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Choix d’écriture : Le soleil brille dehors et Sébastien joue avec son chien Milou. Tout à coup, il y a une 

épaisse fumée qui apparait derrière lui. Que se passe-t-il? 

C’est une belle journée et le soleil brille dehors alors Sébastien à apporter son chien Milou a le parc pour 

jouer un peu. Sébastien et Milou était à le parc pour environ 30 minutes, et Sébastien commence à 

sentir un feu. Quand il a commencer à sentir le feu il a regarder dans le ciel pour voir si qu’il pouvait voir 

où le feu est par voir du fumée dans le ciel. Mais, quand Sébastien a tourner pour regarder dans la 

direction de sa maison il a vu du fumée épais. Le cœur à Sébastien commence à bâtir tellement vit car, il 

pense que ça maison a pris feu. Sébastien a couru avec Milou pour voir si que ses parents son dehors et 

pour voir si que c’est sa maison. Quand Sébastien était plus proche à sa maison, il a découvrir que c’était 

sa maison qui était sur feu alors, il a continuer a couru pour voir si que les parents à Sébastien sont bien. 

Sébastien a vu ses parents dehors et il était un peu soulager. Quand il a rendu à sa mère, il a demander 

qu’est qui a se passer? Sa mère a expliquer que quand elle cuisiner il y avait un torchon sur le fourneau 

qu’elle a oublier à propos de puis le torchon a pris feu quand elle regarder pas, puis quand elle a réaliser 

que c’était pris en feu les armoires était presque tous pris en feu. Un coup de minutes après que 

Sébastien a arriver à la maison les pompiers et les policiers ont tous arriver, puis le père à Sébastien a 

expliquer au policiers comment la maison avez pris le feu car ils ont besoin de remplie une forme pour 

leur enregistrement. Les pompiers travailler pour environ 5 heures pour arrêter le feu. Quand ils ont fini 

d'arrêter le feu, les parents à Sébastien ont dit qu'ils vont probablement besoin d'une nouvelle maison 

car, le feu a détruit la maison. Sébastien n'est pas tellement content qu'ils vont déménager de maison 

car, il avait beaucoup de mémoires de son enfance dans cette maison là. Sébastien a dit qu’il ne veut pas 

déménager loin de où cet maison est, puis ses parents était correct avec ça. Quand tous les pages était 

replis avec les policiers et toute le monde ont parti, Sébastien et ses parents rentrer dans leur auto puis 

ils ont conduit chez ses grand parents. Ils ont demander si qu’ils pouvait rester là juste que le temps 

qu’ils trouve un nouveau maison. Puis évidemment ses grands parents était correct avec ça car, ils ne 

voit pas Sébastien puis ses parents souvent. Alors ils ont aller au magasin pour chercher les vêtements 

puis les choses essentiels. Quand ils retourner à leur maison temporaire c’était comme 10h30 dans la 

nuit puis la mère a Sébastien était peur que les portes était fermer a clé car, elle n’a pas de clé pour 

rentrer dans la maison avec. Quand ils ont rendu à la porte n’était pas fermer a clé puis toute le monde 

était soulager. Quand ils rentrer ils ont aller dans leur chambre puis ils ont dormi.  

1 mois après... 

Les parents à Sébastien a trouver un maison qu’ils aime puis c’est proche au l’autre maison comme 

Sébastien voulait, alors ils vont montrer la maison a Sébastien pour voir si qu’il aime la maison et si qu’il 

aime la maison ils vont acheter la maison. Quand Sébastien fini l’école ses parents apporte lui a la 

maison puis Sébastien a dit qu’il aime la maison beaucoup alors ses parents on acheter la maison, puis 

l'agent qui vente la maison a dit qu’ils peux emménager dans la maison dans une semaine. 


