Des portes secrètes, des lieux magiques

QUE TROUVE-T-ON
DANS LES SOUS -SOLS DU LYCEE ?
GALERIE DES IDEES ...

Un fossile d’outre temps, une clepsydre
Les piliers de bétons transformés en grands arbres et un sol bleu
Un livre en cuir précieux orné d’or fin
Un passage qui mène à sa transformation… en poisson !
Un voyage dans le temps qui vous transporte … au Moyen Âge

Des horreurs
Des enfants de sept ans hypnotisés par un homme mystérieux
Un miroir étrange sur lequel on trouve des traces de sang
Des fleurs mais aussi des rats, des souris, des cafards, des serpents
Des brigands s’y trouvent cachés : il faudra tenter de sauver le lycée
De curieux personnages âgé ou velu, un prof qui joue au squash
Une porte de laboratoire où de bizarres expériences ont lieu
Une salle de contrôle vidéo qui enregistre tout ce qui se passe au lycée
Une infirmerie où d’inquiétantes seringues attendent les élèves
D’étranges cris qui habitent les sous-sols sombres de l’école
Des merveilles
Des richesses inattendues : un collier magique ou une caverne dans
laquelle on trouve une immense réserve d’or
Des lieux tout à fait secrets contenant une porte violette

Un bateau pirate qui vous mène à la chasse au trésor
Un lieu ouvert à l’aventure où l’étrange se mêle à l’inattendu :
Un immense trou au fond duquel se trouve le lac caché de Stendhal
Des chaises, des tables, des ordinateurs : certes, mais en apesanteur !
Une pèche pas comme les autres : elle permet de réaliser ses rêves.
Un passage secret pour pouvoir… se rendre en Angleterre… pour
sortir ou entrer incognito du lycée … pour se rendre dans un monde
parallèle

ATTENTION CHIEN CACHE
Chères élèves,
Prix originalité

Oui c’est bien mon chien ! et je voulais justement que des personnes le

Un texte inventé par Victoire Malaud

soignent. Je veux bien que vous le gardiez à une condition : je ne veux
pas qu’il quitte l’endroit où vous le soignerez de peur qu’il ne s’échappe
et qu’il se perde. Faites le plus attention car il est fragile.
Monsieur Gavard
Bonsoir Monsieur,
Pas de problème, nous nous occuperons de ce chien comme il le faut et
nous le traiterons comme un roi. Mais nous avons trouvé un problème :
comment allons nous faire pour le nourrir et le soigner si nous n’avons
pas d’argent ? Une personne du groupe a 10 euros par mois d’argent de
poche mais ce n’est pas suffisant ! Alors nous allons chacun notre tour
faire des petits travaux dans le quartier afin de gagner un peu d’argent.

Monsieur Gavard,

Mais ce ne sera surement pas assez et nous avons besoin d’aide ! Nous

En explorant avec des amis le sous sol du lycee, nous avons découvert

avons donc pensé a l’ecole et les personnes nous aideront peut-être…

un chiot blessé. Nous voulions donc savoir si c’était le vôtre car nous

Ou alors vendre des pains au chocolat avec l’aide du foyer et l’argent

voulions le soigner pour l’adopter. Nous voulons rester avec lui puisque

sera pour nous…

nous nous entendons bien avec lui.

Nous ne savons pas quoi faire pour le pauvre chien. Auriez-vous des

Merci de votre compréhension.

idées à nous donner ?
Des élèves

Vos chers élèves

Il nous est arrivé hier soir un malheur, le chien est tombé malade d’un
Mes élèves,

coup à cause du changement de température, il avait de la fièvre et avait

Vous avez eu de bonnes idées, mais ça ne durera pas plus de deux

du mal à respirer. Ensuite il s’est endormi très profondément, tellement

semaines car les gens risquent d’en avoir marre… j’ai réfléchi, et j’ai

profondément que nous ne pouvons plus le réveiller… Vous n’avez

décidé de vous aider : chaque mois l’école vous donnera vingt euros,

donc plus besoin de nous donner les vingt euros par mois.

cela devrait vous suffire largement !

Merci de votre compréhension.
Monsieur Gavard

P.S: Cette lettre n’as pas besoin de réponse
Les élèves

Monsieur,
Vingt euros nous suffira, nous vous remercions. Maintenant nous
pouvons nous occuper de lui. Votre aide nous est précieuse,
Les élèves
Chères élèves,
Bonne chance. Rappelez vous que je peux vous aidez si vous avez un
problème.
Monsieur Gavard
Deux mois plus tard….
Monsieur,

Toute pressée donc de réaliser le vœu que j’avais fait il y a des mois de
cela, je croquai un bout de cette fameuse pêche. Et soudain, je sentis

“A L’ABORDAGE !”

que...
Prix aventure
Un texte inventé par Oriane Chartrain

22 juin 1715, mer des Caraïbes, 7h00 du matin.
Les pirates sont matinaux, c’est bien connu ! Alors ni une ni deux, je
saute de mon lit, en repliant à la hâte ma couverture sur mon oreillet.
J’enfile mon pantalon bleu et ma tunique rouge tout en fixant mes
anneaux sur mes oreilles d’une main et, chausse mes bottes de l’autre. Je
monte sur le pont prendre un bol d’air frais. Mes longs cheveux
flottant autour de moi. C’est alors qu’on m’apostrophe :
- Elizabeth ! As-tu mangé?
- Non, j’y vais !
Mon dieu ! Quel vœu merveilleux ! J’étais devenue la fille de la terreur
des mers : Barbe-Noire, lui-même. Je cours prendre mon petit déjeuner

Monsieur Gavard, en explorant le sous-sol avec des amis, nous

et reprends ma place sur le pont.

avons découvert une machine extravagante : c’était une machine à
réaliser les rêves… Mais pas une machine ordinaire, c’était une pêche !

- Navire en vue, navire en vue ! crie la vigie. Un pirate regarde dans sa

Oui, une pêche toute douce. Il suffisait d’en croquer un bout et de

longue-vue et s'exclame:

penser très fort au vœux que l’on souhaitait le plus et, il se réaliserait.

- Voilà un beau trois mâts ! Il s’appelle la “Concorde” il doit être

Il me restait encore un peu de la poussière de la bataille dans les

français !

cheveux… je quittai les lieux en faisant le vœux de retourner au plus

Rackam le signale au capitaine qui décide aussitôt d’en faire son

vite dans les sous-sol du lycée car je sentais bien que l’aventure

nouveau navire.

m’attendait encore.

- A l’abordage !
Ce fut une capture facile et La Concorde s’appelle désormais Queen

Et voilà,Cap’taine Gavard je vous ai conté mon aventure.

Anne’s revenge. Nous attaquâmes ainsi plusieurs navires, mais aucun

Mes amis vous conteront la leur.

n’était aussi luxueux que La Concorde, nous pillâmes les richesses et

Bien à vous.

organisâmes même, le 15 mai 1718, le célèbre blocus de Charleston.
Mais une aventure tragique arriva le vendredi 13 septembre 1721. Un
navire avec peu d’homme en vue arriva. On l’attaqua sans hésiter. Au
cours de la bataille, le lieutenant Warms s’engagea dans un corps à
corps sanglant avec Barbe-Noire. Le choc des épées résonnaient sur le
pont. Au plus fort du combat, j’entendis une détonation de mousquet :
le plus grand pirate de l’histoire, mon propre père, avait fini de vivre.
Son repos éternel commençait et moi; et moi …
A ce moment là, la pêche roula à mes pieds.
2016

Une de mes amies, Lucie, tremblait en bafouillant :

“RENARD AVEC UN «T»

“Qu...qu...qu’est ce que c’est !?”
Prix policier

Elle était pétrifiée mais ce que l’on peut dire c’est qu’elle était la

Un texte inventé par Pénélope Fremaux

plus courageuse de mes amis car Éric était parti en courant, Anna s’était
évanouie et Tom s’était lui aussi évanoui sur Anna. Cette histoire me
glaçait le sang à moi aussi mais moins que les autres. Je songeais que
c’était parce que j’avais vu trop de films policiers et je me disais que
l’histoire était palpitante.
Je décidai donc d’inspecter le sang. D’après mon jugement,
c’était du vrai sang. Il datait d’environ 3 heures. Lucie, qui depuis un
quart d’heure n’avais pas bougé, s’assit par terre :
- Dis-moi la raison pour laquelle tu n’as pas encore appelé la police.
- Si je ne l’ai pas encore appelée, c’est parce que je connais mieux les
professeurs qu’eux. Et je me pense apte à mener mon enquête seule
- N’aurais-tu pas besoin d’un coéquipier ?

Mr Gavard,

Je répondis aussitôt par l’affirmative.

En explorant avec des amis le sous-sol du lycée, nous avons

Nous partîmes à la recherche du cadavre qui ne devait pas être

découvert par terre, des traces de sang qui ne dataient pas de très

très loin. Nous le trouvâmes dans une poubelle grâce à un éboueur . En

longtemps.

ouvrant le couvercle, Lucie hurla :
- Ho, non, c’est M. Lefebvre !!!

C’était bel et bien lui !

reprocha de n'avoir aucune preuve. C’est à ce moment que Lucie sortit

- Il a reçu une balle dans la tête, c’est trop tard il est mort !

son téléphone et lança l'enregistrement de M. D… qui parlait.

Nous nous mîmes donc à la recherche de l’assassin et interrogeâmes
tout le personnel du lycée. De la maternelle aux terminales. Les élèves

Nous arrivâmes à temps pour l’arrêter. Et il nous dit en

n’avaient pas l’air suspect. Nous décidâmes ensuite de faire la liste des

maugréant :

professeurs les plus étranges : “M. B…, Mme M…, Mme L…, M.

- Vous n'appreniez rien de juste ! Vous écriviez Renard avec un “t”.

D…, Mme A…, M. E...

Un mystère demeurait... Mais avec qui parlait-il au téléphone?

Jusqu’à présent aucun ne s’était dénoncé, mais nous avions fait
une liste précise à partir des relations entretenues qui était celles-ci : M.
Lefebvre s’était longtemps moqué des matières et des langues
qu’enseignaient

ces

derniers.

Ensuite

nous

demandâmes

aux

professeurs une ouverture de leur casier respectif en espérant trouver
l’arme du crime. Sans succès.
L’affaire nous semblait perdue, cependant, un soir, alors que
nous nous baladions discrètement dans le sous-sol, nous entendîmes
M. D… parler au téléphone. Il disait :
- Ils sont au courant. Ils m'ont suspecté,

ils vont finir par me

démasquer.
Nous nous rendîmes aussitôt à la police pour dénoncer notre
très cher professeur d’Histoire, mais le commissaire Gavard nous

“LA TRICHE POUR LES NULS”

dans nos têtes quand tout à coup nous pensâmes à retourner dans le
temps pour réussir les contrôles difficiles ! Idée géniale entre toutes !

Prix humour & inventivité !
Un texte inventé par Paul-Eliot Teigner

Une mauvaise note..
Doutez-vous bien que, cette idée ne m’était pas venue par
hasard, car, le jour précedant, j’avais eu une mauvaise note en
français… Ce n’était point de ma faute car les questions était
extremêmement piégeuses. Mais je ne vais pas vous embêter plus
longtemps. Le meilleur reste à venir !
Un plan
J’expliquai mon plan à mes congénères. Ils le jugèrent valable.
Nous allâmes chercher nos contrôles râtés pour regarder nos erreurs.
Une fois ce travail terminé, nous nous rejoignîmes à la “ De Lorean “.
Puis nous programâmes avec minutie le jour, l’heure, la minute et la
seconde de la sonnerie précédant le contrôle. Malheureusement, aucun

Une étrange découverte
Monsieur Gavard, en explorant avec des amis le sous-sol du
lycée, nous avons découvert la fameuse et très célèbre voiture “De
Lorean ” de “Retour vers le futur”! Nous étions émerveillés ! Nous
montâmes tout excités dans le bolide. Mille idées se chamboulaient

de nous ne savait conduire. Nous tirâmes au sort et je fus choisi pour
guider le bolide.
Un silence total
Je fis sortir la voiture du garage et j’élançai celle-ci sur une ligne
droite pour atteindre les quatre-vingt-dix kilomètres à l’heure requis

pour le voyage dans le temps ! C’est alors qu’un silence total et
indescriptible se fit autour de nous… A la seconde près,la sonnerie de
l’école retentit : nous étions le jour, l’heure, la minute et la seconde du
contrôle ! Nous sortîmes de la voiture discrètement et nous nous
rendîmes en salle 107, prévenir nos “clônes” qu’ils devaient sécher les
cours pour nous laisser la place pour faire le contrôle…
Une belle leçon de triche!
Une fois le contrôle terminé, nous rentrâmes à la maison,
retournâmes dans le présent pour voir nos résultats sur Pronote. J’avais
obtenu un 18/20 ! J’étais aux anges !
Monsieur Gavard, attention! Voici une nouvelle méthode de
triche que vous ne connaissiez certainement pas. Son avantage est
qu’elle nous fait apprendre de nos erreurs mais consomme beaucoup de
plutonium !
Bien à vous,

