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Mohammed

Mon monstre 
méchant
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Pico a appris un tour, c’est de piquer les 
choses. Pico a des amis, ses amis sont des 
monstres aquatiques et les amis des 
zombis.

Pico est rouge. Il a des griffes très pointues 
et très minces. Il peut nager dans l’eau. 
Pico nage très bien dans l’eau. Il peut 
même marcher et nager sur la lave parce 
qu’il adore les choses qui sont rouges. Pico 
est très grand. Sa bouche est très 
grande.Pico aime l’été et l’hiver.Pico est 
très méchant.

Merci d’avoir lu mon texte.

Bonjour, aujourd’hui je vais vous parler 
de mon monstre. Mon monstre s’appelle 
Pico.

Pico a quatre bras.Il est très poilu. Il a 
aussi une queue qui pique trop et il a 
deux jambes poilues.

Il fait très peur aux gens. Sa nourriture 
préférée c’est du ketchup, si vous 
n’avez pas de ketchup à la maison, il va 
commencer à casser les choses dans la 
maison.
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Fares
SWIDALOI mon 
monstre.
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Bonjour, mon monstre s’appelle Swidaloi. 

Il ressemble à un singe. Ses cheveux 
sont rouges. Ses yeux sont noirs.

Il aime aller chez ses cousins parce qu’il 
aime jouer. Il aime jouer à la PS5. 

Sa nourritures préférée est du bonbon et 
de la pizza parce qu’il aime beaucoup 
manger ça. Il aime faire ses devoirs. 

Merci d’avoir lu mon texte. J’espère que 
tu as aimé mon monstre. 
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Shaira

Lena le monstre
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Bonjour, aujourd’hui je vais vous parler 
de mon monstre. Mon monstre s’appelle 
Lena.

Elle ressemble à un panda, mais elle 
n’est pas un panda. Elle a des petits 
cercles bleus sur son ventre. 

J’aime Lena parce qu’elle me prépare 
des céréales quand je me réveille. 
Quelque chose que je n’aime pas de 
Lena, c’est qu’elle  me réveille chaque 
nuit pour que je lui lise une histoire.

Les nourritures préférées de Lena sont 
du lait et des biscuits au chocolat.

Elle aime jouer à la corde à sauter, 
manger et dormir.

Je lui ai appris à parler et à marcher. 

Merci d’avoir pris le temps de lire mon 
texte!
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Chloé

Mon monstre 
Liliatéa
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Attention, si vous n’avez pas de livres elle 
va quitter la maison et elle ne reviendra 
plus jamais chez vous, elle va trouver une 
autre famille et vivre avec eux.

La nourriture préférée de Liliatea c'est les 
pattes avec du lait, les champignons et les 
guimauves. Elle met le tout dans cinq 
assiettes et elle mange les assiettes avec 
les pattes, le lait , les champignons et les 
guimauves. Parfois, Lilitéa mange les 
champignons seuls ou avec du pain s’il n’y 
a plus de pain, elle va en acheter.

Enfin, Lilitéa est allergique aux poissons 
rouges.

Bonjour, je vais vous présenter mon 
monstre. Mon monstre s’appelle Liliatéa.

Elle est très calme, dans la maison, 
personne ne l’entend parler et Liliatéa 
adore le calme, elle est très silencieuse!

Quand Liliatéa sort de la maison ou quand 
quelqu’un nous rend visite, en un seul 
coup, elle se transforme en humain.

Elle a de la difficulté à lire l’heure.

Son activité préférée c’est la natation, elle 
est toujours en première place.
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Shanika
Bibouya
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Il est ni trop grand ni trop petit. Il est 
mince comme une baguette.

Bibouya aime le tofu, il aime la soupe à 
la vanille et la lasagne.

Merci d’avoir lu mon texte.

BIBOUYA EST CONTENT QUE TU AIES 
LU LE TEXTE 
:)

Bonjour, aujourd’hui je vais vous parler 
de mon monstre. Mon monstre 
s’appelle Bibouya

Bibouya n’a pas de manières. 
Attention,si vous n’avez pas plus de 5 
balles il va voler la balles de vos 
voisins. Vous n’allez jamais vous 
reposer! Si il dort ça va être la choses 
la plus dingue au monde!!! Mon 
monstre est gentil

Bibouya est rouge comme une tomate 
.Il a des maux d’yeux. Il a un seul oeil 
comme un alien. Il a des oreilles 
comme un lapin. 
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Zeïnab
La présentation de 
mon monstre 
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Bonjour, je vais vous parler de mon 
monstre. Mon monstre s’appelle Zézé. 

Zézé a des ailes de fée, il a des caris et il a 
des cheveux longs. Sa plus grande qualité 
est d’être gentil et son plus grand défaut 
est d’être méchant. 

Ses nourritures préférées sont les 
patates, les dents et les pommes. 

Ses activités préférées sont de lire, 
chanter et danser. Il a appris à faire la 
grande roue et à marcher.
J’espère que mon monstre vous a fait rire. 

As-tu aimé le monstre que je t’ai 
présenté? Merci d’avoir pris le temps de 
lire mon texte.
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Jad
Mon monstre 
RouRou. 
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RouRou adore le soccer parce qu’au 
soccer il court beaucoup et RouRou aime 
beaucoup courir. 

J`espère que vous avez aimé mon texte.

Bonjour, je vais vous parler de mon 
monstre. Mon monstre s’appelle 
RouRou.

Il aime beaucoup la pizza au 
fromage,s’il voit une pizza au fromage 
il va l’arracher de vos mains et la 
manger.

RouRou a des poils tout rouges comme 
du sang. Il a des griffes très pointues 
comme un tigre. Il a des grands bras 
comme un éléphant. RouRou a des dents 
très pointues comme un lion. Il a une 
longue bouche comme un bras. 
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Alyaa
Intélmèna
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La nourriture préférée d’Intélmèna est 
le produit de vaisselle et des torchons, 
une très bonne tartine, miam! L’activité 
préférée Intélmèna c’est le basket 
parce qu’elle aime beaucoup dribbler.

Finalement,Intélmèna sait faire un tour 
elle peut jongler des torchons à toute 
vitesse. 

J’espère que tu as aimé mon histoire, à 
bientôt. 

Bonjour, je vais vous parler de mon 
monstre qui s’appelle Intélmèna.

Intélmèna  a des cheveux noirs comme 
la nuit,
a des yeux rouges comme un poivron, 
une robe multicolore comme un 
arc-en-ciel et une paire de chaussures.

Intélmèna est une spécialiste du 
ménage, mais attention vous ne devez 
pas dormir avec Intélmèna . Vous allez 
faire une nuit blanche. Intélmèna adore 
faire le ménage alors vous devez 
toujours faire le bazar comme ça elle va 
ramasser.
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Jana

Mon monstre Galou



SLIDESMANIA.COM

C
O
LO

R
S

B
LA

C
K

Il  n’aime pas la lumière parce qu’il n’est 
pas habitué aux lumières. Galou est parfois 
triste, mais souvent content. Il aime 
manger des fraises. Galou n’aime pas 
vraiment les patates. Pour terminer, la 
couleur préférée de Galou c’est le noir.

Merci d’avoir lu mon texte.

Bonjour, je vais vous parler de mon 
monstre qui s’appelle Galou. 

Galou est un fantôme et il a la peau 
noire. Il a les dents pointues, 
pourquoi? Parce qu’il aime manger 
beaucoup de personnes .Galou a les 
yeux noirs.

Il aime beaucoup colorier.

Galou a pratiqué les mathématiques 
avec moi et les sciences.
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Destin
Sluxe mon monstre.
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Des fois, Sluxe peut se téléporter à 30 
mètres et il revient toujours avec de la 
pizza. 

Sluxe a appris à sauter. 

Sluxe est bleu et vert. Sluxe a des 
points multicolores. 

Sluxe aime nager et faire du ski. Sluxe 
a appris à dire bonsoir.

J’espère que mon monstre vous a fait 
peur.

Je vais vous présenter mon monstre. 
Mon monstre s’appelle Sluxe. 

Sluxe est mon monstre préféré. Sluxe 
est vraiment sportif et il adore le 
tennis. Sluxe peut se transformer très 
longue. Sluxe aime manger des souris, 
de la pizza, des orange et du gâteau, 
même des poubelle. Sluxe aime brûler 
des boites en plastique bleu presque 
tout ce qu’il mange est bleu.  
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Ahmed 
Mon Monstre 
Kiméra        



SLIDESMANIA.COM

C
O
LO

R
S

B
LA

C
K

Ce que j’ai appris à mon monstre c’est 
qu’avant, mon monstre ne savait pas 
comment marcher, alors il se chicanait. 
Kiméra doit apprendre alors il fait ses 
devoirs sinon il ne va pas apprendre. 

Kiméra aime la plage, mais il ne sait pas 
nager et ça c’est un problème alors il est 
beaucoup plus content qu’avant. 

Kiméra est un peu bizarre parce qu’il boit 
du sang, il mange des humains et il boit en 
même temps. 

On a terminé de parler de mon monstre 
Kiméra. Merci d’avoir pris le temps de lire 
mon texte et à la prochaine. 

Bonjour , je vais vous présenter mon 
monstre qui s’appelle Kiméra.  

Kiméra est gentil que quand vous êtes gentil 
avec lui.Kiméra ressemble à un robot. Mon 
monstre  aime le vert comme lui.

Sa nourriture préférée c’est du pain avec du 
Nutella et de la salade avec des concombres. 
Son activité préférée c’est de faire des 
tournois de course. Ses autres activités 
c’est de colorier et de jouer. 

Alors, on a beaucoup parlé de Kiméra, mais 
on n’a pas tout dit.
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Hani

Mon monstre 
Construck
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Mon monstre adore utiliser un marteau 
parce qu’il construit mieux avec un 
marteau.

Mon monstre aime aussi créer des 
choses, comme un nouveau téléphone ou 
un nouvel ordinateur. Il est maladroit 

J’espère que vous avez aimé mon 
monstre.  

( ͡• ͜ʖ ͡•) ʕ•ᴥ́•ʔ̀っ

Bonjour, je vais vous parler de mon 
monstre . Mon monstre s’appelle 
Construck.

Son repas préféré est les marteaux 
parce que quand il termine de 
construire il mange la marteau.

Mon monstre n’a pas de cou. Il a un seul 
oeil. Il a des petites mains et des petits 
pieds. Mon monstre est petit.
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Ryan

Le monstre avec des 
émotions. 
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Bonjour, aujourd’hui je vais vous 
parler de mon monstre. Il 
s'appelle Luxa.

Il a des cornes de diable. Il est 
sale, il est drôle et fatigant parce 
qu’à chaque fois que je mange de 
la pizza il dit: « S’il te plait,  
est-ce que je peux avoir ta pizza 
? »

En fait, je n’aime pas trop mon 
monstre  parce qu’il est fatigant. Il 
fait déborder la maison et le jouets. 
Et puis, la vie entière ça m’énerve. 
Plus que énervé, j’en ai marre, je 
n’en peux plus avec ce monstre. Des 
fois, il dit: «Je m’excuse.», puis il 
va manger des maisons. Moi, je 
reste à la maison. Je suis un peu 
méchant...alors je vais aller le 
chercher.  
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Samuel

Mon monstre en 
barbouillage...                            
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Allo!Je peux vous présenter mon 
monstre? Oui? Ok!

Tout d’abord, mon monstre s’appelle 
Barbou. Il est comme un barbouillage! 
C’est pour ça que je l’ai appelé Barbou. 
Il vole, il est en 3 dimensions et on voit 
son coeur.

C’est bizarre? Je comprend, 
mais...Barbou peut se transformer en 
tout! Par contre, normalement, il est 
très moche.

Sa nourriture préférée? Ça 
dépend...mais en Barbou normal, ce 
sont les mouches parce qu’ils se 
ressemblent. 

Une de nos activité préférée, c’est de 
nous transformer en manette et de 
jouer aux jeux vidéo. Bon, moi, je ne 
me transforme pas pour jouer aux jeux 
vidéo, mais pour nous deux, 
sinon...c’est le bordel. 

Nous deux, (enfin plus lui) on a appris 
(enfin pas moi) les personnalités de 
quatre milliards d’êtres vivants et de 
60 milliards d’objets. 

Merci d’avoir lu mon texte, signez ici 
si vous avez aimé. 
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Aicha

Olva le monstre.
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Ses activités préférées sont de jouer à 
la balle et elle sait aussi faire la split 
parce que je fais la split et de la danse 
parce que je fais de la danse avec elle. 

Merci d’avoir lu mon texte.

Bonjour je vais vous parler de mon 
monstre.Elle s’appelle Olva. Je vais 
aussi vous parler de tout ce qu’elle 
aime. 

Elle a un oeil et elle a une main penchée. 
Sa langue est sortie, sa queue a des 
marques et elle a des bosses sur son 
dos.

Olva aime beaucoup aider les 
personnes. Elle parle beaucoup. Olva 
aime beaucoup sa nourriture préférée 
qui est des biscuits. 
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Yusuf

Yusuf2
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Son activité préférée c’est de frapper 
avec sa queue piquante car ça le fait 
rire. Il aime sauter sur les autres 
monstres. 

Il sait faire des backflips car il veut 
apprendre à sauter. Il est fou d’amour 
car il veut avoir des enfants qui 
peuvent être des mauvais enfants. 

Bonjour, je vais vous parler de mon 
monstre. Son nom est Yusuf 2. 

Il a quatre têtes et il sort du feu avec 
sa bouche. Il est grand et il est un 
garçon. Il ne rit pas et il n’aime pas 
manger les monstres. 

Sa plus grande qualité c’est qu’il ne tue 
pas les humains. Son plus grand défaut 
c’est qu’il mange des bâtiments. La 
nourriture préférée de mon monstre 
c’est la viande fraîche car ça lui donne 
de l’énergie.   
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Sarah
Mon monstre 
Arkancio
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Arkancio aime jouer dehors, elle aime aussi 
faire du bricolage. Elle adore les arcs-en-ciel. 
Ses couleurs prefereés sont le rose, le bleu, le 
jaune, le turquoise, le vert et l’orange pâle.

Arkancio adore lire un livre avant de dormir. 
Arkancio aime les licornes et les autres 
monstres parce qu’elle aime se faire des amis. 
Quand Arkancio se fait des amis, elle peut 
jouer plus.

Arkancio aime les fleurs roses, les papillons et 
les coccinelles.

Merci d’avoir lu mon texte.

Bonjour, je vais vous parler de mon 
monstre. Mon monstre s’appelle 
Arkancio.

Arkancio est très gentille. Arkancio met 
des bas et des fois ses bas puent.les 
couleurs de ses bas sont oranges, roses 
et arc-en-ciel.

Arkancio mange des beignes 
multicolores et elle boit du jus aux 
fruits.

J’ai appris à Arkancio comment faire du 
karaté et de la gymnastique.

Arkancio va à l’école des Arkancios. 
Arkancio aime faire des câlins, elle aime 
les bisous et elle est rigolote.


