
En voyage autour du monde 
pour résoudre les conflits avec 
Mme Pacifique et les 4P/LU1



Ilyan, Andrea et Naila

Madame Pacifique se trouve en Suisse, où elle s’ennuie, parce que la vie est trop calme. 
Elle décide de partir en direction des Etats-Unis, pour aller voir l’océan Pacifique.



Hugo, Dior et Mariana

Madame Pacifique passe par la France. Elle arrive à Paris et l ’histoire commence. Il y a des 
gilets jaunes fâches qui cassent la voiture du président de France : Emmanuel Macron. 
Madame Pacifique rachète une nouvelle voiture au président et elle dit aux gilets jaunes: 
« Continuez à travailler, vous aurez plus d’argent et vous me rembourserez ». Puis elle part en 
Syrie.  

 




Amaury et Sami

Mme Pacifique est en France et elle part en Syrie et y 
voit la guerre. Elle cherche une solution: elle fait 
disparaître les épées et les autres choses qui tuent. Les 
hommes ont enfin compris qu’il ne faut pas tuer les 
autres hommes. La guerre est terminée et elle part en 
Espagne. 




Madame Pacifique arrive à Madrid, en Espagne. Elle voit un match de 
foot avec le Real de Madrid.  Il a perdu. Des supporters sont trop 
fâchés et cassent tout. Madame Pacifique dit aux supporters: »arrêtez, 
ce n’est pas grave. Ils gagneront une autre fois ». Madame Pacifique a 
enfin pu partir vers l’Afrique.

Kevin Gianni 



Eunice et Lina

Au Maroc, les filles se font voler leur porte-monnaie  
par des voleurs. Les petites filles ont appelé la police 
qui attrape les voleurs qui sont placés en prison. Les 
filles repartent au magasin. Elles voient un paquet de 
chips. Elles se bagarrent et elles tirent sur le paquet 
qui va se casser. Madame Pacifique les voit. Elle utilise 
son pouvoir et les filles se réconcilient, partagent le 
paquet et deviennent amies. Il n’y a plus de mal partout 
au Maroc. 



Au Togo, Mme Pacifique voit un enfant qui rentre chez lui 
avec une mauvaise note. C’est une fille qui a fait NA. Madame 
Pacifique arrive et elle la voit toute triste. Elle lui demande 
pourquoi elle pleure. La fille répond qu’elle a eu une mauvaise 
note. Madame Pacifique lui dit qu’elle doit garder son calme et 
l’encourage à ne pas mentir à ses parents. Madame Pacifique 
continue son voyage vers le Portugal.

Yanis et Tahïssa



Yara, Quévin et Vivian

Madame Pacifique arrive au Portugal. Elle voit des voleurs  qui 
piquent des pierres précieuses  au musée. Elle va jusqu’où sont partis 
les voleurs. Elle enlève les pierres précieuses des mains des voleurs et 
elle leur dit: « Si vous remettez les pierres en place, je vous donnerai 
de l’or ». 



  Robin et Ermal

Madame Pacifique part aux Etats-Unis pour voir des enfants pas sages. 
Elle voit 2 enfants qui se bagarrent  parce que l’un d’eux a dégonflé un 
ballon. Elle le regonfle avec son souffle et elle dit aux enfants qu’ils peuvent 
le partager.



Mme Pacifique arrive à l ’océan Pacifique, elle se pose sur la plage. Avec tout ce 

voyage, elle décide de se reposer. Elle est réjouie d’avoir pu rendre service aux gens.

Lorik et Benjamin


