
                                A la recherche du trésor !   
                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                                                                                        
Ce soir une vingtaine de pirates fÊte leur derniÈre expÉdition en Andor.  
Le chef annonce : Demain il y a une nouvelle expÉdition .Il y a mÊme une Île en 
plein Pacifique avec un grand Volcan.  
Il faut aller  À son  sommet  pour aller chercher le trÉsor. 
Mais  attention en haut du volcan, on  n’a que 72 heures pour aller chercher notre 
coffre au trÉsor remplis d’or. Moi j’ai une carte  pour y aller. Demain À 8 heures 
on partira … 
Le lendemain matin ils partirent …  
                                                                

                                                            Trois jours plus tard ! 
 
Le capitaine appelle tout l’équipage et leur dit « Il y a une bête immense qui nous 
suit,  
il va faLLoir se mettre a l’attaque. ( 
« Alors tous ensemble ! »  
La grosse bête  est une pieuvre géante…Elle attaque le bateau,  
a présent il est en miettes en moins de dix minutes. Seules deux barques sont encore 
entières avec dix personnes survivantes...  
Maintenant il n’y a plus aucune provision, il faut donc pêcher. C’est ce que fait le 
bateau où il n’y a pas le capitaine . 
Mais une surprise les attendaient ! 
Ils ont planté leurs lances dans la tête d’une pieuvre qui se débat et finit par les 
couler… 
 
Il ne reste plus qu’une barque avec quatre personnes. 
Ils arrivent enfin sur l’île et le chef  dit « On va attendre la prochaine éruption 
du volcan. (Et six heures plus tard l’éruption a commencé ! 



Ils s’éloignent donc de l’île et après il leur est impossible de retrouver la route. Il 
y avait beaucoup de brouillard … 
 
 

                                              
                                         Deux jours plus tard !!! 
 
 
 
 
Le brouillard s’est dissipé, alors ils reprennent la route et comme le volcan vient 
d’exploser c’est facile de le repérer  ... 

 
 
L’équipe retourne sur l’île. Ils ont donc soixante douze heures  pour aller chercher 
le trésor. 
La nuit allait tomber. 
Alors un des homme est allé chercher du bois, l’autre est allé chercher des fruits, 
de la salade et des champignons pour manger…(Ils ont eu de la chance car tout ca 
pousse très vite …  
Les deux hommes qui sont restés ont fait un feu et ont construit une cabane pour 
dormir. 



Heureusement que le feu réchauffe sur l’île…car sur l’île le jour il fait froid et la 
nuit il fait  très froid   … 
 

                                                           Le lendemain  matin  
 
Ce matin au réveil, les hommes se mettent tout de suite en marche. Après avoir marché trente-
deux heures, ils arrivent dans une grotte. Le trésor est dedans et ils n’ont que vingt-quatre 
heures pour trouver le trésor et pour repartir. 
Trente minutes après, ils creusent et trouvent  le coffre au trésor. 
Arthur un camarade de l’équipage dit : « Encore une  expédition réussie ! » 
Ils ne leur reste plus que vingt-trois heures il encore deux heures de marche.  
Le volcan va rentrer en éruption dans cinq minutes !!!!! 
Alors tout le monde se met à courir, la  terre tremble … 
L’éruption commence … 
Il ne leur reste maintenant plus que trente cinq minutes, le chef répète alors trois fois :  
« Ce n’est pas grave pour le trésor, laissez le ! C’est une question de vie ou de mort.»  
Ils arrivent à la plage et la lave n’est plus qu’à trente mètre d’eux ! 
Alors ils montent dans la barque et ils rament de toutes leurs forces pour ne pas mourir dans la 
lave. 
 
                                                     
 
                                                          

   Deux  jours plus tard    
 
 Ils arrivèrent à l’île de Marco pour une nouvelle expédition…….. 
 
 
 
 

                              Fin     


