Le matin
Le matin, maman me réveille. Je descends et je regarde un petit peu la télé. Après, je prends mon petit déjeuner. Je mange des céréales et du pain et je bois du jus
d'orange, mais quelquefois, je mange des petits pains. Quand
j'ai fini de déjeuner, je me lève du canapé et je vais me laver.
Quand j'ai fini de me laver, je m'habille, je vais me brosse les
dents et les cheveux. Ensuite ,je vais jouer dans ma chambre
et quand ma maman m'appelle, je descends et je suis prête
pour partir à l'école.
Ilana
L'arrivée au lac d'Annecy
Pendant les vacances, un samedi, je suis partie au lac
d'Annecy avec mon papy, sa femme, ma mère et mon frère.
Nous avons eu huit heures de route. Quand nous sommes arrivés, nous nous sommes présentés à l'accueil où on nous a
donné les bracelets, puis on a attendu pour avoir la chambre.
Du coup, on s'est reposé, on a bu de l'Orangina, de l'Oasis...
Puis après, nous sommes retournés à la voiture, on a déchargé
les bagage et on s'est installé à l'hôtel. Enfin mon frère et moi,
nous sommes allés à la piscine extérieure. Elle était froide !
Je suis restée jusqu'au samedi suivant.
Jade
La Tour Eiffel
Pendant les vacances, je suis allée visiter la Tour Eiffel. Nous avons pris un ascenseur pour monter au sommet.
Nous avons vu la statue de Gustave Eiffel avec sa fille. Il y
avait beaucoup de brume, donc on ne voyait pas bien le grand
paysage de Paris. Si on avait pris les escaliers, on aurait dû
monter plus de 1000 marches ! Ensuite nous sommes redescendus. Nous avons aussi vu le Trocadéro, l'Arc de Triomphe
et la Seine.
Jeanne
Mes animaux
J'ai deux chiens qui s'appellent Dipsy et Jazz. Je les
aime. Dipsy est un berger allemand de douze ans. Je l'ai eu
quand je suis né. Jazz est arrivé quand mon beau-père et ma
mère se sont rencontrés. Dipsy est noir et marron. Elle est
grande. Je joue avec elle. Dommage que les chiens ne vivent
pas plus longtemps, parce qu'elle est malade, et on ne sait pas
encore ce qu'elle a. J'en ai marre de subir cette inquiétude !
Jazz a dix ans.I l est de couleur blonde, il est très beau, avec
ses yeux marron. Je les aime, mes chiens !
Jordan
Mes plats préférés
Mes plats préférés sont les nuggets de poulet, parce
que c'est croquant à l'extérieur et fondant à l'intérieur. Les
madeleines au maroilles, leur odeur ne me dérange pas. Les
plats d'hiver : raclettes, fondues, planchas, etc. L'un d'eux est
spécial : c'est le chili con carne. J'adore ce chili car c'est la
spécialité de ma mère. Quand elle en fait, j'en ai l'eau à la
bouche !
Jules
Ma phobie
Moi, ma phobie, ce sont les serpents ! Quand je vois
un serpent, soit je cours, soit je recule petit à petit. Et ce qui
me fait le plus peur, ce sont les serpents venimeux comme les

vipères, etc. J'ai déjà porté un serpent chez Alexis qui en a
chez lui... J'ai eu
peur mais j'ai rassemblé tout mon
courage... mais j'ai toujours aussi peur !
Julian
Ma journée à Plopsaland
Ma journée à Plopsaland avec mes frères et sœurs
s'est bien passée. On a essayé beaucoup de manèges. On est
parti du matin jusqu'au soir. Le premier manège que j'ai fait
est le grand «Splash». Puis je me suis amusée un peu partout.
On a mangé, puis on est allé sur le bateau pirate. Quand nous
sommes rentrés à la maison, ma sœur m'a demandé quel était
mon manège préféré. J'ai répondu le bateau pirate, parce que
ça allait très haut. Houria a préféré le petit train parce que
c'était plus calme, et même très calme. C'est qu'Houria avait
mal à la tête ! J'aimerais beaucoup revivre encore cette journée !
Léa
La feuille
La feuille tombe de son arbre en virevoltant.
Elle est morte, toute desséchée par l'automne.
Elle n'a plus ses amies, qui sont déjà tombées,
ou vivent encore sur l'arbre.
Elle tombera par terre,
et tous les passants vont l'écraser sans y prêter attention.
Elle est orange, verte, marron...
Tout le monde l'aime et la trouve jolie...
Mais personne ne la ramassera pour en prendre soin.
La pauvre !
Marianne
Ma journée avec Esther
Pendant les vacances, Esther est venue chez moi. On
est allé à Burger-King, on a bien mangé. Ensuite, nous
sommes retournées chez moi et on a joué dans ma chambre.
On a écouté de la musique. Après, on est allé à la foire : on a
essayé les autos tamponneuses : un premier tour dans une
voiture chacune, et au deuxième, Esther est venue dans la
même voiture que moi. Enfin, pour le goûter, on a mangé une
crêpe à la cassonade.
Marie
Mes peurs
J'ai peur des araignées parce qu'elles pourraient me
piquer. En plus, je les trouve répugnantes, surtout si elles sont
grosses, avec de longues pattes et des poils. J'ai peur du noir.
J'imagine que des voleurs entrent dans ma chambre pour
m'emmener. Donc il faut laisser la porte ouverte. J'ai aussi
peur des jeux à sensations parce que ça va trop vite pour moi.
Quand j'ai peur, j'ai l'impression de devenir toute molle, d'être
vidée de tout ce que j'ai dans mon corps. J'ai la chair de poule
et je frissonne. La peur, quelle sale bête !
Elysa
(mise au point coopérative par la classe)
Givrand
Pendant les vacances, je suis allé à Givrand en Vendée avec ma mère. Je suis allé dans un camping avec un mobilhome où je dormais. Je me suis fait des copains qui habitaient de là-bas. Je pouvais aller partout, même à la piscine
tout seul l! Je m'amusais tout le temps ! C’était bien !
Robin

