Mon petit frère Wyatt
Mon petit frère Wyatt, je t'aime, je t'adore ! Toi qui
es là, dit moi si je vivrai jusque cent ans ans et toi plus encore ! Moi, Wyatt, je serai toujours là pour te protéger, je
t'aime plus que Dieu ! Tu auras bientôt un an, tu es né à la
maison le 16 février 2018, tu mesurais 47,46 cm, tu étais petit
comme une crevette... Inoubliable...
Alexis A.
Mon oiseau préféré
Mon oiseau préféré, c'est le faucon, parce qu'il a de
grandes ailes et quand il pique, il va à plus de quatre-vingtdix kilomètres par heure. Je l'aime aussi pour son grand cri
qui s'entend de très loin. Mais ce qui est bizarre, c'est que
pour s'envoler, il doit être perché en haut d'une falaise, parce
qu'il est trop lourd pour s'élancer du sol. J'aime le faucon et je
voudrais quelquefois en être un !
Alexis D.G.
Au parc d'attractions
Un jour, avec le travail de ma mère, on est allé au
parc d'attractions « Astérix ». Nous sommes allés en bus. Je
crois qu'il y avait 2h30 de route. En arrivant, je suis monté
sur une colline mais je suis tombé. Nous avons essayé les manèges du parc avec des amis, en premier la soucoupe, c'est un
manège qui va vite et qui tourne. En deuxième, le Tonnerre
de Zeus : c'est un « Grand 8 » qui va vite avec des virages.
Ensuite, nous sommes allés manger au restaurant, c'était bon!
Il me semble que j'avais mangé des pâtes à la bolognaise.
Après, nous sommes retournés dans les manèges puis on est
rentré au travail de ma mère vers la fin d'après midi.
Axel
Non !
Non, je ne veux pas que tu sois là !
Ou plutôt non...
Je veux que tu sois là !
Non, je ne veux pas que tu restes !
Ou plutôt non...
Je veux que tu restes !
Non, je ne veux pas que tu partes !
Ou plutôt non...
Je veux que tu partes !
Finalement, je ne sais pas ce que je veux...
Robin
La foire
Un dimanche, à14h30, je suis allé à la foire en famille. J'ai fait le train fantôme, les voitures tamponneuses et
un manège dont je ne me rappelle plus le nom. J'ai acheté une
pomme d'amour. J'ai attrapé des peluches et j'ai gagné un
MP3. C'était bien !
Clément
Avoir un frère, une sœur, où être enfant unique ?
Moi, j'ai un frère qui m'embête, c'est pour ça que j'aimerais avoir une sœur ! Mais je ne préfèrerais pas être enfant
unique parce que je m'ennuierais tout le temps. Avec ma
sœur, je pourrais jouer, rigoler... Même si ce n'est pas sûr
qu'elle aimerait s'amuser avec moi et qu'elle m'apprécierait…

Elle devrait être plus âgée que moi de quelques mois, comme
ça, il n y aurait pas trop de différence d'âge entre nous !
Esther
Mes parents
Mes parents son gentils. Ils me protègent. Ils sont généreux. Parfois, ils me punissent, mais ce n'est pas grave,
c'est que je l'ai mérité ! Ils m'aident dans la vie et pour l'école
et mes devoirs. Ce sont eux qui me font à manger. Ce sont
eux qui lavent mon linge. Ce sont eux qui me donnent un lit.
C'est grâce à eux que j'ai la chance d'avoir une belle vie...
Merci !
Hugo
La personne la plus proche de moi
La personne la plus proche de moi est ma sœur. Elle
s'appelle Zoé. Elle a treize ans. On est proches parce qu'on
s'amuse bien ensemble. Par exemple, on joue à cache-cache
et aux détectives. Elle est très gentille avec moi ! Par contre,
elle a un seul défaut : elle est parfois fatigante, mais je l'aime
quand même ! On se dispute souvent mais ça ne nous empêche pas de nous aimer ! Ma sœur, je l'aimerai pour toujours, et j’espère qu'elle aussi m'aime tout autant !
Jeanne
La pollution
La pollution, c'est mauvais pour la planète et pour
nous qui y vivons.
Comment peut-on être aussi irrespectueux envers une
Terre si généreuse, elle qui nous offre l'eau que nous buvons
et qui fait pousser nos plantes, l'oxygène que nous respirons,
les beaux animaux, les magnifiques paysages, les levers et les
couchers de soleil que nous admirons, les bons fruits et légumes que nous savourons ?
Si j'étais présidente, je remplacerais l'essence qui
coûte si cher et qui sent si mauvais par du jus de pomme, ou
de l'huile essentielle de lavande, ou du savon pour bébé, ou
du sirop à la clémentine, pourquoi pas ? Ça polluerait dix fois
moins et et ça coûterait moins cher à la planète !
Ensuite, je placerais partout des poubelles publiques,
car on en a marre des déchets sur les trottoirs. Et je ferais une
loi qui obligerait les gens des quartiers à nettoyer leur rue une
fois par semaine.
Bon... En attendant, je ne suis qu'une élève qui écrit
un texte, le recopie, le numérise à l'ordinateur. Je suis dans
les idées, mais plus tard, je vais agir !
Marie
(mise au point coopérative par la classe)
Ce que j'aime dans la nature
Ce que j'aime dans la nature, c'est entendre les oiseaux, c'est magnifique ! Je pourrais rester des heures à écouter ces chants. Mais ces chanteurs, je ne les vois jamais car ils
sont bien cachés ! Et j'adore me balader dans la nature : on
peut y voir des magnifiques fleurs, des beaux champignons
rouges avec des points blancs, des arbres vieux et jeunes...
J'adore la nature, mais je n'aime pas quand on coupe les
arbres, même si j'en ai besoin de papier pour écrire ce texte !
Marianne

