
 

Vies sauvages… 

Petites histoires autour de la baie  

du Mont-Saint-Michel 

 

Classes de 5C et 5D – septembre 2019 Français 

En ce début d’année, le programme de Français des 5ème se conjugue avec le Parcours 

d’Education Artistique et Culturel : un vaste projet pluridisciplinaire est engagé, grâce à une 

ressource locale qui fait pâlir d’envie le monde : le Mont-Saint-Michel, sa baie et sa 

prodigieuse nature.  

En français, en 5C et 5D, nous ouvrons l’année avec un chapitre intitulé « L’homme et la 

nature, et donc ? », qui nous permet d’aborder deux des cinq  grandes questions au 

programme : L’être humain est-il maître de la nature ? et Héros, héroïnes et héroïsmes. 

Ce petit jeu d’écriture par équipe aura permis d’entrer dans le thème, mais aussi et surtout 

en ce début d’année, de revoir les bases de 6ème (Comment raconter, en temps limité, une 

histoire, simple et qui se tient, avec un début et une fin ?), et… quelques fondamentaux de 

méthode de travail. 

 

Les contraintes du sujet ?  

Partir d’un animal ou végétal sauvage de notre région, dont le nom scientifique devient celui du 

personnage. Ne pas dévoiler son nom usuel mais utiliser la description pour mettre le lecteur sur la 

piste… 

Le personnage se retrouve en prise avec une « force obscure» qui le met en danger, dont vient le 

sauver un héros très humain ! 

L’écueil ? Ne pas tomber dans des histoires de tout petits : le sujet doit aussi permettre de réfléchir 

aux (des)équilibres de la nature et aux enjeux du moment, un prédateur naturel n’étant pas une 

«force obscure» qui vient déséquilibrer l’ordre du monde…  



 

Tursiops truncatus 
par Florine B,  Eva L et  Mathis L   

 

  
https://www.google.com/search?q=grand+dauphin&safe=strict&rlz=1C1GCEV_en&source=lnms&tb

m=isch&sa=X&ved=0ahUKEwis-LXfnenkAhURJBoKHTGECPMQ_AUIEigB&biw=1366&bih=657 

 
 

Tursiops truncatus habite dans la Baie du Mont St Michel. Il mange 
des petits poissons comme des maquereaux,  et il porte un gros nez 
qui lui donne le nom de « souffleur ». Sa peau est grise et lisse. 
Si Tursiops truncatus mange des maquereaux, ces derniers  mangent 
des déchets jetés par l’homme. À force de manger des petits poissons 
remplis de déchets, Tursiops truncatus se fatigue et un jour il 
s’échoue dans la baie du Mont. Des gens le voient et appellent un 
vétérinaire qui lui enlève tous les déchets  qui empoisonnent son 
corps. Puis ils le relâchent et Turpios Truncatus part au large en 
espérant y trouver moins de déchets.  

https://www.google.com/search?q=grand+dauphin&safe=strict&rlz=1C1GCEV_en&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwis-LXfnenkAhURJBoKHTGECPMQ_AUIEigB&biw=1366&bih=657
https://www.google.com/search?q=grand+dauphin&safe=strict&rlz=1C1GCEV_en&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwis-LXfnenkAhURJBoKHTGECPMQ_AUIEigB&biw=1366&bih=657


Lepus 
par Néo M.  Elzear D .Swann L-P et Carmen H 

 
  
 
 
 
 
 
 
 

Source :  Impurest&#39;s Guide to Animals Easter Special - Brown Hare 
 

Lepus habite sur la berge au Mont Saint Michel. C’est un petit mammifère de la 
famille des léporidés, tout comme son cousin domestique. Son pelage peut être roux, brun-
gris ou blanc en fonction des espèces et des saisons et il porte des oreilles, noires aux 
extrémités et plus longues que la tête. C'est un animal assez léger à quatre pattes, qui ne 
pèse que 1 à 7 kg, pour une longueur de 38 à 70 cm environ.  

Tous les jours sa mère l’envoie chercher de la nourriture. Lepus est malin : il relève ses 
grandes oreilles et guette pour voir s’il y a des prédateurs, puis il scrute l’horizon avec ses 
petits yeux ovales. Il peut voir très loin! Si pas de danger, le petit commence sa course. Il se 
met à courir très vite! Enfin il arrive à l’endroit où pousse  d’abondant pissenlits. Il en cueille 
avec ses incisives très développées et les rapporte au terrier. Quand il arrive, sa mère à l’air 
paniquée, elle lui dit:  «La marée monte il faut reboucher le terrier et partir ailleurs, nous ne 
pouvons pas rester en apnée !». Ils trouvent un autre endroit pour le terrier mais, après avoir 
creusé, quand il enlève  le sable qui bouche le terrier, ils sont terrifiés. Ce qu’il voit devant 
eux n’est pas croyable. Il y a des déchets partout, des cannettes, des papiers, des plastiques 
et des chewing-gums...Ceci est dangereux car les prédateurs peuvent sentir l’odeur du sucre ! 
Lepus et sa famille sont en grand danger ! Mais des hommes apparaissent. Ils ont des tee-
shirts verts, ils se mettent à ramasser tous les déchets. À la fin de la journée il n’y a plus rien: 
les lièvres sont en sécurité ! 
  



Vulpes Vulpes 
 

Par Paul R, Anne G, Jenathan P-L, Morgane B 

 

 
 

Source :https://www.flickr.com/photos/130246422@N05/30388539513 
 

 
Vulpes vulpes habite dans une jolie petite forêt à côté du Mont st Michel. Il habite 

dans un bosquet. On peut parfois l’apercevoir avec son beau pelage roux, sa douce odeur de 
la  terre de son terrier, en train de déguster de petites baies rouges avec sa mâchoire 
puissante. Ses petits yeux bruns en amande flamboient de mille feux. 

Mais un jour, un bulldozer vient et se rapproche du bosquet. Vulpes vulpes a peur et 
sa famille et lui partent quelques heures après. Vulpes vulpes revient et cherche son foyer 
mais il ne le trouve pas, et… il se rend compte que le bosquet a été détruit ! Il ne sait plus où 
aller. Alors il marche, marche et marche encore jusqu’à un endroit qui lui est familier. Il 
s’aperçoit alors que c’est son ancienne maison !!! Il avait fait un tour du monde ! Il est 
désespéré  et ne sachant pas quoi faire, il va voir son ami qui habite en Bretagne de l’autre 
côté de la baie et lui demande asile pendant un moment, jusqu’à trouver un foyer. Un an plus 
tard, il trouve un foyer où habiter : un magnifique bosquet avec plein d’arbres fruitiers où on 
trouve beaucoup à manger ! Il reste là le restant de sa vie, entouré de sa famille. 
  

https://www.flickr.com/photos/130246422@N05/30388539513


Salmo salar 
Maela L  Sacha FD Kevin KF Andréa M 

 
 

 
Source :https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiv4Z 

 
 

C’est l’histoire de Salmo salar, une bête grise avec 
un peu d’argent sur les nageoires, mais qui devient 
noire à cause de la pollution. Salmo salar vit dans la 
baie du Mont Saint-Michel, polluée par les touristes et 
les habitants. Salmo salar nage tranquillement quand il 
s’échoue sur un banc de sable en rentrant dans un sac 
plastique. Un humain arrive à temps et le libére du sac 
avant l’arrivée d’un goéland. Salmo Salar est sauvé, il 
retourne dans la mer pour continuer sa vie de saumon. 
Mais un jour il se fait pêcher et se retrouve dans 
l’assiette de l’homme qui l’avait sauvé. 
  

https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiv4Z


 

Taraxacum officinale 
 

Albin J, Clémence CC ,Louna GM 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Source :  … ? 

 
Il était une fois Taraxacum Officinale, avec son tout petit corps et sa grosse tête 
poilue. Il ne vit pas très loin de la baie du Mont Saint-Michel, non loin du grand 
parking ; il est souvent dérangé parce que plusieurs milliers de personnes  
viennent traverser la baie ou découvrir la merveille chaque année. 
 
 Un humain nommé Georges veut planter un jardin pour faire pousser plus de 
végétation. Comme il a un jardin, cela implique beaucoup d'entretien et il y a 
beaucoup de produits chimiques, dont les pesticides. Cet humain demande une 
autorisation pour construire une maison avec un beau jardin. Pour faire la 
maison, il faut enlever le champ de pissenlit. Mais Georges ne veut pas détruire 
celui-ci. Il demande à la mairie s’il peut construire à côté du champ. Aussi, 
Georges ne veut plus entretenir sa terre avec des machines et des produits 
chimiques et du coup, il passe au bio. 
 
Finalement le pissenlit n’est plus dérangé par les touristes qui passent dans la 
baie parce que désormais c’est une propriété privée. 
  



Umbilicus Rupestris 
Georgia.B    Mathilde.B    Antonin.L    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : ??? 
 

Umbilicus rupestris occupe  une fissure de la cabane Vauban, avec 
vue sur la baie du Mont-Saint-Michel. On peut distinguer ses feuilles 
creuses et dentelées poussant à plusieurs sur une même tige. 

Un jour, un agent d’entretien vient nettoyer la cabane. Il entreprend 
d’arracher les plantes. Un jeune garçon demande : 
« - Que faites- vous ? 
-  La ville m’envoie débroussailler ce mur. 
- Mais que faites-vous de ces plantes ? 
- Je les leur ramène. 
- Qu’en font-ils après ? 
- Ça, ce n’est pas mon problème. 
- Puis-je les prendre ? 
- Pourquoi faire ? 
- Pour les replanter ! 
- Bon d’accord je vais te les donner quand j‘aurais fini. » 
 Et le jeune homme  va ensuite replanter Umbilicus rupestris un peu 
partout plus loin. 



Larus melanocephalus  

Par Manon, Sarah, Stacy, Gaylord 
 
 

 
 

Il n’y a pas si longtemps, Larus melanocephalus, habitait dans la baie du 
Mont Saint Michel. Elle est toute blanche avec un bec et les pates orange. 
Malheureusement, elle vit dans la baie. Oui, malheureusement car les 
salicornes, habitent au même endroit. 
Et l’une se moque d’elle: « Ha, ha, ha ! Regardez comme elle est toute 
blanche!!! » 
 
À chaque moquerie Larus melanocephalus se réfugie chez elle. Mais un 
jour en passant, elle répond : « Attends, surtout ne dis pas un mot car tu 
vas le regretter! » 
 
La salicorne hésite et finit par se moquer à nouveau. Alors les amies  
mouettes arrivent et l’une d’entre elles engloutit la salicorne. 
Depuis ce jour, aucune salicorne ne se moque de quiconque et cette belle 
mouette toute blanche a retrouvé une vie normale et s’amuse librement 
avec ses amies. 
  



Salmo Trutta 
Par Zoê D  Jalel B  Lounea A 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Source 
https://www.google.com/search?safe=strict&rlz=1C1GCEV_enFR868FR868&biw=1920&bih=
969&tbm=isch&sa=1&ei=LguLXYTwKOW61fAPqPiJkAE&q=salmo+trutta&oq=salmo+trutta&g
s_l=img.3..0l5j0i30l2j0i5i30j0i30l2.29905.35214..36424...0.0..0.84.602.12......0....1..gws-wiz-
img.....0..0i67.lJ2dg43582g&ved=0ahUKEwiEv4ObruvkAhVlXRUIHSh8AhIQ4dUDCAc&uact=5#

imgrc=kj67TVws1Yqh1M: : 
 
 

 Un jour, une agence reçoit un appel d’un businessman qui a pour projet de construire 
une maison en rondin de bois en pleine forêt. L’agent accepte aussitôt. Après différentes 
recherches infructueuses dans les environs, il décide d’agrandir son périmètre en allant 
chercher dans une forêt non loin de la baie du Mont Saint- Michel. Il découvre un magnifique 
lac où se trouvent plusieurs petits cabanons. « Pourquoi ne pas construire ici ? ” se dit-il. Le 
seul souci est de préserver la biodiversité de l’environnement.  Après renseignements auprès 
de la mairie, il apprend qu’il peut avoir l’autorisation s’il construit une maison écologique. 
L’association des riverains réussit à arrêter le projet dans le but de protéger les Salmo trutta 
une espèce sauvage en voie de disparition qu’il ne faut pas déranger. Il y a aussi les 
problèmes des matériaux qui n’étaient pas naturels et de la sortie des eaux usées. Suite à 
l’accumulation des ennuis que cela allait provoquer, il décide de ne pas poursuivre ce projet 
impossible à réaliser. Il appelle son client qui ne comprend pas l’intérêt de la  biodiversité à 
ce point-là. Le monde des Salmo Trutta est en voie de disparition suite à leur capture 
relativement intensive par les hommes qui estiment leur chair, et surtout du fait de la 
pollution atmosphérique et du déversement de produits contaminant l'eau.  

https://www.google.com/search?safe=strict&rlz=1C1GCEV_enFR868FR868&biw=1920&bih=969&tbm=isch&sa=1&ei=LguLXYTwKOW61fAPqPiJkAE&q=salmo+trutta&oq=salmo+trutta&gs_l=img.3..0l5j0i30l2j0i5i30j0i30l2.29905.35214..36424...0.0..0.84.602.12......0....1..gws-wiz-img.....0..0i67.lJ2dg43582g&ved=0ahUKEwiEv4ObruvkAhVlXRUIHSh8AhIQ4dUDCAc&uact=5#imgrc=kj67TVws1Yqh1M:
https://www.google.com/search?safe=strict&rlz=1C1GCEV_enFR868FR868&biw=1920&bih=969&tbm=isch&sa=1&ei=LguLXYTwKOW61fAPqPiJkAE&q=salmo+trutta&oq=salmo+trutta&gs_l=img.3..0l5j0i30l2j0i5i30j0i30l2.29905.35214..36424...0.0..0.84.602.12......0....1..gws-wiz-img.....0..0i67.lJ2dg43582g&ved=0ahUKEwiEv4ObruvkAhVlXRUIHSh8AhIQ4dUDCAc&uact=5#imgrc=kj67TVws1Yqh1M:
https://www.google.com/search?safe=strict&rlz=1C1GCEV_enFR868FR868&biw=1920&bih=969&tbm=isch&sa=1&ei=LguLXYTwKOW61fAPqPiJkAE&q=salmo+trutta&oq=salmo+trutta&gs_l=img.3..0l5j0i30l2j0i5i30j0i30l2.29905.35214..36424...0.0..0.84.602.12......0....1..gws-wiz-img.....0..0i67.lJ2dg43582g&ved=0ahUKEwiEv4ObruvkAhVlXRUIHSh8AhIQ4dUDCAc&uact=5#imgrc=kj67TVws1Yqh1M:
https://www.google.com/search?safe=strict&rlz=1C1GCEV_enFR868FR868&biw=1920&bih=969&tbm=isch&sa=1&ei=LguLXYTwKOW61fAPqPiJkAE&q=salmo+trutta&oq=salmo+trutta&gs_l=img.3..0l5j0i30l2j0i5i30j0i30l2.29905.35214..36424...0.0..0.84.602.12......0....1..gws-wiz-img.....0..0i67.lJ2dg43582g&ved=0ahUKEwiEv4ObruvkAhVlXRUIHSh8AhIQ4dUDCAc&uact=5#imgrc=kj67TVws1Yqh1M:
https://www.google.com/search?safe=strict&rlz=1C1GCEV_enFR868FR868&biw=1920&bih=969&tbm=isch&sa=1&ei=LguLXYTwKOW61fAPqPiJkAE&q=salmo+trutta&oq=salmo+trutta&gs_l=img.3..0l5j0i30l2j0i5i30j0i30l2.29905.35214..36424...0.0..0.84.602.12......0....1..gws-wiz-img.....0..0i67.lJ2dg43582g&ved=0ahUKEwiEv4ObruvkAhVlXRUIHSh8AhIQ4dUDCAc&uact=5#imgrc=kj67TVws1Yqh1M:


Meles meles 
par Gabriel A., Sophie.L., Bastien.BC. et Shaima.DE 

 
  
 
 
 
 
 
 
 

Source : 
https://www.google.com/search?q=blaireau+normand&safe=strict&rlz=1C1CHBD_fr&source
=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwimsLmUsOvkAhVq6uAKHbjrAeUQ_AUIEigB&cshid=15

69394032847261&biw=1518&bih=928#imgrc=QVCMSOfVTv1lMM: 
 
 
 

C’est l’histoire de Meles meles. Son terrier se trouve près d’un champ de maïs , son 
péché mignon. Il va chercher des épis  de maïs pour nourrir sa tribu.  

Comme à son habitude, à l’heure où le soleil se couche, Meles meles commence sa 
chasse de provisions, il lève la tête regarde les alentours et se met à flairer une odeur 
étrange. Intrigué, il se faufile à travers les barbelés. Les maïs sont recouverts d’une substance 
nauséabonde que Meles meles ne connait pas. Sa gourmandise est trop grande : il décide de 
manger dans le champ. Ce que ne sait pas Meles meles, c’est que le champ vient d’être traité 
contre les maladies. En traversant la plantation, notre animal se frotte aux plants de maïs. Le 
produit rend ses belles rayures blanches marron. Il continue sa route à la recherche de 
quelques glands pour se les mettre sous la dent. Il  s’arrête dans un jardin où il trouve le 
fameux chêne tant attendu. Le lendemain matin, le propriétaire du terrain ouvre ses volets et 
voit ce petit animal immobile. Sous le choc, l’homme emmène le mammifère chez le 
vétérinaire. Le vétérinaire examine Meles meles, il peut être sauvé grâce à un laborieux 
lavage d’estomac. Depuis cet évènement, le vétérinaire et l’habitant font tout pour arrêter 
l’usage des pesticides. 

https://www.google.com/search?q=blaireau+normand&safe=strict&rlz=1C1CHBD_fr&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwimsLmUsOvkAhVq6uAKHbjrAeUQ_AUIEigB&cshid=1569394032847261&biw=1518&bih=928#imgrc=QVCMSOfVTv1lMM:
https://www.google.com/search?q=blaireau+normand&safe=strict&rlz=1C1CHBD_fr&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwimsLmUsOvkAhVq6uAKHbjrAeUQ_AUIEigB&cshid=1569394032847261&biw=1518&bih=928#imgrc=QVCMSOfVTv1lMM:
https://www.google.com/search?q=blaireau+normand&safe=strict&rlz=1C1CHBD_fr&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwimsLmUsOvkAhVq6uAKHbjrAeUQ_AUIEigB&cshid=1569394032847261&biw=1518&bih=928#imgrc=QVCMSOfVTv1lMM:


Sciurus vulgaris 
par Flavie. B,Nolhan.L.Malo.L,Kristina.d.l.b.d, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
       
 

Source :https://www.google.com/search?q=ecureuil+roux+sauvage&rlz=1C1GCEV_enFR867F
R867&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjX1cPal-
7kAhWtyYUKHWVyA0AQ_AUIEigB&biw=1920&bih=969#imgrc=rgcAipHWtYCL2M 
 

Un matin, Sciurus vulgaris se réveille avec la  faim 
au ventre, il  veut faire sa promenade matinale. Avec sa 
petite taille et sa grande queue, il  se dirige vers la 
route. 

Une fois arrivé, il voit la forêt, il veut y aller mais 
une voiture passe à ce moment-là ! Le conducteur 
aperçoit une petite boule rousse, il s’arrête  
brusquement en faisant grand bruit, comme si un chat 
avait la queue coincée dans une porte. Il se précipite 
dehors et voit Sciurus vulgaris. Il le caresse et décide de 
le ramener dans sa forêt pour qu’il puisse se reposer.  
Depuis, Sciurus vulgaris ne retourne plus  sur la route et 
reste dans son élément. 

https://www.google.com/search?q=ecureuil+roux+sauvage&rlz=1C1GCEV_enFR867FR867&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjX1cPal-7kAhWtyYUKHWVyA0AQ_AUIEigB&biw=1920&bih=969#imgrc=rgcAipHWtYCL2M
https://www.google.com/search?q=ecureuil+roux+sauvage&rlz=1C1GCEV_enFR867FR867&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjX1cPal-7kAhWtyYUKHWVyA0AQ_AUIEigB&biw=1920&bih=969#imgrc=rgcAipHWtYCL2M
https://www.google.com/search?q=ecureuil+roux+sauvage&rlz=1C1GCEV_enFR867FR867&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjX1cPal-7kAhWtyYUKHWVyA0AQ_AUIEigB&biw=1920&bih=969#imgrc=rgcAipHWtYCL2M


Erinaceus europaceus 
par Léa  N.  Lola G.  Enzo G.  Esteban R. 

 

 Source : https://pixabay.com/fr/photos/h%C3%A9risson-enfant-jeune-h%C3%A9risson-1759027/ 

 
 

Un matin, Erinaceus europaceus se promène dans un jardin de Jullouville. 
Il fait frais malgré le soleil qui sort déjà. L’animal fait le tour du verger, quand un 
potager attire son attention. Sans même  penser à ce qu’il fait, Erinaceus 
europaceus se dirige vers des légumes dans lesquels se trouvent des vers de 
terre, la nourriture préférée de ce petit animal marron. Mais il ignore que dans 
ce potager bien vert, il se trouve aussi de l’anti-limaces, un poison mortel pour 
lui. Soudain, des cris d’étonnement suivis d’un grincement de porte se font 
entendre. Un humain sort de la maison. Il court vers le petit animal roulé en 
boule. Il prend Erinaceus europaceus et la déplace dans un buisson. Il vécut  
encore dix ans dans ce gîte aménagé avant de sortir de la ville et partir vivre en 
campagne. 
  

https://pixabay.com/fr/photos/hérisson-enfant-jeune-hérisson-1759027/


Podarcis muralis 
par lolyB dorianG et jahnieMp 

 
 

source : 
https://www.google.com/search?q=lezard+des+muraille&safe=strict&rlz=1C1GCEV_enFR867FR868&s
ource=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjq4qfyoe7kAhXqzIUKHecGAX0Q_AUIEigB&biw=1034&bi

h=616 
 

              Il était une fois Podarcis muralis qui vivait dans le mur d’une bergerie, près de 
la baie du Mont-Saint-Michel.  C’est un petit reptile de l'ordre des Squamates. Ces 
derniers partagent le fait d'avoir quatre pattes, des oreilles à tympan apparent sans 
conduit auditif externe, et un corps recouvert d'écailles, qui mue. 
Le petit reptile se promène sur son mur aux abords de la baie quand tout à coup des 
visiteurs viennent passer un bon moment dans ce joli lieu. Podarcis muralis les 
observe mais … une mouette surgit sur le lézard. Il sursaute et finit dans le bec de la 
mouette ! Une personne bienveillante et bien vaillante vient à son secours : elle 
attrape la mouette et l’étouffe jusqu’à ce qu’elle lâche le petit animal.  
Plus tard, l’animal et la personne qui l’avait sauvé deviennent les meilleurs amis du 
monde. 

  

https://www.google.com/search?q=lezard+des+muraille&safe=strict&rlz=1C1GCEV_enFR867FR868&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjq4qfyoe7kAhXqzIUKHecGAX0Q_AUIEigB&biw=1034&bih=616
https://www.google.com/search?q=lezard+des+muraille&safe=strict&rlz=1C1GCEV_enFR867FR868&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjq4qfyoe7kAhXqzIUKHecGAX0Q_AUIEigB&biw=1034&bih=616
https://www.google.com/search?q=lezard+des+muraille&safe=strict&rlz=1C1GCEV_enFR867FR868&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjq4qfyoe7kAhXqzIUKHecGAX0Q_AUIEigB&biw=1034&bih=616


Sus scrofa 
Par Enzo.M Mia.G Laly.M Alicia.T 

 
 

 

 
Source :https://pixabay.com/fr/images/search/sanglier/ 

 
Il était une fois, Sus scrofa qui vivait dans la forêt de la Lucerne, non loin de la célèbre baie 

du Mont-Saint-Michel. Un beau jour en marchant dans la forêt, il voit un gros chantier en cours. 
Sus scrofa est démoralisé. Son territoire devient de plus en plus petit. Deux jours plus tard, sa 
famille et lui décide de partir.  

Sur la route, un de leurs marcassins se fait écraser. La famille de Sus scrofa est choquée. Ils 
sont très tristes de cet accident, mais il faut continuer le voyage. Plus tard dans la journée, ils 
voient le Mont- Saint-Michel : merveille ! La laie commence à être épuisée du chemin. Elle décide 
donc de faire une pause. Sus scrofa lui continue le trajet avec les autres. Arrivés dans les eaux de 
la baie, il va se baigner à marée haute. Ses poils sont nombreux, clairs, longs, et brillants ; son 
ventre mou et imposant. Son odeur, d’infecte et irrespirable, devient douce et salée. Quand le 
reste de sa famille revient ils traversent la route, mais… ils ne savent toujours pas où dormir !  
Plus tard, un homme décide de leur construire un refuge pour dormir, un refuge de bois, de 
métal et de pailles. Ils y vécurent heureux et eurent beaucoup de nouveaux petits marcassins. 
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