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       Un jour de beau temps, on vit comme d’habitude, 
M. et Mme Payet faire leur balade matinale avec leur 
chien Cristal. La famille  était composée d’une seule 
fille qui s’appelait Clara. [Elle était petite, avec des yeux 
bleus et des cheveux noirs. Elle était tellement petite que 
son chien allait bientôt la dépasser.] 

 Elle aimait beaucoup son chien car c’était son seule 
réconfort pour ne pas se sentir seul. Pendant ce temps, 
Clara s’occupa du peu qu’elle peut en regardant la 
télévision et en mangeant son petit déjeuner. Il était déjà 
onze heures et demis, que ses parents revinrent a la 
maison. Le soir même, la mère commença à cuisiner un 
bon rôti de porc.   Toute la famille avait mangé tout leur 
plat sauf Cristal qui ne mangeait rien. Clara voyant que 
le chien ne  mangeait pas, elle lui donna un bout de son 
pain. Tout le monde avait déjà finit, et Clara commença à 
débarrasser la table. Après avoir débarrassé, 
malheureusement la mère lui demanda de faire aussi la 
vaisselle car elle était fatiguée. La nuit allait tomber et 
déjà tout le monde était presque au lit sauf Cristal, qui 
elle, grouillait partout dans la maison. Clara l’appela et il 
obéit de suite. Il était vingt-et-une heures, tout le monde 
étaient en train de dormir profondément même 
Cristal.(SITUATION INITIALE)  

 C’était une nuit très bruyante car l’orage grondait fort et 
la pluie tombait à verse. (ELEMENT 
PERTURBATEUR)              1 



A cause du brouhaha qui était dehors Cristal se réveilla 
brusquement à cause d’un orage. Clara entendit un bruit 
de porte qui se claque, ce bruit retentissait dans toute la 
maison. Le lendemain tout le monde se réveilla.                                                                                                                                                                         
Clara se rappela de cette nuit, qui a put être horrible pour 
son chien. Elle appela Cristal sans réponse. Elle 
s’inquiéta et commença à fouiller la maison. Après une 
recherche qui ne donna rien, elle sortit de la maison et 
cria le nom de Cristal. Elle commença à s'effarée et 
courut en direction de sa mère et dit : 

« Maman ! Cristal n’est plus à la maison ! », S’exclama 
la petite fille. 
« - Voyons calme toi, il doit bien être quelque part ? », 
interrogea la mère. 
Clara se rappela d’un bruit étrange, d’une porte qui se 
claque et elle comprit tout de suite que Cristal avait prit 
peur a cause de l’orage. Elle resta dans son lit, éperdue 
par cette disparition. Alors, elle envisagea de faire des 
affiches Elle commença à imprimer des centaines 
d’affiches. C’était l’heure de manger. Clara mangea vite 
pour ne pas perdre de temps. Elle était très obstinée et 
courut dehors et commença à afficher des affiches dans 
tout le quartier. Quand elle arriva devant la maison de 
M. Boyer : 
« Bonjour Monsieur ! Hier soir, mon chien est parti de 
ma maison, est-ce que vous ne l’auriez pas vu par hasard 
? », Balbutia Clara. 
                                           2 

« - Désolé mais hier soir je n’ai rien vu, ni rien entendu. 
Mais je peux prendre toujours ton affiche et si je le vois 
je t’appelle. »                                                                              
« - Merci beaucoup Monsieur ! », s’exclama Clara                                                       
Après avoir fait le tour du quartier elle rentra cher elle 
sans nouvelle de lui. Le soir, pour faire plaisir a sa fille, 
Mme Taylor cuisina son plat préféré, qui était des 
spaghettis bolognaise. Clara mangea son plat avec une 
rapidité incroyable. Et aussitôt le plat finit, elle courut en 
vitesse dans sa chambre. Elle se coucha car elle était 
fatiguée. Le lendemain, elle se réveilla a l’heure du 
repas. (PERIPETIES) 
 [Pendant le repas, elle  pensa à appeler la fourrière pour 
voir s’il ne l’avait pas ramasser dans la rue.] (ELEMENT 
DE RESOLUTION) 
Le repas était finit, elle avait tout mangeait. Elle partit                                                        
prendre le téléphone et appela la fourrière. Le téléphone 
sonna, puis un homme dit : 
 « Bonjour, ici la fourrière de St-Denis…….. », dit 
l’homme. 
« - Oui bonjour c’était pour vous demander si pendant 
les deux jours précédent, vous n’aurez pas trouvé un 
chien dans la rue ? », interrogea Clara. 
« - Attendez je vais voir avec mon collègue…….. Oui 
nous avons récupéré deux chien, pouvez vous décrire le 
votre ? », Dit l’homme. 
« - Euh... C'est un chien blanc avec un collier bleu ? », 
Dit-elle.                              3 



« - Oui il est bien ici. », Dit-il. 
« - Pourrai-je venir le chercher cet après midi ? », 
interrogea Clara. 
« - Ok, je vous attendrai ! », dit l'homme. 
[Clara se rappela de ce fameux collier bleu qu'elle avait 
donné à son chien, lors de son adoption.] Clara annonça 
la bonne nouvelle a ses parents. Toute la famille était 
parti récupéré Cristal. Arrivé à la fourrière ils 
récupérèrent Cristal et repartirent dans leur demeure.  
Depuis cette disparition, Clara s'accoutumait à garder un 
œil sur Cristal. Arrivé à la maison, Clara était en extase 
c’est pour cela qu’elle  fit plein de câlins à Cristal...  
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(SITUATION FINALE) 
[…] Retour en arrière   […] Pause    […] Anticipation 
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