En Bretagne

J'ai peur

Pendant les vacances, je suis allé en Bretagne avec
mon père, dans un camping à Bénodet. C'était près de la mer.
Je me suis promené sur la digue et j'ai pêché de gros crabes !
On allait souvent visiter des villes, comme Quimper ou Bénodet. J'ai bien aimé la Pointe du Raz. On allait aussi à la piscine du camping. Il y en avait deux : une à l'extérieur et une à
l'intérieur. Je pouvais jouer avec les copains que je m'étais
faits là-bas, dans plein de jeux différents. J'ai adoré ces vacances !
Robin
(mise au point coopérative par la classe)

Quand on roule sur l'autoroute et qu'on est juste à coté d'un camion, j'ai peur qu'il tourne brutalement et qu'il
écrase notre voiture ! J'ai peur les araignées : ça nous monte
dessus et ça nous pique très fort, tellement fort qu'on a des
grosse rougeurs ! Aïe, aïe, aïe ! Ça pique, les araignées ! Ma
troisième phobie, c'est de me coincer les doigts dans la porte :
ça fait une douleur terrible ! Et ma dernière frayeur... Ah
non ! Ça suffit comme ça ! Il n'y en a plus !
Jordan

Mes amis

Quand j'étais à Avignon, je suis allé sur le célèbre
pont. Il y a un bec à chaque pilier pour que le pont ne se casse
pas. Il y a plusieurs chansons qui évoquent le pont d'Avignon.
Le pont est sur le fleuve qui s'appelle le Rhône. Le Rhône est
très dangereux parce qu'il y a des tourbillons, des courants
violents. Mais c'est quand même un drôle de pont : il n'y a
que la moitié, et on ne peut pas franchir le fleuve en passant
dessus !
Lucien

Parmi mes amis, il y a Alexis De Graeve parce qu'il
est sympathique et gentil. Il y a Raphaël, qui est poli et discret. Vous le reconnaîtrez facilement à son abondante chevelure bouclée ! Julian fait aussi partie de mes amis, parce qu'il
est drôle et affectueux avec moi et avec les autres. Il y a
Charlie, même s'il ne joue pas souvent avec nous. Il est souriant, agréable et amusant. Et il y a Lucien, qui est nouveau
dans l'école. Je ne le connais pas encore beaucoup, mais je
pense qu'on s'entendra bien. C'est important d'aimer et d'être
aimé.
Jules
(mise au point coopérative par la classe)

Le pont d'Avignon

La maladie de mon chat
Mon chat s'appelle Léo. Il est blanc au cou, noir avec
un peu de marron sur le corps, et il a les yeux verts. Il y a dix
ans. Il a une maladie : le diabète ; ça fait deux ans qu'il est
malade. Mon père doit lui faire une piqûre à la nuque. Je
pense que maintenant, il n'a plus trop mal, il est habitué. Il
dort beaucoup l'après-midi, il ne joue pas beaucoup. Mon
autre chat, une femelle, l'embête souvent. Je pense que c'est
pour jouer, mais parfois, elle l'attaque, je ne sais pas pourquoi... Je voudrais qu'il soit un peu plus actif, ça voudrait dire
qu'il va mieux, qu'il retrouve de l’énergie...
Marianne
Chez ma marraine

Mes poissons
Mon petit frère Quentin et moi, nous avons deux
poissons, un orange et un blanc. Mon poisson, c'est le blanc,
il a cinq ans, il s'appelle Junior. Le orange a quatre ans, il est
à Quentin, il a aussi un nom mais il ne veut pas le dire !
Avant, nous avions cinq autres poissons, mais ils sont tous
morts. Un vert parce qu'on s'était trompé d'eau : on avait mis
de l'eau minéral au lieu de l'eau du robinet ! Un orange qui
s'est fait manger par le chat de mon père : il avait sauté sur le
meuble pour se régaler dans l'aquarium ! Il y avait un poisson
noir, un « poisson guerrier » ; c'était mon préféré et j'ai été
triste quand il est mort.
Raphaël
(mise au point coopérative par la classe)

Chez ma marraine, j'ai vu des monuments. J'ai joué
sur son ordinateur. Après le déjeuner, on est parti acheter des
habits, puis on est rentré à l'appartement. On est reparti au
MacDo' pour manger et je suis rentré à ma maison.
Shawn
Tempête
La tempête approche sur son grand cheval de vent.
Les arbres se plient, craquent, se déracinent,
les humains se courbent, luttent, s'envolent et tombent,
le souffle gigantesque dévaste tout sur son passage.
Les lampadaires s'abattent sur les maisons,
les routes se soulèvent, les voitures sont emportées...
Une immense grisaille dévore le monde !
Yol
Mon chien
J'ai un chien. Il est noir. Il a la queue en pétard. Il a
des petite pattes. Il a trois ans. Il s'appelle Lavédzi. Il est de
race Yorkshire. Il joue beaucoup avec moi. On se promène
près de l'école. Il dort avec ma maman. Quand je suis à
l'école, il monte dans ma chambre pour prendre mes doudous.
Avant, il mangeait du pâté pour chien, mais maintenant, il a
des croquettes de bœuf, de légumes et de céréales, c'est
meilleur pour sa santé.
Zélie

