
Mes vacances d'été 2018

Pendant les vacances d'été 2018, je suis allé dans le
Var. Nous avions là-bas une maison avec une piscine. Cette
maison que nous avions louée était grande : il y avait quatre
chambres, deux salles de bain, un salon et une cuisine. La pis-
cine mesurait dix-huit mètres de longueur et trois mètres de
profondeur. Tous les jours, nous allions au marché, et nous
balader. Un jour, nous sommes allés à Saint-Tropez, à la gen-
darmerie des célèbres films. Nous étions avec des amis : il y
avait la maman, Caroline, le papa, Davy, et les enfants, Paul
et Romane, qui étaient parfois agaçants, mais la plupart du
temps, c'était agréable. C'étaient de bonnes vacances !

Charlie

Mon problème de santé  

Mon problème a commencé quand j'avais des vais-
seaux qui sautaient. On a eu un rendez-vous chez le médecin.
J'ai fait une prise de sang. Une semaine plus tard, le médecin
a appelé, il a dit que j'étais à cinq mille de plaquettes ! Ma-
man et moi, on a fait nos valises et on est parti à l'hôpital.
Mon frère pleurait, toute ma famille était inquiète. On a su
que j'avais un problème de sang. Je suis restée dix jours sans
voir mon papa ni mes deux frères. Les visites étaient très
courtes. J'ai pu voir ma mamie, on a joué a des jeux de socié-
té. J’ai vu ma tatie qui m'a offert un cadeau, et ma marraine.
Ma maman est restée dix jours avec moi. J'ai eu le droit
d'avoir le petit déjeuner au lit car tous les repas étaient servis
au lit ! Aujourd’hui, je suis toujours là et je suis heureuse, car
le problème est résolu !

Clélia

Ma famille paternelle

J'ai une famille du côté de mon père. On est sept,
cinq enfants et deux adultes. Il y a moi, ma sœur Maëlys qui a
douze ans, Honorine qui a onze ans, et Raphaël qui a neuf
ans. Il y a mon père  qui s'appelle Reynald et qui a quarante-
trois ans, et ma belle mère qui s'appelle Céline. J'aime ma fa-
mille !

Elysa

Mon sport

Comme sport je pratique la danse moderne jazz, car
je n'aime pas la classique. Mon enseignante s'appelle Natha-
lie. Elle est exigeante mais gentille. J'aime cette danse parce
qu'on bouge énergiquement ; à la fin ça m’épuise ! Je pra-
tique cette danse depuis quatre ans, mais aucun autre sport.
C'est le samedi et le jeudi, je participe aux deux cours qui
durent une heure !

Esther

Mes peurs

J'ai peur des araignées parce qu’elles sont moches, et
en plus, leur pattes sont très grandes, et leurs poils trop longs.
J'ai aussi peur de l'autoroute, parce qu'on pourrait nous rentrer
dedans et on serait blessé ! J'ai peur du noir parce que mon
imagination me fait toujours faire des cauchemars ! Voilà !
J'en ai encore plein d'autres, mais je ne vais pas tout vous
dire. La peur est partout, cruelle, méchante ! C'est moche, la
peur ! 

Ilana

Ma cousine

Ma cousine s'appelle Maëlys. Elle a treize ans. Elle a
les cheveux bruns, les yeux marron clair. Elle a une chatte qui
s'appelle Saphir, qui est grise, marron et blanche, et qui a
peur de moi, de mon frère et de ma mère. C'est normal, elle
ne nous connait pas ! Ma cousine a une chambre sur le thème
de l'Angleterre ! Elle est trop belle, cette chambre ! On va
souvent là bas à Nouvel An, pour le réveillon. On dort sou-
vent sur place. Moi, je dors dans la chambre de Maëlys, sur
un matelas posé sur le sol, mon frère aussi. Ma cousine, bien
sûr, dort dans son lit ! Je l'adore, ma cousine !

Jade

Mes meilleurs amis

En tout ,j'ai huit meilleurs amis. Ma première amie,
c'est Emma. Je la connais depuis la maternelle. Je l'adore. Je
suis son amie parce qu'elle est très marrante, on rigole bien,
elle est très gentille et très attentionnée, et ce sera toujours
l'une de mes meilleures amies ! Après, il y a Charlie. Il rigole
tout le temps, il est gentil, très souriant et très rigolo. Il y a
aussi Léna. Elle est très sympathique. Elle joue souvent avec
nous. Malheureusement, elle n'est pas dans cette école. Je
l'adore. Il y a encore Axel. Il n'est pas dans cette école. Il
vient au camping où l'on se voit tous les week-ends. Il est
drôle, je l'aime bien. Il y a également Laly. Je la vois deux se-
maines par an. Elle est très gentille. Je l'aime beaucoup. Et les
meilleures pour la fin ! Zélie et Elysa ! Je les adore toutes les
deux. On joue souvent ensemble, elles sont amusantes, par-
fois râleuses, un petit peu comme moi ! J'espère que tous
pensent comme moi ! Je les adore mes amis !

Jeanne

Célia

Célia est ma meilleure amie. Je ne vous ai pas encore
dit pourquoi... Mais j'espère que ce texte va vous la faire ai-
mer autant que moi ! Ma rencontre avec Célia, c'était à l'école
maternelle, en moyenne section. Nous jouions tout le temps
ensemble au loup. Il y avait une cabane dans la cour de ré-
création, et de temps en temps, nous y allions pour discuter.
Nous avons grandi ensemble jusqu'en CP. Malheureusement,
elle a changé d'école. Mais pendant les vacances, elle vient
chez moi. Ça me fait tellement plaisir de la voir ! On se re-
trouvera en 6ème au collège Paul Machy. Célia est vraiment la
meilleure amie du monde !

Marie

Mes  Amis

Mes amis sont Clélia et Alexis Audant.  Maintenant,
on est les meilleurs amis du monde ! Je les trouve  bien !  Ils
sont  tranquilles. J'ai aussi des autres amis à mon école
d'avant : Océane, Emilie, Jade Delhay, Lilya et Luna. On était
dans la même classe, où j'étais assise à côté d'Emilie et de
Maëlan.

Lilou

Mes meilleurs amis

Mes  meilleurs amis sont Charlie, parce que lui c'est
lui, et  moi c'est moi, et... je vais vous le faire deviner ! Son
prénom commence par R et se finit pat L. Il a neuf ans. Il est
à côté de Jade en classe, il a de longs cheveux bouclés... Bien
sûr ! C'est Raphaël ! 

Julian


