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Les portraits     :

SOREL Antonin 

• Portrait de Spam :

Spam est un bouvier bernois pure race, il est noir, marron et blanc. Il possède une fourrure
épaisse et douce. Il a sept ans mais est encore en pleine santé. Il court partout et saute
dans tous les sens.

TADJIDINE Idine

• Portrait de Spam :

Spam est un bulldog, avec la bouche qui pend énormément. Il a les yeux noir charbon des
tâches noires sur ses poils blancs, des oreilles en pointe. C’est un chien plutôt peureux,
pas très dynamiques.

SHIMA Odhisea

• Portrait de Maxime Joule, capitaine de gendarmerie   :

Il veut arrêter les drones car pour lui c’est dangereux et illégal. Mais Manon sa fille n’est
pas d’accord car un drone ça peut filmer du coup ça peut aider certains gens.

DUBIN Julien 

• Portrait de Paul : 
Paul est un jeune homme qui a acheté un drone pour faire des courses. Il  faisait  des
essais pour l’améliorer de plus en plus. Le drone a été recherché par la police.

DENOS Enzo

• Portrait de Spam :

Le chien était tout rouge avec six pattes il était tout mignon, tout beau il faisait du mal à
personne, on pouvait le promener sans laisse il nous suivait.



ROBERT Gildas

• Portrait de DORI :

Le drone a été conçu pour la compétition, il a été fabriqué avec du carbone pour être le
plus léger possible. Quatre moteurs puissants pour les hélices.

GUIOT Jordan 

• Portrait de Paul :

Une apparence physique assez irrégulière donc des cheveux courts, avec des yeux bleus,
un gros nez mais une petite bouche, avec un poids bon mais avec de grosses jambes.

CHAPLIN Jennifer

• Portrait de Spam :

Un chien à poil court, de couleur marron, un caniche, de petite taille, avec des yeux noirs
et de grandes oreilles.

DETOISIEN Matthieu

• Portrait de Spam :

Le chien est à poil court, marron, assez imposant. Il n’est pas agressif mais défensif. C’est
un malinois.

ESNAULT Donovan 

• Portrait de DORI :

Je l’imagine en forme de poisson avec quatre bras pour les hélices. Il est bleu et jaune. Il a
une caméra. Il fait 15 centimètres. 

CHERRE Mathéo 

• Portrait de Spam :

Le chien est un fox plutôt intelligent mais craintif. Il est noir. Il est fidèle à Paul.



BRASSET Hugo 

• Portrait de DORI   :

DORI doit être noir en plastique avec des bandes rouges avec plusieurs pièces en alu
pour qu’il soit plus léger et plus rapide. Avec un accus 3S Lipo et un servo de 20kg.

DRONNE—DUPUIS Florentin 

• Portrait de Paul :

J’imagine Paul comme un garçon avec des lunettes cassées avec des cheveux longs et
bruns. Il a plein de boutons et donc se sous-estime. Il se concentre sur sa passion, ne va
pas vers les autres, il est addict à la technologie. Il s’éloigne de toute personne et ne parle
pas souvent aux femmes.

CHOISELAT Isabey 

• Portrait de DORI :

DORI est un drone c’est le 6 car les cinq autres premiers drones se sont crashés. DORI
veut dire Drone Original R Imbattable il est rapide il sait esquiver et peut raser le sol. Il
possède 4 moteurs, une caméra et Paul qui est la personne qui le contrôle, le guide grâce
à un casque de réalité virtuelle. 

ROCHER Dorian

• Portrait de Paul :

Paul je l’imagine comme un gueux avec des vêtements troués, des dents cassées, des
narines dilatées, des oreilles décollées, il est pauvre et sans amis, au fond de lui il n’a pas
d’âme.

DESCHAMPS Théo 

• Portrait de Paul   :

Un enfant un peu seul dans sa vie, blond, petit, timide. Il est intéressé que par ses drones
et par rien d’autre.



Fin de l'histoire     :

AL BAAJ Mohammed

Paul va mourir.

SOREL Antonin

Paul et Manon vont rester à la surface de l’eau, Paul va essayer d’ouvrir le couvercle par
l’intérieur après avoir attendu qu’ils partent, il va y arriver au bout de dix minutes, ils vont
sortir et courir chez elle et raconter à la police. Les Pradel se feront arrêter pour tentative
d’homicide.

TADJIDINE Idine

Une fois le couvercle refermé, ils remontèrent à la surface prirent une grande inspiration et
plongèrent. Ils firent du bouche à bouche pour maintenir leur respiration le plus longtemps
possible. Ils répètent plusieurs fois l’action mais

DUBIN Julien

A mon avis il va mourir noyé. Il ne va pas réussir à sortir car Manon ne va pas réussir à le
sortir assez tôt. Quand ils vont le sortir il sera mort

DENOS Enzo

Le  couvercle  se  renferme  sur  Manon  et  Paul.  Ils  ont  réussi  à  sortir  ça  s’est  fini  en
règlement de compte.

GUIOT Jordan 

Je pense qu’ils vont sortir car ils vont réussir à s’échapper de la citerne à temps et qu’il va
arriver à temps pour sa course et qu’il va la gagner.



CHAPLIN Jennifer

Je pense qu’ils  vont  réussir  à  sortir  de  la  citerne,  ils  s’échappent,  tuent  les  fermiers,
rentrent chez eux, Paul va au concours de drone. Manon l’accompagne et gagne son
concours de drone

DETOISIEN Matthieu

Quand le couvercle se referme sur Paul et Manon, ils se retrouvent dans une situation
complexe, ils essayent par tous les moyens de sortir mais c’est compliqué, Paul et Manon
poussent le couvercle et arrivent à ressortir et frappent tout le monde et arrivent à repartir.
En frappant une personne un coup un peu trop violent tue une personne. Paul cache le
corps et s’enfuit avec Manon.

ESNAULT Donovan

Alors  ils  sont  restés  pendant  deux  jours  et  là  un  truc  incroyable  se  passe :  Paul  se
transforme en Némo et Manon en Dory et ils se retrouvent à vivre en se nourrissant de
baleines.

DRONNE—DUPUIS Florentin

La fin, pour moi, c’est que lors du au revoir, les deux jeunes se sont dit qu’il y avait une
vanne interne à la citerne et une fois ouverte il y avait une réserve d’air illimitée donc ils
pouvaient  attendre  plusieurs  heures  avant  de  mourir.  Donc  une  fois  retrouvés,  ils
dénonceraient  les  fermiers  qui  se  feraient  emprisonnés  et  jugés  puis  l’histoire  serait
classée.

CHOISELAT Isabey

Manon et Paul vont réussir à se sauver grâce à Spam qui a été retrouvé par leurs parents,
simplement blessé.  Il  réussit  à suivre leur piste et  ils  vont  être sauvés juste à temps.
Manon et Paul vont retrouver les Pradel ils vont se faire arrêter par le père de Manon.
Mais il  va avoir du mal à les retrouver. Kévin un des fils Pradel va aller se rendre au
commissariat et va dire où se trouvent son père et son frère.

ROCHER Dorian

Ils vont placer des explosifs dans la citerne la faire exploser ce qui la fera sortir de la terre
et là ils vont trouver les flics qui vont les sauver et ils tueront les paysans en les écrasant



avec une moissonneuse. Mais vu que Paul et Manon ils ont tué les paysans, ils sont donc
des criminels et le père de Manon va les arrêter et les envoyer dans un goulag russe.

DESCHAMPS Théo 

Ils ne vont pas mourir car Manon a un traceur grâce à son père donc il  réussit à les
localiser et ensuite les deux enfants avouent tout à leurs parents et donc les fermiers se
font arrêter par les gendarmes. Ensuite Paul fait sa course et la gagne et grâce à cela, il
peut rembourser ses parents.

CHERRE Mathéo 

A la fin ils arrivent à sortir de la citerne remplie d’eau grâce à Manon qui n’a plus ses liens
qui la retienne. Elle ouvrit donc le couvercle en plastique quelques temps après et sortit de
l’eau avec Paul inconscient car lui n’avait pu nager. Manon détacha Paul en lui parlant
mais celui-ci ne répondit point, Manon s’approcha et Paul ne respirait plus. Paniquée elle
fit les premiers soins mais sans succès.

BRASSET Hugo 

Ils vont essayer de survivre et de sortir de la citerne pour qu’il puisse faire la course et
rembourser ses dettes et il va gagner la course.


