
La brocante

Dimanche 9 septembre 2018, c'était la brocante dans
ma rue. J'ai aidé mes parents qui tenaient un stand et j'ai re-
gardé ce qui se vendait ailleurs. Mon copain Maël a dormi
chez moi la nuit de samedi à dimanche. Nous nous sommes
réveillés à 7h35. Nous avons déjeuné et nous nous sommes
lavés. Puis on est sorti, sur notre stand, pour vendre des
DVD, des anciens jouets, etc. L'après-midi, nous avons joué
en haut, dans ma chambre. Après, ma mamie nous a pris pour
aller dans un château gonflable. De retour, nous avons fait un
tour dans les rues de la brocante, mais nous n'avons rien trou-
vé d'intéressant. J'ai adoré ce week-end !

Axel
(mise au point coopérative par la classe)

Mes poissons

Pendant les vacances, je me suis occupé de mes pois-
sons. Ils vivent depuis bientôt un an. Je changeais l'eau avec
mon père, je leur donnais à manger. Ils mangent de la nourri-
ture spéciale. Ils ne sont plus que deux. Il y a deux poissons
qui sont morts et j'en ai été très triste. J'en ai un rouge et un
orange.

Alexis A.

Le Cameroun

Le Cameroun est un petit pays d'Afrique Centrale.
Les gens pensent que l'Afrique, c'est désert, qu'il n'y a pas de
végétation... Mais au Cameroun, 76% du pays est couvert de
plantes et d'arbres. Le sol est en terre rouge, les maison sont
en fer, en bois, etc. Il y a des banane-plantains, c'est très bon !
Je n'y suis jamais allé mais je sais que c'est à six heures
d'avion de chez nous. Je parle de ce pays parce que j'en suis
originaire et pour que vous appreniez des choses à son sujet...

Alexis D.

Le sous-marin 

A Saint -Tropez, je suis allé en mer dans un petit bateau
jaune spécial : dans la coque, il y  des hublots qui permettent
de voir sous l'eau. On se croirait dans un sous-marin ! Un
monsieur nous parlait dans un micro pour qu'on l'entende.
Nous avons vu des poissons. Ils étaient environ cinquante. Le
monsieur leur donnait à manger des petites miettes de pain.
Ensuite, nous avons navigué le long de la côte. Puis nous
sommes revenus au port.

Axel

Sur la route de Bagatelle

Quand je suis allé à Bagatelle, je me suis amusé sur
les grands avions et aussi dans le train rouge. Il avait une
heure et demi de route de Rosendaël au parc de jeux, c'était
long ! On a été arrêté car il avait un grand bouchon, mais
après, on est reparti. Sur la route, j'ai vu des moutons.

Eddy

Mon chien

J'ai un chien qui s'appelle Daimon. C'est un Cané
Corso. On l'a eu quand il avait huit semaines. Il est noir et
marron. Là, il a eu huit mois. Je l'aime bien !

Elysa

Le Puy du Fou

Pendant les vacances, je suis allée au Puy du Fou
avec ma famille. On a vu des spectacles avec du feu. Mais il a
plu, et nous nous sommes abrités sous des arbres. Ensuite, on
est allé manger quelque part, c'était bon ! Le soir, on est allé
au spectacles de minuit. Il y avait des jets d'eau dans tout les
sens. Il y avait des princesses avec des robes qui brillaient.
J'ai bien aimé, et nous sommes rentrés à plus de vingt-trois
heures.

Marie

Le petit déjeuner

Le matin, entre 7h00 et 8h00, je déjeune dans la cuisine,
parfois seul, parfois avec mon grand frère Gaston. Comme
petit déjeuner, je prends du lait avec des céréales et des tar-
tines beurrées avec de la confiture de rhubarbe. Je bois un jus
d'orange, sans pulpe parce que je n'aime pas avoir des mor-
ceaux dans ma bouche. Mon lait avec les céréales, je les
mange dans un bol, à la cuillère et à la paille. Je me lève fati-
gué, les paupières lourdes, les cheveux en bataille, mais ce
bon moment me met toujours en forme !

Lucien
(mise au point coopérative par la classe)

Mes vacances à Saint-Tropez 

Quand  je suis allé à Saint-Tropez en vacances, je
connaissais les films avec Louis de Funès,  « Les gendarmes
de Saint-Tropez ». Nous sommes donc allés à la
gendarmerie ! Dedans, il y avait des photos, des voitures, des
motos et des histoires. A la boutique, ma famille et moi, nous
avons acheté des petites voitures et des affiches. Après, nous
avons mangé au restaurant « La sardine » puis nous nous
sommes baladés dans le port.

Charlie

Le chien que je préfère

Mon chien préféré est le husky. Son pelage est gris et
blanc, avec parfois du noir. Il peut survivre à une température
de - 60°. Il aime le poisson. Il a de très beaux yeux bleu-clair,
ce qui est rare pour un chien, mais parfois d'autres couleurs.
Son poids léger fait de lui un excellent coureur, et il est assez
fort pour être un bon chien de traîneau. J'aimerais bien en
avoir un, mais pour l'instant, mes parents ne sont pas trop
d'accord. On verra plus tard...

Emma

Chapitre

Mon chat s'appelle chapitre. Il a six ans. Il n'a pas de
jouets. On peut lui en fabriquer un avec un bouchon de bou-
teille au bout d'une ficelle. C'est un mâle. Il ne va pas beau-
coup sur nos lit. Il est gris avec des rayures blanches. On ne
l'a jamais perdu. Il n'est pas malade en ce moment, mais il n'y
a pas longtemps, il a une blessure en dessous du menton
parce qu'il s'est battu avec un autre chat !

Esther

La plage         

Je suis allé à la plage pendant les vacances, avec ma
famille. On a mangé une glace à la noix de coco. On a fait du
trampoline. J'ai aussi marché sur la digue. Et je suis rentré
chez moi.

Hugo


