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David O. et Julye
Il était une fois une petite fille 

qui s’appelait Jacqueline. Elle 

aimait jouer au super héros et lire 

des livres. Son super pouvoir c’est 

de pouvoir lire dans les pensées.



Léo et Clara

Il était une fois une petite fille. Elle 
s’appelait  

Jacqueline. Elle avait un super pouvoir. 
Son deuxième prénom était Super-girl. Son 
pouvoir était de voler. Elle avait les cheveux 

roux et elle savait parler chinois.



Jenny 
Jacqueline Super-Girl est une 

femme âgée de 45 ans et elle 
travaille à la bibliothèque de 
Moudon. En travaillant elle lit des 

BD de Toto et Titeuf. Une 
maman et son enfant viennent 
emprunter un livre au sujet des 

animaux un peu particulier: 

l ’ours.  



Meline et Enoha

Il était une fois une 
petite fille. Elle s’appelait  
Jacqueline. Mais quand 
elle se transforme et elle 

devient une super 
héroïne et elle s’appelle 

super-girl. Elle a des 
pouvoirs magiques.



Mathis et Ilhana
Jacqueline habite à Genève. Elle prend l’avion pour aller à Paris. 

Jacqueline va visiter la tour Eiffel. Elle va acheter une maison à Paris. 
Le soir, elle se transforme en Super-Girl.



Uveis et 
David B.             

Bonjour, elle s’appelle 
Jacqueline. Son nom de 
super héroïne est Super-
Girl. Elle va en Suisse-

allemande pour les 
vacances d’été. Elle 

habite en Suisse-
Romande et elle aime 

les fraises. 



Jacqueline vole au-dessus 
de toute la ville et tout à 

coup elle rencontre un chat. 
Elle était contente et elle le 
prit dans ses bras. Depuis, 

elle dort avec lui. 

Blinera et Alicia



Bonjour, je m’appelle  
Jacqueline. Mon nom de 
super-héroïne est super- 

girl. Mon frère cadet 
s’appelle Jean-Paul.  
Ma soeur s’ appelle 

Micheline. Mon père 
s’appelle Jean-Michel  
et ma mère est morte.

Stella et Nils



Juliana et 
Chelsea 

Il était une fois une jeune 
héroïne qui s’appelle 

Jacqueline. Elle a plein de 
pouvoirs et lorsqu’elle 

rencontre les méchants, elle 
se transforme en Super- 

Girl. Elle parle alors 
français. Un jour, elle décide 
de partir à Paris. A Paris, il 

y a plein de méchants.


