Monsieur Guerrien
Monsieur Guerrien est mon professeur de CM1. Il est
très gentil, il ne râle pas souvent. On fait beaucoup de choses
avec lui : du travail personnel en français et en maths, des arts
plastiques, etc... plein de choses ! Mon travail préféré, ce sont
les arts plastiques. Monsieur Guerrien est mon professeur
préféré. Pour moi, en tout cas ! Avant la rentrée, j'avais peur
parce que je pensais que les hommes était plus sévère que les
dames ! Mais c'est tout le contraire ! Quand je quitterai l'école
pour aller au collège Paul Machy, je serai très triste ! Mais je
reviendrai lui rendre visite ! Je l'aime bien !
Jeanne
La peur
Une ombre ouvre ma porte qui grince alors que je
dors dans mon lit : c'est la peur ! La peur s'avance sur le tapis,
en douceur, sans aucun bruit, avec son visage terrifiant,une
masse noire, ténébreuse, répugnante... Comme un trou noir à
cauchemars ! Mais quand elle monte sur mon lit, prête à me
dévorer, un réveil sonne. Le soleil se lève et c'est alors la peur
qui frisonne en redoutant le jour, la lumière qui redonne espoir aux victimes des mauvais songes...
Yol
Le Maroc
Je suis allé au Maroc quand j'avais quatre ans. On logeait dans un hôtel sans toit et il avait grêlé ! C'était à Marrakech. Nous avions mangé beaucoup de spécialités comme les
makrouts, les cornes de gazelle, etc... Nous étions la plupart
du temps habillés en short, en sandales et en tee-shirts à
manches courtes à cause de la température très élevée ! Je ne
me souviens plus de ce que j'avais visité car c'était il y a cinq
ans... Mes souvenirs sont imprécis.
Jules
L'animal que je voudrais être
L'animal que je voudrais être, c'est le tigre blanc.
Pourquoi ? Parce que c'est mon animal préféré. Je pourrais
chasser la gazelle et toutes sortes d'animaux. Je pourrais aussi
trouver dans la forêt une tigresse blanche pour faire des bébés. Je voudrais vivre dans la jungle asiatique. Pourquoi ?
Parce qu'il y a une grande forêt !
Julian
Mon anniversaire
Mon anniversaire, c'était le 17 novembre. J'ai eu
onze ans, et un seul cadeau : des patins à roulettes rose et
blanc, avec l'inscription « Love ». La fête a eu lieu chez mon
frère et ma belle-soeur. Il y avait un bon gâteau... Je voulais
inviter Marianne, mais ma mère ne voulait pas. Ce n'est pas
grave car j'ai quand même eu une belle fête. Voila, j'ai onze
ans ! Je suis contente car je préfère grandir ! Et vous, voulezvous grandir ou rester petit ? Alors ?
Léa
Mon animal préféré
Mon animal préféré est le loup. J'adore cet animal
parce qu'il est beau. Son pelage est doux. On le craint mais il
a peur de l'homme. J'aimerais que ce soit mon animal de
compagnie. Le Husky ressemble beaucoup à lui. Je l'adore,
cette beauté !
Robin

Mes peurs
J'ai peur des araignées car elles ont des longues
pattes et elles sont poilues. J'ai peur des guêpes parce que ma
cousine a été piquée dans l'œil. J'ai peur des moustiques. Il y
en a eu un dans ma chambre mais ma mère l'a tué. J'ai aussi
peur quand j'imagine que des cambrioleurs viennent dans ma
chambre pendant que je dors. La peur, c'est nul et c'est
moche !
Lilou
Mon sport préféré
Mon sport préféré, c'est le basket. Je m'entraîne tous
les mercredis et les vendredis, et le samedi, je joue des
matches. Mon entraîneur s'appelle Jean-Luc. Mon club est le
« DMBC », Yol y fait aussi du basket, mais dans un autre
groupe. Le club le plus dur à battre quand nous nous rencontrons lors des compétitions, c'est le « BCM-Juniors ».
Lucien
Avoir une sœur ou un frère, ou être fille unique ?
Moi, j'ai deux frères. Souvent, je vais les voir dans
leur chambre mais ils veulent pas jouer avec moi. Alors je
m'ennuie, mais finalement, je trouve toujours quelque chose à
faire avec ma mère ou même toute seule. Parfois, j'ai plus de
chance : ils veulent bien jouer avec moi ! La plupart du
temps, je suis toujours toute seule, mais ce n'est pas grave,
parce qu'au moins, j'ai deux frères, et si j'étais toute seule, eh
bien je m'ennuierais bien plus encore ! Donc je n'aimerais pas
être fille unique.
Marianne
Mes amis
Dans mes amis, il y a Julian, parce qu'il joue beaucoup avec moi et qu'il est très gentil. Charlie, parce qu'il pratique le handball avec moi, et que quelquefois, il me fait rire.
Jules, parce que quand Julian et moi, nous nous ennuyons, il
vient jouer avec nous. Mais j'ai encore pas mal d'amis, sauf
que ceux-là, ce sont les meilleurs de tous !
Raphaël
Mon chat
Mon chat s'appelle Mio. C'est un mâle. Il mange
beaucoup de croquettes et il boit de l'eau. Tous les matins, il
vient sur moi dans le fauteuil quand je me réveille. J'aime ça !
Il adore les carresses. Il est chaud et doux, il est mignon : il
est tout noir. Mais il ne joue pas trop... Moi, je lui donne à
manger et à boire, mais c'est maman qui change sa litière.
Shawn
L'animal que je voudrais être
Je voudrais être un chien, un berger allemand plus
précisément. Je serais marron clair avec une grosse tache
marron foncé près des cuisses. Je m'appellerais Kelia, je serais une femelle, je serais câline, un peu gourmande, je dormirais dans un panier rose et bleu, je serais attentive aux
ordres et à la sécurité de l'enfant de mes maîtres. J'habiterais
dans une grande maison. Quand on me jetterais un os, j'irais
le chercher et je l'enterrerais dans le jardin.
Zélie

