
Histoires écrites par les élèves de CP 

 

 
 
Le cheval Tagada 
 

 

Il était une fois un cheval qui s'appelait Tagada. Il avait trois amis un lapin, un chien et une girafe.  

Le cheval demanda à ses trois amis : " qui veut aller au parc?"  

"Moi" dit le lapin. 

"Moi" dit le chien. 

"Pas moi" dit la girafe " je suis trop grande". 

Alors le cheval, le chien et le lapin partirent jouer au le parc. 

 

 

 
La girafe, le lapin et le cheval 
              

   

 

Il était une fois une girafe qui s'appelait Emma. Elle avait deux amis un lapine et un cheval. 

Un jour, elle trouva deux bébés girafes.  

Elle demanda à ses amis : "qui veut s'occuper des bébés?" 

"Pas moi " dit le lapin. 

"Pas moi" dit le cheval. 

Alors la girafe s'en occupa toute seule. 

 

 

 
Le loup et le cheval 

 
                 

 

Il était une fois un cheval qui galopait dans la forêt. 

Il rencontra un loup. Le loup voulait le manger. 

Le cheval s'enfuit pour ne pas se faire manger. 

Le loup ne courrait pas assez vite. 

Le cheval était déjà loin. 



  
Le petit mouton  

                 
Il était une fois un mouton qui vivait dans une ferme.  

Mais un jour, le petit mouton a été abandonné dans la forêt. 

 Il voulait aller à la campagne pour voir s'il y avait des moutons. 

Il marcha, marcha nuit et jour. 

Un jour, il voit une ferme, il y entra et là il découvrit des centaines de moutons tous comme lui. 

 

 

 
Le renard et le gâteau 

 
                 

Le renard alla chercher la farine au moulin. Il la rapporta dans son terrier. Il alla chercher des œufs à 

la ferme. Il rentra à sa maison pour déposer les œufs et préparer le gâteau. 

 Huit minutes plus tard, il était prêt. 

Il  le mangea "miam, miam". 

  
La maman cheval et son poulain 

 

                 
 

Il était une fois une maman cheval qui habitait dans une prairie. La maman attendait un bébé. 

Mardi soir le bébé est né. Il s'appelle Rose.  

 

 

 

 
Zorro 

 

                 
 

Il était une fois un héros surnommait Zorro. Il avait un chapeau noir, un masque noir et une épée. Il 

était le père de Rolkine. A l'école il dormait dans la classe alors que le maître donnait un devoir. Le 

maître cria:" Rolkine!" 


