
Le dragon solitaire -II-

Enzo et Mathilde volèrent nuits et jours. Il ne s'arrê-
tèrent que quand ils eurent parcouru un huitième du tour de la
planète. Malheureusement, ils croisèrent un griffon qui vou-
lait leur peau, mais ne sachant pas cracher du feu, il ne pou-
vait que les attaquer de près, tandis que les deux dragons pou-
vaient attaquer de loin ! Ils réussirent à lui faire peur et leur
aventure continua !

Jules

Mon amie 

Mon amie s'appelle Zélie. Elle a neuf ans. Elle est
blonde aux yeux bleus, elle porte des lunettes. Elle s'habille
bien ! Elle est petit en taille... et moi trop grande ! Elle me
fait tout le temps des câlins. Je la connais depuis longtemps.
Mon amie, mon amie si précieuse, j'espère que toi aussi tu
m'aimes autant !

Léa

Mes vacances

Pendant les vacances, je suis allée à Bordeaux. Il y a
fallu douze heures pour le parcours, car on s'arrêtait souvent.
Ma mère et mon père conduisait chacun leur tour. Au départ,
je n'arrivais pas à dormir, mais finalement, tout le monde s'est
endormi : mon petit frère jusque 12h30, ma petite sœur
jusque 12h59, comme moi ! Bordeaux, c'était beau ! Mes pa-
rents sont les meilleurs du monde entier, parce qu'ils ont fait
ça pour mon anniversaire !

Lilou

Rider

Rider, c'est un chien. Il a douze ans. Il est blanc et
gris. C'est le chien de  ma tante. Je l'aime bien ! Mais il est
resté au Gabon, alors je crois que je vais m'ennuyer de lui...

Mayly

Ce qui me met en colère

Ce qui me met en colère, c'est par exemple quand
mon mon petit frère se met tout nu dans ma chambre pour
mettre son pyjama, parce que ça me dégoûte de le voir tout
nu, alors qu'il a une chambre à lui ! Il y a aussi quand mes
livres tombent tous sur mon seul Lego-Expert, alors il faut
tout réparer ! Ça prend temps !!! Et la dernière chose qui me
met en colère, c'est d'avoir une grosse punition ! Un jour de
vacances, il pleuvait, donc ma mère nous a dit qu'on allait à
Kiddy-Squat... sauf que mon frère et moi, nous nous sommes
bagarrés, et donc on n'y est pas allé ! 

Raphaël

Ma maman et mon papa

Ma maman que j'aime tout le temps, je sais que par-
fois je fais des bêtises, et pourtant, tu restes très, très, très
gentille ! Mon papa, je t'aime bien aussi ! Tu rentres tard
après ton travail, c'est pour ça que j'aime aller passer un bon
moment avec toi à « Burger King ». Je trouve que j'ai des
bons parents !

Shawn

Moi

Je m'appelle Zélie. J’ai neuf ans. Je suis blonde avec
des lunettes. Je suis en CM1 à l'école Lamartine. J'ai des qua-
lités:courageuse, aventurière, déterminée, forte, je ne lâche
rien. Et bien sûr, comme tout le monde, j'ai des défauts : je
suis râleuse, jalouse, parfois timide, je suis collante, bou-
deuse, je fais souvent la tête pour tout et n’importe quoi. J'ai
quatre frères : l'aîné s'appelle Noa, il a treize ans. Après, il y a
Lucas, il a six ans. Ensuite, il y a Timéo, il a quatre ans. Et en
dernier, il y a Elyo, il a un an. J'ai des animaux de
compagnie : un chien, un poisson et un lapin. Moi, j'adore
l’école. A presque toutes les grandes vacances, je pars au Por-
tugal pour mon anniversaire. On y va avec mon père. Mon
anniversaire, c'est le 11 août. 

Zélie

Les lasagnes

J'aime  les  lasagnes, c'est  mon plat préféré. Avant,
c'est un plat que je n'aimais pas ! Ce que j'aime, c'est qu'il y a
de la viande hachée dedans. C'est ma maman qui les prépare
et je trouve qu'elle les fait bien !

Mayly

Ce que je ne supporte pas

Ce que je supporte pas chez les autres, c'est la co-
lère ! Ceux qui râlent toutes les cinq minutes m'énervent ! Ça
m'angoisse et je ne sais plus sur quel pied danser ! Quand ça
arrive avec mes amis, alors je vais les voir et j'essaie de les
comprendre et de les calmer, et si leur fureur est due au
désespoir, alors je tente de les consoler. Ceux qui crient pour
rien me cassent les pieds ! Mon papy, c'est tout l'inverse : il
explique calmement au lieu de s'enrager, et c'est très bien
comme ça ! Parfois, pourtant, je peux comprendre la colère...
avec mon petit frère par exemple...

Charlie
(mise au point coopérative par la classe)

Si j'étais un animal...

Si j'étais un chien, je ne pourrais pas parler ni manger
tout ce que je veux, par exemple une salade, des tomates, des
gâteaux, toutes ces choses que j'aime bien... Je ne pourrais
pas me mettre debout et je ne pourrais pas prendre les gâ-
teaux sur la plus haute étagère de mon placard. 

Si j'étais un poisson, je ne pourrais pas aller dehors,
ni marcher dans la forêt, et je souffrirais de l'humidité ! 

Si j'étais un chat je ne pourrais manger que des cro-
quettes et pas des fruits, des légumes par exemple ; et quand
je voudrais dire quelque chose, il ne sortirait de ma bouche
qu'un miaulement !

Je préfère être un humain !
Clélia

Une nouvelle copine

Une nouvelle copine a de longs cheveux blonds
qu'elle attache, la peau pâle, les yeux bleus. Au début je ne
connaissais pas cette fille-là... J'ai appris beaucoup d'elle ce
jour ou l'on s'est parlé, un 21 janvier que je n'oublierai pas...

Jules


