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Rappelez-vous...  

      (en cours) 

...après avoir lu plusieurs récits utilisant le suspense à vous de jouer les écrivains ! 

 

EXPRESSION ECRITE - CM 

Un mystère 

Ce matin, comme tous les jours depuis le début de l'été, les enfants s'habillent, se 

préparent et partent pour la plage avec leurs moniteurs. 

Soudain, sur le chemin, David s'arrête net. Il appelle Antoine et Sandrine. D'habitude, à 

l'heure où ils s'en vont, la mystérieuse villa bleue dort encore. 

Aujourd'hui, par la grille ouverte, ils aperçoivent portes cassées et vitres brisées. 

Que se passe-t-il ? 

 

Consigne : Continue d'écrire cette histoire (au moins 10 lignes). 
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Donovan (CM2) 

Antoine, Sandrine et David avancent vers la villa bleue. Antoine dit : « La villa fait peur avec la 

porte cassée et les vitres brisées, vous ne trouvez pas ? ». Personne ne répond, et David et 

Sandrine entrent dans la villa. Antoine pense : « Bonjour l’ignorance ». 

Sandrine : « La villa a l’air abandonnée. » 

David : « Oui et depuis longtemps, regarde les toiles d’araignées sur les murs. » 

Antoine n’entre pas dans cette mystérieuse villa. Tout à coup, un cri se fait entendre dans la 

villa, ce sont les amis d’Antoine ! Donc sans réfléchir il entre dans la villa… 
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Léon (CM2) 

Après un long moment de discussion, ils décident d’entrer dans la maison. 

Arrivés devant la porte, les enfants s’arrêtent. 

"Les filles en premier" dit David. "Très drôle" répond Sandrine. 

Elle continue quand même d’avancer, les enfants ont de gros frissons quand ils vont dans la 

maison et ils cherchent partout pour trouver des indices. 

Soudain pendant qu’Antoine cherche dans la bibliothèque, quelqu’un lui touche le dos."Haha 

très drôle David !" dit Antoine. Il se retourne "Aaahh" crie Antoine. C’était un fantôme. 

Le fantôme retire son masque, c’était Mr Schmitz! 

"Je vous ai bien eu hein ?".  
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Sophia (CM1) 

Alors ils entrent dedans puis ils voient des objets cassés et ils essaient d’ allumer les lumières 

mais aucune ne s’allume. Pendant ce temps les autres vont voir les autres pièces puis ils ne 

voient rien à part des objets cassés. Puis, à un moment Sandrine voit des loups ! D'un coup 

elle recule doucement pour aller chercher les autres mais Antoine arrive et voit les loups. Puis, 

un moment Sandrine fait un signe à Antoine pour qu’il ne crie pas mais il a crié puis tous les 

loups courent après Antoine et Sandrine. Puis, ils sortent de la villa bleue et ferment la grille 

en disant aux enfants de partir. Les loups arrivent dehors puis essaient d’ouvrir la grille mais ils 

n'y arrivent pas. Puis Antoine dit : « Peut-être qu’on aurait pas du venir là ? » Sandrine répond : 

« Peut-être pas ! »  

Puis ils rentrent chez eux. 
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Léo (CM1) 

Pour eux c’est sûr, la villa a été volée. Tous les trois se posent la question : faut-il aller voir à 

l’intérieur de la villa ? David prend la décision d’aller voir à l’intérieur ! Le moniteur s’occupait 

des plus petits donc les enfants en ont profité pour se faufiler et s’enfoncer petit à petit dans 

l’obscurité de la villa … Au bout d’un moment ils trouvent la salle informatique … vide ! Plus de 

tablette, ni PC ni de téléphone tout a disparu ! Mais qui peut bien avoir fait ça ? Antoine prend 

la décision d’appeler la police ! Mais les enfants ne se rappellent plus du numéro de téléphone 

alors ils filent au commissariat de police ! Mais en arrivant ils se rendent compte que le 

commissariat est fermé, ils avaient oublié que c’était dimanche donc il n’est pas ouvert au 

public ! Ils retournèrent au camp pour aller le dire au moniteur. Le moniteur appelle alors la 

police ! Ils apprennent aux infos que le voleur s’était échappé de prison pour aller voler la villa. 

Trop fatigué de ses exploits la police le retrouva en train de dormir à la cave. Le voleur depuis 

n’a plus jamais fait de bêtise ! 
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Clément (CM2) 

David appelle Antoine et Sandrine. Ils rentrent dans la maison, le silence est là... Tout à coup, 

ils entendent un grand bruit, « C'est le tueur en série ! » crie David. Antoine dit :  

« Quel tueur ? 

- Le chirurgien ! Tu connais? 

- Non. 

- Il a fait quinze meurtres. 

- Quinze ! dit Antoine, 

- Et si on reste là il va en faire dix-huit ! » dit Sandrine. 

Ils avancent David est le premier, Sandrine la deuxième et Antoine le dernier. Soudain David 

entend un bruit, il se retourne, Antoine et Sandrine ont disparu ça lui fait froid dans le dos. Il 

continue avec le ventre noué. Subitement, il entend la voix d'Antoine qui lui dit :  

« - Enlève le tableau.  

- D'accord » dit David et il trouve un passage secret. Mais il y a un code d'accès. David décide 

de casser le mur et délivre ses amis. Mais où est le chirurgien ? 
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Lesly (CM2) 

David dit : « C’est bizarre que ce soit comme ça... Mais il faut qu’on rentre. » Antoine et 

Sandrine disent : « Non ça donne la chaire de poule si on entre dedans !  

- Bon ok, disent Sandrine et Antoine, mais il faut qu’on soit prudent. 

- Oui ne vous inquiétez pas on sera prudent donc on rentre.  

- Oui, disent Sandrine et Antoine en avalant leur salive de travers. 

- Mais on va faire quoi au juste ? dit elle.  

- On va savoir le problème de cette maison abandonnée .  

David aperçoit une personne étrange... 

« - Aaah ! T’es qui toi ? Disent-ils.  

- Je suis quelqu’un, dit l’inconnu. 

- Mais pourquoi vous portez un masque noir sur votre visage? 

- Parce que ! Et d’ailleurs ça ne vous regarde pas. » 

Ils disent en chuchotant : « C’est un cambrioleur ? ». Sandrine répond : «Oui je pense qu’il faut 

appeler la police... Allez appelle-les ! s’écrie Sandrine  

- Mais on n’est pas sûr... 

- Mais si !  

- Bon ok. Allô ?  

- Oui bonjour vous avez besoin d’aide ? 

- Oui il y a un cambrioleur à la villa bleue au carrefour avant la plage .  

- Ok on arrive. » 

La police arrive enfin . 

« Vous êtes en état d'arrestation pour cambriolage ! Allez montez dans la voiture !!!  

- Bon nous on va à la plage un petit peu dit David. 

- Alors vous avez aimé cette aventure ou pas ? 

- Oui, oui on a adoré même si ça faisait peur !!! » s'écrient-ils. 
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Timothée (CM1) 

Soudain David , Antoine et Sandrine ont froid dans le dos . . . Tout à coup David entend un 

bruit . Est-ce le propriétaire ? Les trois compagnons rentrent dans la villa et disent : "Y a 

quelqu'un ?" Ils ont un doute subitement. Ils voient des yeux verts dans l'obscurité et un chat 

tout noir, malheur ! Alors que les trois amis regardent la villa bleue de l'intérieur, dans le 

jardin ils voient une piscine vide avec un véhicule cassé. David pense que le voleur est venue 

avec un véhicule et va vers . . . le mur. David se demande " Il est passé par où ?". 
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Mayron (CM1) 

 

David, Antoine et Sandrine font un plan pour sortir du groupe, sans que les moniteurs s’en 

aperçoivent. 

Ils ont décidé d’aller voir à l’intérieur de la villa bleue afin de savoir ce qu’il s’y passe. 

Ils se mettent à courir et se cachent derrière un buisson jusqu’à ce que le groupe s’éloigne. 

Une fois le groupe hors de vue, David entre le premier dans la mystérieuse villa, Antoine et 

Sandrine le suivent, ils trouvent des tâches de sang sur le sol ! Ils commencent à avoir la gorge 

serrée, mais décident de poursuivre. Ils suivent ces tâches jusqu’à être dans une cave. La cave 

est remplie de matériel de torture éparpillé partout. Et tout à coup... ils découvrent un 

cadavre ! Et se posent des questions… . Soudain ils entendent des bruits et ils ont peur… . 

David se questionne : « Doit-on retrouver le groupe ? Doit-on prévenir la police ?... ». 
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Simon (CM1) 

David s’aperçoit que la villa a été cambriolée. Il dit à Antoine et Sandrine que la villa a été 

cambriolée. Sandrine, en sueurs froides, se pose plein de questions du genre : "Que s’est-il 

passé? Les cambrioleurs ont-ils tout pris ? Sont-ils encore là ? Ont-ils laissé des traces ?" 

Antoine commence enfin à avoir peur avec ce qu’a dit Sandrine. David dit aux enfants qu’il n’y 

aura pas plage aujourd’hui. Les enfants sont tristes de ne pas aller à la plage alors qu’il fait 

beau et chaud. David dit que ce sera pour une autre fois car il a beaucoup de travail à faire 

comme appeler la police et l’enquêteur et un réparateur. 
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Mali (CM2) 

– Antoine, Sandrine, d'habitude quand on passe devant cette maison, c'est calme mais là elle a 

une porte et des vitres cassées. 

– Tu as raison David, dit Antoine, c'est bizarre il doit y avoir quelqu'un qui est entré par 

effraction. 

– Vite les garçons ! Allons voir ce qui s'est passé. 

Profitant que tout le monde aient le dos tourné, Antoine, David et Sandrine se faufilent dans 

la cour de la maison bleue, tout en essayant de ne pas se faire repérer. 

Arrivé devant l'entrée de la villa, avec beaucoup d'hésitation, David entre en marchant sur la 

grande porte tombé au sol, suivi de ses deux amis. 

Autour d'eux, un peu partout il y a plein d'objets cassés, le vent qui entre par la vitre cassée 

fait bouger les rideaux et le parquet grince. 

Au sol on peut apercevoir des taches rouges dégoulinantes qui ressemblent à du sang. 

Les trois amis ont la gorge nouée et ne peuvent plus parler parce qu'ils ont peur. 

Y'a t'il quelqu'un dans cette maison ? Que s'est il passé ? Est ce que c'est vraiment une bonne 

idée de s’être aventuré là dedans ? 

Soudain un homme arrive par la porte de derrière... Il est grand avec une barbe marron, il a 

des vieux vêtements tout sales et il a du sang dessus. Paniqués, les enfants hurlent et partent 

en courant, l'homme les rattrape quelques secondes plus tard dans le jardin. 

– N'ayez pas peur, arrêtez de crier ! Dit l'homme 

– Qui êtes vous ? Vous voulez nous tuer nous aussi ? Hurla David 

– Bien sur que non ! Je ne suis pas un meurtrier, je suis acteur, vous êtes sur le tournage. 

– Alors ou sont les caméras ? Dit Sandrine 

– Ce sont les répétitions ! Dit l'homme en souriant 

Les trois enfants sont soulagés que l'homme soit un acteur. Ils partent en courant vers la plage 

pour rejoindre le groupe en espérant que les moniteurs ne se rendent pas compte qu'ils 

viennent juste d'arriver.
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Leyna (CM2) 

David entre dans la maison seul. Quand il ouvre la porte il a l'impression qu'il n'y a personne. 

A l'intérieur tout paraît normal.  

Il monte dans les escaliers et en arrivant dans la chambre il voit quelqu'un passer à toute 

vitesse dans le couloir.  

Il a peur, il part en courant. 

 



Classe de CM1/CM2         Année 2019-2020 (école à distance) 

 

Mathys (CM1) 

David et ses amis sont inquiets de la situation actuelle. Ils décident d'aller voir ce qu'il se  

passe , mais ils ont peur que ce soit un meurtre ou un cambriolage. Ils entrent dans la villa ,  

pas un bruit , il semble n'y avoir personne , ou bien les propriétaires sont peut-être  

morts..... Quand tout à coup un bruit de fracas leur fait tellement peur qu'ils se sauvent à  

tout allure et se stoppent pour réfléchir à ce qu'ils vont faire , ils décident donc d'appeler la  

police.... à suivre  

 

 

 

 

 

 

 


