
victimes. Enfin, ils virent les mille six cents
trolls qui les attendaient de l'autre côté. Ils
commencèrent la bataille, ils se battirent à
coup d'épées, d'arcs et d’arbalètes. Les
trolls avaient seulement des épées d'une
longueur de deux mètres vingt et d'un
poids d'une tonne ! Les chevaliers
criaient: « Pour Sir Louis ! ». La guerre
fut meurtrière et sans merci. Les cheva-
liers l'emportèrent en dix minutes grâce à
leur intelligence. Ils rentrèrent au
royaume et vécurent heureux jusqu'à la fin
des jours...

Alexis

La machine « O » qui fait x 9 et – 6 
de Pierre

La maison de ma mère

La maison de ma mère est grande
mais quelques pièces sont petites, comme
les toilettes. Elle se trouve rue Paul Dou-
mer. Nous sommes au premier étage, nous
avons une voisine. Il y a une salle de bain,
quatre chambres et une salle à manger.
Mes sœurs sont à trois dans une petite
chambre. On est là depuis quatre ans et je
trouve qu'on est bien.

Allan

Graphisme d'Allan

Ce week-end

Ce week-end, je suis allé chez
mon père. On est allé promener ma
chienne Jasmine. Sans faire exprès, j'ai un
peu cassé la grille du parc ! Je l'ai ouverte
un peu brutalement, c'est vrai ! Quand
nous sommes revenus de cette promenade,

j'avais faim et j'ai mangé trois assiettes de
pâtes. Après, nous sommes partis chez ma
tante en voiture. Chez elle, on a joué de-
hors.

Allan

Le roi Samuel et les deux clans

Le roi Samuel est un roi fort et
riche. Il est ami avec le clan des serpents
mais pas celui des dragons. Ces deux
clans sont en guerre. Un matin, le roi Sa-
muel va voir les serpents. Le grand serpent
lui dit : « Attaque ces dragons. Sss...et tu
auras ça. Sss... » Il lui montre l'épée du ve-
nin ! Le roi répond : « Il me faudra aussi
un bouclier en écailles de dragons ».
« Vas dans la forêt des dragons, Sss, là-
bas, il y en a des écailles, Sss , et tu
construiras ton bouclier... Sss... » Le roi
va au clan des dragons et dit à un dragon
du commerce: « Est-ce-que je peux avoir
ces fameux boucliers ? ». « Oui ! répond-
il. Il résiste à toutes sortes de flammes ! »
Le roi rentre à son château. Il prépare son
armée de chevaliers, cavaliers et archers
avec leurs flèches empoisonnées qui en-
dorment les dragons. Avec les boucliers
neufs, ils partent à l'attaque ! C'est une ba-
taille terrible, épique. Toute l'armée de Sa-
muel remporte la victoire et prend en
otage les dragons et le trésor des serpents.

Arthur

Une méthode pour tracer une rosace
à 4 pétale - Timothée

Chez ma mamie

Hier, je suis allé chez ma mamie
parce que mes parents ont fait le Bal du
Chat Noir. Du coup, ils nous ont déposé,
mon frère et moi, la veille chez ma mamie.
J'ai donc vu mes cousins. On était super
content de se voir ! Puis, nous nous
sommes couchés. Le lendemain matin,
nous avons pris le petit déjeuner. J'ai joué
à la console pendant deux heures, ou plus,
puis c'était l'heure de manger. J'ai rejoué
à la console, et avec mon robot. Je me suis
amusé à faire des parcours. Enfin, nos pa-
rents sont arrivés. J'étais aussi super

content de les revoir ! Nous sommes restés
manger chez ma mamie. C'était de la
soupe en entrée et des crêpes. J'ai adore
cette journée !

Tanguy

Mon petit frère

Mon petit frère Haytan, qui a
quatre ans, est très gentil. Je l'aime et il
m'aime aussi. Il est trop mignon. On se fait
des câlins et des bisous. On joue ensemble
tous les jours. Je l'adore ! Il y a de beaux
yeux et des cheveux bruns. Il est beau. Je
lui raconte des histoires le soir et et je
m'endors avec lui sur le fauteuil, ou dans
le lit.

Ilana

Ma maison

Ma maison a douze pièces. On a
trois chambres et une salle de bain à
l’étage. On a un grenier. Et en bas, il y a
une cuisine, deux salles à manger, un cou-
loir, une cave, deux garages avec porte
électrique. On a deux voitures : une Audi
A5 décapotable, et mon frère Maxime a
une BMW.  

Mélina

Ma classe

Ma classe, je l'adore, car la ma-
nière dont on travaille, on ne la pratique
pas partout ! J'aime beaucoup le travail
personnel en français, car quand j'écris
des textes, je peux m'exprimer, et tout au-
tant celui en math, car je peux faire des re-
cherches en géométrie, je peux inventer
des « machines ». J'aime aussi le français
et les maths ensemble car tout le monde
donne son avis. En plus, je me sens bien
dans cette classe car je m'entend avec tout
le monde ! 

Sarah

Graphisme de Quentin

Mon plus grand rêve

Mon plus grand rêve serait de
rencontrer Griezmann. Je suis fan de lui,
j'ai lu trois livres sur lui, « Derrière le
sourire », « Coups de francs et coups four-
rés », « Un espion dans l'équipe ». J'aime-
rais le rencontrer parce que son jeu est
beau à regarder. J'aimerais le voir en
équipe de France et avec son club, l'Athlé-
tico-Madrid, parce que bien sûr, il ne joue
pas en solo !

Timothée


