Les croque-monsieur

De quoi ai-je besoin pour être heureuse ?

Mon plat préféré, ce sont les croque-monsieur.
Dedans, il y a du jambon, du fromage des rondelles de
cornichons pour mon frère qui adore ça, et à l'extérieur, c'est
du pain sans croûte. J'en mange presque tous les samedis
soirs, c'est une tradition. La plupart du temps, c'est ma mère
qui les prépare, sinon, c'est mon père, mais c'est toujours
aussi bon. La différence, c'est que papa met plus de jambon :
une demi tranche au lieu d'un quart. J'aime ça parce que le
dessous croustille et l'intérieur est très moelleux. Quand ils en
cuisinent, j'entends le four se mettre en route, donc mon frère
et moi, au lieu de jouer encore à la bataille de coussins, on
court à 100 Km/h dans l'escalier et on passe vite à table ! Si
c'était carottes râpées et viande de bœuf, on continuerait la
guerre des polochons !
Raphaël
(mise au point coopérative par la classe)

J'ai besoin de mes deux meilleures amies, même si
on se fait souvent la tête. J'ai aussi besoin d'une mère et d'un
père, même si je ne vois pas beaucoup mon père. J'ai aussi
besoin d'animaux de compagnie, parce que j'aime bien. J'ai
besoin de tout ça pour être heureuse !
Elysa
Toi
Toi, au visage pâle qui me regarde,
qui veux m'attraper d'un bras rugueux,
qui me touches de tes mains blanches,
qui cours sans savoir où tu vas...
Toi qui veux être mon ami,
même si tu n'es pas vraiment là,
pourquoi n'existes-tu qu'en imagination ?
Robin

Mon doudou
Mon doudou, je l'ai depuis ma naissance. Peut-être
que tout le monde va se moquer de moi, mais je m'en fiche :
l'important, c'est qu'il me tient chaud, très chaud au cœur. Il
s'appelle Raoul. Je l'ai appelé comme ça parce que c'était le
nom de mon lapin. Je m'amusais avec lui mais il a fait une
crise cardiaque quand j'avais sept ans. Il était blanc et noir. Je
vais vous dire un secret : dès que j'en parle, ça me donne envie de pleurer. Et mon frère dit pour m'embêter : « Raoul
crotte de poule ! » J'aimerais qu'il arrête ça ! Je l'adore mon
petit Raoul le doudou !
Jordan
Mon fruit préféré
Mon fruit préféré est la tomate, quand elle est sucrée, juteuse, savoureuse et bien grosse et bien rouge. Je la mange
crue, sans assaisonnement, et même avec un peu de sucre !
J'aime aussi les petites tomates. Il y a plusieurs couleurs de
tomates : jaunes, noires, orange et rouges. J'aimerais manger
des tomates pour l'éternité !
Jules
Mon poisson
Un dimanche de décembre 2018, je suis allé à la
foire et j'ai acheté un poisson. Je l'ai ramené chez moi dans
une petite boîte remplie d'eau. Il était censé être rouge,
puisqu'on dit « un poisson rouge », mais il est blanc avec une
tache orange sur le dessus de sa tête. Il mesure environ huit
centimètres. Je l'ai appelé « Bubulle », comme dans un de
mes dessins animés préférés. Il vit dans un aquarium rond
que nous sommes allés chercher à Jardiland. Dans cet habitat,
je lui ai mis un palmier en plastique, des coquillages, des
billes de couleur, une fève de la galette des Rois que j'ai fêtés
en avance, et un faux poisson que nous avons eu avec
Bubulle pour lui tenir compagnie... mais je ne sais pas si pour
sa conversation, c'est très pétillant ! Ce qu'il mange, ce sont
des sortes de paillettes multicolores. Je l'aime, mon poisson !
Il est amusant parce qu'il est très excité !
Alexis D.G.
(mise au point coopérative par la classe)

Tour du monde -IIArrivé en Angleterre, Max trouva un hôtel très
facilement. Il loua une chambre, et le matin, il partit à la
piscine puis se reposa avant de fair le tour de la ville. A dix
heures trente, il quitta l'hôtel pour faire une balade. Il vit la
grande roue et toutes sortes de magasins, comme des
marchands de jouets, de fleurs, de petites figurines
d'Hollywood très jolies. Il s'assit sur un banc et reposa ses
jambes. De retour à l'hôtel, il rangea ses affaires et rejoignit
l'aéroport. Il y prit son repas du soir et embarqua pour la
Russie...
Yol
Mon sport
Je pratique la gymnastique. J'en fais depuis la rentrée
à Coudekerque. Comme agrès, on fait par exemple la poutre,
la barre, le sol, le trampoline, le saut. Mes entraîneuses
s'appellent Céline, Lisa et Gaïane. Mes deux agrès préférés
sont le sol et le saut. J'aime ce sport depuis longtemps, je ne
sais pas pourquoi...
Zélie
Maman
Maman, sais-tu bien que je t'aime,
et que j'espère que toi aussi,
tu m'aimes autant ?
Sais-tu que tu es belle ?
Sais-tu que tu es gentille ?
Sais-tu que tu es douce ?
Sais-tu que tu es joueuse et agréable ?
Sais-tu que tu as de beaux yeux bleus ?
On partage de bons moments,
à jouer, à dessiner, à se promener,
à cuisiner, à se câliner...
Mon amour est énorme,
immense, gigantesque,
infini, vaste comme l'univers !
Tu es pour moi la meilleure des mamans,
et je voudrais rester toujours à tes côtés.
Ah ! Être inséparables !
Ilana
(mise au point coopérative par la classe)

