
VOS HISTOIRES A L’ IMPARFAIT 

Voici quelques histoires que j’ai reçues aujourd’hui par rapport à ce qui était à faire dans les 

activités de ce jeudi 26 mars.  

Merci à vous, elles sont très jolies et font plaisir à lire. Je les partage donc. 

« Hier, c’était l’anniversaire de ma maîtresse. Elle l’organisait dans un château. Il était 

magnifique avec sa grosse fontaine. Ma maîtresse rapportait le gâteau puis elle soufflait ses 

bougies. Quand elle soufflait ses bougies, tous les enfants criaient : 

« JOYEUX ANNIVERSAIRE ! » 

Ma maîtresse pleurait de joie. Enfin nous étions près d’elle pour lui montrer qu’on l’aimait et 

nous lui avions offert nos cadeaux. » 

 

 

« L'anniversaire de la princesse 

Il était une fois une princesse qui vivait dans un magnifique château. C'était un jour spécial 

pour elle, aujourd'hui: c'était son anniversaire, elle avait vingt ans. Cette princesse était gentille 

et était une maîtresse courageuse. 

Dans sa classe, elle n'avait que des élèves sympathiques et travailleurs. Elle avait organisé une 

fête d'anniversaire, près d'une fontaine magique. Ses élèves lui avaient réservé une surprise. 

Ils avaient tous fait des moelleux au chocolat, le gâteau préféré de la princesse. Heureusement, 

ils avaient appris les proportionnalités ...  

Les gâteaux étaient en forme de cœur car les élèves aimaient beaucoup la maîtresse. Les élèves 

installaient les vingt bougies sur le gâteau et chantaient "JOYEUX ANNIVERSAIRE", 

pendant que la maîtresse avait les yeux qui pleuraient.  Les élèves montraient leurs cadeaux et 

dansaient jusqu'au bout de la nuit. » 

 

« La maîtresse organisait son anniversaire dans un magnifique château. Ses invités lui 

montraient l'extérieur. Près de la fontaine il y avait une surprise ; dont son gâteau avec plein 

de bougies, des cadeaux et tout le monde lui chantait :" JOYEUX ANNIVERSAIRE" ! » 

 

 

 



« La maitresse organisait son anniversaire dans un magnifique château de rêve. 

Il y avait des bougies et une magnifique fontaine royale. 

Quand elle nous avait montré son château, tout le monde pleurait de joie. 

Et son gâteau brillait de mille feux. 

Nous avions mangé son gâteau il était trop bon. 

Elle avait ouvert ses cadeaux et elle a trouvé plein de choses. 

Et après nous étions partis. 

Mais avant on lui avait dit : MERCI. » 

 

 

« Aujourd'hui, c'était l' anniversaire  de maîtresse. 

Pour son anniversaire, le maire lui montrait un château magnifique près d'une fontaine de 

bougies. Nous organisions une joyeuse fête d'anniversaire pour maîtresse. » 

 

 

« Bonjour, je vous souhaite un joyeux anniversaire maitresse. 

Pouviez-vous nous montrer votre magnifique gâteau, avec des bougies et des décorations... 

Vous pourriez organiser près d'une fontaine et d'un château votre anniversaire. Bisous et à 

bientôt. » 

 

«  Il était une fois une maitresse qui fêtait son anniversaire. Elle montait  sur la table du salon 

pour décrocher une ampoule du plafond puis elle basculait et tombait dans un écran. Elle 

atterrissait dans le jeu vidéo de son fils BROFORCE.  Dans le jeu, elle apercevait  un château. 

Elle entrait puis elle voyait une fontaine. Elle  apercevait un magnifique aventurier. Elle 

s’approchait et lui demandait comment rentrer chez elle.  Il lui disait  de sauter dans la fontaine 

puis elle serait chez elle. Elle sautait puis elle atterrissait  dans sa maison. Personne n’avait 

rien remarqué. Un peu plus tard près de son fils et sa fille, elle organisait un joyeux anniversaire 

et mis des bougies puis elle les soufflait. » 



 

 

 

 


