
LES HISTOIRES MINUTES A FAIRE DANS L’ORDRE 

Je vous laisse les ingrédients et le nombre de personnes comme d’habitude . N’oubliez pas de tenir 

compte du titre.  

 Je mets ensuite les histoires de Bernard Friot que je vous lis d’habitude en classe.  

Vous pourrez soit les lire vous-mêmes soit vous les faire lire par un adulte à chaque fois que vous 

avez terminé une histoire.  

Numéro 1 : ORAGE  

Pour deux personnes : Sami et sa mère  

Ingrédients :  

- Un orage (avec nuages, éclairs et tonnerre ) 

- Un peu de patience  

- Un lit  

Numéro 2 : BARBIE 

Pour une personne : Sami et sa mère  

Ingrédients :  

- douze poupées Barbie 

- Une paire de ciseaux  

- Un couteau de cuisine  

- Une aiguille  

- Du fil  

Numéro 3 : UNE HISTOIRE   

Pour deux personnes : Olaf et Kidi   

Ingrédients :  

- Des cheveux blonds  

- Des tresses brunes  

- Un grain de beauté  

- Une cicatrice  

- Une salle de classe  

- Beaucoup d’amour 

-  Un peu de patience  

Numéro 4 : CAUCHEMAR  

Pour deux personnes : Loïc et un cauchemar 

Ingrédients :  

-un lit  

- Un peu de poussière sous le lit 

- Des ronflDements  



 

LES HISTOIRES DE BERNARD FRIOT 

ORAGE 

Dehors, le vent siffle dans les arbres. De gros nuages noirs attaquent le ciel. Sami est content. Ils 

s’assied dans son lit, il attend. Un éclair, et puis un autre. Et boum ! le tonnerre.  

Sami est content. Les volets claquent, la maison grince de haut en bas. Sami est content. Boum, 

taraboum ! encore le tonnerre. Il gronde, il éclate. Sami est content. Un éclair, et puis plus rien, 

plus de lumière. Sami est content. La porte de sa chambre s’ouvre brusquement. Sa mère entre 

et se précipite dans son lit. Elle tremble, elle claque des dents, elle se blottit contre lui.  

-N’aie pas peur, dit-elle, je suis là.  

Sami est content.  

 

BARBIE  

Zoé sort ses poupées Barbie. Une, deux, trois, quatre… Elle en a douze en tout. Elle prend une 

paire de ciseaux, aussi. Et coupe la tête d’une Barbie. C’est difficile, avec des ciseaux, alors elle 

prend un couteau, un long couteau de cuisine. C’est bien mieux, zic zac ! les têtes tombent : une, 

deux, trois, quatre… Douze têtes tombent par terre. Alors, elle prend du fil et une aiguille. Elle 

perce les têtes, passe le fil, voilà, ça fait un collier. Un collier de têtes. Têtes de poupées, poupées 

Barbie.  

Zoé met le collier autour de son cou. Elle se regarde dans la glace. Et elle sourit.  

« Comme je suis belle », pense-t-elle.  

 

UNE HISTOIRE  

Il est grand. Elle est un peu ronde.  

Il est blond. Elle a de longues tresses brunes.  

Il a la peau très pâle. Elle est noire.  

Il est né en Norvège. Elle vient du Gabon.  

Il a un grain de beauté sur la joue. Elle a une cicatrice au menton.  

Ils sont dans la même classe, à Evry, près de Paris. Lui, c’est Olaf, et elle, Kidi.  

Olaf regarde Kidi quand elle ne le voit pas.  

Kidi pense à Olaf, même la nuit, parfois.  

Un jour, Olaf s’assoit à côté de Kidi. Kidi se tourne vers lui, et sourit.  

Voilà. L’histoire peut commencer.  

 



Numéro 4 : CAUCHEMAR 

Au secours ! hurle Loïc.  

Un cauchemar est couché dans son lit, un gros cauchemar tout vert et tout poilu.  

-La ferme ! grogne le cauchemar. Tu m’as réveillé, idiot !  

-Qu’est-ce que tu fais là ? demande Loïc. D’habitude, tu couches sous mon lit, et tu m’empêches de 

dormir.  

-Eh bien, j’en ai marre ! gronde le cauchemar. C’est plein de poussière, sous ton lit ! A ton tour de 

dormir là-dessous ! Allez, file, et laisse-moi tranquille !  

Loïc n’a pas le choix. Il se glisse sous le lit et s’étend sur la moquette.  

Et c’est étrange : lui qui n’arrive pas à dormir, d’habitude, il trouve aussitôt le sommeil. Mais des cris 

le réveillent au milieu de la nuit.  

-Au secours ! Il y a un monstre sous mon lit !  

C’est le cauchemar qui pleure et qui sanglote !  

Alors Loïc se glisse entre les draps et prend le cauchemar dans ses bras.  

-N’aie pas peur, lui dit-il, c’est moi !  

Et voilà, ils dorment tous les deux, Loïc et son cauchemar, et même ils ronflent un peu.  

 

 

 

 

 

 


