
Mon meilleur ami

Mon meilleur ami s'appelle Titouan. Il a huit ans. Il
est né le12 novembre 2009. Il aime le foot et il n'aime pas le
bruit ! On jouait souvent avec lui à touche-touche, à cache-
cache et à cache-cache-touche-touche. Titouan est mon
meilleur ami parce qu'il est joyeux, joueur et sympathique.
Un jour, ma mère les a invités à manger, lui et son frère Luc-
Arthus. Nous avons mangé des saucisses et de la purée ! On a
passé un bon moment !

Jules

Mes chats

Mes chat s'appellent Raymond, Mitsi et Crapule. Je
les aime ! J'aime bien les porter. Ils ne veulent pas qu'on leur
caresse le ventre, ça leur fait des chatouilles et ils sortent
leurs griffes. Je ne sais plus leur âge. Crapule et Raymond
sont à mon beau-père, et Mitsi, je l'ai eu avec ma mère pare
une dame. Je les aime, mes petits chéris, même si parfois Mit-
si fait des bêtises – dans ces cas-là, on l'appelle « Mit-
souille » ! Je les aime plus que tout... à part mes parents, bien
sûr !

Jordan

Houria 

Houria, tu es si belle,
si grande pour tes treize ans,
si gentille et même très gentille,
avec le même caractère que maman...
Je ne te ressemble pas,
et j'en suis triste ! 
Tu es la moitié de mon cœur,
ce grand cœur qui t'aime !
Houria, m'aimes-tu en retour ?

Léa

Mon voyage en Egypte 

Je suis allé en Egypte dans un hôtel cinq étoiles pen-
dant les dernières vacances de Toussaint. J'y suis allé en
avion depuis Bruxelles. Le voyage a duré six heures. Je suis
allé dans la ville de Marsa Alam. A Marsa Alam, j'ai pratiqué
la plongée. On pouvait le faire deux fois, mais moi je ne l'ai
fait qu'une fois parce que j'avais une otite et ça me faisait mal.
J'ai bien aimé cette expérience parce que j'ai vu des tortues et
une « vache de mer ». On a aussi traversé le désert en 4x4.
J'ai vu le coucher du soleil depuis le sommet d'une dune. On
s'est promené en chameau ; ça fait bizarre, on a l'impression
qu'on va tomber ! J'ai adoré ces vacances au soleil avec mon
frère, ma mère, mon cousin, ma grande cousine et ma maie
qui a payé ce voyage.

Lucien

Un chat dans mes bras

Moi, j'ai deux chats. Quand je les prends dans mes
bras, je sens qu'ils sont tout chaud et tout doux ! Je voudrais
en avoir plein, pour que je sois porteuse de plus d'amour en-
core ! Je les caresserais tout le temps ! C'est tellement émou-
vant ! Les bébés surtout sont tellement petits et fragiles qu'on
aurait peur de les casser ! Moi, ça me fait chaud au cœur de
les sentir blottis contre moi... 

Marianne

Ma maison

Chez moi, au rez-de-chaussée, il y a les toilettes, un
salon, une cuisine, une vérande, deux garages et un jardin po-
tager avec un pommier. Au sous-sol, une cave sert à stocker
tous les aliments en conserve et les bouteilles. A l'étage, il y a
la salle de bains et quatre chambres : une pour les invités, une
autre pour mon frère, celle de mes parents et la mienne, une
chambre assez petite mais que j'aime bien. Et au dessus, il y a
le grenier plein de vieux souvenirs. Je ne voudrais en aucun
cas quitter ma maison, parce que j'y suis très attaché.

Alexis D.G.
(mise au point coopérative par la classe)

Mon pays préféré

Mon préféré est L'Indonésie, qui se situe en Asie du
sud-est. Je l'ai vu en images et en me promenant sur la carte,
j'adore ça ! C'est une très grande île. J'aime ce pays parce que
les paysages sont très beaux à voir, surtout quand le soleil va
se coucher derrière les collines. Après, j'aime aussi parce qu'il
y a là-bas des très belles forêts où vit le dragon de Komodo,
un très gros reptile venimeux. J' aimerais y aller !            

Robin

Le jardin de chez mon père

Le jardin de mon père est moyen.J e dis moyen parce
qu'il y a deux ou trois arbres à couper. Ce sont des pommiers
et des poiriers qui prennent toute la place. Ni fleurs ni lé-
gumes, il est entièrement recouvert de pelouse. On y joue au
foot mais mon père va acheter un tapis de gym' qu'on va ins-
taller dans un coin, comme ça je pourrai m'entraîner. La fe-
nêtre du salon, on va la transformer en porte glissante et on
va construire un escalier qui mènera au jardin, parce qu'on est
obligé de passer par le garage ! J'aime bien mon jardin,d ès
que j'y descends, je me sens bien.           

  Zélie

Mes meilleurs amis pour la vie

Mes meilleurs amis sont Hugo, Shawn, Jordan et Al-
lan. Hugo parce qu'il est sympathique et joyeux, il a de l'hu-
mour. Shawn, parce qu'il a aussi de l'humour. Et Jordan parce
qu'il me protège de tous les dangers.

Alexis A.

Mon club sportif

Mon sport est le foot. Je le pratique depuis cinq ans à
Téteghem. Il n'y a personne d'autre de l'école dans mon club.
Les entraînements ont lieu le lundi soir de 17h30 à 19h30 et
le mercredi de 13h45 à 15h30. Mes entraîneurs s'appellent
Gérald et Guilain. Les matches, c'est le Samedi matin. Depuis
le début de l'année, on a perdu un match contre Bergues. Sa-
medi, nous avons enfin gagné contre cette même équipe, 5 à
1. J’adore le foot ! 

Axel

Mon lieu préféré

Mon lieu préféré, c'est Dieppe. J'ai déjà été à Dieppe
dans un camping avec ma famille pendant des vacances. C'est
au bord de la mer. Il y a une plage avec des galets et des
grandes falaises. Il y avait une piscine avec trois toboggans.
Et on allait à la plage. C'est un beau souvenir, j'aimerais bien
y retourner !

Clément 


