
Mon serpent

Mon serpent s'appellait Titoo, mais il est mort. Il
avait une allergie, mais je ne sais pas à quoi ! Il avait cinq
ans. Il mangeait des souris et des rats qu'on allait toujours
acheter à Jardiland. Je l'aimais et je regrette de ne plus l'avoir.
C'étaient des bons moments quand je le prenais autour de
mon cou.

Eddy

Ma chienne

Ma chienne est une dalmatienne. Elle a douze ans.
Elle s' appelle Ariana.  C'est ma maman qui a choisi son nom.
Ma marraine est venue nous garder à la maison. Elle m'a de-
mander si je voulais dormir chez elle avec ma chienne... Je
l'ai donc prise avec moi et elle s'est amusée avec la chienne
de ma marraine qui s'appelle Irana....  

Lilou

Mon chat

Mon chat s' appelle Minou. On l'a appelé comme ça
parce qu'on ne savait pas quel nom lui  donner, et un chat,
forcement, c'est un « minou » ! Il a deux ans. Il est noir et
blanc au cou et à ses pattes.  Je ne sais pas combien  il pèse
mais il n'est pas du tout gros. Il aime aller dehors. Il dort aussi
bien dans nos chambres que dans son panier... Il mange de la
viande. Ses croquettes sont dans la cave,  mais il n'y va pas
souvent, sauf  quand il a faim ! Mon chat est  très gentil, par-
fois il va voir d'autres chats, sans doute pour se raconter des
histoires de chats ! Je l'aime !

Robin

Le feu

Le feu est l'arme la plus puissante,
comme elle peut être la chose la plus belle,
qui nous réchauffe, nous réjouit et nous fascine.
Comment une telle beauté peut-elle être aussi dangereuse ?
Une étincelle, une braise peut détruire des forêts entières.
C'est une autre arme puissante et dangereuse
qui nous en protège, l'eau, silencieuse ou furieuse...

Yol

Shawn

Shawn est mon meilleur ami car il est gentil, parfois
drôle. Il a de l'humour, il est poli, il joue avec moi. Il est nou-
veau dans l'école. Quand je l'ai vu, j'ai su qu'on allait vite de-
venir amis. Mais il était peu timide, au début ! Je trouve qu'un
mois d'école, ça a été rapide pour devenir amis !J'espère que
pour lui aussi, je suis un bon copain !

Hugo

Mon petit déjeuner 

Au petit déjeuner, je mange dans le salon, et quel-
quefois dans ma chambre .Je mange des céréales, avec du
pain au Nutela et je bois du jus d'orange sans pulpe parce que
je n'aime pas les morceaux, beurk ! Je déjeune avec mon petit
frère, ma mère et mon père. J'adore ce bon moment qui me
réveille bien le matin, parce qu'en me levant, je suis toujours
encore fatiguée, et quelquefois, je suis de très, très, très mau-
vaise humeur ! Mais après avoir rempli mon estomac et re-
trouvé ma belle famille après la nuit, je retrouve la forme !

Ilana

Ma meilleure amie 

Ma meilleure amie s appelle Jade. Elle a neuf ans. Elle
a les yeux marron et les cheveux brun foncé. Elle est petite en
taille. Elle est timide mais elle sourit tout le temps avec moi.
Souvent, on joue à deux. Parfois on se dispute, mais de plus en
plus rarement. Voilà ! C'est elle ma meilleure amie ! J'espère
qu'elle aussi m'aime bien !

Léa

Mon papy chéri

Mon papy s'appelle Marcel, et c'est aussi mon deuxième
prénom. Quand je vais chez lui, je dois l'aider ! Parce qu'il a une
maladie, mais j'aime l'aider ! Par exemple pour arroser les fleurs,
s'asseoir à la table, allumer la télé pour les informations... Mais
je suis triste parce qu'il n'est plus là, il est maintenant là-haut,
dans le ciel...

Lucien

Le lieu que j'aime bien 

Le lieu que j'aime, c'est Paris. Je n'y suis allée qu'une
fois. J'adore, parce que c'est beau là-bas ! Il y a la Tour Eiffel et
l'Arc de Triomphe, c'est monumental ! J'aimerais y aller plus
souvent, mais c'est un peu loin. J'ai déjà dormi dans un hôtel
mais je ne voyais pas la Tour Eiffel de ma fenêtre. Ce qui serait
bien, ce serait une belle chambre d'où je verrais la Tour Eiffel
illuminée. Je conserve un souvenir émerveillé de ma première
visite, mais là, ce serait le rêve !

Marianne

Mes peurs

J'ai peur des grosses araignées noires, poilues, im-
mondes, parce que ça monte sur la peau nue de tes jambes et
ça te fait des frissons de dégoût ! J'ai horreur des cafards car
ça me répugne, et c'est signe de saleté ! J'ai la phobie des
bourdons, c'est gros et ça fait du bruit ; je m'éloigne des fleurs
sur lesquelles ils travaillent ! Je suis effrayée par les grosses
mouches ; ça va sur les fenêtres, ça bourdonne et ça se cogne
à la vitre sans réussir à sortir ! La peur est elle-même une très
sale bête, qui grimpe et vrombit...

Clélia
(mise au point coopérative par la classe)

New-York

New-York est une ville que j'aime beaucoup .Je
trouve que les gratte-ciel sont très beaux. Je connais par
exemple l'« Empire State Building ». Les taxis sont très amu-
sants aussi. New-York est aux Etats-Unis, c'est la plus grande
ville du pays mais ce n'est pas la capitale, qui est Washington.
Mes parents sont allés là-bas. Ce qu'ils en ont raconté m'a
donné envie d'y aller moi aussi ! 

Charlie

Ma sœur

Ma sœur s'appelle Karine. Elle a dix-neuf ans. Elle
habite à Saint-Pol-sur-Mer. Elle a un enfant qui s'appelle Lu-
cenzo, il y a cinq ans. Elle l'a eu très tôt ! Elle a un chat qui
s'appelle Caramel. Tous les week-ends, je vais chez elle. C'est
une joie car je peux jouer avec mon neveu. Et maintenant,
elle attend une petite fille. Ma sœur, je l'aime !

Clément


