Bonjour
Nous sommes la classe de P5FrA de l’école Européenne de Bruxelles 3 (Ixelles).
Nous sommes 29 élèves. Nous sommes dans la section francophone mais notre classe est composée d’élèves
originaires de toute l’Europe (Grèce, Slovaquie, Italie, Tchéquie, Allemagne, Espagne,…)
Nous sommes vraiment navrés du retard que nous avons pris mais nous avons été pris par le temps.
Sur ce premier projet, nous avons travaillé par équipes de deux et avons donc réalisé 14 textes.
Nous avons pris beaucoup de plaisir à rédiger les bêtises de Lilly. Nous avons peut-être été trop ambitieux sur le
nombre de textes et essaierons de nous focaliser sur un seul texte pour les prochaines étapes.
Au plaisir de vous rencontrer et de vous lire
Les P5FrA de l’école Européenne de Bruxelles III (Classe de M. VERRIEST Xavier)
-Esther et Axelle
Les grosses bêtises de Lily
Je m’appelle Lily et je suis sage, gentille, sérieuse, très propre. J’en ai marre d’être parfaite ! Aujourd’hui 7 novembre
2017 j’ai décidé de faire une grosse bêtise.
J’étais dans ma chambre quand tout à coup, j’eu une idée de grosse bêtise.
Tout ce que j’avais besoin c’était du temps, beaucoup de temps.
J’allais créer plein de problèmes dans mon immeuble. Alors j’ai demandé à ma maman d’aller à la bibliothèque mais
j’allais en fait au labo secret de ma meilleure amie, Rose. Rose est une fille débordante de créativité, elle crée pleins
d’inventions hyper loufoques. Le premier problème que j’allais créer était : j’allais m’introduire chez ma voisine
Camille pendant la nuit et j’allais mettre de l’huile sur le sol, de la mousse à raser à la place de la couverture et pour
finir mettre du piment super fort dans la tisane qu’elle avait préparé la veille. Pour mon voisin du dessous j’allais lui
voler sa télé pour la détruire et la remettre à sa place. Pour mon frère j’allais peindre toute sa chambre et ses
meubles en rose flash. J’allais aussi inonder la salle de bain de ma voisine du dessus. Tout le monde dans l’immeuble
était fâché contre moi. Mais mes parents m’ont comprise, j’en ai marre d’être parfaite. Donc ils m’ont juste fait
nettoyer les dégâts que j’avais créé.
Anastassia et Katerina
L’aventure de Lilly
Je m’appelle Lilly et je suis sage, gentille, sérieuse, très propre. J’en ai marre d’être parfaite ! Aujourd’hui, 7
novembre 2017, j’ai décidé de faire une grosse bêtise… Je vais m’enfuir.
Nous sommes samedi soir, je joue dans ma chambre. Quand tout à coup, papa m’appelle :
« Lilly, viens, on mange !
-Je n’ai pas faim, je veux jouer.
-Si tu ne viens pas tout de suite, tu seras punie.
-NON !!
-OK, file tout de suite au lit.
-Ohhhhh ! »
Je claque la porte. Je sors sur le balcon et je descends sur le trottoir. Je marche pendant des heures et des heures.
Quand tout à coup, je vois dans la foret un petit animal: c’est un Brazilibouzouk. Je l’ai lu dans un livre. Il me
demande :
« -Comment tu t’appelles ?
-Lilly, et toi ?
-Moi, c’est Neil.
-Qu’est-ce que tu as dans ta main?
-Un anneau que l’on doit détruire dans le volcan Carcas, me dit Neil.
-Ok. »
On marche dans la forêt quand je vois deux énormes yeux… des araignées ! Elles nous attaquent. Tout à coup, un
indien surgit et tue toutes les araignées. C’est Tomtomjerry le grand!
«-Ugh, Qui êtes-vous ?

-Moi c’est Lilly et lui c’est …
-Neil, comment ça va mon vieux ? Ugh,Ugh.
-Pouvez-vous nous aidez, je demande. Nous avons un petit problème.
-Ugh, je sais quelle est votre mission et je veux bien vous aider. »
Nous partons. Quand nous arrivons, je prends l’anneau et je monte. Hourrah, je suis en haut et je jette l’anneau.
Ouf, c’est fait. Nous descendons quand tout à coup, Voldazogh est devant nous. Neil prend les choses en main. Il
utilise son super pouvoir… le feu. Voldazogh tombe de son loup apprivoisé et meurt. J’entends un bruit, c’est un
hélicoptère. Je salue mes amis et je monte dedans. Une fois à l’intérieur, je m’évanouis. Quand je me réveille je me
rends compte que ce n’étais qu’un rêve.
Luca et Philippe
Je m’appelle Lilly et je suis sage, gentille, sérieuse, très propre ! Aujourd‘hui, 7 novembre 2017, j’ai décidé de faire
une grosse bêtise. J’ai décidé de voler les clés de la voiture de la maitresse. Sa voiture est une PORSHE décapotable.
Après la première recréation du midi. Je vais directement au bureau de la maitresse mais elle arrive au même
moment dans la classe.
Elle me demande :
- Que fais-tu ici ?
- EUH ! EUH ! Je cherche mon cahier.
- BON ! dépêches-toi, dit la maitresse en colère.
Le lendemain matin je refais le coup.
Je m’avance vers le bureau je prends les clés de la voiture d’un coup sec. Puis la maitresse arrive pile poil au moment
où je mets les clés dans ma poche et je me cache derrière la grosse porte de la classe. Elle voit mes doigts à travers le
creux de la porte. Elle me dit :
- Tu vas tout expliquer à la directrice de l’école.
J’arrive chez la directrice. Elle me dit : Qu’est-ce qui t’amènes ici ?
Ma prof m’a punie parce que j’étais cachée derrière la porte pendant toute la récré.
Lilly se réveilla… CECI N’ÉTAIT QU’UN REVE.
Benoit et Maxou
J’en ai marre d’être parfaite ! Je m’appelle Lilly et je suis sage, gentille, sérieuse, très propre. Aujourd’hui, 7
novembre 2017, j’ai décidé de faire une grosse bêtise. Cette nuit quand mes parents dormaient, je suis descendu au
salon et j’ai fouillé les portes-feuilles de mes parents. J’ai trouvé 250$ ! Ce matin en allant à l’école je n’ai pas pris le
bus. J’ai décidé de sécher les cours et d’aller en ville. Avec l’argent que j’ai volé je pourrais passer une très bonne
journée. Moi je vais commencer par aller au magasin de bonbons puis je vais aller m’acheter une robe. En regardant
combien il me reste d’argent et en regardant bien je vois un faux billet qui est en fait une trousse où il y a les cartes
bancaires de mes parents. En plus je connais leurs numéros ! Je suis allée dans un restaurant ou le propriétaire est le
père de mon amie.
-Bonjour !
-Bonjour, mais que fais-tu la
-Je voudrais un kebab sauce samouraï s’il vous plait.
-Ok si tu me dis ce que tu fais ici.
- Maman m’a demandé de m’acheter à manger.
-Ok, c’est gratuit pour toi.
-Merci !
Il se fait tard je vais rentrer. En arrivant devant ma maison je vois que mes parents sont à la maison, donc je vais
entrer par la petite porte du jardin. Le père de mon amie à appeler la directrice et elle est à la maison. Je me sens
très mal.
Klara et Amaury
Je m’appelle Lilly et je suis sage, gentille, sérieuse, très propre. J’en ai marre d’être parfaite ! Aujourd’hui, 7
novembre 2017, j’ai décidé de faire une grosse bêtise. Ce matin je suis allée me brosser les dents. J’ai eu une idée
extraordinaire : m’enfuir de l’internat et retrouver ma famille.
Voici mon plan

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Se préparer
Voler de la nourriture
Prendre mon sac à dos et sortir dans le couloir
Voler les clés des gardiens
Enfermer TOUT le monde
Aller dans le jardin et escalader le mur du jardin
Prendre le petit chemin pour rejoindre la forêt

Malheureusement, je dois quitter ma meilleure amie, Veronika et mon ami, Timothée. Voilà, je suis prête. Il est
12h00 (minuit). Je sors de ma chambre et je récupère les clés. Une heure après je suis dans le jardin. Tout à coup
j’entends un bruit. C’est un des gardiens de nuit ! Je hurle :
-AAAAAAAHHHHH !!!!!!!!
Il me saute dessus. Tout à coup, je me réveille. Je regarde autour de moi. Je vois mon papa, ma maman et Léo (mon
petit frère). Je me rends compte que ce n’était qu’un rêve.
Arthur et Diego
Je m’appelle Lilly et je suis sage, gentille, sérieuse, très propre. J’en ai marre d’être parfaite ! Aujourd’hui, 7
novembre 2017, j’ai décidé de faire une grosse bêtise.
Je ne sais pas encore quoi faire comme bêtise mais j’y réfléchi bien. Ma maman est morte il y a 3 ans depuis mon
papa veut que je sois parfaite. Au début c’était bien mais maintenant j’en ai marre. Je passais tous les noëls avec lui
et c’était son jour préféré je devais être parfaite. Aujourd’hui j’ai 24 ans et demain c’est noël. Alors ça m’a donné une
idée. Mon idée était de ne pas fêter noël avec mon papa pour qu’il comprenne ce qu’il m’avait fait subir durant
toutes ces années. Alors je me suis promis de ne le faire que cette année mais au fur et à mesure du temps j’ai
commencé à l’oublier alors je suis allée en Nouvelle-Zélande fêter noël avec mes amies. Au fil des années j’ai fait le
tour du monde et je m’amusais. En rentrant à Francfort dans l’avion j’ai reçu un message qui disait :
Ton papa est mort va dès que tu peux à sa maison.
Aujourd’hui je pleure et je pleure encore j’étais tellement triste et déçue de ne pas lui avoir pardonné. Je me
rappelai de ce que je m’étais promis de ne le faire qu’une fois et maintenant il est mort. Et aujourd’hui c’est noël.
J’arrive devant sa maison et sur sa table tout était préparé pour fêter noël. Et ce fut à ce moment-là je le vis il me
dit :
-C’était la seule manière que tu viennes fêter noël avec toi.
-Oh ! Papa je suis désolée je vais appeler toute la famille.
Et toute la famille arriva. Ils y avaient des dindes, des jus de fruits, du vin, des pommes de terres et du bon foie gras.
Ils fêtèrent noël tous ensemble et furent très contents.
Alicja et Kaïsa
La grande bêtise de Lilly
Je m’appelle Lilly et je suis sage, gentille, sérieuse, très propre. J’en ai marre d’être parfaite! Aujourd’hui, 7
novembre 2017, j’ai décidé de faire une grosse bêtise…
Je vais voler le téléphone portable de ma maîtresse, c’est son nouvel iPhone 8.
Je suis arrivée à l’école, impatiente de faire ma bêtise. J’ai attendu la récré et, heureusement, la maîtresse avait une
surveillance. Je savais qu’elle laissait toujours son iPhone en classe. Je me suis approchée de son bureau. Il était là. Je
l’ai mis dans mon cartable.
« Oh, mince, ça sonne ! »
La maîtresse n’était même pas au courant que j’étais là ! Je suis vite descendue dehors, dans mon rang. Nous
sommes remontés en classe et j’avais peur que la maîtresse remarque la disparition de son téléphone.
Elle s’assied près de son bureau.
-Où est mon nouveau téléphone ?! Demande la maîtresse, Personne ne l’a volé, par hasard ?
D’un seul coup, j’ai rougis comme une tomate. Heureusement, personne ne l’a remarqué.
C’était l’heure d’aller à la cantine. Tout le monde était déjà sorti et comme d’habitude, j’étais la dernière.
« Où puis-je bien cacher le téléphone de la maîtresse ? » Me demandais-je.
J’ai eu une idée fantastique ! Je vais tout simplement le laisser au fond de mon cartable, bien caché, éteint et bien
sur le cartable fermé !

Je suis vite allée à la cantine. J’ai mangé mon repas le plus vite possible.
Malheureusement, la maîtresse est rentrée dans la classe quand j’y étais.
-Que fais –tu là ? Me demande la maîtresse.
-Rien du tout, je cherche juste une feuille.
-D’accord. Descends vite à la récréation.
Je suis descendue en récréation.
Dans la classe, la maîtresse se dit :
« C’est étrange cette affaire de téléphone. »
Elle ouvrit mon cartable et aperçu son téléphone.
-Oh ! C’était donc Lilly qui l’avait pris !!!
La maîtresse est venue me parler en plein milieu de la récréation.
-Lilly, je ne m’attendais pas à ce que tu fasses ça !! Pourquoi as-tu fais cela ?, me demande la maîtresse, fâchée.
-Je suis désolée, mais je voulais faire une bêtise, car je trouve que je suis trop parfaite !
-Ce n’est pas grave, mais à l’avenir essaie de ne plus le faire. Maintenant, retourne jouer et n’en parlons plus.
-Merci !!
Luana et Alice
LA GROSSE BETISE DE LILLY
Je m’appelle Lilly et je suis sage, sérieuse, très propre :
J’en ai marre d’être parfaite ! Aujourd’hui, 7 novembre 2017, j’ai décidé de faire une grosse bêtise…
Ce matin je me suis levée : Je m’habille comme d’habitude je prends mon petit déjeuner pour après me laver les
dents, je prends mon cartable et je suis prête !
Ce soir ma grande tante vient m’annoncer quelque chose d’important. J’imagine que ce ne sera pas un voyage en
Amérique ou du shopping ! Ce n’est pas son genre .
Au pensionnat on a une école très stricte. La directrice a dit que mes parents étaient morts dans un accident de
voitures, depuis je vis ici ! Le soir ma grande tante arrive et m’explique que je vais vivre avec elle !!! Je ne
m’attendais pas à ça car j’avais des amies et j’étais heureuse à l’école et ma grande tante est horrible, elle me cache
quelque chose.
Je fais mes adieux à mes copines et je m’en allai dans a grosse voiture poussiéreuse.
3ans plus tard…
J’ai 14 ans maintenant et je n’ai toujours pas découvert son secret. Un jour elle m’annonce qu’elle part quelques
jours en voyage d’affaire. Alors j’en profite pour rentrer dans une pièce qu’elle me cache depuis si longtemps,
j’entre, j’ouvre un tiroir et je découvre des documents concernant mes parents … et …ils SONT VIVANTS !!!!!!!
De rage, en colère contre ma tante, je prends mes affaires et les documents, je cours dehors avant de mettre le feu à
la maison.
Je prends la fugue et saute dans le premier bus en observant l’adresse de mes parents et coup de chance c’est tout
près d’ici. De ma main tremblante je sonne et la porte s’ouvre. Des personnes aux visages souriants m’ouvrent, mes
parents….
Giulia et Shayma
La grande bêtise de Lilly
Je m’appelle Lilly et je suis sage, gentille, sérieuse, très propre. J’en ai marre d’être parfaite ! Aujourd’hui, 7
novembre 2017, j’ai décidé de faire une grosse bêtise. Ce matin je me suis réveillée par terre et je n’étais pas dans
ma chambre, mais celle de mes parents.
« Mais qu’est-ce que je fais là ? »
Enfin bref, il y avait une bibliothèque devant moi, j’ai vu un livre, je l’ai fouillé… et enfaite c’était un livre qui explique
quelques bêtises. J’ai commencé à faire la première bêtise.
C’était casser la télévision. J’ai pris la télévision et je l’ai balancée par la fenêtre.
C’était un bon début ! J’ai pris le livre j’ai continué à lire et la 2ème bêtise que j’allais faire était de couper la robe de
mariage de ma maman. Je l’ai fait. Et maintenant, c’est l’heure de la grosse bêtise. J’ai réfléchis et à la fin c’était de
mettre le feu à la bibliothèque de l’école.
Le lendemain, je suis arrivée à l’école. J’ai couru vers la bibliothèque et j’ai pris un briquet. J’ai pris un livre et avec
mon briquet je l’ai mis en feu et je l’ai caché vite fait.

« Ouf personne ne m’a vue »
J’ai couru vers la cour de récréation et l’alarme a sonné.
« Les enfants, venez vite nous allons nous regrouper ! Mais où est Lilly ? Ah là voilà ! » a dit la maitresse.
Je ne croyais pas que ça allait être aussi grave.
L’école entière a pris feu. Quand nous étions tous à l’abris la maîtresse a compris que comme je n’étais pas là à la
récréation j’étais peut-être en train de bruler la bibliothèque. Elle a regardé les caméras de la bibliothèque et elle a
remarqué que c’était bien moi qui l’avais brulée. Après la maitresse a parlé avec mes parents et quand je suis
rentrée mes parents m’ont privé de sortie pendant 4 mois. C’était un cauchemar, et grâce à ça j’ai compris que ce
n’était pas si bien que ça de faire des bêtises.
Augustin et Timothée
Je m’appelle Lilly et je suis sage, gentille, sérieuse, très propre. J’en ai marre d’être parfaite ! Aujourd’hui, 7
novembre 2017, j’ai décidé de faire une grosse bêtise…
Après une bonne nuit de sommeil. Je me réveille et j’ai toujours la bêtise en tête :
Mettre des boules puantes dans les tiroirs du directeur.
1 : Rater le cours de maths pour aller au magasin de boules puantes.
2 : Mettre du papier toilette dans les toilettes de l’école.
3 : Dire ça au directeur pour qu’il y aille le voir.
4 : Rester pour mettre les boules puantes dans les tiroirs et attendre qu’il revienne.
5 : Puis aller en court de français.
Je m’habille puis, je descends prendre mon petit déjeuner. Ce plan sera parfait !
Tout se déroule comme prévu. Le magasin est ouvert, je peux acheter mes munitions. Les toilettes sont bouchées. Le
directeur me croit et s’en va en courant vers les toilettes. J’ouvre le tiroir, je dépose les boules puantes et referme…
trop vite ! Les boules puantes se cassent, l’odeur se répand dans le bureau. Le directeur arrive et ma seule excuse est
de dire… « J’ai pas su me retenir… désolée ». Je suis devenue rouge comme une tomate, il a compris mon plan et m’a
donné une retenue. Conclusion : Je ne suis pas douée pour les bêtises.
Elisa et Naïs
Je m’appelle Lilly et je suis sage, gentille, sérieuse, très propre. J’en ai marre d’être parfaite ! Aujourd’hui, 7
novembre 2017, j’ai décidé de faire une grosse bêtise. Je vais faire une fugue…Je prends mon sac à dos et j’y mets:










de la nourriture
mon téléphone
un cahier
ma trousse
des habilles
de l’eau
mon porte monnaie
une perruque (pour me cacher)
ma trousse de toilette

Et c’est tout. Je descends les escaliers pour partir. Et là, devinez qui je vois : mon père. Comment je vais faire ?
- Qu’est-ce que tu fais Lilly? dit mon père
- Je vais acheter du café.
- Ok, vas- y, ça me ferait plaisir parce que je n’en ai plus.
Et là je pars et je prends mon cahier et j’écris : AUREVOIR et je dépose la lettre sur la boite de café que je venais
d’acheter. Ensuite, je la mets et là ma mère ouvre la porte. Je dépose et je cours. Je vais au magasin m’acheter des
vêtements pour me faire plaisir. Et en sortant du magasin mon père m’appelle mais je raccroche. Le lendemain, je ne
vais pas à l’école parce que je fais une fugue. Et là je vois ma grand-mère et je me cache. J’ai réussi à lui échapper.
Maintenant je mange un petit déjeuner au restaurant. Ah ça fait du bien de manger. Mais au moment où je paye je
vois le serveur. Il me connait très bien parce que c’est mon ONCLE .

Heureusement que j’ai pris une perruque. Je la mets et vu que j’ai mis mes nouveaux habits, il ne peut pas les
reconnaitre. Donc je paye sans problèmes. J’ai réussi. Ma meilleure amie m’appelle en disant que mon père à
appeler la police. La police passe. Alors je vais me cacher dans le buisson, elle ne m’a pas vue. Je vais au parc. Ça fais
du bien car il fait chaud. Ensuite je me dis que ce n’est pas bien de faire ça. Alors je rentre chez moi….
Sabina et Léa
Je m’appelle Lilly et je suis sage, gentille, sérieuse, très propre. J’en ai marre d’être parfaite !
Aujourd’hui, 7 novembre 2017, j’ai décidé de faire une grosse bêtise. C’est le weekend et je vais chez une amie, qui
s’appelle Léa La Branche. En entrent dans la maison de mon amie, j’aperçois un bout de ficelle qui pend sur la
sonnette et je le tire. Maintenant il y a un gros trou au-dessus de la sonnette et à l’intérieur un énorme paquet
d’allumettes. Je le prends et je le cache sous mon t-shirt. Je sonne à la sonnette. Et je vois la mère de Léa qui me
sourit et dit :
 Bonjour Lilly, comment vas-tu ?
 Je réponds : Très bien. Je peux entrer ?
 Elle me dit : Bien sûr. Mais Léa n’est pas là, elle avait très mal à la tête et a dû aller chez le médecin avec son
père. Mais tu peux aller jouer dans sa chambre.
 Je lui réponds : Pas grave. J’y vais, je vais l’attendre dans sa chambre!
Dans sa chambre j’aperçois une longue tige en bois. Je sors les allumettes et je l’enflamme. Son lit et toute sa
chambre commence à bruler. Je cours vite dans le jardin en disant à la mère de Léa que je vais jouer au ballon. La
maison est enflammée mais la maman de mon amie en est sortie à temps.
Elle appelle les pompiers. Après
quelques heures, elle décide de chercher une maison en vente sur Internet sur son téléphone. Léa revient de la
clinique St Jules en voyant leur maison brulée. Léa pleure. Mais sa maman arrive en lui montrant une jolie maison en
vente et Léa la trouve très jolie. Après je rentre chez moi et raconte tout à mes parents. Ils sont très fâchés sur moi.
Ils ont décidé de payer la moitié de la nouvelle maison de Léa. L’autre moitié, ce sont les parents de Léa qui paieront.
Je me suis excusée et leur ai donné mes économies pour les aider. Maintenant c’est oublié et tout le monde est
heureux.
Arthur et Max
Je m’appelle Lilly et je suis sage, gentille, sérieuse, très propre. J’en ai marre d’être parfaite! Aujourd’hui, 7
novembre 2017, j’ai décidé de faire une grosse bêtise…
Je vais vendre les bijoux de ma mère pour m’acheter un nouvel ordinateur. Emballer les cartons m’a demandé toute
la journée, puis mes parents sont arrivés. J’ai couru vers ma chambre et j’ai caché les cartons en faisant semblant de
lire un livre. Ma mère a remarqué que ses bijoux avaient disparus. Elle a appelé les policiers et ils sont arrivés sur les
lieux du drame.
Ils ne trouvent rien. Le lendemain à 9H00 mes parents partent de la maison pour faire les courses pour acheter des
légumes. Pendant ce temps je fais ma petite vente. La police arrive. Je pense qu’ils veulent m’arrêter. Auraient-ils
tout compris ?
Ma maman arrive en courant : Vous n’allez quand même pas arrêter ma chérie. Je ne sais pas quoi faire. Je dis aux
policiers que je ne savais rien mais que je voulais bien les aider. Ils sont repartis. Je remets les bijoux à leur place. Ma
mère rentre et retrouve ses bijoux. Elle est tout étonnée ! Elle m’interroge et me demande si j’ai vu quelque chose. A
ce moment-là, la police rappelle. Ils ont trouvé le coupable : Lilly. Il explique tout à ma mère au téléphone, je la vois
devenir de plus en plus rouge de colère. Elle raccroche et m’envoie dans ma chambre. Le soir, au retour de mon
père, nous discutons de ce qui s’est passé. Je me fais punir et adieu le nouvel ordinateur. Les bêtises ce n’est
vraiment pas pour moi.

