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Mélissa Krahn-Daigneault, 5e année

Sur une planète lointaine nommée Dermon vit 
Gimostum un extraterrestre.  Il a 689 999 ans.  Il 
rêve d’aller visiter la planète Pluto.

Il a un corps en forme de moustache.   Au bout, 
c’est un petit peu courbé et c’est tout noir.  Il a 
quatre jambes en forme de jambes de pieuvre et 
il a des petites boules au bout de ses pieds.  Ses 
jambes sont jaune, bleue et mauve.  Il a deux cornes 
en haut de la moustache.  Ses cornes sont lignées 
rouges.  Sur son corps, il a un grand oeil en forme 
d’ovale debout.  Au bas de l’oeil, c’est rouge.  Il 
a une bouche en forme de cercle et dedans c’est 
tout pointu.  Sa bouche est jaune, bleue et mauve 

Sullivan Bond, 5e année

Sur une planète lointaine nommée À l’Envers vit 
Navillus un extraterrestre.  Il a 954 ans.  Il rêve 
d’aller visiter la planète Inconnue.

La forme de la tête de mon extraterrestre est une 
balloune.  Il a deux gros yeux noirs ovales.  Sa bouche 
est fermée.  Parce que Navillus a 954 ans, il n’a 
pas de cheveux et son nez est plat.  Comme tous 
les extraterrestres sur la planète À l’Envers, il n’a 
pas d’oreille.  Navillus a un long cou et un corps 
en forme de patate.  Mon extraterrestre a quatre 
bras et deux pinces sur chaque bras.  Ses bras et 
ses jambes sont petits.  Tout le corps de Navillus 
est gris et il a trois jambes.  Sur chaque jambe, il 
a deux pinces.

Amélia Barrault, 5e année

Sur une planète lointaine nommée Piko Orange vit 
Piko un extraterrestre.  Il a 10 ans.  Il rêve d’aller 
visiter la planète Étoile Filante.

Piko a une tête ronde.  Il a les cheveux verts qui 
ressemblent à de l’herbe.  Les oreilles de Piko 
sont jaunes avec des picots orange.  Au bout de 
ses oreilles, il y a des lunes.  Sur la peau de Piko, 
il y a des picots orange.  Il a deux gros yeux bleus.  
Ses joues sont roses.  Sa bouche est verte et elle 
ressemble à un zigzag.  Mon extraterrestre a un 
nez jaune avec un picot orange.  Piko a un chandail 
rose.  Ses mains ressemblent à des cercles jaunes 
avec des picots orange dessus.  Il porte une paire 
de pantalons bleus avec deux poches dessus.  
Les pieds de Piko sont des cercles.  Il porte des 
souliers roses.Olivia Harwood, 5e année

Sur une planète lointaine nommée Silteeure vit Silta 
une extraterrestre.  Elle a 5 ans.  Elle rêve d’aller 
visiter la planète Saturne.

Mon extraterrestre prend presque toute une page.  
Elle a une tête en forme de squelette rose.  Elle a six 
petits cheveux droits sur sa tête.  Dans le milieu de 
ses petits cheveux, il y a une couronne bleue.  Elle a 
deux gros yeux en forme de grosses boules blanches.  
Il y a une boule noire dans chacun de ses yeux avec 
du vert autour.  Ses lunettes vertes sont comme 
celles d’Aria.  C’est-à-dire qu’elles contournent ses 
yeux.  Son nez est petit, rose et en forme de Coeur.  
Il est placé en dessous de ses yeux.  La bouche à 
Silta est fermée et elle sourit.  Elle a deux bras 
rouges qui sont courbés sur son ventre.  Ils ne sont 
ni trop petits ni trop longs.  Silta a six doigts sur 
chaque main.  Ils sont tous mauves et de la même 
grandeur.  Son ventre est très gros, rond et rouge, 
mais ce n’est pas une boule.  C’est comme un ovale 
allongé terminant par des jambes de pieuvre.  Elle 
a huit jambes.  C’est comme s’il y a un miroir dans 
le milieu de ses jambes parce que la 1re est petite, 
la 2e grande, la 3e moyenne et la 4e très petite.  
J’espère que tu aimes mon extraterrestre.

Orlina Ménard, 5e année

Sur une planète lointaine nommée Berk vit Hacup 
un extraterrestre.  Il a 20 ans.  Elle rêve d’aller 
visiter la planète Iceberg.

La forme de la tête de mon extraterrestre est ronde.  
Ses deux oreilles sont rayées dans un ovale aplati.  
Sa bouche est grande et souriante.  Hacup a deux 
antennes vertes sur sa tête.  Il a des cheveux bruns 
en montagne vers le bas.  Hacup a le nez en triangle.  
Il a des yeux en ovale avec une boule noire dedans.  
Hacup a des mains rondes avec trois lignes noires 
dedans.  Son uniforme est noir sur le torse, brun 
sur ses bras et vert sur son pantalon.  Le pied droit 
de Hacup est normal, mais son pied gauche est en 
métal.  Hacup a la peau jaune.
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