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Ce document correspond à la retranscription des brouillons des groupes de rédaction. 

Codes de correction :
• en rouge la ponctuation
• en bleu les erreurs d'orthographe
• surligner en vert ce qui vous semble mal construit
• en jaune la mise en page (ce qui ne va pas) 
• en orange: les erreurs de choix de temps de conjugaison.
• En rose : les erreurs de logique de ce qui est raconté.

____________________________________________________

1) Otika passe à côté du sous-marin sans le voir

L’immense bête sombre avança rapidement à une vingtaine de mètres à côté du sous-

marin  à la recherche d'une proie. Elle (la bête) ne remarqua pas le véhicule car il/elle  est/était

aveugle. Les marins avaient masqué l'odeur du sous-marin avec de la cire ce qui expliquerait 

qu'Otika n'ait rien senti(t) malgré son odorat très développé. 

–------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Heureusement, Otika n'avait rien vu. Il passa (au passé simple)  devant le sous-marin 

et continua (au passé simple) son chemin.

En effet Otika, dans les temps anciens, fut aveuglé / avait été aveuglé par un Louhloroucull 

(un animal marin extrêmement rare). Ce/ Le  monstre/ Otika ? ne vit plus jamais la lumière du 

jour. Mais grâce a/à son odorat développer/ développé il pouvait sentir beaucoup de choses. 

Le capitaine qui avait à peu près tout prévu avait peint le sous-marin avec de la cire d'abeille 

pour qu'Otika ou autres animaux marins ne sentent pas le métal. 

–-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

C'est à ce moment là que le commandant vit le bout de la queue d'Otika par l'un des

hublots. Terrifié, il annonça la movaise/ mauvaise nouvelle a/à son équipage. Marek, un jeune

adolessant/ adolescent des troupes resta froid et esseya/ essaya de trouver une solution pour

éviter la créature.

–------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2) Dialogue entre les hommes à bord

« Que fait-on maintenant ? » demanda un homme ! / .

- Nous continuons notre route avec vigilance. Expliqua le capitaine.

                                                           Vigilance, expliqua le capitaine.

–------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Je crois qu'Otika nous à/a repérer.  Mettez vos combinaisons et nager/nagez jusqu'au fond.

Dit le commandant. Otika fit demi-tour et elle revient vers le sous-

jusqu'au fond, dit le commandant.

marin.

–------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- « Mayday, Mayday, Mayday Houston on à un problème » dit le capitaine. C'était la panique à

bord sauf celui qui est le plus flemmard « C'est la piscine ici ». dit-il.

Je mémorise 
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3) Explication de son aveuglement

Otika était un  géant monstre/  monstre géant, qui avait tellement  d'yeux qu'on ne pouvait les

compter.

Ça / sa  couleur d'origine était violette à rayures bleues, mais comme un caméléon, il pouvait

changer de couleur.

Son odorat était très développé, donc il pouvait sentir sa proie à 1000 kilomètres de lui. Il avait

des nageoires énormes qu'il pouvait [qui lui permettait de]nager à plus de 10 000 kilomètres

heure. Son poids est était de plus de 4 tonnes.

–------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      Il était en train de nager sur/dans/au-dessus/ parmi les plantes et tout à coup un poisson

hérisson  d'eau  surgit  des  plantes  pour  le  piqué/er.  C'est  unci/ainsi que  Otika

saveugla/s'aveugla.  Il est aveugle car il s'aurait/se serait fait piqué/er à cause d'un hérisson

d'eau qui aurait  eu/reniflé un morceau de plante  auquel il  aurait  été allergique. (car il  était

allergique) Il s'aurait aveuglé car un poisson à pique pointu aurait déchirer une plante donc

Otika serait aveuglé à cause de morceau de plante.

4) Explication de la raison pour laquelle elle ne les sent pas

Le stress montais à la tête, le commandent dit à son équipage, de renforcer la coque.

Otika était bel et bien aveugle, mais il avait un odorat très développé. Pour masquer l'odeur

métalique du sous-marin, capitaine l'avait recouvert de cire d'abeilles.

–------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Il y a bien longtemps un animal très rare qui s'appellait doguilblueblue, avait un poisson pour

se défendre il avait une lumière qui rendait aveugle. Et Otika à déjà affronter le dogulblueblue.

5) Mais soudain elle revient

Le  temps  passa,  et  la  queu  d'otika  disparud.  Chargea  les  canons  au-cas-où,  ou  la  bête

revidraid. Le jeune qui avait ressue le livre sur la tête continuait à voir les éléfants rose en

disant un mot qui n'existe pas : « nabillibilla nabillibilla

- vite Martin- tintin répète un mot bizard Dit le cuisinier

Otika est la tout le monde au canons

- Mais, trop tard le monstre attrapa le sous marin.

Le comandant assaya de parler à la radio

- mayday, mayday, nous sommes à Atlantis la cité  détruite.

Trop tard on se fait avalé, on se fait avalé » Mais les voilais déjà dans l'estomac d'otika

–------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Puis une deuxième secousse, un bruit sourd et l'eau monta de plus belle.

- Restez calmes ! Restez calmes ! Cria le commandant.

- Ça vient de la cale.

6) Explication (problème de la disparition de la cire de protection)

La cire à dûrci mais à cause de l'eau elle n'a pas pu coller au sous-marin et elle a percuter le
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sol et Otika a pu sentir l'audeur des personnes a l'interieur du sous-marin.

Otika à percuter le sou-marin et a fait tomber la cire mais elle a détruit l'élisse du sous-marin

donc il ne pouvait plus avancé.

Otika a fait peur à un groupe de pirana qui a casser un ublo et donc l'eau est rentrer dans le

sous-marin mais les personne dans le sous-marin sont mort sufoqué.

–-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Le sous-marin fonça sur un rocher ce qui enleva de la cire d'abeille.

Otika, intriguer par l'odeur du métal,  se retourna et nagea à toute vitesse pour venir  nous

gober. Quand soudain, il ouvrit sa grande gueule et ses dents pointues nous éffrayèrent. La

bête nous avala d'un seul coup. 

7) Elle les avale 

Il n'y avait que trois sortie la bouche, les fesses et le nez.

Nous décidions de sortir par la bouche sayuf que deux des dents étaient très pointu et claquait

régulièrement.  « comment  allons  nous  faire »  dit  une  des  touristes,  « nous  allons  tenter »

capitaine. Il ouvrit la bouche et arrivions à passer...

Clac !!! Shrack !!! Une partie du sous-marin fût dévorer par le monstre. « Oh non » cria les

touristes. Heureusement qu'il avait des bâteaux de sauvetages. « Vite !!! »

Le sous-marin fût perdut dans les profondeurs des océans.

–-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Soudain, Otika arriva à toute vitesse la tête la première, en percutent vioament le sous-marin.

Il heurta un rochet qui à cose de la vitèsse, le sous-marin se rediriga vers Otika. Elles ouvrit sa

grande geul et avala d'un coup sec le sous-marin avec les marins et leur chef. 

–-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

8) Situation dans le ventre

On entendu dans le soumarin

- ça y est on est mord.

Mais, en ouvrant les yeux, léquipage vu par les hublo...de la vie. Et oui les habitens avez 

continuer à vivre dans le ventre d'Otika, et une ville entiere c'était batie. 

–------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Otika commça aessayer de manger les passager mais Otika vut sont énemi juré (Lumino). 

Otika esseya de sortir du sous marin pour aller se battre avec Lumino. Les passager 

échapèrent a Otika. Otika a enfin réussit a sortir et elle dit :

- Lumono que fait-u la N

Otika je voulais prendre ma revenche car tu m'avais umilier deent tut Atlantis. C'est a mon 

toure de tumilier ! Répondit Lumino en langage poisson.Il y avait des grimzariens au tour pour 

voir le combat.

Les deux monstres commençèrent a se battre. 

Les marin se royairent dans un match de boxe. Il y en avait qui encourageait Lumino et d'autes

qui encourageait Otika.
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Mais se fit Lumino qui gagan. Il était a deux doigt de la tuer mais Lumino avait un cœur donc il 

la laissa en vie. Et il repartit. Otika laissa les passager sein et -sauf.

******


