
C’est l’histoire d’un loup qui s’ennuie dans sa forêt, même 
ses amis ne savent plus quoi faire pour lui.  
Alors, il décide de voyager…. Mais à chaque fois qu’il arrive 
dans un nouveau pays, il lui arrive des mésaventures! 

Il commence par l’Europe; France, Angleterre, Italie.  
Il continue avec l’Afrique; Egypte, Kenya, Madagascar.  
Il part ensuite en Asie; Népal, Chine.  
Il continue son voyage en Australie; Sydney.  
Il termine son voyage en Amérique; Brésil, New-York, 
Québec.  

Il décide de rentrer pour rejoindre sa forêt et ses amis.  

Attention à Madame Yéti qui n’est jamais loin et qui suit le 
voyage de loup. 

Les élèves de la classe JO7 ont 
inventé d’autres destinations.  
Le loup visite le Portugal, la 

Suisse, l’Espagne, le Japon, la 
Serbie, la Tunisie, la Belgique 

et retourne en France. 
Il peut y découvrir les 

différents monuments et leur 
nourriture. 

A chaque fois, il est obligé de 
quitter le pays à cause de ses 

mésaventures.  
Madame Yéti pointe parfois le 

bout de son nez.  

Bonne lecture.  

La classe JO7 



Loup va au Portugal et s’arrête à 
Belém.
Il profite de faire un tour dans la 
tour de Belém. 
Tout à coup, il tombe dans
l’eau parce qu’il s’est trop penché. 
Sa chute lui donne faim, donc il 
trouve un restaurant. 
Il s’assied et mange un bon plat de 
morue. 
 

 

Suela et Raphaël



Loup visite la Suisse et va à 
Genève. Il va voir le jet 
d’eau de Genève. Il va 
ensuite manger au 
restaurant de la fondue de 
fromage et boit du thé froid. 
Du coup, il a mal au ventre 
et il va a l’hôpital. 
Le lendemain, il peut 
ressortir de l’hôpital et va 
visiter un nouveau pays.

Lisa Mégane



Le loup va ensuite à Zurich 
pour visiter le zoo. 
Quand il arrive vers l’éléphant, il 
prend peur car l’éléphant court 
après lui. 
Le loup court à la gare car il est 
en retard.
Il rate son train et fonce dans 
l’avion. L’éléphant le suit et va 
également dans l’avion. 
L’avion décolle et tombe dans 
le lac Léman. 
Le loup réussit à nager jusqu’à 
Lausanne. Là-bas, il prend son 
train.

Oliver et Hai Dang



Loup va en Espagne visiter 
Madrid. 
Il mange une paella quand 
soudain le taureau
fonce dans les fesses du 
loup. 
Il se retrouve à l’hôpital. 
Quand il sort de l’hôpital, il 
retourne voir le taureau.
Le taureau demande 
pardon au loup. Ils 
deviennent amis et ils 
continuent le voyage 
ensemble. 

Diego et Eva



Loup continue son voyage  
à Barcelone.
Il visite la Sagrada Familia et 
va manger dans un 
restaurant. Il profite de 
manger des tapas mais il en 
mange trop. 
Du coup, il s’enfuit de la ville 
car il en a marre d’aller aux 
W.C.

Evan, Camille et Naylah



Au Japon, Loup visite Tokyo. Il achète 
un manga. Il s’arrête dans un restaurent 
et mange des sushis et du riz. Il va 
même voir un spectacle de mangas. Il 
demande un autographe à « Ki et Hi » 
(un manga très connu).
Il fait du shopping et tout à coup, il voit 
un magasin de riz. Dans la vitrine il voit 
le bol de riz que le manga mangeait 
sur les dessins animés. Il mange le riz 
de la vitrine mais il s‘étrangle parce 
que le riz est en plastique. Chers copains, 

Je suis au Japon à Tokyo. Je sais que vous 
adorez les mangas donc je vous en envoie 
un. 
Bonnes vacances. 

Loup

Lucie M. Lucie S.



Le loup va en Serbie et 
visite Nis. 
Il profite d’aller à la 
forteresse de Nis.  
Tout à coup, il y a de la 
neige et il reste enfermé à 
l’intérieur de la forteresse.
Il réussit à ressortir le 
lendemain.

Stevan et Loïc



Loup va en Tunisie à Djerba. 
Il visite la plage, les piscines et les 
hôtels puis le lendemain il part 
visiter les ruines.
Pendant qu’il visite les tombes des 
morts, une tombe s’ouvre et un 
monstre sort de sa tombe.

Loup crie: « A l’aide!!! Un 
monstre!!! »

Puis, il part dans un autre pays.
•

Youssef et Hamit



Loup va en Belgique visiter 
l’Atomium. 
Ensuite il va à Bruxelles en taxi. 
Loup trouve un restaurant et il 
mange des tonnes et des tonnes 
de frites. Pour digérer il va faire 
une petite balade. Il mange une 
glace aux schtroumpfs et dit 
« Oh j’ai la langue bleue. Je me 
sens pas très bien! Je crois que 
j’ai mangé trop de frites ». 

Enzo et Germain



Loup arrive à Canne en France.
Il va dans son hôtel, il prend une douche, il 
met une belle tenue et sort en ville pour 
faire une visite. 
Il se balade mais se rend compte qu’il a 
perdu sa carte de crédit! « Ohlala!!! »
Il la cherche partout.
Une personne s’arrête et lui dit:
- Vous avez un grand nez.  Vous êtes un loup 
? 
Il répond: 
- Heu oui! Ahahah !! Courez vite! 
Tout le monde part. Et il retrouve enfin sa 
carte. 
Un feu d’artifice commence et il le regarde 
avec attention. 
Mais madame Yéti est là! Du coup, il court 
vers son hôtel.

Iman
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