Mes peurs
J'ai peur des fantômes, ça me fait parfois des frissons
pendant la nuit, quand je ne dors pas. J'ai peur des craquements du sol de ma chambre : c'est comme si j'entendais un
chat gratter avec ses griffes sur un mur, et je n'aime pas les
chats !
Mayly
Mon poisson
Mon poisson s'appelle Junior. Je ne connais pas son
âge, mais si je compte les jours, ça fait trois semaines, voire
un mois que je l'ai. Je lui donne à manger, des sortes de
feuilles spéciales qui ressemblent très fort à des confettis de
Carnaval. Il ne mange pas beaucoup, une fois par semaine...
Il est blanc avec des taches orange. Je crois qu'il a les yeux
marron. C'est bien de le regarder, car ça fait passer le temps,
mais parfois c'est ennuyeux. Je l'aime bien, mon Junior !
Robin
Mon papy et ma mamie maternels
Mon papy s'appelle Christian. Il a environ soixante
ans. Il est assez grand, il a les cheveux gris, il porte des lunettes rectangulaires et il met souvent des chemises. Il est
blagueur comme beaucoup de natifs du signe du Scorpion et
très gentil. On joue souvent à deux aux dominos.
Après, il y a ma mamie qui s'appelle Dominique. Elle
a le même âge que mon papy, mais elle est plus petite. Elle
porte également des lunettes. Elle ne met que des maillots et
des pantalons. Elle est calme. J'aime aller faire les courses
avec elle.
Je les adore ! Ils sont affectueux, généreux,
agréables... J'aime me retrouver chez eux avec ma grande
sœur Maëlys, on s'amuse bien ensemble.
Elysa
(mise au point coopérative par la classe)
Mon petit frère Wyatt
Mon petit frère Wyatt, je t'aime, je t'adore ! Toi qui
es là, dis-moi si comme toi je vivrai jusqu’à cent ans. Moi,
Wyatt, je serai toujours là pour te protéger car 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... C'est inoubliable !
Alexis A.
Les crêpes
Les crêpes de mon père, et de ma sœur, quelquefois
de ma mère et de moi, nous les préparons très bien. Quand je
sens leur parfum quand elles dorent dans la poêle, j'en ai l'eau
à la bouche tellement j'ai déjà envie de les dévorer ! Quand je
les goûte enfin, elles sont exquises, délicieuses, savoureuse...
Quand je serai plus grand, je vais refaire des crêpes avec la
même recette, comme on les faisait en famille. Parce qu'elles
étaient bonnes ! Et parce que ça me rappellera mes parents
encore jeunes et ma sœur Juliette encore petite...
Axel
Mon légume préféré
Mon légume préféré, c'est le maïs. La couleur de ses
grains est un beau jaune, son goût est bon, presque sucré. Je
l'apprécie par exemple en salade. Mais je ne me rappelle plus

comment ça pousse ! Miam ! J'aime ça depuis que je suis tout
petit, quand j'avais seulement six ans, quand j'ai osé goûter
pour la première fois cette chose inconnue... C'était vraiment
très bon !
Eddy
Mercredi 23 janvier
Hier mercredi, je suis allée à Kiddy-Squat pour le
cinquième anniversaire de ma petite sœur. Il y avait Gaëlle, la
sœur de Damien, Timéo, Nina, Zoë... Son gâteau était en
forme de licorne. Après l'avoir mangé, on est allé s'amuser
dans l'hélicoptère, j'ai jouée avec la sœur de Damien, Gaëlle
et Timéo...
Lilou
Le concert
Vendredi 25 janvier 2019, je suis allée à un concertgoûter aux « 4 écluses ». Il y avait des musiciens qui jouaient
de la guitare électrique, de la batterie, du saxophone, de la
trompette, mais la particularité de celle-ci, c'est qu'elle était
déformée : le tube ondulait ! Il y avait aussi un chanteur qui
venait du Togo. Ses chansons était simples mais longues et
rythmées, donc ça faisait quelque chose de superbe ! J'ai
beaucoup aimé, alors j'ai acheté le CD. Il y en avait même
plusieurs, mais je n'ai pris que le dernier paru. J'ai eu une affiche en cadeau et il m'a fait un autographe dessus, tout
comme sur le CD.
Emma
Un voyage en avion
Pour un petit bébé, un voyage en avion peut être très
long, et très difficile douloureux pour les oreilles. Pour un
adulte, c'est pareil mais il ne va pas pleurer ! Au départ, on se
dit : « C'est chouette, on va décoller et passer au dessus des
nuages ! » Et à l'arrivée, on voit le paysage qui reaparaît et
qui grandit. Mais pendant le trajet, on a mal aux oreilles, on
est obliger de sucer un bonbon et on peut attraper une otite si
on ne fait pas attention !
Esther
Mon beau-père
Mon beau père est gentil, généreux, travailleur... Il
travaille dans la démolition. Son entreprise s'appelle « E.G.D.
».Quand il rentre à la maison, il se déshabille, il va dans le salon pour enlever les affaires de son sac et ses grandes chaussettes rouges, et tout le monde lui dit bonjour car on est très
content de le voir ! Parfois, il me punit, mais c'est que j'ai fait
une bêtise ! Et donc je ne lui en veux pas !
Hugo
La pluie
La pluie pleure sur nous.
La pluie est violente et bruyante
quand il tombe une averse enragée !
Ou gentille et agréable
quand elle nous rafraîchit l'été !
Elle caresse mes joues brûlantes
et coule sur mon visage en feu !
Elle est alors douce
comme un animal qu'on caresse.
Je l'adore, la pluie !
Ilana

