
Travail français 

Premier peuple

 Les Nocturnis 

   Les Nocturnis sont un peuple de renards a neuf queues très offensifs.
Ils essayent de conquérir les autres peuples grâce une stratégie inimaginable.
Ils vivent et attaquent surtout la journée parce que la nuit il y fait trop froid        
(-25°).
Ils attaquent les peuples ennemis en leur injectant une décharge de feu qui 
traverse tout leur corps en leur brûlant les organes. 
C'est le peuple le plus violent et le plus redoutable, personne ne désire les 
croiser dans leur chemin.
Ils sont très actifs le jour. La nuit, ils dorment dans une cité gigantesque dans le 
ciel. 
Leur seul prédateur est le dieu des Agentins bien trop puissant pour eux.

Ils vivent au sommet de la montagne ardente                   



Deuxième peuple

Les Gloro

     
 

 
   Les Gloro sont un peuple de squelettes géants, ils sont une cinquantaine.
Ils sont endormis tout le temps, ils ne se réveillent qu'en cas d'urgence ou en cas
de grosses catastrophes naturelles pour les arrêter.
Ils existent pour garder l’équilibre de la planète. S'ils se font attaquer, ils 
transforment en pierre tous leurs ennemis avec leur cornes magiques.

C'est le seul peuple que les Nocturnis redoutent d'attaquer.
Ils ont un seul grand chef qui est le créateur de la Terre. Il est à l'origine de la 
création du monde (de la matière, du temps, de l'espace et de la conscience). 
Ainsi, il peut tout contrôler. Il est endormi depuis des centaines de milliers 
d'années.

Les Gloro vivent dans les montagnes enchantées 
(les Enchantérium).



Troisième peuple

         

                                                    Les Argentins
                                                 

                                    

   C'est le peuple le plus grand, ils sont entièrement pacifiques mais s'ils se font 
attaquer, ils appellent leur grand dieu  qui peut quasiment tout dévaster sur son 
passage.
Quand ils trouvent quelque chose de suspect, ils se retrouvent tous sur la Mistyc
Forest pour invoquer leur grand dieu.
Sinon, la plupart du temps, ils vivent sur l'océan Céleste : un océan où nul ne 
peut marcher dessus exceptés les Argentins. 
Il brille de toutes les couleurs et en haut de cette étendue d'eau multicolore se 
trouve le pilier céleste où se trouve une créature douteuse et mystérieuse.
Les Argentins peuvent disparaître et réapparaître à volonté et ils ont la capacité 
également de se métamorphoser en une autre forme d'Argentins.

Ils vivent sur l'océan Céleste.

Le climat est le même pour tout les endroits il ne change jamais 
C'est à dire très chaud le jour et très froid la nuit.

Et le taux d'humidité change tout le temps on ne peux jamais le prédire.



Chapitre 3 Le bestiaire...  
                                                  

1/ Les animaux merveilleux (vous pouvez en proposer 
plusieurs en recopiant la grille) :

➢ Une première espèce

Nom de l'espèce : ....................................................................

Mœurs et comportements : …................................................................................................................

…............................................................................................................................................................

…............................................................................................................................................................

Particularité(s) :......................................................................................................................................

…............................................................................................................................................................

Utilisations par les différentes peuples : ...............................................................................................

…............................................................................................................................................................

…............................................................................................................................................................

2/ Les monstres et les démons (idem) :

➢ Une première espèce

Nom de l'espèce : ....................................................................

Mœurs et comportements : .....................................................

….............................................................................................

…............................................................................................................................................................

…............................................................................................................................................................

Particularité(s) :......................................................................................................................................

…............................................................................................................................................................

Utilisations par les différentes peuples : ...............................................................................................

…............................................................................................................................................................

➢ Un démon / être maléfique unique (le « méchant » de l'histoire?)

Nom : …......................................................   Âge : …...........................

Histoire (origines,...) : .............................................................................

…..............................................................................................................

…..............................................................................................................

…..............................................................................................................

Capacités spéciales / pouvoirs / caractéristiques : …..............................

…..............................................................................................................

…..............................................................................................................

…..............................................................................................................
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Typewriter
Agorado

Nils
Typewriter
1524

Nils
Typewriter
Il peut créer des trous



Nils
Typewriter
noir a volontés .

Nils
Typewriter
Il vient d'une autre planète et il est venu s'ecrasée sur la 



Nils
Typewriter
terre depuis il veut exterminer tout le monde.

Nils
Typewriter
Il veut avoir une planète entière pour lui seule.
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Typewriter
Les Bambaclo

Nils
Typewriter
Il reste dans leur arbres et quand ils le 

Nils
Typewriter
veulent ils peuvent hanter l'esprit de quelqu'un a tout jamais .

Nils
Typewriter
Ils ont l'habitude de conquerir d'autre fôret pour agrandir leurs territoires .

Nils
Typewriter
Ce sont des sortes de renard mais leur peau est uniquement constitué de bambou .



Nils
Typewriter
Ils peuvent faire apparaitre des feuilles de bambou en acier et les lancer sur leurs adverasires.
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Typewriter
Aucun
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Typewriter
Les chaudronnier

Nils
Typewriter
Il sont trés dangereux pour tout le monde dés qu'on s'y approche ils déclenche un incendie

Nils
Typewriter
ravageurs . Ils sont pacifique si on ne les approche pas.

Nils
Typewriter
Peut faire cuire en un clignement d'oeil n'importe quel nourritture
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Typewriter
.

Nils
Typewriter
Les differents peuple les utilisent pour cuire leur nourriture ou pour 

Nils
Typewriter
déclencher un incendie chez leurs adversaires .
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Placed Image



   Dans le petit village de Defiled vivait Astro un ado de 15 ans. Astro est un ado 
pas comme les autres il ne reste pas toute la journée dans sa maison a rien faire, 
il explorent le monde , il va dans la foret il se sert souvent de son arballette pour 
chasser il a une vie stable, monotone il est très sportif, mais il est aussi curieux 
et courageux. Il adore découvrir de nouvelles choses et il réflechit souvent en 
écoutant le chant des oiseaux.Il chasse avec l'arbalete que sa mère lui avait 
achetée pour ses 13 ans il ne s'en détache jamais elle lui est si précieuse.Il aime 
bien aussi affinée ses flèche pour passer le temps il enflamme souvent la pointe 
de ses flêches avant de tirer il trouve sa plus stylées.

   Il n'a plus que sa mère, son pere est mort lors d'un affrontement contre un 
Nocturnis sa mère a un niveau sociale moyen, Astro est fils unique. Sa mère 
s'appelle Mauryne elle travaille en tant que scientifique.

   Astro a une meilleure ami qui s'appelle Tris c'est la personne la plus précieuse 
a ses yeux généralement il font la plupart des choses ensemble, Tris a un arc et 
chasse bien plus souvent que Astro il ne fréquentent pas les autres ado de 
Defiled. Tris a une petite sœur qui s'appelle Prime et qui a 10 ans Tris est très 
attachée a sa sœur du haut de ses 14 ans elle sait très bien s'occupée de sa sœur.

   Les humains de Defiled font souvent des invocations de créatures 
cauchemardesques Astro et Tris n'y vont jamais il trouve sa horrible.Les 
humains de Defiled a part ca sont des humains comme les autres.Ils ont un 
systemes de mebranes chaque humains est testées a la naissance et il 
représentent une des 24 menbranes du lunaria (le système qui maintient la 
société).En fonctions de la membranes qu'on est, on est placée dans notre 
lunalis correspondant il y en a 6 (                                                                 )

   Astro est brun, de taille moyenne gentil et courageux, il sait se servir d'une 
arbalète, il est aussi protecteur. Il a 15 ans.En revanche bien qu'il ne soit pas 
riche il avait de très beau habits.

   Il vit dans une petite maison de deux étages .
Les murs de la  maison sont très colorés et on ne pouvait pas s'y perdre, chaque 
pièce a de nombreuses couleurs différentes. Il n'avait pas une très grande 
chambre mais cela lui suffisait car il ne restait jamais dans la maison.

Ce matin là, Astro était parti chasser avec son amie Tris ; elle était en train 
de lui apprendre à viser avec un peu plus de précision. Une cible installée à 



bonne distance était l'objectif. 
Il tirait sur la corde de son arbalette, l'ajustait sur son épaule ; prêt à 

appuyer sur la gachette, un bruit parvint à son oreille.
Il n'en fallait pas moins pour déconcentrer Astro, il appuya alors sur sa 
gachette ; la flèche ne parvint jamais jusqu'à la cible et alla se loger dans un 
tronc d'arbre bien à côté.

Se demandant d'ou pouvait provenir cet étrange bruit qu'ils n'avaient 
jamais entendu, les deux compagnons laissèrent là l'entrainement du matin, la 
flèche dans l'arbre et se dirigèrent en direction du grognement prudemment, très 
prudemment.

Ils avançaient à pas de loup, se demandant bien d'ou pouvait provenir cet 
étrange son qu'ils n'avaient jamais entendu dans leur contrée.
La forêt semblait pourtant calme ce matin, mais les oiseaux venaient de 
s'envoler en masse, et le chant des volatiles venait de disparaître. Le calme de la 
forêt, les bruits habituels de la nature n'étaient plus, remplacés par le son 
lancinant qui se faisait de plus en plus présent.

A l'arrêt, cachés derrière un arbre, à observer, Astro et Tris virent 
soudainement une ombre de renard à sept queues passer au loin, furtivement.
Une bête extrèmement dangereuse, signe que les choses tournaient mal.

Le renard à sept queue est un nocturnis ; le gouvernement les utilisait 
toujours comme des éclaireurs, des nettoyeurs, pour faire peur et maintenir la 
population à bonne distance ; le bruit qu'ils entendaient derrière était forcément 
lié au gouvernement.

Avec encore plus de prudence, les deux adolescents se dirigèrent vers un 
lieu qu'ils connaissaient bien et en hauteur, leur permettant de voir le village 
tout en étant cachés.

Accroupis dans l'herbe, à l'abri des regards, ils découvrirent une horde de 
camions blindés dont les moteurs roronants emplissaient l'espace. Des nocturnis 
tournaient dans tous les sens, tels des chiens de berger, ils dirirgeaient la 
population vers les camions ; des files indiennes se formaient, les hommes du 
gouvernement, cuirassés projetaient alors les villageois dans les véhicules.
La scène se déroula rapidement, bientôt le village fut complètement vidé de ses 
habitants. Les camions étaient pleins et repartirent aussitôt.
Le silence revient alors, puis les oiseaux ; le temps venait de s'arrêter tout 
semblait reprendre son cours normal, pourtant, rien n'était plus comme avant.

Après un long moment, afin d'être certains qu'il n'y ait plus aucun danger 
Astro et Tris décidèrent de rejoindre le village désert pour y trouver des indices 
ou comprendre pourquoi le gouvernement a enlevé tous les villageois.



. Aprés une dizaine de minutes de marche, il arrivèrent enfin au village.Astro 
alla directement vers sa maison pour y voir si il restait sa mère mais ils l'avaient 
emenée elle aussi. Il était désespéré quand soudain, il vit son nocturnis 
Ascentia.
Ascentia, c'est toute sa vie, son confident, son ami, son protecteur. Il reprit 
courage.
Ils étaient sans motivation et sans sentiments. Leur monde était dépeuplé.
Il fallait retrouver les villageois, et découvrir pourquoi ils avaient été enlevés 
par les forces gouvernementales.
Astro et Tris se remotiverent ils partirent chercher tout ce dont ils avaient 
besoin pour survivre dans ce monde hostile(Boussoles,montre,arc et 
flêches,arbalèttes et flèche,lampe torche,Tante…)

-Ascentia et nous deux, on forme une formidable équipe tu ne trouves pas ? Dit 
Astro.
-Oui oui, répondit Tris avec très peu d'enthousiasme.
Ils étaient sur le point de partir quand Astro se rendit compte qu'ils n'avaient pas 
emené de nourriture.
-Mince il faut emener de la nourriture ! dit Astro.
Il partit chercher des sandwichs triangles.
-quatre boites ça devrait suffire.
Ils étaient prêts.
-Comment allons-nous faire pour retrouver nos familles ? Dit Astro.
-REGARDE ! Les camions sont tellements lourds qu'ils ont laissé des traces 
énormes nous allons les suivre Répondit Tris.

Ils décidèrent alors de se mettre en route et suivirent  les traces des 
camions.

Ils marchaient donc en suivant les traces des camions mais cela ne dura 
pas longtemps. Ils marchèrent une dizaine de kilomètres et petit à petit les 
traces s'attenuaient et devenaient pratiquement indiscernables.
Ils n'allaient pas pouvoir suivre ces indices pendant plus longtemps bientôt les 
traces n'étaient plus.
Puisqu'ils étaient sur un sentier, ils décidèrent de continuer, il n'y avait guère 
d'autre choix.

Très vite, pourtant, le chemin lui-même disparu pour laisser place à de 
plus grands espaces ;  bientôt c'était un désert qui se déssinait petit à petit 
devant eux. N'ayant d'autres solutions que de marcher, ils avancèrent en 
direction d'une dune un peu plus haute que les autres ; comme un signe, cela 
attira leur attention ; c'est la direction qu'ils choisirent.



Ils avancaient maintenant plus péniblement, le sable ralentissait leurs pas, la 
chaleur écrasante les engluaient. Ils sentaient les grains de sable vibrer sous 
leurs pieds, et ce n'était pas qu'une sensation. Au fur et à mesure de leur 
avancée,  ils commencaient à sentir que le sol devenait de plus en plus instable. 
Dèrrièrre eux le sol semblait commencer à s'évanouir ;  les grains de sable 
étaient en train de trembler ;  quelque chose se préparaient !

Ils ne pouvaient plus reculer, au loin déjà le sol semblait s'effondrer, le 
sable semblait comme aspiré.
A la place des dunes, des bancs de sable habituels d'un désert se dessinaient de 
nombreux cercles ; le sol tramblait sur toute sa surface maintenant.
Ils se mirent à courir du mieux qu'ils pouvaient ; chercher un abri dans un désert 
de sable  etait bien la dernière aventure qu'ils allaient vivre.

En effet, derrière eux maintenant se formaient des crevasses ou le sable 
s'écroulait, la situation devenait très dangereux, les crevasses étaient très 
profondes,  des centaines de mètres de profondeur.
Le sol disparaissait à grande vitesse poussant les aventuriers à courir de plus en 
plus vite vers un destin qui n'allait pas leur échapper.
 

Les crevasses arrivaient vers eux à une vitesse astronomique.
Bentôt ils seraient aspirés par le sable qui se dérobait, ils allaient tomber, 
disparaître, happés par la profondeur.
Ils sentaient leur fin proche.
Ce n'était plus seulement derrière eux, mais tout autour que le monde 
s'effondrait ; même la dune qu'il avaient repérée au loin se faisait aspirer par 
une crevasse et disparaisait les obligeant à changer de direction... 

Ils tournèrent brutalement sur la droite, et continuaient leur fuite. S'ils 
avaient pu voler, ils seraient déjà bien plus en paix.
C'est à ce moment précis qu'il virent au loin apparaître une forme blanche.

– un mirage ! Hurla Astro.
– Mais qu'avons-nous comme choix ? Dit Triss.

Le Nocturnis détalait à toute vitesse en direction du mirage.
-suivons Assentia, il ressent toujours les bonnes choses ! Dit Astro.
-Regarde Astro ! Ce n'est pas un mirage !

La forme blanche se dessinait de mieux en mieux à présent.
-Tu as raison Triss, il s'agit bien d'un endroit réél, peut-être pouvons nous 

nous y abriter. Cours ! Cours Triss !

un petit temple : c'étaient leur seulent chance de survivre. 



A ce moment là, Astro sentit un vide sous ses pieds ; il courait pourtant mais 
avançait de moins en moins vite, le sable glissant l'entrainait en arrière.
Juste à temps, Triss lui attrapa la main pour le tirer hors de la crevasse qui se 
formait tout autour d'Astro.
Encore quelques pas et les voici hors de danger.
Ils se jetèrent sur cette butte que formait le temple ou ils étaient arrivés à 
présent.

Le monde tout autour avait disparu laissant place à un gouffre géant ; ils 
étaient comme posés sur une ile perdue, perdus eux mêmes.
Un vide les entourait maintenant, le sol semblait avoir disparu à des kilomètres 
de là. Ils étaient comme sur une tour haut perchés, le monde était dévasté, il ne 
restait plus qu'eux.
Ils pensaient pouvoir souffler un peu, mais c' est une tempête qui arrivait 
maintenant. 
Le temple où ils se trouvaient n'avait pas de toit, ce n'était qu'un tas de ruines, 
quelques colones tenaient encore debout mais rien ne permettait de se protéger 
vraiment.
Le vent commençait à souffler et balayait tout sur son passage.
Ils luttaient déjà contre cette force invisible pour tenir debout. Leur seule issue 
était de s'arrimer aux colones.
Ils se retrouvèrent blottis tous les trois derrière une colone en marbre fissurée. 
Astro s'appuya sur le marbre blanc et senti le relief de la colone sur son corps ; 
des inscriptions en langue runique étaient gravées dans la pierre blanche ; en 
s'appuyant dessus, Astro déclencha un mécanisme ; les inscriptions devinrent 
rouges et le vent cessa soudainement.

Ce temple était un véritable oasis, il était magique.
Astro retrouvant ses esprits entrepris de déchiffrer le texte en langue runique 
gravé.

-Je reconnais cette langue, je l'ai apprise de mon grand-père lorsque j'étais 
tout jeune enfant, c''est une formule magique !

-Que faut-il faire ? Demanda Triss.
-C'est une sorte d'incantation ! Il faut prononcer toute la formule à haute 

voix. Repondit Astro.
Il entrepris alors de crier chaque caractère runique qu'il déchiffrait.

-passionum astronilom falo opilum destructurad !
Un bruit énorme retentit ; la terre se mit à nouveau à trembler. 
Au milieu du temple , un bloc d'améthiste jaillit ! Un rayon de soleil vint percer 
la roche en son milieu ! La roche semblait se fendre en mille sens !
Des rayons partaient maintenant de tous côtés !



C'est alors que tout semblait s'inverser, le sable qui avait disparu revenait 
en masse et semblait voler dans le ciel tout autour d'eux... Il décrivait des 
courbes, des formes tournoyantes, partait en vagues, revenait en tas. Il se 
déposait petit à petit autour du temple, semblant former de nouveau un paysage.
Des arbres apparaissaient lentement sur ce sol encore désertique.
Bientôt une forêt était en train de grandir et recouvrait l'immensité du désert.
Les trois aventuriers se sentaient un peu plus en sécurité mais avançèrent d'un 
pas méfiant vers ce nouveau destin.
Ou étaient les villageois maintenant ? Avaient-ils pu échapper à ce qui venait de 
se passer ? 
LE nocturnis passa devant, entrainant Astro et Triss à sa suite ; revenir en 
arrière était impossible.


