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Les deux voleurs 

École Paul Painlevé, Lyon, Cm1 

Un après-midi Malo de Lange re-

garde le journal. Son père arrive 

du travail : 

« Bonjour Malo. » 

 

Malo de Lange ne lui dit ni bon-

jour ni salut, Malo de Lange est 

vraiment occupé à regarder les 

informations sur le journal. 

 

Il parait que deux hommes mas-

qués ont kidnappé deux petits gar-

çons nommés Arthur et Sofiane. 

 

Ils les ont enlevés rue Cloche Per-

ce. Malo de Lange décide d’aller 

enquêter dans les rues de Paris. 

Pendant son enquête Malo de Lan-

ge rencontre son vieil ami Émi-

lien, Malo de Lange lui demande 

ce qu’il fait ici en ce moment. 

 

Émilien lui répond : « j’ai entendu 

que deux hommes masqués ont 

enlevé deux garçons, Sofiane et 

Arthur. Et toi Malo de Lange ?  

- La même chose que toi. Enquê-

tons ensemble Émilien. 

- D’accord essayons de trouver 

des indices, si les deux voleurs ont 

fait tomber quelque chose. » 

 

 

 

Tout à coup Malo de Lange et 

Émilien entendent un grand bruit, 

comme un grand coup de feu. 

Malo veut aller voir. Mais Émilien 

ne veut pas aller voir. Alors Malo 

de Lange lui dit :  

« Ne bouge pas de la pendant que 

je vais voir ce qui se passe » 

Émilien lui dit : « OK ». 

Malo de Lange s’approche tout 

doucement et voit les deux vo-

leurs. Un des deux voleurs a fait 

tomber deux pistolets par terre. 

Malo de Lange appelle Émilien, il 

lui donne un pistolet. Ils les sui-

vent. 

 

Les deux voleurs arrivent là où ils 

ont caché Sofiane et Arthur. Ils 

sont au jardin du Luxembourg 

dans une cabane derrière un gros 

buisson. Émilien dit à Malo de 

Lange : 

« Allons libérer Sofiane et Arthur  

- Non mais tu te fous de ma g... tu 

veux qu’il nous tue !!! 

- C’est bon ils sont tous les deux 

retournés on peut les attaquer à 

1.2.3. 

- OK !» 

1.2.3. BOOM !!! 

 

 

 

Les deux voleurs sont à terre !!!! 

Émilien et Malo de Lange déli-

vrent Sofiane et Arthur. 

Émilien appelle la police. La poli-

ce arrive et emmène les deux vo-

leurs. 

Tous les garçons rentrent chez 

eux. 
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