
Mon plat préféré

Mon plat préféré, c'est la purée avec des nuggets de
poulet, parce qu'ils sont croustillants à l'extérieur et moelleux
à l'intérieur ! Je n'en mange pas très souvent, mais si j'en
mangeais tous les jours, ça deviendrait banal. Je prends trois
nuggets et environ deux grosses cuillères de purée. Ma mère
ne prend pas de nuggets, mais du blanc de poulet. Elle n'aime
pas trop les autres sortes de viande...

Zélie

Mes passions 

Comme passions, j'ai le handball qui m'occupe le
lundi et le vendredi. Je joue dans l'équipe «USDK», et j'adore
ça ! Après, je fais du théâtre au conservatoire de Dunkerque.
Les cours sont le mercredi, je m'amuse bien ! J'apprends aussi
de la guitare, le mardi et le mercredi. Je trouve que cet instru-
ment a un très beau son. J'aime mes passions !

Charlie

Ma mamie

Ma mamie s'appelle Mary, elle a soixante et un ans.
C'est une belle dame de taille moyenne, aux yeux verts, aux
cheveux blonds coupés courts. Elle aime bien faire le ménage
et du tricot, c'est une de ses passions. Elle m'a déjà tricoté des
bonnets, des écharpes... très jolis ! Elle dit parfois n'importe
quoi, pour blaguer, ou alors elle parle en allemand, une
langue qu'elle connaît, mais que moi je ne comprends pas !
Elle est marrante, elle aime bien faire des câlins. Je l'adore
ma mamie, et je l'aimerais pour l'éternité !

Clélia

Mes plats détestés

Le premier plat que je déteste, ce sont les endives.
Beurk ! Leur goût est bizarre. En réalité, ça n'a pas de goût,
sauf que c'est très amer ! Je n'aime pas non plus la soupe à la
tomate avec des morceaux. Moi, je préfère mâcher la tomate
crue, en salade par exemple. Mais dans cette soupe, il y a jus-
tement des bouts de tomate cuite et j'ai horreur de ça ! Mais si
c'est crémeux, sans morceaux, alors c'est la seule soupe que
j'aime ! Et s'il n'y avait que des plats que j'aime, est-ce que ce
serait mieux ? Pour moi, sûrement, mais il en faut pour tous
les goûts !

Esther
(mise au point coopérative par la classe)

L'animal que je déteste

L'animal que je déteste est le chat sans poils. Je le
trouve vraiment très, très laid ! Un chat avec des poils, on a
envie de le caresser quand il vient vers nous, mais si c'est un
chat rasé... Si quelqu'un ose le toucher, il va sûrement le re-
gretter. Je n'en ai jamais touché mais ça ne doit pas être doux.
Au contraire, ça doit être rêche, cette peau toute fripée ! 

Emma

Les pâtes à la bolognaise de mon beau-père

Les pâtes à la bolognaises de mon beau-père sont sa-
voureuses, délicieuses, et la sauce est merveilleusement onc-
tueuse. Mes sœurs, mes frères et moi, nous les adorons. Ma
mère aussi, d'ailleurs ! Elles partent comme des petits pains
au chocolat !

Hugo

Le matin

Le matin, je me réveille, et c'est dur ! Je descends, je
dis bonjour à ma mère, mon frère et mon beau-père. Je dé-
jeune avec de la brioche sur laquelle je mets du Nutella.
Quand j'ai fini, je me lave au lavabo. Puis je m'habille dans la
salle de bain, en haut. Je retourne un peu dans ma chambre
pour jouer, et quand ma mère m'appelle, je descends peigner
mes cheveux, mettre mes chaussures, enfiler mon manteau,
mon bonnet et mon cache-nez. Et enfin, je monte dans la voi-
ture de ma mère, et en route pour l'école !

Jade

Ma nouvelle amie

Ma nouvelle amie a les cheveux brun-noir, des lu-
nettes, des yeux marron, elle porte souvent des jeans et des
pulls, des chaussures grises, elle est assise en classe à côté de
Zélie, elle a onze ans... Je pense que vous avez trouvé ? C'est
Léa ! Elle est marrante, on joue souvent ensemble, elle est at-
tentionnée, gentille et elle rigole tout le temps. Et aussi très
honnête. Mais elle a un seul défaut !Elle est très vite jalouse !
Moi, je l'aime bien comme elle est ! Je ne sais pas si tu penses
comme moi, mais je serai, Léa, ton amie pour la vie si tu le
veux bien...

Jeanne

Tour du monde -I-

Un voyageur nommé Max va faire le le tour du
monde. Il veut partir dans un mois. Pour se préparer, il prend
un sac à dos et le remplit d'une paire de jumelles, une casse-
role, son porte-monnaie, etc. Et direction l’aéroport. C'est
parti pour les grands espaces. Une heure plus tard, Max arrive
à Madrid et il demande à un monsieur : « Savez-vous où est
l'hôtel ?
- Oui, il est juste à côté de l'office de tourisme.
- Merci, répond Max. » 
Et il va à l’hôtel. Il loue une chambre puis il dort. Le lende-
main il fait le tour de la ville. Puis il repart à l'aéroport pour
une nouvelle étape en Angleterre... Car ça ne fait que com-
mencer !

Yol

Le chat de ma sœur 

Le chat de ma sœur s'appelle Caramel. Il a neuf mois.
Il est noir, blanc et marron clair, il a les yeux bleus. Il griffe
les murs et grimpe sur la table du salon. Normalement, il n'a
pas le droit de faire ça ! Je l'aime le chat de ma sœur : quand
je vais chez elle, j'aime le prendre dans mes bras pour le ca-
resser. Lui aussi, il aime bien ça, je crois, même si parfois il
me griffe !

Clément

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 dé-
guster plus fréquemment. Avant, dans le jardin de ma mamie
et de mon papy, il y avait des fraises, mais plus maintenant.
Ils vieillissent et veulent simplifier leur travail au jardin...
Dommage ! C'étaient les meilleures fraises du monde pour le
plus magnifique des desserts ! 

Marianne


