
Mon histoire d’halloween 

1. Il était une fois : (mentionner que la personne ou personnage doit être masculin) 

2. Pour fête l’halloween cette année, il avait décidé de : 

3. Pendant qu’il essayait d’enfiler son costume d’halloween, quelqu’un cogna à la porte. C’était : 

4. Elle était magnifiquement vêtue d’une robe de princesse mais :  

5. Elle semblait également inconsolable parce qu’elle :  

6. Pour lui changer les idées, ils décidèrent : 

7. Soudain, ils entendirent un bruit horrifiant! C’était :  

8. Ils se sauvèrent à une vitesse effrénée! Lorsqu’ils arrivèrent devant un champ de citrouilles ils 

décidèrent : 

9. Après avoir repris leur souffle et leurs esprits, ils retournèrent chacun à leur maison, allèrent se 

coucher et rêvèrent tous les deux à : 

 

Résultat no1 (les réponses des amis sont en vert) 

1. Il était une fois : Benoit 

2. Pour fête l’halloween cette année, il avait décidé de : se déguiser  

3. Pendant qu’il essayait d’enfiler son costume d’halloween, quelqu’un cogna à la porte. C’était : 

Madonna 

4. Elle était magnifiquement vêtue d’une robe de princesse mais : elle sentait terriblement mauvais 

5. Elle semblait également inconsolable parce qu’elle : avait perdu tous ses bonbons 

6. Pour lui changer les idées, ils décidèrent : faire du vélo jusqu’à New York 

7. Soudain, ils entendirent un bruit horrifiant! C’était : un loup garou 

8. Ils se sauvèrent à une vitesse effrénée! Lorsqu’ils arrivèrent devant un champ de citrouilles ils 

décidèrent : de prendre une citrouille et faire un Jack-O-Lantern 

9. Après avoir repris leur souffle et leurs esprits, ils retournèrent chacun à leur maison, allèrent se 

coucher et rêvèrent tous les deux à : un Squelette empaillé! 

Résultat no2 (les réponses des amis sont en vert) 

1. Il était une fois : Le Petit Prince 

2. Pour fête l’halloween cette année, il avait décidé de : se déguiser en sorcière 

3. Pendant qu’il essayait d’enfiler son costume d’halloween, quelqu’un cogna à la porte. C’était : 

Selena Gomez 

4. Elle était magnifiquement vêtue d’une robe de princesse mais : elle était invisible 

5. Elle semblait également inconsolable parce qu’elle : sentait la moufette 

6. Pour lui changer les idées, ils décidèrent : de rien faire 

7. Soudain, ils entendirent un bruit horrifiant! C’était : un monstre à trois têtes 

8. Ils se sauvèrent à une vitesse effrénée! Lorsqu’ils arrivèrent devant un champ de citrouilles ils 

décidèrent : de tomber dans les citrouilles 

9. Après avoir repris leur souffle et leurs esprits, ils retournèrent chacun à leur maison, allèrent se 

coucher et rêvèrent tous les deux à : leur maman qui les berçait en chantant des comptines 

 


