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Personnage favori : Frodon Sacquet, Le Seigneur des anneaux, tome 1, 2 et 3, J.R.R. 
Tolkien, Coll Folio Junior, Gallimard Jeunesse. 

Entre dans la peau de ton personnage ou de ton auteur favori et commence ton texte 
par 

 
Je suis… 
Frodon Sacquet. Je suis un Hobbit, j’habite dans la Comté qui elle-même est dans la terre 
du Milieu. Mes amis hobbits, magiciens, elfes, nains, hommes et moi-même. Vous les 
connaissez sûrement. Ce sont mes huit autres compagnons qui forment la communauté 
de l’Anneau. Bon, assez de présentation. Je vais vous raconter une de mes aventures 
favorites.  
 
Un jour, le 15 février 114, si je me souviens bien, j’étais en compagnie de mes huit amis. 
Gandalf était venu nous chercher à l’aube. Ils avaient découvert un passage secret, lui et 
Aragorn. Donc après notre petit déjeuner, nous sommes tous partis en chevauchant les 
chevaux de Merryadoc, alias Merry. Rendus devant la porte du passage, il y avait une 
énigme : « Qu’est-ce que les seigneurs Elfes ont caché? » «C’est facile! » avait répondu 
Legolas qui était lui-même un Elfe. « Ce sont trois anneaux de Pouvoirs. » La porte s’ouvrit 
et nous sommes tombés dans une chambre bien étrange. Elle était assez grande pour un 
homme. Au même moment, nous avons entendu un bruit, comme si quelqu’un 
descendait des marches. Tout à coup, il y a eu un grand cri. Tout le monde sursauta et 
personne n’osait bouger. Une jeune fille apparut devant nous. Il y eut un long silence et 
Gandalf fut le premier à rompre le silence. « Qui êtes-vous et où sommes-nous? » La 
jeune fille nous a dit que nous étions dans la ville de Jonquière et elle se nommait Kate. 
Nous avons fait connaissance et tout s’est bien déroulé. Depuis ce moment, nous sommes 
de grands amis et nous voyageons entre les deux mondes. Nous nous voyons tous les 
jours et même que Legolas, Aragorn et Boromir ont appris à jouer au billard. Et tout va 
pour le mieux. 
 
 


