Mon sport préféré
Mon chat
Mon chat s'appelle Minou. On l'a appelé comme ça
parce que qu'on ne savait pas quel nom lui donner, et un
chat, forcément, c'est un « minou » ! Il a deux-ans. Il est
noir avec du blanc au cou et à ses pattes. Je ne sais pas com bien 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 ma
cave, mais il n'y va pas souvent, sauf quand il a très faim !
Mon chat est très gentil. Parfois il va voir d'autres chats, sans
doute pour se raconter des histoires de chats ! Je l'aime !
Robin
Mon nouveau chaton
Je jouais dans ma chambre. Quand je suis descendu,
j'ai vu ma mère qui caressait un chaton dans le fauteuil. J'ai
été très surpris. Je ne me souviens plus exactement quel jour,
mais c'était dans la semaine du 29 octobre. C'est un tout petit
chaton de seulement quelques semaines, haut comme trois
pommes, noir et blanc avec des yeux bleus. C'est une femelle.
Elle s'appelle Osiris, du nom d'un dieu de l'Egypte ancienne.
Elle est mignonne. Elle joue beaucoup : elle court après sa
balle, elle saute sur son jouet en forme de souris. J'espère
qu'elle sera affectueuse et qu'elle viendra sur moi avec plaisir !
Hugo
(mise au point coopérative par la classe)
Les personnes handicapées
Les personnes handicapées ont le même grand cœur
que tout le monde. Elles aiment les gens mais n'apprécient
pas qu'on se moque d'elles. Vous savez ce que c'est qu'un appareil qui permet de nourrir directement par le ventre ? Moi,
je vois ça tous les jours ! Il y a beaucoup de handicaps. Il y a
des personnes qui ne peuvent pas parler, d'autres qui ne se déplacent qu'en fauteuil roulant... Il y en a tellement ! Aimons
les personnes handicapées comme toutes autres ! Ne faisons
aucune différence ! Et ce sera bien...
Ilana
Ma famille
Dans ma famille, il y a ma mère. Elle s'appelle Pernette. Elle aime sa tablette... et rouspéter. Elle a quarante et
un ans. Elle travaille au CHD. Son nom de jeune fille est
Rousseau. Elle a deux sœurs : une petite, Axèle, et une
grande, Caroline. Leur mère s'appelle Martine et leur père
Bernard. Mon père s'appelle Mathias. Il a quarante ans. Il
aime la télé. Il n'aime pas le miel. Il est chef à la pharmacie. Il
a une sœur, Marjorie. Ses parents s'appelle Jaques et Marie. Il
y a mon frère. Il a treize ans. Il aime les mangas, sa PS4, les
restaurants. Il est dur avec moi ! Il a sauté une classe, le CE1.
Maintenant, il est en 3ème. Il était ici, à Lamartine, et maintenant, il est au collège Paul Machy. On ne sait pas encore à
quel lycée il va aller. Il y a enfin moi. Je suis le dernier de la
famille. Je m'appelle Jules. J'ai neuf ans. Je suis en CM1 chez
M. Guerrien. J'aime les mangas et un peu les jeux vidéo.
J'adore vivre dans cette famille...
Jules

Mon sport préféré est le « parcours ». Pourquoi ?
Parce que j aime bien ce qui est dangereux , comme sauter de
toit en toit, etc. Mon demi-frère le pratique. Pour cela, il faut
déjà s'entraîner à aux bases comme le salto avant et le salto
arrière. Il faut faire attention pour ne pas se blesser. Mais ce
sport doit se faire sans dégrader les endroits où l'on passe, sinon la police peut intervenir ! Il faut le pratiquer en salle de
gym.
Julian
Toi...
Toi qui es beau,
toi qui me fais rêver,
toi qui me fais parfois peur,
toi qui es fort,
toi qui me donnes des cadeaux,
toi qui es grand,
toi qui est gentil,
mais parfois en colère...
Je t'aimerai toujours,
pour l'éternité...
Papa, je t'aime !
Léa
Les pays que je connais...
Je connais quasiment tous les pays du monde ! Enfin,
il y en a quelques-uns que je ne connais pas... Je vais vous en
dire un petit peu. Par exemple : le Liban, Oman, la Slovaquie,
le Vatican, Les îles Barbade, le Sri-Lanka, le Togo, etc. Il y
aussi des très beaux pays comme l'Inde, et aussi en Afrique,
en Océanie... Je trouve que les gens y sont bien habillés...
comme les aborigènes d'Australie. Mais le monde entier est
beau !
Robin
Mes frères
J'ai quatre frères. L'aîné s'appelle Noa. Il a treize ans.
Il aime jouer à la PS4. Il va bientôt faire du football ! Quelquefois, il me laisse aller dans sa chambre. Après, il y a Lucas : il a six ans, il joue au foot à Rosendaël aussi. Il aime apprendre à lire et à écrire. Ensuite, il y a Timéo. Il a quatre ans,
il aime jouer avec les autres, il ne sait pas jouer tout seul. Il
ne pratique aucun sport. Et le dernier, qui a huit mois, est né
en Janvier dernier. Il s'appelle Elyo. Quand je l'entends pleurer, je vais le chercher dans sa chambre pour le ramener en
bas. J'aime bien le porter, surtout quand il rigole ! C'est bien
d'avoir des frères... mais pas trop : quelquefois, ils sont cassepied mais je les aime malgré tout !
Zélie
Mon anniversaire
Samedi 3 novembre 2018, j'ai fêté mon anniversaire
à la patinoire. Mon anniversaire a commencé à 14h00 et s'est
fini à 17h00. Il y avait Alexis, Léa, Priscilia, Kiem, Mael,
Enzo, Lena, Léo, Noé, Lyla, Juliette et moi. Tous le monde
était en patins, sauf Lyla parce qu'elle n'arrive pas à patiner.
Nous sommes restés sur la glace deux heures et demi. Je vais
avoir dix ans le 13 novembre. Je suis impatient, pour passer à
l'âge à deux chiffres ! J'ai bien aimé ce moment !
Axel

