
Ma passion

Ma passion est la lecture. J'aime surtout la bande des-
sinée. Je lis « Ariol », « Titeuf », « Mortelle Adèle », « Cé-
dric », etc. C'est drôle, marrant, humoristique, avec plein
d'autres qualités encore ! Je pense que les livres sont mes
meilleurs amis ! Je ne sais pas vraiment expliquer pourquoi,
mais je pense que c'est une sorte de reconnaissance qui m'a
conseillé d'écrire ça... Je pense que la lecture et moi allons
traverser le long chemin de toute une vie !

Marie

Mon papy

Mon papys s'appelle Pascal. Il a cinquante-quatre
ans, il a les yeux marron, les cheveux noirs, et il porte des lu-
nettes. Il a deux maisons, une à Nîmes et une juste à côté du
parc Malo. Quand je viens chez lui, je mange toujours de la
purée et du steak. Je joue beaucoup à des jeux de société,
comme le « Monopoly Minions », « Doodle »,etc. C'est très
rare que je joue à la tablette. Quelquefois, il m'accompagne
au parc Malo. J'aime mon papy !

Raphaël

Mon petit frère

Mon petit frère s'appelle Simon. Il a cinq ans. Il est
blond, grand pour son âge. Il a les yeux marron. On a failli
l'appeler Gaspard, ou Gaston, je me n'en souviens plus. Il est
en maternelle à l'école Victor Hugo. Il aime jouer aux prin-
cesses, aux Barbies pour les habiller et les décorer. Il ne veut
pas souvent jouer avec moi, mais il adore la bagarre, et moi
aussi ! Parfois on s'embête, mais c'est souvent moi qui com-
mence. Je l'aime !

Robin

La foire

La foire de Dunkerque, je vais y courir dès qu'elle
ouvrira, tellement j'ai de bons souvenirs des années précé-
dentes ! J'aime les odeurs caramélisées et chocolatées des pa-
ninis, des crêpes, des gaufres, des chichis et des barbes-à-pa-
pa... Et la musique forte et rythmée, les cris des visiteurs sur
les attractions, les annonces des forains, les chocs des ma-
chines... Et les lumières colorées, violentes qui clignotent
dans la brume et se reflètent sur les sols mouillés... Je vais es-
sayer plein de manèges comme les autos tamponneuses, parce
que j'aime foncer dans les gens, la maison hantée et le laby-
rinthe, parce que j'aime avoir peur quand je ne risque rien ! Il
y a encore un autre manège dont je me souviens mais dont je
ne me rappelle plus le nom, que j'aimerais retrouver. J'irai
avec ma grande sœur Naomie et j'espère que je vais bien
m'amuser !

Eddy
(mise au point coopérative par la classe)

Le nouveau chien de ma sœur

Le nouveau chien de ma sœur s'appelle Tyson. Il a
trois ans. Ma sœur l'a acheté hier matin à 9h00 à une copine
de ma mère qui voulait s'en débarrasser parce qu'elle démé-
nage. C'est un Staff-American pure race. Il est noir et blanc, il
est encore petit en taille. Il est bien. Je ne l'ai vu qu'en photo,
et je suis pressé de le voir en vrai !

Clément

La personne qui me tient à cœur

La personne qui me tient à cœur, c'est le pompier, car
il est fiable : c'est une personne de confiance, qui viendra
nous sauver si l'on est en danger. C'est une personne avec des
muscles ! J'essaie de l'imiter : faire des pompes, des abdos...
être fort comme lui !

Alexis A.

 Les sports dans lesquels je suis fort 

Il y a trois sports dans lesquels je suis fort. Parmi
eux, il y a le basket, parce que mon frère l'a beaucoup prati-
qué et il m'a appris à tirer bien droit et à dribbler. Ensuite, le
ping-pong ou le tennis de table, parce qu'à la périscolaire, on
peut en faire quand on n'est plus beaucoup. Une fois, j'ai tiré
depuis le couloir pour le service et je l'ai réussi !!! Et il y a le
foot. Je suis assez fort pour dribbler mon adversaire. Je suis
autodidacte, ça veut dire que je regarde quelque choses et j'ar-
rive à le faire après environ cinq essais, en imitant les gestes.
J'aime tous ces sports pour le seul plaisir d'y jouer...

Alexis D.G.

Ma mère

Ma mère est gentille, souvent souriante. Parfois elle
me dispute, mais je sais que c'est normal, car je fais des bê-
tises ! Parfois, elle m'aide, par exemple pour faire mes de-
voirs. Elle m'offre des cadeaux. Je sais que c'est difficile de
s'occuper des enfants. Mais elle nous apporte beaucoup
d'amour, elle nous aime profondément. Je l'aime énormé-
ment, ma mère !

Hugo

Mon petit déjeuner

Au petit déjeuner, je prends du lait chaud avec des
céréales, un petit pain au chocolat, puis une tartine sans
beurre, parce que je n'aime pas ça, mais avec de la confiture
ou du Nutella. Ma confiture préférée, c'est celle à la fraise. Le
matin, j'ai faim et c'est une chance, parce que c'est le repas le
plus important de la journée, pour avoir de l'énergie. J'arrive
donc à l'école en pleine forme ! J'adore le petit déjeuner, sur-
tout sur la petite table du salon, quelquefois avec ma petite
sœur...

Axel

Noël

Noël est la période de l'année que j'aime le plus.
Parce qu'il y a le sapin, les cadeaux, et que je vois toute ma
famille. Les cadeaux que j'aimerais avoir sont une « Go-Pro »
(une caméra) et une tenue de gardien de hand. Mon anniver-
saire est juste après. C'est donc ma grande période de fête !
Noël, c'est très bien !

Charlie

Ma belle-mère

Ma belle-mère s'appelle Céline. Elle a trente-sept
ans. Elle a les cheveux noirs à l'origine, mais maintenant, elle
se les teint. Elle doit porter des lunettes, elle les a eues samedi
8 décembre. Je trouve que ça lui va bien ! Je l'adore, ma
belle-mère. Je l'aime parce qu'elle est gentille avec moi,
même si parfois elle nous fait faire le ménage !

Elysa


