
Original
Il était une fois, une jeune fille nommée Louise. Elle allait avoir 15 ans le 31 octobre, pile le jour 
d'halloween ! Plein de gens lui disait qu'elle n'avait pas de chance car ce jour est normalement 
réservés aux morts, aux vampires, aux fantômes ect.... Mais bon elle sa ne la dérangeait pas car
elle ne croyait en rien, n'aimait pas cette fête, elle n'aimais rien a Halloween. Pour elle c'était une
fête comme les autres, sans rien sans plus, mais je crois que le plus rire, c'est qu'elle ne sache 
pas ce qui va lui arriver le jour de son anniversaire :halloween. Le jour J était arrivé, et elle se 
leva ; ronchonne comme les autres jour, car malheureusement elle avait passée une très 
mauvaise nuit couverte de cauchemard ! Elle descendas en bas... personne,elle ne vit personne
! Ce qui l'inquétas car normalement tout le monde était déja levée avant elle ! Elle appela ces 
parents mais personne ne répondit ! Elle fouilla dans toute la maison mais toujours rien. Elle 
sorta de hors mais surprise ! Personne ! Elle commença a avoir peur car sa famille et ses amis 
et presque toute la ville sait tous quelle a horreur d'être toute seule ! Quand soudain elle reçut 
un textos : " va a l'endroit ou vivent les morts et tu trouveras ce que tu cherches. " Louise trouva 
sa très bizarre car ce numéro était inconnue et le pire c'est qu'elle détestait les cimetières c'est 
pour ça qu'elle n'aimait pas halloween car elle n'aimait pas non plus les films et histoires 
d'horreur surtout celle avec des clowns ou des poupées ! Revenons à notre chère Louise, elle 
marcha jusqu'au cimetière, elle savait qu'elle en avait très peur mais si sa pouvait faire revenir 
sa famille elle n'hésiterais pas ! Alors elle marcha, marcha et enfin elle arriva ! La porte s'ouvrit 
toute seule avec un énorme grincement ! Elle frissona de peur ; sur une échelle de 1 a 10 je 
crois bien qu'elle était à 10! Lorsque soudain elle vit d'étrange taches par-terre ! Elle était noir 
mélangée à, à....... du sang !
Elle voulait s'enfuire, de toute ses forces, mais ces jambes ne voulaient pas ! Alors elle continua 
de marcher ; tout d'un coup, les taches s'arrétèrent ! Elle regarda partout sauf devant elle ! 
Lorsque 'elle pointa son regard droit devant, elle vit, elle vit, une silouhette noire, alors elle 
s'approcha et la vit nettement mieux ! Elle devena d'un coup toute pâle, car ce qu'elle vit pour 
elle était vraiment flippant ! Elle vit une femme à la robe blanche tachée de sang, avec des 
cheveux noires d'ou on ne pouvait pas voire son visage car ses cheveux noyer son visage, elle 
était courbée les cheveux devant son visage ! Soudain elle pointa du doigts.. Louise, Elle se 
regarda et se rendit compte que la femme pointait plutôt à côté d'elle ; alors la jeune fille regarda
et vit.. oh nonnn :une poupée !Elle cria, hurla car elle détestait les poupé. Elle détestait ça 
surtout que celle la feasait vraiment peur, alors elle s'écarta d'un coup pour ne pas toucher cette 
chose ! Soudain elle regarda la femme et vit qu'elle s'était un peu plus rapprochée d'elle ! 
Toujours dans la même position toujours en pointant du doigt la poupée ! Elle commença à 
pleurer ! Mais qu'es-ce qu'elle avait fait pour qui lui arrive ça ? En plus c'était le jour de son 
anniversaire ! Et toutes les choses qu'elle détestait lui arrivait pile ce jour la ! Mais elle se rendit 
compte qu'elle avait fermée alors elle les reouvrit et soudain la femme était a 10 a peine 
centimètre d'elle ! Elle pointa encore du doigt cette horrible chose ! Alors, elle s'approcha de la 
poupée explosant en larmes devant son visage et regarda sa robe ; elle était aussi tachée de 
rouge : du sang ! Elle regarda et vit que sur sa robe était marquéquelque chose : elle s'appela 
Coraline ! Comme.... comme le nom de sa meilleur amie ! Alors, toujours en pleurant regarda 
encore la femme et vit qu'elle était a deux centimètre d'elle ! Elle hurla et d'un coup sec prit la 
poupée d'une main tremblante ! Elle l'avait prise et coura jusqu'à sortir du cimetière toujours 
avec la poupée ! Elle rentra chez elle et quelque chose avait changer ! Elle le sentait ; elle rentra
dans sa chambre et vit plein de phrases, d'écriture marquée avec du sang ! Elle regarda et vit 
une phrase qui lui feasait énormément peur : "Tu vas mourir comme tout tes proches ! " Alors la 
c'était la totale ! Quelqu'un lui en voulait a mort ; elle a toucher une poupée au visage horrible 
et... dans un cimetières ou vivent les morts et tout ça ; elle avait une sorte de folle tacher de 



sang tout comme la poupée et ensuite c'est mots bizarre dans sa chambre et en plu le jour de 
son anniversaire ! Elle pleura, pleura ;ses parents lui manquait tellement ! Quand soudain elle 
regarda la poupée ! Elle.. elle n'était plus là ! Elle descendit en bas et vit a la fenetre une ombre 
noire quand tout d'un coup elle entendit sonner a la porte ! Elle coura vite et monta dans la 
chambre de ses parents et fila en dessous de la couette ! Et puis devinez quoi ça sonna encore 
et encore et encore et encoorree, Alors Louise pris son courage a deux mains et sortit de la 
chambre de ses parents ; descenda les escaliers et ouvrit la porte ; et la elle hurla de plus belle, 
elle referma la porte ! Elle pleura encore et encore et puis la sonnette recomença à sonner alors 
elle reouvrit et recria encore une fois mais la elle ne pouvait plus refermer car cette chose la 
bloquer ! 
Mon dieu qu'elle avait peur car devinez ce qui se trouvait dehors :.... un clown au sourire 
démoniaque tenant la poupée Caroline ! Mais c'était pas possible ! Elle l'avait ramener chez 
elle ! Mais c'est quoi ce cauchemard a la fin ! Tout mais pas ça ! Pas un clown non pas une 
poupées !!! Elle ferma les yeux souhaitant que tout sa s'arrête ! Elle les repuvrit et revit la 
poupée, la même, Caroline mais avec un tout autre visage ! Un visage encore plus horrible, plus
affreux que celui du début ! Elle essaya de crier mais cette fois aucun son ne sortit ! Elle pleura 
très très fort, ferma la porte et se coucha dans le lit de ses parents en regardant les photos de 
famille ! Elle pleura moins fort que tout à l'heure et s'endormit ! Le lendemain matin, elle se 
réveilla et vit la poupée sur la table de chevet qui la fixait avec ses yeux rouges sang ! Elle cria 
et sorta de son lit ! Elle essaya de sortir de la chambre mais elle n'arriva pas a ouvrir, elle força 
de plus belle mais toujours rien lorsqu'elle regarda en direction de la table de chevet ; elle vit la 
poupèe au bord de la fenêtre ! Elle continua d'essayer d'ouvrir mais toujours et toujours rien !
Alors elle regarda encore la poupée et la vit... sauter par la fenêtre avec son sourire mesquin qui
feadait horriblement peur ! Alors Louise regarda en bas de la fenêtre et vit : oh nonn stop elle 
n'en pouvait plus elle se croya folle ! Elle vit tout les monstres, les poupées, les clowns les.. les 
fantômes et ect... Elle regarda toutes ces choses qui la fixait d'un oeil menaçant ! Elle revit la 
poupée Caroline ; Que me voulait cette fichu poupée ?Louise regarda en bas de sa fenêtre et la 
cette fois ci elle ne vit personne ! Depuis le début cette poupée aux yeux rouges sang était 
présente partout ! Toutes ces choses qui lui feasait peur depuis le début ; depuis qu'elle était en 
6 ème lui signifiait quelque chose mais quoi ? Et voila elle avait trouver ! 
En faite lorsqu'elle était vous n'allez pas le croire mais : elle adorait les histoires d'horreur sa 
préférait était celle de Caroline la méchante poupée comme le prénom de ma meilleure amie !! 
Un jour ; sa grande soeur avait eu une poupée ( ah oui pardon j'ai oublier de dire qu'elle avait 
une grande soeur ! ) Elle l'aimait beaucoup car elle adorait ses films comme moi ! Mais du jour 
au lendemain ma grande soeur : Mélusine la jettait à la poubelle ! Sans comprendre pourquoi. 
Lorsque un jour ma mère a nettoyer la chambre de Mélusine lorsqu'elle retrouva la poupée ! Ma 
mère la dit a ma soeur qui a de suite fondue en larmes et a commencer a devenir folle en voyant
cette poupée partout ; mais bien sur ma mère et mon père ne la croyait alors un jour ; Ma soeur 
c'est enfuie et on ne la plus jamais retrouver ! Alors c'est a ce moment la que mes parents 
engloutis de tristesse déménagèrent avec moi et c'est a partir de ce moment la que je fut 
tromatiser ! Mes parents ont du m'emener a l'hopital pourme faire enlever ces mauvais 
souvenirs et depuis j'ai toujours haïe ces histoires qui font si peur !Et tout ma revenue en 
mémoire grâce â cette poupée diabolique ; et je compris une chose ; que je devais affronter la 
réalité ! Soudain je me réveilla ; Quoi ??? C'était un cauchemard ? Mes parents me regardèrent 
avec de grands yeux et me sautèrent dans les bras ! Je leur dis tout ce que j'avais réver et il me 
réconfortèrent en me disant que c'était malheuresement la réalité et me dire qu'on affronteras 
tout ça ensemble ! Je fus heureuse de retrouver mes parents et ma meilleur amie Caroline ! Tout
cela fut finie, ce cauchemard et tout ce qui s'en suit ! 



Corrigé
Il était une fois, une jeune fille nommée Louise. Elle allait avoir 15 ans le 31 octobre, pile le jour 
d'Halloween ! Plein de gens lui disaient qu'elle n'avait pas de chance car ce jour était 
normalement réservés aux morts, aux vampires, aux fantômes ect... Mais bon elle ça ne la 
dérangeait pas car elle ne croyait en rien, n'aimait pas cette fête, elle n'aimait rien à Halloween. 
Pour elle c'était une fête comme les autres, sans rien sans plus, mais je crois que le plus rire (?),
c'est qu'elle ne savait pas ce qui allait lui arriver le jour de son anniversaire : Halloween. Le jour 
J était arrivé, et elle se leva ; ronchonne comme les autres jour, car malheureusement elle avait 
passé une très mauvaise nuit pleine de cauchemars ! Elle descendit en bas mais ne vit 
personne ! Ce qui l'inquiéta car normalement tout le monde était déjà levé avant elle ! Elle 
appela ses parents mais personne ne répondit ! Elle fouilla dans toute la maison mais toujours 
rien. Elle sortit dehors mais surprise ! Personne ! Elle commença à avoir peur car sa famille et 
ses amis et presque toute la ville savaient tous quelle avait horreur d'être toute seule ! Quand 
soudain elle reçut un textos : "vas à l'endroit ou vivent les morts et tu trouveras ce que tu 
cherches." Louise trouva ça très bizarre car ce numéro était inconnu et le pire c'est qu'elle 
détestait les cimetières c'est pour ça qu'elle n'aimait pas Halloween car elle n'aimait pas non 
plus les films et histoires d'horreur surtout celles avec des clowns ou des poupées ! Revenons à 
notre chère Louise, elle marcha jusqu'au cimetière, elle savait qu'elle en avait très peur mais si 
ça pouvait faire revenir sa famille elle n'hésiterait pas ! Alors elle marcha, marcha et enfin elle 
arriva ! La porte s'ouvrit toute seule avec un énorme grincement ! Elle frissonna de peur ; sur 
une échelle de 1 à 10 je crois bien qu'elle était à 10! Lorsque soudain elle vit d'étrange taches 
par terre ! Elles étaient noir mélangé à....... du sang !
Elle voulut s'enfuir, de toutes ses forces, mais ses jambes ne voulaient pas ! Alors elle continua 
de marcher ; tout d'un coup, les taches s’arrêtèrent ! Elle regarda partout sauf devant elle ! 
Lorsqu'elle pointa son regard droit devant, elle vit une silhouette noire, alors elle s'approcha et la
vit nettement mieux ! Elle devint d'un coup toute pâle, car ce qu'elle vit était pour elle vraiment 
flippant ! Elle vit une femme à la robe blanche tachée de sang, avec des cheveux noirs d'où on 
ne pouvait pas voir son visage car ses cheveux noyaient son visage, elle était courbée les 
cheveux devant son visage ! Soudain elle pointa du doigts Louise qui se regarda et se rendit 
compte que la femme pointait plutôt à côté d'elle ; alors la jeune fille regarda et vit une poupée !
Elle cria, hurla car elle détestait les poupées. Elle détestait ça surtout que celle là faisait 
vraiment peur, alors elle s'écarta d'un coup pour ne pas toucher cette chose ! Soudain elle 
regarda la femme et vit qu'elle s'était un peu plus rapprochée d'elle ! Toujours dans la même 
position toujours en pointant du doigt la poupée ! Elle commença à pleurer ! Mais qu'est-ce 
qu'elle avait fait pour que ça lui arrive ? En plus c'était le jour de son anniversaire ! Et toutes les 
choses qu'elle détestait lui arrivaient pile ce jour là ! Mais elle se rendit compte qu'elle avait 
fermé les yeux alors elle les rouvrit et soudain la femme était à 10 centimètres d'elle à peine ! 
Elle pointa encore du doigt cette horrible chose ! Alors, elle s'approcha de la poupée explosant 
en larmes devant son visage et regarda sa robe ; elle était aussi tachée de rouge : du sang ! Elle
regarda et vit que sur sa robe était marqué quelque chose : elle s'appelait Coraline ! Comme le 
nom de sa meilleur amie ! Alors, toujours en pleurant Louise regarda encore la femme et vit 
qu'elle était à deux centimètres d'elle ! Elle hurla et d'un coup sec prit la poupée d'une main 
tremblante ! Elle l'avait prise et courut jusqu'à sortir du cimetière toujours avec la poupée ! Elle 
rentra chez elle et quelque chose avait changé ! Elle le sentait ; elle rentra dans sa chambre et 
vit plein de phrases, d'écritures marquées avec du sang ! Elle regarda et vit une phrase qui lui fit 
énormément peur : "Tu vas mourir comme tous tes proches ! " Alors là c'était la totale ! 
Quelqu'un lui en voulait à mort ; elle avait touché une poupée au visage horrible et... dans un 
cimetières où vivaient les morts et tout ça ; elle avait rencontré une sorte de folle tachée de sang



tout comme la poupée et ensuite ces mots bizarre dans sa chambre et en plus le jour de son 
anniversaire ! Elle pleura, pleura ; ses parents lui manquaient tellement ! Quand soudain elle 
regarda la poupée ! Elle n'était plus là ! Elle descendit en bas et vit à la fenêtre une ombre noire 
quand tout d'un coup elle entendit sonner à la porte ! Elle courut vite et monta dans la chambre 
de ses parents et fila en dessous de la couette ! Et puis devinez quoi ça sonna encore et encore 
et encore et encore, Alors Louise prit son courage à deux mains et sortit de la chambre de ses 
parents ; descendit les escaliers et ouvrit la porte ; et là elle hurla de plus belle, elle referma la 
porte ! Elle pleura encore et encore et puis la sonnette recommença à sonner alors elle rouvrit et
cria encore une fois mais là elle ne pouvait plus refermer car cette chose la bloquait ! 
Mon dieu qu'elle avait peur car devinez ce qui se trouvait dehors :.... un clown au sourire 
démoniaque tenant la poupée Caroline ! Mais c'était pas possible ! Elle l'avait ramenée chez elle
! Mais c'était quoi ce cauchemar à la fin ! Tout mais pas ça ! Pas un clown non pas une 
poupées !! Elle ferma les yeux souhaitant que tout ça s'arrête ! Elle les rouvrit et revit la poupée, 
la même, Caroline mais avec un tout autre visage ! Un visage encore plus horrible, plus affreux 
que celui du début ! Elle essaya de crier mais cette fois aucun son ne sortit ! Elle pleura très très 
fort, ferma la porte et se coucha dans le lit de ses parents en regardant les photos de famille ! 
Elle pleura moins fort que tout à l'heure et s'endormit ! Le lendemain matin, elle se réveilla et vit 
la poupée sur la table de chevet qui la fixait avec ses yeux rouges sang ! Elle cria et sortit de son
lit ! Elle essaya de sortir de la chambre mais elle n'arriva pas à ouvrir, elle força de plus belle 
mais toujours rien lorsqu'elle regarda en direction de la table de chevet ; elle vit la poupée au 
bord de la fenêtre ! Elle continua d'essayer d'ouvrir mais toujours et toujours rien !Alors elle 
regarda encore la poupée et la vit sauter par la fenêtre avec son sourire mesquin qui faisait 
horriblement peur ! Alors Louise regarda en bas de la fenêtre et vit : oh non stop elle n'en 
pouvait plus elle se crut folle ! Elle vit tous les monstres, les poupées, les clowns, les fantômes  
ect... Elle regarda toutes ces choses qui la fixaient d'un œil menaçant ! Elle revit la poupée 
Caroline ; Que lui voulait cette fichu poupée ? Louise regarda en bas de sa fenêtre et là cette 
fois ci elle ne vit personne ! Depuis le début cette poupée aux yeux rouges sang était présente 
partout ! Toutes ces choses qui lui faisaient peur depuis le début ; depuis qu'elle était en 6 ème 
lui signifiait quelque chose mais quoi ? Et voilà elle avait trouvé ! 
En faite lorsqu'elle était petite vous n'allez pas le croire mais : elle adorait les histoires d'horreur 
sa préférée était celle de Caroline la méchante poupée comme le prénom de ma meilleure 
amie !! Un jour ; sa grande sœur avait eu une poupée, elle l'aimait beaucoup car elle adorait ces 
films comme moi ! Mais du jour au lendemain ma grande soeur : Mélusine l'a jetée à la 
poubelle ! Sans comprendre pourquoi. Lorsque un jour ma mère a nettoyé la chambre de 
Mélusine lorsqu'elle retrouva la poupée ! Ma mère l'a dit a ma soeur qui a de suite fondu en 
larmes et a commencé à devenir folle en voyant cette poupée partout ; mais bien sur ma mère et
mon père ne la croyaient pas ; alors un jour ma soeur c'est enfuie et on ne la plus jamais 
retrouvée ! Alors ce fut à ce moment là que mes parents engloutis de tristesse déménagèrent 
avec moi et ce fut à partir de ce moment là que je fus traumatisée ! Mes parents avaient du 
m'emmener à l'hôpital pour me faire enlever ces mauvais souvenirs et depuis j'ai toujours haïe 
ces histoires qui faisaient si peur ! Et tout m'était revenu en mémoire grâce à cette poupée 
diabolique ; et je compris une chose ; que je devais affronter la réalité ! Soudain je me réveillai ; 
Quoi ??? C'était un cauchemar ? Mes parents me regardèrent avec de grands yeux et me 
sautèrent dans les bras ! Je leur dis tout ce que j'avais rêvé et ils me réconfortèrent en me disant
que c'était malheureusement la réalité et qu'on affronterait tout ça ensemble ! Je fus heureuse 
de retrouver mes parents et ma meilleur amie Caroline ! Tout cela fut fini, ce cauchemar et tout 
ce qui s'en suivait ! (????)



Verdict :
mélange des temps : -2
confusion la/là, ou/où, a/à palier atteint : -2
fautes de terminaisons palier atteint : -1
confusion démonstratif/possessif palier atteint : -1

pack : 4,5/12
thème : 6/8

Total : 4,5/20

Rien que pour certaines terminaisons j'avais un -4 qui pendait au bout de mes doigts. Pitié les 
terminaisons basiques c'est quand même un minimum. Grosse embrouille mentale à la fin de ton 
récit aussi. L'histoire passe en narration première personne alors qu'il était en troisième personne 
tout le long, on ne sais plus qui est qui, qui a quoi, quelle famille est celle de qui. En gros on pige 
rien à la fin sauf que c'était un cauchemar basé sur des faits réels apparemment. D'où les deux points
de moins dans le thème.


