Mes copains et amis

Clélia

Parmi mes amis, il y a Charlie qui est gentil, très souriant, drôle... Après, il y a Lucien qui 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.

Clélia est mon amie depuis la maternelle, et vraiment
ma toute meilleure amie. On est très bien rien qu'à deux ! On
s'amusait bien avec deux garçons de la classe, mais ça faisait
des problémes, alors on ne sera plus jamais copines avec
eux ! Il y en méme un qui a donné une claque à Clélia ! Mais
aujourd'hui, Clélia n'est pas là. Alors je m'ennuie d'elle... Vivement qu'elle revienne !
Lilou

Hugo
Ma maison
Ma maison est située à Rosendaël, dans la rue Jules
Ferry. Elle a deux étages. Au rez-de-chaussées, nous avons la
buanderie, la cuisine, la salle à manger, le salon, le couloir et
le « kot'je ». Au premier étage, il y a la salle de jeux, la salle
de bain et la chambre de mes parents. Au deuxième étage, il y
a ma chambre. J'aime bien y aller, car mon lit est superposé,
du coup je m'amuse avec ma sœur dans la cabane qu'on y a
aménagée avec des rideaux. Il y a la chambre de ma sœur, qui
est grande. Nous avons un sous-sol avec la cave. Nous y allons souvent car nous y avons entreposé tous nos jouets
d'avant. Dans la salle à manger, il y a un piano. Et pour finir,
un grand jardin, où il y a un trampoline et des balançoires.
Nous n'avons pas de garage. J'aime beaucoup ma maison, je
n'ai pas envie de déménager !
Jeanne
Mes cochons d'Inde
J'aime mes cochons d'Inde Snoopy et Tchoupi. Ils
sont noir et orange foncé. Snoopy a trois mois et Tchoupy a
cinq ou six mois, je ne sais pas trop. Je les ai eus le samedi 17
novembre 2018. Tchoupi est gros mais très beau. Ils ont les
yeux noirs comme tous les cochons d'Inde. Mon papy plaisante : il dit qu'on va les manger cuits au four ! Eux, ils
mangent des croquettes et des endives crues ! Je ne les prends
plus sur moi parce qu'une fois, ils ont fait « la grosse commissions » et j'ai dû aller me laver ! Je les aime quand même,
mes cochons d'Inde !
Jordan

Mes anciens copains
Comme anciens copains, j'avais Alexandre, que j'appelais « Alex ». J'adorais Alex ! On pouvait croire qu'il souriait, mais en réalité, il avait tout le temps une grimace, ce
qu'on appelle un « rictus », qui ressemblait à un sourire. Je le
connaissais depuis la maternelle. Et il avait Tom. Quand il
parlait, il crachait, mais ce n'était pas grave, j'avais l'habitude ! Il adorait le foot. Je crois que Tom aurait fait un bon
copain pour Axel... Maintenant, Alex est remplacé par Yol, et
Tom par Axel. Mais mes copains d'avant me manquent quand
même...
Lucien
La personne la plus proche de moi
La personne la plus proche de moi, c'est ma mère. Le
matin, je déjeune avec elle, on parle de la nuit qu'on a passée
et de nos rêves, de la veille et du jour qui commence... Le
midi, pareil : je mange et je parle avec elle, avec en plus mon
frère et mon père. On discute de la matinée que j'ai passée. Le
soir, on fait des câlins ! Je ne sais pas pourquoi je me sens si
proche d'elle. Peut-être parce qu'on s'écoute et qu'on se parle
beaucoup, et surtout, parce qu'elle est très gentille !
Marianne
Mes tortues

Quand je dis «anciens amis», je veux parler de ceux
sont ceux qui ont quitté l'école. Il y avait Simon et Véronica,
qui sont partis quand je suis passé en CE1. Simon était souriant et sympathique. Véronica était un peu plus qu'une amie,
elle était gentille et tendre. Il y avait Titouan, qui est parti de
l'école quand je suis passé en CE2. Il était joueur et joyeux.
Les deux derniers sont partis en fin de CE2 ; il s'agissait
d'Hippolyte et de Mohammed. Mohammed était râleur et un
peu colérique, tandis qu'Hippolyte était timide. J'étais triste
quand ils sont partis, et je ne les oublie pas...
Jules

Chez moi, j'ai deux tortues d'eau. Je crois qu'on les a
achetées à « Jardiland ». Salade, la plus grande, qui est aussi
la plus vieille, a cinq ans et mesure environ 9 cm. Laitue, la
plus petite, qui est aussi la plus jeune, a deux ans et mesure à
peu près 5 cm. Ce sont deux femelles qui ont une carapace
marron et un peu de vert sur la tête. Elles vivent dans un petit
aquarium rectangulaire dans lequel il y a un rocher, un escalier, une terrasse et des graviers. Parfois, la nuit, elles arrivent
à en sortir ! Je ne sais pas comment elles font... Elles mangent
des minuscules crevettes séchées et une sorte de gelée qui se
dissout dans l'eau. Quand j'approche un doigt de l'aquarium,
elles ouvrent la bouche ; me prennent-elles pour une crevette ?
Je les adore, mes tortues !
Jeanne
(mise au point coopérative par la classe)

Marianne

Mes peurs

Marianne est ma meilleur amie. Il y a aussi Jade qui
serait alors ma deuxième meilleur amie. Bon, on revient à
Marianne ! Elles est blonde, petite en taille. Elle porte des lunettes. Elle a neuf ans. On passe à ses qualités et ses défauts ?
Elle est gentille, sage, rigolote... Ses défauts sont aussi sa timidité, et elle est peureuse. Bon, voilà ! Ma meilleure et si
précieuse amie, j'espére que toi aussi tu m'aimes de la même
façon, sinon je serais bien malheureuse !
Léa

J'ai peur de la mygale de mon frère. Elle est morte,
dans un cadre, donc on ne risque rien en réalité, mais elle me
dégoûte! J'imagine qu'elle redevient vivante et qu'elle pique
toute ma famille. J'ai peur des dangers que peut occasionner
une voiture, par exemple quand on roule sur une petite route
étroite au bord d'un profond fossé ! Et ma pire angoisse, c'est
qu'on m'abandonne sur une île pendant sept jours ! J'ai déjà lu
ça dans un livre et ça m'a impressionné !
Raphaël

Mes anciens amis

