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Aventure en  
jeux vidéo 

École Paul Painlevé, Lyon, Cm1 

Bonjour, je m’appelle Emilien, ex 

« baby sitter » gardant des enfants 

dans des maisons mais maintenant 

entré dans un jeu vidéo. 

Je ne sais pourquoi mais je suis 

dedans. 

Ce jeu est le pire de ma vie. Sur 

tous les jeux du monde il fallait 

que je tombe sur un jeu de ZOM-

BIE ! 

Bon à part me plaindre, dans ce 

jeu, j’ai rencontré une fille du nom 

de Léonie. 

Elle était super forte pour se faufi-

ler ou tuer les zombies qui vou-

laient la mort de tous les joueurs. 

J’ai fait connaissance, puis allian-

ce avec elle . 

 

Un jour assez calme, on a entendu 

des bruits de fusils. 

Nous sommes allés à cet endroit. 

C’était d’autres joueurs qui com-

battaient. 

On a fait connaissance avec ces 

humains, nous avons appris leurs 

prénoms ou surnom : 

Sam,  

Camil,  

Frank,  

« crasher» 

Jack.  

Et enfin Malo leur leader. 

 

Après qu’on ait appris leurs pré-

noms et eux les nôtres on a fait 

alliance en tant que chasseurs de 

zombie. 

 

Nous avons pu trouver plus d’ar-

mes cachées dans les différentes 

parties de la ville où on combat-

tait. 

On a pu avoir des armures trou-

vées comme les armes, mieux se 

protéger et détruire des 

« poppeurs* » à zombie. 

Mais l’histoire ne s’arrête pas là. 

Après un mois de survie contre les 

zombies on était fatigués, à court 

de nourriture et plus de munitions. 

Mais un jour avec nos jumelles on 

a vu dans un magasin, un homme 

avec un clavier d’ordinateur. 

Il venait vers nous petit pas par 

petit pas sans se douter des zom-

bies autour de lui. 

Maintenant il était devant nous 

comme ça sans rien faire. 

Tout d’un coup il nous a demandé 

si on voulait rentrer chez nous et 

tout le monde dit sans hésiter : 

«  OUI ! » 

Alors d’un petit « tap » sur « ctrl 

z », tout redevint normal et chaque 

personne rentra dans son logis. 

Voilà tout. Ah j’allais  oublier, 

Malo et Léonie se sont mariés et 

crasher vient de l’année 3895. 

En gros du futur. 

 
*Poppeurs 

Cages dans lesquelles les zombies appa-

raissent et se délivrent. 
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