
Les aventures de Léo dans le désert 

 

Il était une fois un petit garçon qui avait 10ans. Il était petit et avait les yeux bleus. 

Il s'appelait Léo et il vivait dans le désert. Il voulait rendre visite à son grand-père. 

Soudain il vit un singe, il le suivit car c'était son animal préféré. 

Quand le singe fut arrivé dans son clan, Léo s'aperçut  vite qu'il était perdu. 

Paniqué, il décida de faire demi-tour. Toute la nuit, il essaya de trouver son chemin, mais 

n'y parvint pas. 

Léo, abattu par la fatigue, décida de se reposer quelques heures. 

 A son réveil, il reprit la route et rencontra un chameau. D'un air méfiant, il lui demanda la 

route pour rejoindre son grand-père.  

Le chameau répondit : « Je connais quelqu'un qui pourrait t'aider à retrouver ta route. 

Suis-moi ! » 

Pendant un long moment; ils essayèrent de trouver le chemin pour rencontrer le 

dromadaire. Arrivés à destination, le chameau et Léo décidèrent de faire une pause en 

attendant le dromadaire. 

Après quelques temps, excité de retrouver son grand-père, Léo reprend la route avec le 

dromadaire  en remerciant le chameau. C'est alors que la nuit tomba. 

Léo était fatigué et décida donc de monter sur le dos du dromadaire et s'endormit. 

Le dromadaire et Léo cherchaient le scarabée qui connaissait le chemin. 

Cinq jours plus tard, ils le trouvèrent. Épuisé  à nouveau, Léo se reposa à côté du 



scarabée et du dromadaire, il était heureux. 

Mais au réveil, rien ne se passa comme prévu, le dromadaire n'était plus là ! 

A partir de cet instant, il se sentit découragé et triste, mais le scarabée était là et ils 

continuèrent leur chemin ensemble. 

Tandis que le scarabée et Léo continuaient leur chemin, le désert devenait sombre, il se 

mit à neiger. Des arbres commençaient à pousser, un loup apparut. 

Le désert n'était plus un désert.  

A cause du changement climatique, de désert devenait différent. 

Léo était craintif, il n'osait pas s'approcher du loup. Mais après réflexion, il s'en approcha 

et ils commencèrent à discuter ensemble et se mirent à marcher. Léo était épuisé, après 

quelques heures il trouva enfin le chemin, il était heureux. 

Le grand-père reconnut le loup, c'était celui qui avait mangé la grand-mère quelques 

années auparavant. 

Le loup voulut s'échapper mais Léo et son grand-père le rattrapèrent et le grand-père le 

mangea.  

Léo était tellement triste que le grand-père recracha le loup. Alors Léo fut content : il avait 

retrouvé son grand-père et son ami, le loup. 
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