Mon invité

La pétanque

Samedi 17 novembre, Shawn est venu chez moi pour
fêter mon anniversaire. Il m'a offert des cadeaux. On a mangé
des bonbons et du gâteau, on a joué au « Monopoly » et au «
Devine tête ». Après, on est parti dans ma chambre pour jouer
à la console, puis on est redescendu pour construire avec les
Légo « Star-Wars » qu'il m'a offerts. Mais on n'a pas pu finir
car sa mère est revenue le chercher.
Hugo

La pétanque, c'est mon sport favori. Tout le monde
dit qu'il faut juste lancer des boules, mais non ! Il faut se
concentrer pour tenter d'atteindre le cochonnet avec précision,
avec patience et esprit d'équipe ! Quand je dis « pétanque »,
je pense à mon père, parce qu'il y joue avec moi. Je porte ses
boules de six-cents grammes. Je vais avec lui dans des clubs
en Belgique, qui s'appellent « Jeanne d'Arc », et « De Noesthoek ». Mon père y a plein de copains et ils sont très marrants !
Jordan

Mes occupations
A la maison, je joue dans ma chambre. Je fais des
puzzles. Ce sont souvent ceux de mes petits frères, donc c'est
très facile pour moi. J'en ai un seul à moi, sur les fréres. On
en a deux grands sur le thème de la ferme, qui nous
appartiennent en commun. Et on en a eu chacun un par notre
mamie pour enrichir notre collection. Je joue aussi aux PetShops, j'en ai soixante-cinq en tout; ce sont de petits animaux
qui bougent la tête. Assise sur mon lit, je lis des contes dans
un gros livre. Je joue sur l'ordinateur de mon grand frère Noa.
Tout ça m'occupe beaucoup mais je m'ennuie quand même
parfois, et je tourne en rond dans ma chambre qui est pourtant
rectangulaire !
Zélie
(mise au point coopérative par la classe)
Mon plat préféré
Mon plat préféré, ce sont les spaghettis bolognaise.
Hum ! C'est trop bon ! C'est tellement bon que j'ai envie d'en
manger tout le temps ! Quand je suis dans ma chambre et que
je sens le parfum qui monte de la cuisine, j'ai déjà l'eau à la
bouche ! Quand ma maman m'appelle, je descends les escaliers quatre marches à la fois ! Et en plus, ma maman les prépare très bien ! Je voudrais en manger tous les jours !
Ilana
La Saint-Nicolas
Jeudi 5 décembre, j'ai fêté la Saint-Nicolas au basket
avec Yol. Nous avons eu un temps libre. Yol a mis un panier
magnifique. Mais moi, un plus beau panier encore ! De 30
m ! On a fait un « Lucky-Luke » géant. C'est un jeu qu'on
pratique lors des entraînements : on tire au panier à la queueleu-leu, avec élimination en cas d'échec. Mais Yol a dû partir
avant la fin. Dommage ! Car on a crié avec enthousiasme « 12-3-DMBC ! », ce qui renforce l'esprit d'équipe !
Lucien
Avoir une petite sœur ou un petit frère
ou rester fille unique ?
J'aimerais avoir une petite sœur de deux ans, ou un
petit frère, car les grandes sœurs et grands frères sont toujours avec leurs téléphone ! Les petits n'ont pas de téléphone
et c'est mieux ! J'ai un petit cousin qui a deux ans et je m'entends bien avec lui, mais ce serait bien que se soit mon petit
frère. Avec les petits, on peut jouer à tout : aux Légo, aux petites voitures si c'est un petit frères, aux poupées si c'est une
petite sœur... Ce serait encore mieux d'avoir les deux ! Moi,
j'adore les bébés parce que j'aime bien m'en occuper. J'ai un
petit cousin qui vient de naître. J'aimerais lui donner le biberon, mais je suis trop petite et j'ai peur, car je n'ai jamais fait
ça !
Marianne

La nature
La nature est ravissante,
magnifiquement éblouissante!
La nature est généreuse,
en nous laissant goûter ses fruits,
en nous laissant cueillir ses fleurs,
qui réjouissent nos palais,
qui décorent nos maisons...
La nature est ravissante et généreuse !
Jules
Jordan
Jordan est mon meilleur ami parmi les garçons. Il a
dix ans, il porte des lunettes noires, il est à peu près de la
même taille que moi, il est,gentil, courageux, un peu timide...
Il me défend tout le temps. Avant, on se disputait, mais plus
maintenant. Quand je lui parle, il répond parfois n'importe
quoi. Mais bon, c'est quand même mon meilleur ami...
Léa
Pour Noël
Pour noël, j'ai commandé un « Kidi-Secret », des
Playmobils « L'hôpital », un nouveau micro, une guitare... car
maintenant, je sais jouer de la musique ! Et aussi un saxophone, un piano, un xylophone, une trompette, etc. Ma petite
sœur a commandé une cuisinière, des poupées bébés... Ma
grande sœur a commandé, évidemment, veut un nouveau téléphone !
Lilou
Mes frères
J'ai deux frères. Le cadet s appelle Martin. Il a douze
ans. Il aime bien jouer à la console. Il a les yeux verts, les
cheveux bruns avec une mèche rouge ! L'aîné s'appelle Benjamin. Il a dix sept ans. Il a les yeux marron. Il aime bien
prendre son serpent et jouer sur sa console. Je les adore, ce
sont les meilleurs frères au monde !
Clélia
Mes peurs
J'ai peur du noir. J'ai peur de rester tout seul en haut.
Avant, mon frère dormait avec moi et c'était rassurant, mais
on est maintenant séparés. J'ai peur des goélands qui viennent
manger les bouts de goûters tombés par terre dans la cour de
l'école. Quand je vois ça, je n'ai plus faim ! J'ai peur des araignées parce que leurs longues pattes, leurs poils et leurs petits
yeux, je les trouve immondes !
Shawn

