J'aimerais être...
J'aimerais être un perroquet et m'appeler Coco. Je serais beau, de toutes les couleurs. Je volerais dans les cieux ensoleillés parmi des centaine d'oiseaux différents. Je serais solidaire de mes copains et copines. Je me poserais sur les
branches d'un arbre et j'essaierais de séduire une femelle pour
avoir des petits, qui eux aussi auraient sûrement des petits...
Alexis D.G.
Ma grande-soeur Salomé
Ma grande-soeur s’appelle Salomé. Elle a quatorze
ans, elle a les yeux verts et les cheveux châtain. Elle est en
3ème au Collège Paul Machy. Elle ne joue pas beaucoup avec
moi parce qu'elle préfère son P.C. J'aimerais qu'elle joue plus
avec moi ! Mais je l'aime quand même, ma sœur !
Charlie

prise », « Rose hill marche », « Journée d'automne »...
J'adore !
Emma
Chez mon papy et ma mamée
Quand je vais chez mon papy et ma mamée sans mon
frère ni mes parents, j'aime les aider, par exemple à mettre la
table ou à travailler au jardin. J'aime passer du temps avec
eux. Ils sont très gentils avec moi. J'aime les frites faites maison de ma mamée car les pommes de terre sont cuites dans
beaucoup d'huile. Malheureusement, mon papy a mal aux
pieds, alors je ne peux pas trop sortir avec lui. Quand il y a
mon frère, c'est une catastrophe ! Il m'embête ! Il me pousse à
jouer au foot ! Je ne cherche pas les ennuis et je reste avec
mon papy... Mais il m'embête quand même ! Alors je monte
dans ma chambre !
Esther
La rose

Mon maître
Mon maître s'appelle Jordan. Il est très gentil, il me
donne des croquettes, des faux os qui nettoient mes dents et
de la bonne pâtée. Il porte des lunettes noires, des habits colorés, des belles chaussures, il est intelligent ! Il aime bien les
chiens, les chats, les lapins et les hamsters. Mais quand je tire
sur la laisse, il n'est pas content de me promener ! Il pense
que je suis un chien !
Jordan

La rose est belle, c'est la plus jolie des fleurs,
et son parfum est le plus splendide de la nature.
Mais sur sa tige bien verte,
gare aux épines, gare à tes doigts!
Si tu prends la rose sans y faire attention,
tu te rappelleras de sa piqûre
pendant un bon moment !
Hugo
Mes peurs

Mon frère
Mon petit frère s'appelle Dylan. Il a huit ans. Avant,
il jouait au foot à Petite-Synthe. Il était attaquant. Pendant sa
saison de foot, il a marqué vingt-cinq buts, il a été fort !
Maintenant, depuis le déménagement, il ne joue plus. Mais on
joue toujours au foot ensemble. On se dispute mais on s'aime
bien quand même, c'est un bon frère !
Clément
Ma maison
Ma maison est grande. Elle a un étage et un jardin.
J'ai deux salles de bain, deux toilettes. Il y a quatre chambres :
trois au premier étage et une en bas. Il y a un salon, une salle
à manger avec un coin cuisine, et une pièce pour ranger les
vélos, le tuyau d'arrosage, etc. Je l'aime bien, ma maison !
Elysa
Mes cours de trompette
Mes cours de trompette ont lieux le mardi et le mercredi. Le mardi, c'est mon cours particulier, c'est à dire que je
suis toute seule avec mon professeur. Et le mercredi, je joue
en groupe. Le mercredi, je fais d'abord la trompette et après le
solfège. Je suis en « CMU-B », donc je suis en deuxième année, mais j'en joue depuis trois ans. J'ai fait mon année
« CMU-A » deux fois, car je ne savais pas trop lire les notes !
Nous avons appris : la grave, si grave, do grave, ré, mi, fa,
sol, la, si, do aigu, ré aigu, mi aigu, mi aigu et fa aigu. Au départ, j'hésitais entre la batterie et la trompette, mais je ne pouvais pas jouer de la batterie toute suite, alors j'ai choisi la
trompette. J'aime cet instrument. Je trouve que ça fait un beau
sons. Je joue plein de morceaux comme « Vive le vent »,
« Rudolf », « La 7ème symphonie », « symphonie La Sur-

Moi j'ai peur des guêpes parce qu'elles font du bruit,
elles piquent et ce n'est pas très beau !J'ai très peur du noir car
je m'imagine qu'il y a quelqu'un que je n'aime pas du tout car
il est très effrayant, et je pense qu'il va me faire du mal ! J'ai
peur d'aller en haut de ma maison toute seule, car avec tous
les cauchemars que je fais, j’ai peur qu'ils se réalisent. Du
coup, je ne monte jamais dans ma chambre seule. J'ai un petit
peu peur des araignées parce que c'est poilu, immonde, et ça
me répugne ! Je n'aime pas avoir peur de tous ça, parce que
parfois je me ridiculise. La peur, c'est fatigant...
Jeanne
Mes amies
Je n'ai pas beaucoup d'amies mais je vais vous les citer. Il y a Zélie, parce qu'elle est drôle, souriante, joyeuse,
joueuse et sympathique. Il y a Elysa parce qu'elle est marrante, belle, intelligente, un peu timide, mais aussi un peu colérique ! C'est important d'avoir des ami(e)s pour compter sur
eux ou elles, et on ne se sent plus seul ! J'espère que moi aussi, je suis un de leur ami...
Jules
Mon plat préféré
Mon plat préféré, ce sont les pâtes à la carbonara.
C'est composé avec du jambon, des pâtes et de la crème
fraîche. Mmmmh ! C'est très bon ! Ma mère les prépare avec
amour et patience, et je trouve qu'elle les cuisine très bien.
Quand je les mange, ça me rappelle ma petite enfance, quand
j'étais encore un peu bébé, elle m'en faisait souvent ! Quel délice !
Julian

