Qui est mon nouveau copain ?
Comme meilleurs copains, j'avais déjà Yol et Axel,
et maintenant, j'en ai un nouveau. Je vais vous le faire deviner... Son prénom commence par un C et se termine par un
E .Il a les cheveux bruns. Il sourit tout le temps. Il joue bien
de la guitare. Il est à assis en classe à côté d'Elysa... Je crois
que ça suffit pour trouver qui il est ? Eh oui ! Bien sûr !C'est
Charlie !
Lucien
La ville dont je rêve
J'aimerais aller à New-York. J'aime aussi Paris.
J'aime les deux ! New-York, c'est beau ! J'aimerais y aller en
bateau avec ma mère : on verrait, en arrivant au port, la Statue de la Liberté. J'aime les grandes villes, et New- York ,
c'est une très grande ville ! Les grands immeubles, les taxis
jaunes et noirs, les grattes-ciels, tout est grand et beau là-bas.
J'aimerais tellement y aller !
Marianne

Les quatre saisons
Au printemps,
je respire le parfum multicolore des fleurs,
je suis légère comme un bonheur invisible.
En été,
Je me régale des fruits juteux,
un chaud soleil grandit dans mon cœur,
plus rien ne peut m'arrêter.
En automne,
je respire la tristesse des feuilles mortes,
la flamme qui m'illuminait
s'éteint pas à pas.
En hiver,
les boules de neige gèlent le bout de mes doigts,
mais mon cœur est chaud des parfums
des flambées, de la canelle et du chocolat.
Emma
(mise au point coopérative par la classe)

Le petit-déjeuner

Le réveil

Tous les matins, je prends mon petit déjeuner. Ma
mère prend ma sœur qui a dix mois et elle monte avec elle
pour me réveiller à 7 h 45 ou 7 h 50. Quand je descends, mon
déjeuner est prêt sur un plateau. Je mange toujours des céréales avec une tartine à la confiture et un verre de lait. Je ne
fait rien d'autre parce que je suis encore fatigué ! Mon frère,
lui, regarde quasiment tous les matins les « bêtisiers » en
mangeant des tartines au Nutella...
Raphaël

Le réveil, c'est dur ! Surtout pour aller a l'école pendant quatre jours par semaine. Quand je me réveille, je ressemble à un zombie, ou à une momie... je ne ressemble à rien
du tout !!! Je me dis que j'ai besoin de câlins et de bisous
pour me réveiller vraiment ! Ensuite, je plane à quinze mille,
c'est que mon cerveau s'échauffe ! J'ai besoin de mon chocolat chaud et de mes tartines au beurre pour qu'il fonctionne à
plein régime !
Alexis A.

Le potager de mon papi maternel

Le travail de mon père

Mon papi Jean-Louis a un potager qui prend pratiquement toute la place de son jardin. Je trouve qu'il est grand.
Dans son potager, je crois qu'il cultive des radis, des betteraves, des tomates recouvertes dans une serre qui permet
d'avoir un peu de chaleur pour bien pousser. Il y a des chenilles qui mangent les plante ou les salades, j'aime les regarder ! Le potager de mon papi, je l'adore !
Robin

Mon père travaille tout seul. Son métier est sérigraphiste : ça veut dire qu'il imprime sur des T-shirts, des parapluies pour le carnaval, des fanions que s'échangent les
joueurs de foot en début de matches. Un jour, Dunkerque
était en finale contre Nîmes, et le fanion de mon père a été
quelques mois aux Champs Élysée, signé par le Président de
l'époque !
Alexis D.G.

Balade en bateau

Les voyages

J'ai fait du bateau gonflable avec mon père, ma mère
et quelqu'un que je ne connais pas. On a passé deux cascades
et plusieurs rapides. On a mangé sur le bord de la rivière, et
quand on est reparti, je suis allé sur la bouée tractée que j'ai
attachée au bateau. A un moment, la corde s'est détachée,
mais le canoë m'a rattrapé et on est rentré avec toute la famille. Mais je ne suis pas allé sur la planche ! On est rentré en
empilant toutes les bouées et la planche sur la voiture, c'était
bizarre de la voir aussi haute !
Yol

Les voyages que j'ai faits sont déjà nombreux. Je suis
déjà allé en Tunisie, en Espagne, au Maroc, en Bretagne, en
Camargue et à Saint-Tropez. De la Tunisie, je ne me souviens
plus très bien, parce que j'avais quatre ans. En Espagne, j'ai
visité un marché et on avait pris le métro. Au Maroc, j'ai visité la place Jenaa-el-Fna. En Bretagne, c'était dans un camping, mais je ne m'en souviens plus. En Camargue, on a fait
de l'accrobranche et du bateau. Et à Saint-Tropez, on a visité
plusieurs marchés, on est allé plusieurs fois à la piscine ! J'ai
bien aimé ces voyages ! Je serai toujours un voyageur !
Axel

Mes amies
Parmi mes amies, il y a Elysa, parce qu'elle est marrante, elle a les même goûts que moi. Jeanne est sympathique,
elle m'offre des cadeaux. Esther est joyeuse et prêteuse, elle
m'invite chez elle. Emma, quand je joue avec elle, elle me fait
rigoler. Marie est rigolote mais elle fait parfois l'idiote ! En
vrai, c'est bien d'avoir des amies parce que sans elles, je ne
suis pas moi...
Zélie

Mon neveu
Mon neveu s'appelle Lucenzo. C’est l'enfant de ma
sœur. Il a cinq ans. Il va bientôt pratiquer la boxe. Il aura
bientôt une petite sœur qui va s’appeler Inaïa. Je le vois tous
les week-ends, on joue souvent au foot ! Je l'aime, mon neveu.
Clément

