Les lasagnes

Au printemps

Les lasagnes de ma maman sont délicieuses. Elles
sont faites maison ! Elle y met des plaques de pâtes, de la
sauce tomate, parfois de la viande hachée de bœuf et de la
Béchamel, et du fromage râpé. Quand elles gratinent dans le
four en faisant « Bloup ! Bloup ! Bloup ! », leur parfum embaume toute la maison et m'appelle à table ! Je savoure leur
douceur moelleuse et leur croustillant, quel délice ! Je trouve
vraiment que c'est sa spécialité concernant les plats, car elle
fait également de très bonnes entrées et de magnifiques desserts, comme son gâteau aux poires. Ma maman est un cordon
bleu !
Hugo
(mise au point coopérative par la classe)
La manque
Je partirai dans le sud pour Noël... mais sans mon
chat Bubulle ! Il va me manquer. Je ne passerai pas Noël avec
lui, car il va rester chez Tata Priscilia avec un autre chat et
deux enfants. Je penserai à lui et je pleurerai s'il le faut ! Je
l'aimerai pour l'éternité, mon petit cœur !
Alexis A.
L'hiver
L'hiver est un moment de tristesse, surtout en ce moment : il pleut, il grêle, il fait froid ! Moi, quand c'est comme
ça, je voudrais rester dans mon lit ! Je préfère l'été, parce qu'il
fait chaud, et on peut faire des voyages, jouer dans son jardin,
se promener sur la plage, on peut faire ce qu'on veut avec les
parents... J'adore ça. L'hiver, je le déteste !
Axel
Mon petit frère
Mon petit frère s'appelle Auguste. Il a les yeux bleus
et il est blond. Il mesure 1,20 m. Il pèse 20 Kg. Il est en
grande-section de maternelle à l école Victor-Hugo, dans la
classe où j'étais il y a quatre ans. Il vient le vendredi à notre
école. Ça me fait plaisir de le voir dans la cour. Déjà, l'année
dernière, j'attendais ça avec impatience ! Il joue beaucoup
avec moi, malgré notre différence d'âge, mais c'est surtout
moi qui accepte les jeux de petit. Je l'aime, mon petit frère !
Charlie
Mes lézards
J'avais deux lézards. Mais l'un d'eux est mort, il n' y a
pas longtemps. Je m'y attendais : il ne mangeait plus ses criquets. Je crois qu'il est mort de vieillesse. J'étais inquiet pour
l'autre, et triste... Maintenant, il n'en reste qu'un, le mâle.
Clément
Ma ville préférée
Ma ville préférée est New-York, en Amérique.I l y a
plein de choses à y voir, comme les taxis jaunes, la Statue de
la Liberté, les gratte-ciel... C'est très beau, c'est très grand,
mais on ne parle pas français. On peut même visiter beaucoup
de monuments. J'aimerais bien aller là-bas.
Eddy

Au printemps, je m'envole avec le oiseaux,
parmi leurs chants qui enchantent mes oreilles.
La bonne odeur verte de l'herbe me chatouille les narines.
Le printemps me remplit d'un grand bonheur,
le même que celui des fleurs qui s'ouvrent à la vie.
J'écoute la nature avec grand soin,
je m'envole en restant les pieds sur terre...
Je regarde les nuages transparents du ciel heureux,
ce beau ciel qui fera naître l'été.
Marie
Shopping
Mercredi, j'ai fait les magasins à « Pôle-Marine »
avec mon petit frère, ma petite sœur et ma maman. Elle m'a
acheté un livre à la librairie « Le Furet du Nord ». Puis on est
allé à « Go-Sport ». maman y a acheté trois caleçons pour
Kacy, un pantalon de jogging et un maillot pour Tyler, et
trois maillots et un jogging pour moi. J'ai essayé plusieurs
joggings mais je n'en ai pris qu'un seul, celui à la bonne taille
et dont le style me plaisait.
Shawn
(mise au point coopérative par la classe)
Mon repas préféré
Mon repas préféré, ce sont les pâtes brocoli-chèvre,
parce que je trouve que c'est bon et que le fromage de chèvre
donne du goût. Parfois, on y met des herbes et ça donne encore plus de goût ! On les cuit au four et ça sent bon, très,
très, très bon ! Si tu veux essayer, tu cuis les pâtes dans l'eau
chaude, puis tu ajoutes le jambon coupé en petit morceaux.
Quand les pâte sont cuites, tu les verses dans un plat avec les
brocolis cuits à la vapeur et le fromage de chèvre, et tu mets
le four !
Elysa
Un regard pour comprendre
Pour exprimer des sentiments, on peut faire autre
chose que parler. Par exemple, danser ! Un animal ne comprend pas ce que l'on dit, c'est le ton sur lequel on parle qui
lui fait comprendre. On peut avoir une expression sur son visage, un sourire ou les sourcils froncés. Si l'on n'est pas en
forme, on est crispé avec les épaules qui tombent et le dos
vouté... Si l'on a peur, ou le trac, on a un nœud dans la gorge
qui met les larmes aux yeux, on transpire et on tremble... Regardez bien : on comprend tout sans avoir besoin des paroles !
Emma
Ma meilleure amie
Ma meilleure amis s'appelle Aénor. Elle a neuf ans.
Elle a les cheveux bruns et courts. Elle a les yeux marron.
Elle est belle ! Elle est un petit peu excitée ! Mais elle est très
gentille. Elle a une grande sœur et un grand-frère. Elle habite
à Thouaré, près de Nantes. J'ai aussi d'autres amis qui habitent là-bas. Je ne la vois pas souvent : on ne se retrouve que
sur des lieux de vacances ou à Nouvel-An. Alors elle me
manque...
Esther

