
A la piscine Guynemer

Quand j'allais au Centre Aéré pendant les vacances,
j'ai passé de bons moments. J'y ai rencontré Robin. Un jour,
on est allé en bus à la nouvelle piscine Guynemer. En atten-
dant le bus,  j'ai joué avec mes copains, Théo et un autre donc
je ne me rappelle plus le prénom. A la piscine, je me suis bien
amusé. J'ai joué au ballon dans le grand bassin de 1,80 m de
profondeur. Quand la piscine a fermé, on est retourné au ves-
tiaire. On a pris notre goûter et on est rentré. C'était bien !

Eddy

Mes amis

Parmi mes amis, il y a Zélie parce qu'on rigole bien
ensemble. Jeanne que j'aime parce qu'on s'amuse bien et
qu'elle est gentille avec moi. Charlie, parce qu'il est amusant.
Julian, parce qu'il est sympathique. C'est bien d'avoir des
amis, parce qu'au moins, on ne reste pas seul et on se sent ap-
précié !

Elysa

Mon papa

Mon papa s'appelle Didier. Il a cinquante-et-un ans.
Il a les cheveux gris et les yeux bleus. Il est de petite taille
mais fort. Il a un problème de dos qui le fait souffrur depuis
qu'il est tombé de moto en faisant les courses. Il est gentil
mais parfois dur, ce qui me gêne car parfois, je ne comprends
pas pourquoi. Mais je l'aime quand même pour tout ce qu'il
me fait vivre de bien, et je sais que je l'aimerai pour l'éterni-
té !

Léa
(mise au point coopérative par la classe)

Mes amies

Parmi mes amies, il y a Jeanne, Esther, Zélie, Elysa
et Marie. Jeanne est mon amie car je joue toujours avec elle
aux billes, à touche-touche, on fait la course... Esther, Marie
et moi, on joue à s'attraper... Parfois, je joue aussi aux billes
avec Elysa et Zélie. J'aime jouer avec elles et j'espère qu'elles
aussi apprécient ma compagnie ! Ce sont mes amies car on a
quasiment les mêmes  goûts. On s'invite souvent, et on est
très proche. C'est dur à expliquer pourquoi je les aime parti-
culièrement. Je pense que c'est parce que je suis sûre que je
peux leur faire confiance... 

Emma

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. Dès que je l'ai vu, j'ai su qu'on allait vite
devenir amis. Mais il était un 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

A Bagatelle 

Je suis allée à Bagatelle où je me suis bien amusée.
J'y suis allée avec ma tante Sabine, ma sœur Jennifer et ma
belle sœur marie. On a essayé plein de jeux mais je ne me
souviens plus de leur nom. A midi, j'ai mangé des pâtes à la
carbonara au restaurant, un peu comme un « Flunch ». J’ai
passé une très, très, très bonne journée !

Ilana

Mon lapin et ma lapine

Mon lapin avait six ans,il allait avoir sept ans le 31
octobre.Il jouait beaucoup avec nous,il avait un pelage mar-
ron ,des oreilles pendante, avec une tache noire sur le
ventre,il était tout doux. Il s'appelait Léon.Il est mort samedi
dernier.J'avais aussi une lapine,elle s'appelait Rose.Elle
n'avait que quatre ans.Elle était blanche avec une tache grise
sur le ventre et des oreilles pendantes. Elle est morte quand
j'étais en ce1.Le mâle adorait les caresses,alors que la femelle
les détestait. J'ai été très triste quand ils sont morts.Je les ado-
rait mes lapins...

Jeanne

La foire

La foire, je n'y suis allé qu'une seule fois dans ma vie
entière mais ça m'a vraiment beaucoup plu ! C'était avec mon
beau-père, ma mère, mon frère et mes deux soeurs. J'y ai ren-
contré ma tante, mon cousin et ma  cousine, et aussi mon co-
pain Axel, sa sœur, son père et sa mère. J'ai essayé des attrac-
tions, je ne sais plus leurs noms, mais je me rappelle surtout
bien des autos tamponneuses ! J'ai adoré ça, surtout que
c'était avec ma famille !

Jordan

Dans la peau d'un chat

J'aimerais être un chat. Je pourrais me balader dans la
rue, ou explorer les jardins voisins. Je dirais bonjour aux
autres chats. Je dormirais toute la journée pendant que mes
maîtres seraient au travail. Je me mettrais à la fenêtre et je re-
garderais les voitures passer, ce serait rigolo ! Je dormirais
dans un panier pour chat, je mangerais des croquettes et de la
pâtée. Quand mes maîtres rentreraient, je leur demanderais
des caresses et je me frotterais sur eux. Une vraie vie de
chat !

Marie

Mon baptême

Pendant les vacances, j'ai été baptisé. D'abord,o n est
allé à la mairie. On a attendu ma famille : parrain, marraine,
oncles et tantes, mamies et papys. Il y avait bien sûr ma sœur,
mon frère et mes parents. Nous sommes allés dans la salle des
mariages. Le maire a parlé. Je suis allé au milieu. Mes pa-
rents, mon parrain et ma marraine ont lu un texte, un engage-
ment à s'occuper de moi. Après le baptême, on est allé man-
ger au restaurant. On a pris le repas dehors. Il y avait une ty-
rolienne pour s'amuser. J'ai été ému par ce baptême, c'était
une belle cérémonie...

Raphaël

Ma maison

Dans ma maison, il y a quatre chambres, une pour
mon frère, une pour ma sœur, une pour mon père et ma mère
et une pour moi. Il y a trois escaliers, un pour monter dans le
salon au premier étage, un pour monter aux chambres de mes
parents et ma sœur au deuxième étage, et un pour aller au
troisième étage, à ma chambre et celle de mon frère. Il y a
aussi une salle de bain, les toilettes, une cuisine et un grand
garage. Dans mon garage, il y a quatre vélos, deux grands
meubles et une porte. Si on ouvre la porte, on arrive dans
notre jardin. A côté de la cuisine, on a une terrasse. Sur la ter-
rasse, il y a des fleurs et une petite table. J'aime bien ma mai-
son, je n'ai aucune envie de déménager !

Raphaël


