
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Mon  monstre s’appelle  Baba. 

Baba se déplace  en sautant et en marchant. 

Il est multicolore.  

Il aime beaucoup dessiner et faire les mots cachés.   

Il est gentil et doux. 

Baba mange des bonbons, des bananes et des patates. 

Il aime faire des gros câlins. 

Raissa 



 

Mon monstre s`appelle  Flifli. 

Il aime jouer au basket ball.  

Sa peau est rouge et ses oreilles  sont sur sa tête.  

Il se déplace dans l’air et en sautant.  

Il aime beaucoup danser.  

Il mange des écureuils, des maisons et des fantômes.  

Il parle beaucoup et il est gentil. 

Keith  



 

Mon monstre s`appelle Sulonix. Les yeux du Sulonix sont verts. Son nez 

est caché et il est gris. Sa bouche est rose. Les dents du Sulonix  sont 

transparentes. Il se déplace en faisant beaucoup d`efforts avec ses 

skis tout neufs. Il  mange du jus de patate, des radios, des yeux de 

toilettes et du savon. Il est gentil, rigolo et poli. Il aime aller au cinéma, 

jouer aux quilles et aller au parc. Il aime jouer au soccer et jouer au 

basket ball. 

John 

 



 

Mon monstre s’appelle Coffy. Mon monstre se déplace en marchant 

comme un humain. Mon monstre a un nez en étoile rouge et il a une 

bouche en petit fil rouge. De plus, il a des yeux rouges. Ses bras sont 

des petits fils dorés et sa peau est bleue et dure. En plus, il adore 

manger des biscuits et boire du café. Il aime beaucoup travailler à la 

cafétéria. Ses activités préférées sont d’aller jouer au parc et  d’aller à 

l’école. Il est aimable, gentil, souriant et travailleur. Il est aussi triste 

et peureux. 

Victoria 

 



 

Mon monstre s’appelle Bloup. 

Elle aime jouer au ballon. 

Elle mange des fleurs. 

Elle fait des petits pas. 

Elle est grande. 

Elle aime jouer au singe. 

Elle est toujours joyeuse. 

Melak 



 

Mon monstre s’appelle Gallaye.    

Il  aime les  boulettes.   

Il  aime le soccer.   

Il  est méchant.      

Il  se déplace en marchant.   

Son    corps    est  rouge.  Il  aime le  bricolage. 

Pape Gallaye 

 



 

 

Mon  monstre  s`appelle  Bonnie. 

Il déplace  en  volant et  en  courant. 

Bonnie  est  trop  gentil.    

Il   aime  jouer   de  la  guitare. 

Il aime la pizza. 

Il aime jouer avec tout le monde. 

Angela 

 



 

 

Il s`appelle Cdef. Il aime manger de la pizza. Il est gentil et il est doux. 

Il aime jouer à la tag. Il aime les filles. Il se déplace en volant. 

Il a des yeux oranges.  Il a un nez rouge. Il a une bouche bleue. 

Il a des bras rouges. Sa peau est bleue. 

 

Aiyan 

 



 

Mon monstre s`appelle Zig Zac Zouc. 

Il aime manger des vampires et des gommes à effacer.  

Il se déplace comme un zombie.  

Son activité préférée est le camping.  

Sa peau est orange, ses yeux sont bleus et son nez est vert.  

Quand une fille lui fait un bisou, il aime ça.  

Il est comme super man.  

Angelo 



 

Elle s’appelle Simi.  

Elle mange des macaronis.  

Simi a les yeux bleus. Simi a la bouche rouge. Elle a la peau jaune.  

Ses cheveux sont jaunes et mauves. Elle se déplace en sautant. 

Simi aime jouer et sortir dehors.  

Elle aime manger des sandwichs.  

Simi rêve d’aller à la plage et d’aller visiter les pays.  

Sharon 



 

Elle s’appelle Gigi. 

Elle aime se coiffer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 Elle se déplace avec ses pieds. 

Elle aime manger de la pizza. 

Elle est gentille. 

Elle aime dessiner. 

Elle est belle. 

Mariela       



 

Mon monstre s’appelle Gargouille.  

Elle aime jouer à la cache-cache.  

Elle mange des macaronis au fromage. Son corps est blanc.  

Elle n’a pas de dent ni d’oreille.  

Elle est gentille. Elle gargouille. Elle n’aime pas être toute seule.  

Elle aime le ski. Elle se déplace en marchant. 

 

Emily 



 

Mon monstre s’appelle Snifette.  

Elle mange des macaronis au fromage. Elle aime faire de la  gymnastique.  

Elle aime beaucoup l’école. Elle est gentille et douce.  

Son premier œil est blanc et bleu. Son deuxième œil est long et blanc.  

Elle se déplace en glissant. 

 Elle a les cheveux multicolores et la bouche en diamant. Elle a une pince 

en pompon.  

Neila 



 

 

Mon monstre s’appelle Coco. Il se déplace en sautant. Il mange des  

filles. Il a les cheveux bleus. Ses mains sont oranges. Il aime donner  

beaucoup de bisous aux filles. Ses activités préférées sont les jeux. Il  

est doux. 

 

Diorlan John 

 



 

 

 

Son nom est Star Wars.  

Son activité préférée est de jouer à la Fifa 17.  

Il mange des chips. Il a un nez gris. Il a une bouche rouge. 

 

Pavel 

 



 

 

 

Mon monstre s’appelle docteur Victor. Il aime fabriquer des minions.  

Dans le jour, il est gentil et, dans la nuit, il est méchant.  

Il est un clown dans le jour et un docteur dans la nuit.  

Attention ! Il va peut-être prendre ton cerveau! 

Jeah-Marie 



 

  

Mon monstre s’appelle Caramel.  

Il se déplace en roulant. 

 

Luca 

 

 

 



 

 

 

Mon monstre s’appelle Jay. 

 Il mange un bonbon. 

 

Jayden 


