Mon chaton
Mon chaton s'appelle Crocus. Il a deux mois. Il est
noir et blanc avec les yeux verts. C'est un mâle. Je l'ai eu le
28-10-18. Il n'a pas peur de moi, ni de toute ma famille. Il
mange des croquettes et il boit de l'eau. Il est dormeur, affectueux et il mange tout le temps ! Il dort sur nous, il fait des
câlins, et pour jouer, il nous mord les oreilles et le nez ! Je
l'adore, mon chaton.
Clélia
Le cimetière
A chaque fois que je vais chez ma mamie du côté maternel, je lui demande pour aller au cimetière. J'aime bien me
balader là-bas ! Je regarde les tombes les plus anciennes, et
les plus récentes. Le plus vieux mort que j'ai vu avait cent
ans, et le plus jeune un mois ! Il y a des tombes que plus personnes ne vient voir pour la nettoyer ou pour y déposer des
fleurs. C'est triste ! Il y avait un mot sur des tombes abandonnées, annonçant que les corps seraient déposés dans la fosse
commune. Alors je dépose une pâquerettes sur ces tombes.
Ce n'est peut-être pas très intéressant, mais moi, ça me plaît !
On se croirait dans le monde du passé, avec les gens qui ont
vécu avant nous mais qui ne sont plus là. Je trouve que c'est
important de se souvenir d'eux.
Marie
Londres
Pendant les vacances de Toussaint, je suis allé trois
jours à Londres. J'y suis allé en bus et j'ai pris le tunnel sous
la Manche, pour cinq heures de route. Sur place, nous avons
montré les passeports. Arrivés à Londres, nous sommes allés
dans un parc pour manger. Il y avait des écureuils et un lac
avec des cygnes. A 15h30, nous sommes allés à l'appartement
que nous avions loué, où nous avons pris le goûter. Puis nous
sommes allés visiter un musée et on s'est baladé dans les rues.
Nous sommes rentrés en métro. Nous avons mangé puis nous
sommes rentrés dormir. Le lendemain, journée shopping ! Le
matin, nous avons fait des magasins de jouets, d'habits... J'ai
acheté un chapeau de gendarme londonien. L'après-midi,
nous sommes retournés dans le plus grand magasin de jouets
du monde ! J'ai choisi un gardien du château de la reine et
une carte de là-bas. Nous sommes allés dormir. Le lendemain, nous sommes allés à Buckingham-Palace puis nous
avons vu « Big- Ben » qui est en travaux : le clocher est en
réparation. Après, on s'est encore baladé dans les rues. J'ai
adoré ces vacances !
Charlie
Mon cousin
Mon cousin s'appelle Aymeric. Il va avoir trois ans l'année
prochaine. Il joue beaucoup avec nous, il aime plus son père,
qu'il appelle toujours, que sa mère. Il ne vient pas souvent à
la maison : il pleure au début, mais après ça va mieux : il
court de joie, il saute... Il joue du piano, de la guitare... Je
l'adore !
Elysa
Mes bêtises du matin
Toutes les bêtises que je fais quand je ne suis pas
bien réveillé sont étranges ! Par exemple, je vais à l'arrêt de
bus sans me rendre compte du chemin que j'ai parcouru. Je ne

traverse pas dans les bons passages pour piétons, je n'arrive
pas au bon arrêt, que je finis quand même par trouver, et une
fois monté dans le bus, je m'endors sur mon siège ! Je suis
comme ça tous les matins : à l'ouest, dans la lune, dans le pâté, dans les nuages, la tête chiffonnée pleine de traces
d'oreiller ! Je m'étonne même d'arriver à l'école plutôt que sur
la lune !
Jordan
(mise au point coopérative par la classe)
Ma passion
Ma passion est la lecture. J'adore ça ! Je lis des
bandes dessinées et des romans. En B.D., je lis une collection
qui s'appelle « Mickey parade Géant », des « Tintin », etc.
Des romans, j'en emprunte à la bibliothèque et j'en ai un peu
chez moi. J'ai par exemple deux livres de la même collection,
« Le Club des baby-sitters » ; il y trois histoires de quinze
chapitres par livre.
Emma
Mes amies
Parmi mes amies, il y a Zélie, car elle est très gentille avec moi. Et aussi Emma, car elle est drôle et souriante.
Marie, car elle est gentille et généreuse, même si elle fait trop
sa folle ! Aénore, même si elle n'est pas dans l'école ; elle est
drôle est surtout sympathique. Et enfin une copine avec laquelle on s'était disputé l'année dernière. Je n'ai plus trop
confiance en elle, mais je sais qu'elle est gentille.
Esther
Mes copains et amis
Parmi mes copains, il y a Charlie qui est gentil, très
souriant, drôle... Après, il y a Lucien ,il est nouveau dans
l'école, il est marrant, gentil. Et pour finir Axel ; je ne joue
pas souvent avec lui, mais on s'entend bien... On a essayé de
se parler et on a appris à se connaître pendant les récréations.
Hugo
Mon plat préféré
Mon plat préféré, ce sont les spaghettis bolognaise.
Hmmh! C'est trop bon ! C'est même tellement bon que j'ai
envie d'en manger tout le temps ! Quand je suis dans ma
chambre et que je sens les parfums qui montent de la cuisine,
j'en ai l'eau à la bouche ! Quand ma maman m'appelle parce
que le repas est prêt, je descends les escaliers quatre marches
à la fois ! Et en plus, ma maman les prépare très bien ! Je
voudrais en manger tous les jours !
Ilana
Pendant les vacances
Pendant les vacances, je suis allée avec ma mère au
cinéma pour voir le film qui s'appelle « Le jeu ». Il y avait
plein de gens dans la salle ! C'était bien ! Je suis aussi allée
chez mon père. On est allé faire les courses, puis au magasin
de chaussures parce qu'il pleuvait et que mon père avait un
trou dans sa chaussure ! On est aussi allé dans un magasin
pour voir des meubles, des réfrigérateur, des armoires... Je me
suis bien amusée !
Jade

