
Oseriez-vous écouter la 
présentation de nos 

monstres?

Les élèves de 2e primaire



Mon  monstre a une 
jambe, deux pieds, une 
tête bleue, quatre bras 
verts, un oeil. Il a une   
bouche en forme d’éclair 
noir. Mon monstre 
s’appelle Cracra. Son 
corps est rose.

Clarence



Ce grand monstre vert a des 
taches partout sur son corps. 
Ses pieds sont noirs. Il a du 
pétrole qui coule sur sa tête. Il 
avale du feu. Il a du noir qui 
dégouline d’autre part. 

Brice



Ce monstre a des 
yeux et des cheveux 
orange. Il a mal aux 

mains. Ses six jambes 
sont vertes et orange. 

Ce monstre est 
heureux.

Célia

Je suis le 
meilleur en 



Mon monstre est 
bizarre. Il a une grosse 
tête bleue et deux ailes 
rouges. Il a trois yeux 
roses. Son long corps est 
orange.

Nell



Mon monstre a deux bras, une 
jambe rouge et l’autre est 
orange. Son corps est noir et en  
forme de triangle. Il adore les 
enfants. Sa tête est verte et il a 
aussi trois yeux. Il a deux 
oreilles noires et aussi deux 
cornes. 

Jeanne



Mon monstre a 
une tête verte, 
des dents 
pointues et des 
tentacules. Il a 
un ventre 
rouge et en 
dessous, il a 
des jambes 
bleues.

Hector M.

Bonjour, je 
suis un 

monstre gentil. 
 

Ui



C’est un monstre et il 
court vite. Il a une tête 
bleue et des jambes 
vertes. Son corps est 
jaune. 
Il a des tentacules sur 
sa tête.

William



Mon monstre est gentil. Il 
aime bien manger des 
petites bêtes. Mon monstre 
a 4 bras. Il a une tête 
arrondie. Il a une queue 
brune. Il a des yeux orange. 
Il a des dents.

Camille M.

Je 
m’appelle 



Mon monstre est toujours 
grincheux. Il a six pattes et un 
nez en forme de triangle. Il a 
des cornes et des oreilles. Il 
adore manger des enfants.

Sybille

Coucou



Mon monstre a de grands 
cheveux bruns. Il a quatre 
bras. Mon monstre a un 
pantalon rouge et aussi un 
t-shirt bleu.

Valentin



Louis

Mon monstre a 3 têtes. 
Il a 6 bras. Il a aussi 9 
pieds. Sa troisième tête 
est vorace. Il a 6 yeux.



Lucien

Mon monstre est un 
pompier. Il mange 
des mouches. Il a six 
bras. Il est gentil. 
Son t-shirt est bleu .



Mon monstre n’a pas 
d’yeux, de bouche, 
d’oreilles, ni de nez. Il 
a quatre bras. Il a 
deux têtes. Il a quatre 
pattes d’araignée. Il a 
un ventre vert.

Eliot



Mon monstre s’appelle 
“monstre coloré”. Il a 
trois doigts de chaque 
côté. Il a quatre pieds et il 
a deux orteils. Il est très 
gentil mais il s’énerve 
quand on le fâche. Il est 
alors en colère.

Mia



Mon monstre tire la langue. Il 
a cinq pieds. Cette créature est 
jaune et verte et a quatre bras. 
Ce monstre a des oreilles. Sa 
tête est bleue. Il a des cheveux 
jaunes. Il fait tout le temps des 
blagues. Il a une bouche rose. 
 
 Hector D.



Mon monstre est heureux. Il a 
des caries et il vomit. Il a cinq 
bras et une queue. Il a deux 
jambes, onze doigts et un pull 
orange, bleu et vert. Il a des 
cheveux bleus, il a deux 
oreilles. Il s’appelle Coco. 
 
 Antu



Mon monstre a quatre bras 
et deux antennes. Il ne fait 
jamais la tête. Il mange plein 
d’enfants. Il est très 
sympathique mais il ne faut 
pas l’énerver. Il est beige.

Noah

Bonjour !



Mon monstre rit. Il 
mange deux kilos de 
viande par jour. Il a 
des poils. Il boit du 
vin. Il a six bras rouges 
et quatre pieds. Son 
grand nez est vert. Son 
corps est orange.

Toma



Mon monstre a quatre bras, il 
est méchant. Il a six pieds et il 
pique. Il a des grandes oreilles. 
Son pantalon est bleu. Son nez 
est vert.

Gabriel



Ce monstre a trois jambes 
et deux bras. Il a un long 
nez et une moustache près 
de sa bouche. Son nez, ses 
bras et ses cheveux sont 
roses. 
Il a des pieds mauves. Il est 
bleu.

Madyson



Je vais vous présenter Olivia. 
Olivia a trois bras de chaque 
côté. Elle a aussi une queue 
rouge avec des poils gris. 
Olivia a des cheveux mauves 
et aussi des poils sur le 
corps. Ce monstre est très 
gentil.

Elsa



Mon monstre a beaucoup de poils et il a 
beaucoup de cheveux . Il a de grandes jambes. 
Sa tête est bleue. Son ventre est jaune et sa 
bouche est tordue. Il a une cicatrice. 
Il est très gourmand et il est très beau.

Camille V.



Ce monstre a 
des habits bleus. 

Il a la peau 
verte. Il porte 
des cornes. Il a 

des ailes.

Julyan



Mon monstre a trois têtes. Il a trois 
tentacules de chaque côté de son corps. 
Il aime manger les petits enfants. Il 
est toujours de bonne humeur après 
avoir mangé un petit enfant. Il est 
jaune, rouge, blanc et légèrement noir. 
Il a des cornes bleues.

Léa



Le monstre porte une 
casquette. 

Il est bleu de peau. 
Ses pieds sont bleus. 

Il a deux mains bleues. 
Le monstre est gentil.

Louna



Inspiré de l’album 
 
“Va-t’en, Grand Monstre Vert !” 
d’Ed Emberley. 
 
 


