
Mon chat

Mon chat s'appelle Mio. Il est tout noir, il est mi-
gnon. 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. Il est chaud et doux. J'aime ça ! Il adore
les caresses mais il ne joue pas trop... Je lui donne à manger
et à boire mais c'est ma maman qui change sa litière.

Shawn

La fête

Samedi 1er décembre 2018, on est allé au bowling
avec ma tante, mon parrain, mes cousins et cousines et des
amis. Pour la partie, on a fait parents contre parents et enfants
contre enfants. Ma maman est arrivée première, mon papa
deuxième, moi troisième et ma sœur quatre ou cinquième.
Après, ils sont tous venus chez nous, puis d'autres amis sont
arrivés. On a joué à la PS4, aux « Nerfs », à cache-cache, et
on a regardé des vidéos sur ma tablette. Ensuite nous avons
mangé des pâtes à la bolognaise. Puis nous sommes retournés
en haut pour jouer. Les invités sont partis à 1h30 du matin et
on s'est réveillé à 10h30. J'ai adoré cette fête !

Axel

Mes nouvelles cousines

Avant les vacances de Toussaint, mon père a retrou-
vé une cousine qu'il n'avait pas vue depuis longtemps. Et avec
elle, ses enfants, donc mes petite cousines. Tout ça est com-
pliqué ! J'en ai deux : l'une est dans l'école, elle s'appelle
Faustine, et l'autre, dont j'ai oublié le prénom, est à Victor
Hugo en grande-section de maternelle, dans la classe de mon
petit frère. Je ne le savais pas, je l'ai découvert à cette occa-
sion ! En tout, j'ai maintenant six cousines. Et je suis
content !

Charlie

Le club sportif   

Le club sportif dans lequel je suis inscrit est un club
de foot. J'y vais depuis deux ans. La première année, c'était à
Grande-Synthe. La deuxième année, c'était à Petite-Synthe.
Ce sont mes parents qui ont voulu me faire changer, mais je
ne sais pas pourquoi. J'aime le foot, autant à Petite-Synthe
qu'à Grande-Synthe ! Les entraîneurs et les copains y sont
aussi sympathiques !

Clément

Mes animaux d'avant

Mes animaux d'avant, c'étaient des poissons orange
qu'on avait achetés à la foire. Ils sont morts parce qu'ils
étaient vieux. Leurs noms étaient Némo, le mien, et Bubule,
celui de ma soeur. Le mien a vécu un an. Celui de ma sœur,
seulement  neuf mois. Quand ils sont morts, j'étais triste. Et
ma sœur Naomie était aussi malheureuse. J'aimais bien mes
poissons !

Eddy

Noéline

Noéline est ma petite cousine. Elle habite dans une
maison. Dans son jardin, il y a une balançoire et un toboggan.
Elle a six ou sept ans. Mais je ne sais pas quel mois elle est
née. A chaque fois qu'elle fête son anniversaire, elle m'invite.
Elle a eu une petite sœur qui s'appelle Rosie. Quand sa fa-
mille nous invite à manger au soir, quelquefois je reste dor-

mir, et d'autres fois, c'est Noéline vient dormir chez moi.
Dans la maison à côté de chez elle habite ma mamie. Donc,
quand je vais voir Noéline, je passe souvent chez ma mamie. 

Zélie

Mon anniversaire

Mon anniversaire, c'est le deux décembre. Je suis née
en 2009. Cette année, ça s'est passé chez moi. Le matin, j'ai
demandé à mon grand frère Calliste quelle heure il était. Il
m'a dit « 8h 52 ! ». Et il m'a souhaité un bon  anniversaire !
J'étais très contente ! Puis on a regardé dans le calendrier de
l'Avent ; il y avait deux sucettes, une pour moi et une pour
lui. Après, il ne s'est rien passé de spécial jusque midi, quand
une grande surprise m'attendait : mon frère, ma mère et mon
père étaient à table en train de me chanter « Joyeux anniver-
saires » ! On a mangé un hamburger puis on est allé dans un
magasin « Tropiflora », où mes parent m'ont trouvé un ca-
deau de Noël.

Esther

Monsieur Guerrien

Monsieur Guerrien est sympathique, joyeux, rigolo...
Il me fait apprendre beaucoup de choses ! Une fois, à la
réunion de rentrée des parents, il a parlé de la rosace que j'ai
tracée pour expliquer nos recherches mathématiques person-
nelles. Ma maman en a parlé à mon papa, et donc j'ai été très
fier ! Tout le temps, quand je suis triste ou en colère, et même
un peu ennuyé, je pense à lui et ça me fait du bien ! Le week-
end et pendant les vacances, souvent je me dis que j'ai besoin
de lui. Je l'aime, monsieur Guerrien ! 

Alexis A.

Exprimer...

Exprimer sa joie !
Une flamme s'illumine en nous,
et l'on a des étoiles dans les yeux,
le cœur qui bat très fort,
des frissons délicieux...
Exprimer sa peur !
La terreur a posé sur nous sa vilaine main, 
et l'on a le cœur en feu,
une transpiration glaciale,
sans pouvoir ni bouger ni crier...
Exprimer sa douleur !
Quelqu'un à qui l'on tenait s'en est allé,
et ça se tord à l'intérieur...
Exprimer l'amitié !
Ça nous dépasse tellement
qu'on ne sait pas trouver les mots,
et l'amour, c'est encore plus fort...

Emma

Ma demi-soeur

Ma demi-soeur paternelle s'appelle Honorine. Elle a
dix ans. Elle est en 6ème au Collège  Guilleminot. Elle n'aime
pas quand sa chambre est en bazar, alors elle fait un petit peu
sa cheffe et c'est moi qui dois ranger ! Pas trop souvent, heu-
reusement ! Elle est blonde avec des lunettes rondes, elle est
chaussée de baskets, elle porte des pantalons ; elle a plein de
robe mais elle m’en met jamais. Je l'aime ma demi-sœur !
Malgré son fort caractère !

Elysa


