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Imagine la dernière épreuve que te propose 

Crachelefeu 

2 

Pipo rêvait chaque nuit de sa 1ère aventure 

qui l’avait conduit à explorer des contrées 

éloignées de son village et à faire de 

nombreuses rencontres. 

Fort de sa 1ère expérience et malgré les 

réprimandes de ses parents après sa 

longue absence, il voulait à nouveau vibrer 

et ressentir cette liberté. 
 

Il avait en tête un lac inconnu dont  son 

grand père lui parlait souvent le soir 

lorsqu’il lui contait des histoires. 
 

Avant l’aube, il se 

décida  et se 

souvenant les récits 

de son grand père, 

s’engagea dans la 

forêt vers l’ouest. 

A la 
découverte du 

lac inconnu 

Aventurier de 
niveau 2 

 
 
 

Pipo marchait depuis 1h30  et 

commençait à avoir un petit creux. Il 

était parti un peu précipitamment et 

n’avait pas eu le temps de 

p r e n d r e  q u e l q u e s 

provisions. « Eh ho!  Je suis 

Tienslatêtenbas, es tu 

capable de faire cela dans 

la petite crique juste là? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si tu y arrives, je t’offre quelques 

fruits bien juteux pour te rassasier 

Dessin de Crachelefeu très énervé 

Epreuve n°3  

Grâce aux précieux conseils de Pincette, 

Pipo ne mit pas longtemps à entrevoir les 

berges du lac sacré.   

 

 

 

 

 

 

 

Heureux, il décida de se jeter dans l’eau 

fraîche pour se détendre et faire 

quelques exercices 

 Bravo! Tu as réussi la première 

épreuve. 

Mais c’’était juste une mise en 

bouche. 

 

Plus difficile sera l’épreuve qui t’attend 

maintenant. A toi de jouer! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Epreuve N°2: 

Nom/Prénom: 

Le soleil était déjà 

bien haut quand il 

croisa dans le lit 

d’une petite rivière  

la dénommée Pincette. « C’est bien la 

bonne direction pour rejoindre le lac 

sacré? »  la questionne-t-il. « Ahahah, 

je ne peux te répondre que si tu 

parviens à faire ceci: » 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alors qu’il bar-

botait depuis  

10min, l’eau du 

lac commence à 

frémir étrange-

ment….  Tout à 

coup,  un immense  monstre  s’éjec-

te de l’eau! 

« Je suis Crachelefeu, le gardien 

du lac. Ma règle est la suivante: tu 

auras 3 épreuves à réussir sans 

quoi tu resteras à jamais avec 

moi! » 

Epreuve n°1: 

Allo Guillaume - Collège Lise Ophion - Guyane


