Titres pour le deuxième chapitre :
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Vraiment gonflé ce Félix !
Mauvaise blague !
Grosse ânerie !
Chance ou malchance ?
Gros mensonge de Félix !
Convocation chez le directeur !
Couleurs caméléon.
Grande surprise.
Stars au collège.
Chez le directeur.
Drôle d’histoire.
Sacré Félix !
Grosse punition.
Quel grand bavard ce Félix !
Honte devant le directeur.
Nouvelles du jour.
Mauvaise surprise.
Convoqués au bureau.
Sacré menteur.

Suites de l’article du journal :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Un pompier a sauvé deux enfants !
Sauvetage du pompier Rémi.
Les pompiers sont arrivés à temps pour faire descendre les gens avec leur grande
échelle.
A 15h30, deux enfants ont été sauvés par les pompiers.
Cinq enfants et neuf adultes ont dû être évacué par les pompiers.
Rémi, pompier très courageux, a sauvé deux enfants !
Un pompier prénommé Rémi, sauve deux enfants et trois vieilles dames.
Les pompiers ont dû évacuer toutes les personnes.
Dix-huit personnes ont été bloquées.

Sur la première photo, …
Sur la deuxième photo, …
on voyait Félix en train de me photographier pendant que je descendais.
on voyait Félix tout agité en train de descendre.
Lucas
j’avais froid et Félix sautait sur les sièges de la nacelle.
j’étais couleur olive et Félix se peignait. Mário
on voyait Rémi monter.
on descendait, bien sûr, j’étais vert de peur. Yessica

on me voyait pétrifié comme un chat qui va à l’eau et Félix, lui, trop content de
descendre avec le pompier. Amaury
on était couleur olive.
nous étions impressionnés par le pompier Rémi.

Laurène

on n’avait pas envie de regarder en bas et j’étais tout vert. Coralie
j’étais couleur olive et Félix rigolait, les orteils dans la bouche. Yannick
on me voyait collé au siège, sans pouvoir s’y détacher à cause de la peur que j’avais
en moi.
on voyait Félix posant des questions à Rémi et moi dans ses bras.

Anthony

on me voyait en train de claquer des dents quand le pompier me demandait de
descendre de la nacelle et on observait sur la photo la dame d’en haut et Félix prenant des
photos de Rémi.
on figurait avec le pompier. Moi, j’étais en train de faire pipi aux culottes pendant que
Félix se moquait des photographes. La honte ! Julian
on voit que je me faisais descendre ; j’étais tout vert et Félix prenait des photos de
Rémi.
on se faisait descendre tous les deux et Félix a lâché mon appareil photo.
on me voit faire des photos.

Samuel

Onésia

on voyait que j’étais tout vert et Félix était très excité.
On voyait que Félix était excité quand il descendait par l’échelle. Céline
on voyait Félix tout content sur l’échelle, moi je tremblais de peur.
on nous voyait Félix sur la nacelle et moi sur l’échelle. Mohamed
on voyait Félix qui me prenait en photo lorsque j’étais vert de peur avec le pompier
Rémi sur l’échelle.
on voyait Félix quand il était tombé en essayant de faire l’équilibriste. Nicolas
j’étais sur le dos du pompier et Félix me prenait en photo.

Ruben

on voyait une tâche sur mon pantalon, cela signifiait que j’avais fait pipi aux culottes
et j’avais honte.
Killian
on voyait Félix blaguer avec le pompier.
on me voit m’accrocher à la barrière. Pauline
on me voyait vert, accroché à la barre en train de tomber. Félix n’était pas inquiet, il
sautait et faisait balancer la nacelle, impatient de descendre.
on voyait Félix déjà en bas, et moi, attaché à la barre, en train de me faire tirer les
jambes par Rémi. Iphigénie

on me voyait descendre avec peur.
on voyait Rémi qui venait me chercher et je descendais.

Mégane

on allait bientôt sortir et Félix était vert, tremblant de peur….

Dessins de Rémi :

Rebeca

