




Le sachet de graines magiques

Tom, Lola et Margot sont trois meilleurs amis 
âgés de13 ans. Ils sont inscrits en classe de 5B 
options apprentis aventuriers. Il habitent dans la 
ville de quimper City, ils se connaissent depuis 
leur plus jeune âge et ils ne se quittent jamais. 
Lola est blonde, elle aime l’aventure et elle est 
très coquette. Elle a perdu ses parents dans un 
accident de voiture, elle est donc élevée par sa 
grand-mère. 
Tom est plutôt du genre timide, il est peureux et 
déteste les animaux.
Margot ne se maquille pas, elle préfère rester 
naturelle. Comme Lola, elle adore l’aventure et 
n’a peur de rien.

Le 30 juillet 2022, ils décident d’aller faire une
ballade dans le parc de leur quartier. Quand ils 
s’assoient sur un des bancs , Margot aperçoit un 
sachet avec une inscription dessus. Elle se lève 
pour aller le chercher et le montre à ses amis. Il y
a des graines dedans. Lola propose de les semer
dans le jardin de sa grand-mère pour voir ce 
qu’elles peuvent donner. Le soir même, les trois 
amis décident de les planter. Au bout de trois 



heures, vu que les graines ne poussent pas, et 
qu’il est temps pour Tom et Margot de repartir 
chez eux, Tom déclare :
« Laisse tomber Lola, on reviendra demain. »
 

Le lendemain matin, mamie Jeanne se 
réveille, et ouvre la fenêtre pour aérer sa 
chambre. Mamie Jeanne est une personne âgée 
de 58 ans. Elle habite à la campagne. 
Après avoir ouvert sa fenêtre, mamie Jeanne 
découvre une énorme fleur avec, autour, pleins 
de trampolines. Mamie Jeanne , surprise et 
paniquée, décide d’appeler Lola, qui vient de se 
réveiller. Lola, surprise elle aussi, se demande si 
c’est ce qu’elle a vraiment semé la veille avec 
ses amis. Elle appelle aussitôt Tom et Margot. 
Étonnés par ce que leur a dit Lola, Tom et Margot
viennent immédiatement en vélo. Une fois 
arrivés, ils voient cette énorme fleur entourée de 
trampolines. Margot intriguée dit :

«- Pourquoi n’essayerions nous pas de grimper 
tout en haut pour voir ce qu’il s’y passe ?
- Non, allez-y toutes les deux, ça me paraît 
dangereux. On ne peut pas savoir ce qu’il se 
passe là-haut, reprend Tom.
- Si Tom, viens avec nous, on y arrivera mieux à 
trois ! Insiste Margot »



Tom finit par céder et accepte de venir avec 
elles. Une fois au pied de la fleur géante, les trois
amis décident de commencer à monter. Quand, 
ils grimpent sur la plante, Lola, qui est plus 
avancée que Tom et Margot, se rend compte que
la fleur ne finit pas de pousser.
Lola continue un peu pour en avoir le cœur net. 
Mais quand elle en est sûre , elle s’arrête pour en
parler à ses amis. Ils sont stupéfaits et tellement 
fatigués qu’ils décident de s’arrêter quelques 
minutes pour reprendre des forces. Tom 
s’allonge sur la toile du trampoline et découvre 
un bouton. Il demande à Lola d'appuyer sur le 
bouton pour voir ce qu’il se passera car il a trop 
peur. Lola décide d’appuyer pour en finir avec 
avec tout ça.

Tout d’un coup, un écran s’affiche devant 
eux. Les trois amis sont bouche bée, mais ils 
veulent en savoir plus. Sur cet écran, ils voient 
un chien déterrer un sachet dans le bac à sable 
du parc. Il le prend dans sa gueule et le repose 
un peu plus loin. Après, le chien part et soudain 
le sachet se met à briller.
L’écran disparaît et les trois amis sont tétanisés 
devant cette scène étrange.



Tout à coup, la grande fleur rétrécit. Tous les 
trampolines disparaissent. Tom, Lola et Margot 
descendent à toute vitesse pour rejoindre la 
maison. Quand ils arrivent tout en bas, ils 
courent vers mamie Jeanne. Ils lui racontent tout.
Étonnée, mamie Jeanne ne croit pas tout de 
suite les enfants, mais elle se demande pourquoi
ils lui auraient raconté ça. Les trois amis sont 
apeurés par ce qui s’est passé.
Avec l’accord de leurs parents, Tom et Margot 
vont rester avec Lola chez mamie Jeanne .

Les trois enfants veulent profiter de leurs 
vacances tous ensemble. Ils sont soulagés que 
tout ça soit fini. Le temps passe et les enfants 
constatent que la fleur ne cesse de rétrécir. Un 
jour, la fleur disparaît sans même que les trois 
amis ne le remarquent.

A la fin des vacances, les enfants rentrent en 
4eme. Sur leur chemin, ils passent devant le 
nouveau parc de leur quartier. Ils voient un chien 
creuser dans un bac à sable et trois jeunes 
enfants qui le regardent. Lola se rappelle de ce 
chien et dit :
- « Je l’ai déjà vu quelque part !



- Mais non tu dois halluciner, on était avec toi 
pendant toutes les vacances. C’est un chien 
ordinaire ! reprend Margot
- Si ! C’est ce chien là qui a déterré le sachet de 
graines magiques ! s’exclama Lola.
- Oui c’est vrai je m’en rappelle moi aussi ! dit 
Tom.
- Ce qui est sûr c’est qu’on n’oubliera jamais 
cette aventure ! » déclare Margot.

En continuant leur chemin, Tom, Lola et 
Margot se rendent compte que les trois enfants 
assis sur le banc du parc leur ressemblent 
étrangement…
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