagnante.

 Et oui cette jeune adolescente s'appel Léa et elle est 

depuis toute petite l'as des tournoi de tennis pour elle les 

match était comme des combat sans pitié et sans remort!

Mais pour Marie se fut trés difficile de se rendre compte 

qu'elle avait perdu et que Léa était une pro dans se 

domaine.

Elle qui croyait tous savoir sur Léa!!

[Le texte est  dans l'ordre chronologique] 
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                                         RESUME :  

Une petite fille nommée Léa vient d'emménager dans une 

nouvelle ville. Cela veut donc dire qu' elle devra aussi changer 

d'école, et dans chaque école ou elle va elle s'afronte toujour a 

une énemie...

Va t-elle s'en sortir face a son énemie?
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