
Le lycée français de Jakarta (en Indonésie) propose à des classes 

de CM2 et de 6e une activité pédagogique autour des « Mots du mois » 

de la SPM, et nous a envoyé deux textes composés par les élèves 

dans le cadre de cette activité. Bravo ! Ils ont raconté deux 

petites histoires en utilisant à chaque fois dix mots de la SPM !

Mauvais rêve
J’étais déjà endormi, lorsque tout à coup je me suis 
réveillé à cause de la lumière illunée qui entrait par la 
fenêtre. Alors, je décide d’aller prendre un bol d’air et je 
me mets à marcher, en dormichonnant, jusqu’en bas du 
village, là où le ruisseau forme des cascatelles fangeuses. 
Soudain, j’entends des grouillis provenant d’un buisson. 
Je décide de m’approcher quand un scurrile croquemi-
taine se jette sur moi et m’estourbit. Le vent hiémal et 
glacial me réveille. Je me retrouve dans mon lit… je com-
mence à cogiter et je me rends compte que tout cela 
n’était qu’un mauvais rêve !

L’histoire de l’affreux petit 
croquemitaine
Il m’est arrivé une histoire incroyable, cette nuit. 
J’étais en train de dormichonner, puis « plouf », 
j’étais plongé dans un étrange rêve. J’étais 
devenu un affreux petit croquemitaine et j’étais 
toujours seul, parce que j’étais trop petit et tout 
le monde se moquait de moi, même mes 
parents. J’en avais assez : je vais partir d’ici, ai-je 
cogité. Le lendemain je me suis mis en route de 
bonne heure, mais au bout d’une heure j’étais 
fatigué à cause du chemin fangeux. Je me suis 
assis sur un rocher pour me reposer et j’ai reçu 
un coup sec sur la tête : j’étais tout 
estourbi. Quelques heures plus 
tard, je me suis retrouvé par 
terre, ligoté et glacé jusqu’aux 
os, à cause de ce temps hiémal. 
Ensuite, un individu à l’attitude 
scurrile, avec le visage couvert 
d’un masque sombre, est venu 
vers moi. Je l’ai entendu dire 
plusieurs gros mots, puis il 
s’est présenté : « Je suis un 
cannibale ». J’ai pu finale-
ment le dévisager, grâce à la 
nuit illunée qui éclairait son 
visage : j’ai, alors, réalisé qu’il 
était un croquemitaine, comme 
moi. 
« Je vais te déguster », me dit-il. 
J’étais perdu ! J’ai eu une idée 
lumineuse. Je lui ai déclaré : « Il y 
a un groullis d’enfants là-bas, à 
côté de la cascatelle. Si tu veux les 
croquer, libère-moi et je te montrerai 
le chemin ». 
Une fois libéré, je lui ai expliqué : 
« Cache-toi dans les buissons et 
attends qu’ils viennent par ici… ». Je 
me suis enfui et j’ai repris le chemin de 
la maison. Mes parents étaient ravis de 
me retrouver. Une fois racontée mon aventure, 
ils se sont exclamés : « Maintenant, tu es vrai-
ment un grand croquemitaine ! ». Et à partir de 
ce moment-là, j’eus une vie meilleure... malheu-
reusement, ce n’était qu’un rêve !
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