Ma mère

Le concert

Ma mère est gentille, souvent souriante. Parfois elle
me dispute, mais je sais que c'est normal, car je fais des bêtises ! Parfois, elle m'aide, par exemple pour faire mes devoirs. 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 énormément, ma mère !
Hugo

Mercredi 14 novembre, je vais aller au concert de
Louane avec ma mère au Kursaal. Il y aura plein de gens !
Mes places, je les ai eues par mon papy à mon anniversaire.
Je suis placé à la 30 et ma mère à la 31. On va acheté le teeshirt s'il y en a. On y va à 19h00 et ça se terminera à 23h00.
D'abord ,il y aura un chanteur de première partie, pendant 40minutes. Après ce sera la grande pause, pour boire et manger.
Et après, ce sera enfin Louane qui chantera les chansons de
son album, par exemple : « No », « Si c'était là », « Jour 1 »...
On va passer, je l'espère, un très bon moment !
Jade

Chamailleries avec mon frère
Avec mon frère, je me chamaille souvent ! Par ma
faute, car je l'embête ! J'aime bien ! J'adore quand il s'énerve,
c'est drôle ! Le plus souvent, sa défense est de me crier dessus
et ça ne me plaît pas du tout ! Par exemple, il lit et je viens le
déranger. Comme je l'ai dit, il me vire de sa chambre en hurlant ! Lui, il vient moins souvent m'embêter, mais quand il le
fait, c'est toujours parce qu'il rentre dans ma chambre ! Avec
mon frère, on s'embête, mais on s'aime bien quand même !
Esther
La petite fille
D'abord, je me présente : je suis un petit canari. J'ai
les yeux marron, les plumes orange sur le ventre, le dos et la
tête. Mes ailes sont grises avec un peu de noir. Je suis timide
et je ne chante pas beaucoup. Je vis dans une cage près d'une
fenêtre. Je vois une jolie cour avec des fleurs. Je mange des
bâtons de graines de toutes les couleurs. Je prends souvent
mon bain, entre le matin et le midi. Je regarde aussi de l'autre
côté, et parfois, je vois une petite fille brune aux yeux marron, de taille moyenne. Elle me regarde et je vois dans son regard qu'elle me trouve beau, mignon, majestueux... Au départ, ça me faisait peur, mais maintenant, je suis habitué...
J'aimerais assez qu'elle me caresse les plumes du cou du bout
du doigt à travers les barreau de ma cage !
Emma

Ma mamie
Ma mamie s'appelle Annique. Je vais souvent chez
elle. Elle porte des lunettes, elle a les cheveux courts et les
yeux bleus. Elle est gentille, jolie, marrante, elle ne crie pas
souvent. Elle nous emmène souvent au château Coquelle.
Quand je pense à elle, j'ai un goût qui me revient : sa salade !
Elle est spécialiste des salades ! J'aimerais bien qu'elle m'en
fasse tous les jours ! J'aimerais ma mamie pour l'éternité ! Et
j'espère qu'elle pense la même chose de moi... Ma mamie, je
l'aime !
Jeanne
Le réveil
Le réveil est dur pour moi parce que je suis encore
fatiguée, je suis bien au chaud dans mon lit et je n'ai pas envie d'en sortir ! Je pense que pour les autres, c'est un peu pareil. Ma maman me réveille entre 7h30 et 7h35. Je me lève à
8h00. Je m'habille, je fais mes cheveux... et je vois qu'il est
déjà 8h10 ! Je ne déjeune pas, ou alors juste un petit quelque
chose parce que je n'ai pas le temps, et surtout pas faim !
Alors après, en classe, j'ai mon ventre qui gargouille ! Je mets
mon manteau, mes chaussures, mon sac à dos, et je pars pour
l'école à 8h20. Le réveil est dur !
Clélia

Chamailleries avec mon frère

Ma marraine

Avec mon frère, je me chamaille souvent ! Par ma
faute, car je l'embête ! J'aime bien ! J'adore quand il s'énerve,
c'est drôle ! Le plus souvent, sa défense est de me crier dessus
et ça ne me plaît pas du tout ! Par exemple, il lit et je viens le
déranger. Comme je l'ai dit, il me vire de sa chambre en hurlant ! Lui, il vient moins souvent m'embêter, mais quand il le
fait, c'est toujours parce qu'il rentre dans ma chambre ! Avec
mon frère, on s'embête, mais on s'aime bien quand même !

Ma marraine s'appelle Jessie. Je ne sais pas quel âge
elle a car je ne la vois pas souvent. Je ne sais plus où elle habite, mais c'est loin. Parfois, c'est une fois par an, et parfois
pas du tout. Son mari a combattu le cancer du sang et a fait la
course « La diagonale des fous » sur l'île de la Réunion. Il n'a
malheureusement pas fini la course... Je l'aime, ma marraine,
parce qu'elle est généreuse, gentille, sympathique, et elle a
bien d'autres qualités encore... Je regrette de ne pas la voir
plus souvent.
Jules

Esther
La mer
La mer est bleue comme le ciel bleu,
ou grise comme le ciel gris.
Les vagues sont immenses et frappent les rocher
ou caressent doucement le sable de la plage.
L'eau tiède de la mer en été
est douce et confortable.
Comme elle fait du bien quand on s'y assoit !
Mais l'eau est si froide en hiver
qu'elle me fait des frissons et j'en sors en courant !
La mer, c'est pour toute ma vie !
Ilana

Mon fruit préféré
Mon fruit préféré est la fraise. J'aime son goût dans
ma bouche, c'est tellement exquis, sucré, fondant et croquant
à la fois... Je n'en mange pas souvent, mais j'aimerais en savourer davantage. Avant, dans le jardin de ma mamie et mon
papy, il y avait des fraises, mais plus maintenant. Ils
vieillissent et veulent simplifier leur travail au jardin... Dommage ! Car c'étaient les meilleures fraises du monde, pour le
plus magnifique des desserts !
Marianne

