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 la mechante sorciere par Ann Sophie G. [2012, Oct 12] 

Opinion la sorcière, parce qu'elle a un long nez crochu (qui resemble a 

un balai cassée)qui lui deforme son visage rempli d'immenses boutons 

vert,noir,brun qui me font penser aux dos des crapauds. Ses cheveux 

couleur charbon sont tellement sale que des araignée pourrait vivre 

dedans. Ce personnage est d'aucune gentillèsse, elle jète des sort a 

presque toute les personne qu'elle croise. Elle est menteuse, elle envoute 

les enfant pour les amener chez elle pour leur raconter des histoires 

d'horreurs  

 

 

  la monstrueuse fausseuse par Félicia R. [2012, Oct 12] 

Opinion Le personage le plus laid est la fausseuse car avec ses 

immense yeux noir et son visage défiguré me donne comme 

impression qu'il y a des cafards dans son crâne. Sa bouche 

toujours ouverte me dis qu'il avale tout rond les petit chat sans 

défance. Se personage qui n'a pasde nez me fait penser a Vol-de-

mort. La fausseuse est très cruel car en se retrouvant seul avec un 

humail, n'attendant pas une seconde le tranche en rondelle. Elle 

est si malpolie qu'elle entre chez les gens les attends et les tues 

encore vivants.  
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  Le loup-garoup maléfique par Gilbert K. [2012, Oct 12] 

Opinion Le Loup-Garoup... Ce personnage a des dents sâle , 

usée et pointu cela me fait pensé que il devrait avoir des milliers 

d'insecte dand sa bouche .Ila aussi d'imence pattes vellues cela me 

fais pensé a une gigantesque araignée et aussi son poils ets 

tellment éricé quond aurai dit que il pouvait habiter des sourie 

dans son poils ilm est impatien parce que il ne peux s'enpaicher de 

tuer des personnes quand il les voit et aussi il est cruel même si on 

lui dit pitier il les tue quand même  

  

 

 

 les vampires à dent pointus. par Florence P. [2012, Oct 12] 

Opinion Les vampires, car ce personnage à des dent autant pointus 

qu'elle peuvent traverser une feuille de papier d'un seul coup. De plus les 

vampires ont les cheveux tellement frisé que cela me donne l'impression 

que des hérisson peuvent hiberner dans leurs cheveux.Et ce n'est pas 

tout, il ont aussi un nez tellement gros  

qu'il prend presque tout la place sur son visage. Ce personnage 

abobinable ne peut s'empècher de boire le sang humain dès qu'il en voit 

un.Les vampires sont aussi très égoïstes car quand il récolte du sang il la 
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garde toute pour eu et n'an donne à personnes.  

 


