L'eau

Le matin

L'eau est dévastatrice, autant que signe de la vie.
Nous la buvons, elle fait vivre notre nourriture. Déchaînée,
elle se fait inondation ou tsunami. Mais elle nous protège
d'une arme tout aussi dévastatrice, le feu... Le monde est fait
de ces deux forces qui s'affrontent mais nous sont tellement
utiles... Mais bientôt, l'eau va nous inonder... à cause de
l'homme !
Yol

Le matin, je ne veux pas sortir de mon lit, je voudrais
dormir encore !Mais parfois, je suis obligé, pour aller faire
pipi. C'est embêtant, surtout quand il est seulement 5h00 !
Après m'être levé, je m'habille et je vais déjeuner en famille,
même si souvent ma maman a déjà fini parce qu'elle part tôt.
Puis je me brosse les dents et je me lave, et je suis prêt pour
une activité, par exemple jouer un peu dans ma chambre... Ça
c'est surtout le week-end, car en semaine, je n'ai pas le temps.
J'adore le matin, car c'est un jour nouveau qui commence,
mais c'est parfois dur !
Robin

Mon regret
Un regret me ronge le cœur : j'ai trahi tout le monde,
c'est à dire mes copines, Elysa, Léa, Jade, Marianne, Jeanne,
Ilana et Zélie. Je regrette de leur avoir fait du mal. J'ai réussi
à passer pour un méchant ! Je ne veux pas raconter ce qui
s'est passé, sinon je pleurerais, mais vraiment, je leur ai fait
mal. Je m’excuse auprès d'elles et j'espère qu'elles vont toutes
me pardonner ! Car en réalité, je les adore...
Jordan
Le samedi d'avant
Le samedi d'avant, je suis allé à Lille avec ma marraine et mon oncle. Il y avait beaucoup de route à parcourir,
surtout que ma marraine avait mal au ventre, parce que le matin, elle n'avait pas mangé. Il y avait la Grande-Roue : j'ai fait
un tour dessus, puis on a mangé : pour mon oncle, c'étaient
des chichis, pour ma marraine, des chouchous, et pour moi,
une crêpe au Nutella. Puis on est allé à « Primarck », où on
m'a acheté deux pulls : un vert avec des fleurs dessus et un
blanc, et des autres habits, des pantalons et des shorts. C'était
une bonne journée !
Lilou
Mon papa et ma belle-mère
Mon papa s'appelle Frédéric Marchand. Il a été
champion de France en basket. Quand je vais chez lui, on va
ensemble au terrain de basket et on fait un « Tour du
monde ». C'est un jeu dans le quel on doit mettre des paniers
en faisant le tour de la raquette, en finissant par un trois
points. Sinon, quand il pleut, on va à « Star-Fun ». C'est un
endroit avec des jeux gonflables ; j'aime bien le « volcan » !
Chez mon papa, il y a mon petit frère. Il s'appelle Aymé. Il a
quatre ans. Il va avoir cinq ans. Je lui acheté un cadeau, c'est
un robot. Ma belle-mère s'appelle Dorothée.
Lucien
Mes sports
Comme sports, je pratique le handball et le football.
Au hand, les entraînements sont le lundi et le vendredi, de
18h00 à 19h30. J'en fais depuis cette année. J'ai deux entraîneuses et un entraîneur. Il y a deux copains que je connais déjà : Charlie qui est dans ma classe, et Luc-Arthus, le frère de
Titouan, qui étaient auparavant dans notre école. Les matches
sont le samedi. J'aime ce sport parce que je me fais plus
d'amis et je rigole bien ! Après, il y a le foot. J'aime également beaucoup ce sport parce que j'y retrouve pas mal d'amis
de maternelle, et c'est le sport le plus pratiqué dans ma famille. Les matches ont lieu le mercredi et le samedi. Ça fait
cinq ans que j'en fais. J'aime ces sports...
Raphaël

Du point de vue d'un chat
Du point de vue d'un chat, les choses doivent être
différentes. Nous n'avons pas les mêmes goûts ! Par exemple,
les jouets... Si on compare une console et une balle, du point
de vue de l'humain, une balle, c'est vite ennuyeux, mais pour
le chat, la console, c'est juste un objet qui fait du bruit quand
on appuie dessus ! Si on compare les bonbons et les croquettes, c'est pareil ! Du point de vue d'un humain, les croquettes, c'est dégoûtant et ça sent mauvais ! Mais pour le
chat, un bonbon, c'est intrigant, une petite chose pour jouer...
Si l'on parle de la maison et du jardin, c'est encore la même
chose : pour un humain, c'est dedans et dehors. Pour un chat,
c'est un même territoire, qu'il marque en se frottant partout
pour laisser son odeur, ou en faisant pipi ! Et les oiseaux !
Pour l'humain, c'est une petite bête mignonne et fragile, pour
le chat, c'est la proie du félin !
Marie
(mise au point coopérative par la classe)
Mon papy
Mon papy est très gentil. Il habite à Dunkerque. Il
s'appelle Christian. C'est mon papy maternel, il a cinquanteneuf ans à peu près. Il est grand et maigre. Le mercredi ou le
vendredi, il nous prend, ma sœur et moi. Vendredi 14 décembre, il nous a emmenés parce que mes parents travaillaient, donc j'ai mangé chez lui. La dernière fois que j'ai
mangé chez lui, on a mangé des saucisses avec des frites.
Après, nous sommes retournés à l'école. Je l'adore mon
papy ! Pour moi, mes grands-parents, c'est un peu pareil que
mes parents, parce que je me promène autant avec les uns
qu'avec les autres.
Axel
Sur mon île -ISi j'étais sur une île, seule, mon bateau échoué sur
une plage par une tempête, j'appellerais à l'aide, pendant des
heures et des heures... Je crierais jusqu'à l'heure du déjeuner...
Mais soudain, mon ventre ferait des gargouillis. Mon instinct
me commanderait de grignoter quelque chose... Mais quoi ?
Allons voir ! Pendant que je chercherais à manger, je verrais
des choses superbes, comme des caméléons, des perroquets,
etc... Bref, ce serait génial ! Ce que je trouverais pour mon
déjeuner, ce seraient des bananes et des noix de coco... Le
soir viendrait, je serais fatiguée par cette journée mouvementée et quelques minutes après, je serais dans le pays des
rêves...
Marie

