Un délice

Mes demi-soeurs

Pendant les vacances de Noël, je me suis fait et j'ai
savouré un gros sandwich chez les parents de ma tata, Didier
et Patricia, pour remplacer un plat que je n'aimais pas. Dedans, il y avait des cornichons, de la sauce mayonnaise, une
tranche de jambon et des rondelles de tomates. Ma cuisine, je
l'ai trouvée délicieuse !
Alexis A.

Mes demi-soeurs maternelles s'appellent Maëlia et
Yannaëlle. Maëlia a quatorze ans, elle est en 3 ème, elle a les
cheveux bruns, elle est marrante, amusante, gentille. Elle
adore les dessins et les coloriages. Yannaëlle a douze ans, elle
a aussi les cheveux bruns, elle est en 6 ème, elle est rigolote,
gentille, elle adore les puzzles. Je les adore parce qu'elle
jouent beaucoup avec moi.
Elysa

Pendant les vacances
Pendant les vacances, je suis allé un peu partout : à la
plage, à la foire... A la plage, j'ai fait du skate-board et ma
sœur du roller. A la foire, j'ai essayé le tir à la carabine, les
autos tamponneuses et plein d'autres manèges. Aux autos
tamponneuses, j'ai vu Charlie. J'ai adoré ces vacances !
Axel
Dix ans
J'ai dix ans, et je suis très content d'avoir enfin dix
ans ! J'attendais ça avec impatience : j'étais déçu parce que je
ne pouvais pas assister à l'anniversaire de ma maman, il fallait pour cela avoir dix ans ! Car mon anniversaire, c'est le 3
janvier : je suis né le même jour et le même mois que ma
mère, alors nous fêtons notre anniversaire en même temps. Ça
ne m'embête pas, je suis même très content ! Mais ma mère a
trente ans de plus que moi !
Charlie
Ma chambre
Ma chambre est petite mais j'ai quand même de la
place. Mon lit est pour deux personnes, avec une couette rose.
La tapisserie est rose fuchsia et beige. J'ai une table de nuit
avec ma lampe de chevet. Sur ma coiffeuse, il y a un bac avec
plein de vernis pour le ongles. Il y a un miroir. J'ai aussi une
télé, on l'a accrochée au mur. En dessous, il y a mon étagère.
Sur mon meuble, il y a une console de jeux et des figurines
Pop, ce sont des personnages de Walt Disney. Ma chambre,
je l'adore ! Parce qu'elle est pleine de mes trésors et rien qu'à
moi.
Clélia

Mes vacances
Pendant les vacances de Noël, je suis allée à Nice
chez ma mamie pour le réveillon. Nous avons très bien mangé ! J'ai fait du skate sur la plage tous les matins. La différence, c'est que sur la plage de chez nous, il y a du sable, mais
à Nice, ce sont des galets.I l y a aussi des différences dans les
arbres : là-bas, il y a des palmiers, ici, c'est plus rare ! Je suis
aussi allée au ski dans une station des Alpes, le dernier jour.
J'ai skié une heure puis j'ai eu mon niveau « flocon », c'est
une sorte de badge. J'ai adoré mes vacances car j'ai pu
prendre l'air !
Emma
Mon frère
J'ai un frère. Il s'appelle Calliste. Il a dix ans, bientôt
onze ans, car son anniversaire est le 1 er avril. Il est blond, il a
les yeux bleus. Il est en CM2 . Comme sports, il pratique le
foot et le hand-ball. Son caractère est bon : il est gentil, mais
il m'embête en me faisant tap tap sur l'épaule !
Esther
Chez Shawn
Quand je suis allé chez Shawn, j'ai enlevé mon blouson et mes chaussures, puis on a joué à la PS4 à « Fortnite »,
un jeu à la mode. Après, on a joué à « Minecraft », on a bien
rigolé ! Puis je suis allé dans sa chambre. On a choisi un jeu
de société, on est descendu mais on n'a joué que cinq minute
à peine, car son frère Tyler m'a appelé pour jouer dans sa
chambre aux « Nerfs ». On a pris le goûter. Et enfin, ma mère
est venu me chercher.
Hugo

Mes objets souvenirs
Mes objets souvenirs, ce sont une pierre précieuse et
une bague en or que j'ai trouvées à Fréjus, en creusant un
grand trou dans le sable de la plage, au bord de la Mer Méditerranée. La pierre précieuse est noire avec des reflets bleus.
Je la garde dans une petite boîte, tout comme la bague en or.
Quand j'ouvre la boîte et que je les regarde, je me rappelle de
bonnes vacances, de la mer bien bleue, du camping où je logeais, des palmiers, de la chaleur, du long voyage en voiture,
du dépaysement... J'aimerais bien y retourner ! Ces objets me
ramènent dans mon passé heureux.
Julian
(mise au point coopérative par la classe)
Pendant les vacances
Pendant les vacances, je suis allé avec mon père chez
le frère de sa femme. On a fêté Noël. J'ai eu un Monopoly,
une voiture télécommandée et un téléphone. Au soir de Nouvel An, on a fait la fête. Le lendemain, c'était mon anniversaire, j'ai eu onze ans !
Clément

Le cahier
Ton cahier s'ennuie quand tu pars, il est triste.
Il tombe de la case, il ne sait plus se lever.
Un matin, quelqu'un le trouve et le pause dans un coin.
Le cahier se sens abandonner... Pauvre cahier!
Après tout ce que vous avez fait ensemble le voici esseulé,
loin de ta plume qui lui chantait de jolis mots...
Ilana
Mon hamster
Mon hamster s'appelle Bob. Je l'ai acheté à « Tom &
Co » le Samedi 5 Janvier 2019. Il est marron avec un trait
noir sur le dos. Il vit dans une cage. Dans sa cage il y a une
roue, une cabane, une gamelle, une gourde, des copeaux et du
coton. On le prend beaucoup dans nos mains. Moi, je ne le
prends pas car j'ai peur de le faire tomber ! Donc maintenant
je le caresse ! Mon Bob, c'est le plus beau des hamsters !
Jeanne

