
Si j’étais président

Si j’étais président, j'imposerais des nouvelles règles.
Premièrement, ne pas fumer, car ça donne mauvaise haleine,
ça abîme les poumons et ça pollue les maisons. Deuxième-
ment, il serait strictement interdit de boire de l'alcool, ça se
mélange dans le corps et ça rend malade. Troisièmement, ne
pas polluer la terre qui maintenant sent mauvais, beurk !!! Ça
sent même encore plus mauvais que dans un élevage de co-
chons !!! C'est répugnant, catastrophique... Pauvre terre !

Alexis A.

La mort

Qu'allais-je devenir ? Seule, seule dans l'hiver froid,
aride, poussiéreux, désertique... Le froid, la faim, la soif me
montaient à la tête. C'était insupportable ! Soudain, un esprit
malveillant vint à moi, me prit et m'emmena quelque part,
dans un endroit sans joie. Je vis des fleurs sèches, des mor-
ceaux de verre cassé. L'esprit me jeta dans un trou au fond
duquel il y avait une tombe, avec un ruban des photos et de
fausses fleurs de cimetière... Je chutai dans cette tombe, elle
claqua et je n'arrivai plus à sortir... Tout à coup, je n'eus plus
peur, plus faim, plus soif, plus froid... Eh oui, ce fut la mort...
qui me sauva !

Marie

Mon plat détesté

Mon plat détesté, c'est la purée de navets avec des
saucisses chaudes. Déjà, les légumes, ce  n'est pas à mon
goût. Donc de la purée ! Et des navets ! C'est encore pire !
Alors que de la purée de pommes de terre, c'est déjà meilleur.
Et les saucisses ? Pour moi, les saucisses, je préfère les man-
ger froides. J'ai envie de pousser toute mon assiette sur le cô-
té ! Savez-vous où j'ai mangé ça ? A la cantine ! Mais ne
vous inquiétez pas, c'était y a longtemps ! Ou pas...

Raphaël

Une blancheur terrible

Une personne meurt, 
le pays meurt.
Le sang coule jusqu'au désastre.
La personne blanchit très fort, 
jusqu'à devenir invisible.
Je ne vois que du sang couler, 
rien d'autre !
La blancheur se propage, 
faites très attention !

Robin

Un week-end bien plein !

Nous, la famille Henry, avons eu un week-end bien
rempli ! Je vais vous expliquer... Ça a commencé vendredi 1er

février : en rentrant de l'école, nous sommes allés chez
Léonie et Camille. Ce sont des amis. Nous étions quatre
familles, huit adultes et huit enfants. Nous avons mangé une
plancha. Je n'aime pas trop ça ! Nous sommes rentrés à 3h30
du matin.

Le samedi, ça a recommencé, sauf que c'était chez
nous. Il y avait à peu près les mêmes invités. Nous avons joué
à cache-cache, à la tablette, à touche-touche... Nous avons
fini à 3h30.

Le dimanche, ma maman est allée à une « réunion
bijoux » chez Marie et Mathieu, un ancien collègue de mon
papa. Nous sommes rentrés à 19h30 et nous sommes repartis
à 21h30. Pendant ces trois heures, Colin, Corentin, Zoé et
moi, nous sommes allés jouer en haut. Zoé et Colin ont joué à
la Switch et Corentin et moi à espionner la voisine. Ensuite,
nous sommes rentrés, on a mangé et on s'est couché à 22h00.
J'ai adoré ce week-end, car j'aime être entourée d'amis, jouer
sans jamais m'ennuyer une seule minute, les rires, la liberté
de m'amuser sans jamais regarder la pendule ! Et j'aimerais
bien recommencer !

Jeanne
(mise au point coopérative par la classe)

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 gentille.
Mon papa je t'aime bien aussi. Tu rentres tard après ton tra-
vail ; c'est pour ça que j'aime aller passer un moment avec toi
à « Burger-King ». Je trouve qui j'ai des bons parents !

Shawn

Neige

La neige craque sous mes pas.
L'odeur de la soupe vient de l'auberge.
Les arbres sont immobiles, 
pétrifiés par le gel.
L'horizon est blanc.
Seule l’ombre des arbres est noire.
L'homme sombre s'effondre, 
abattu par la cruauté de l'hiver...

Yol

Ce qui me met en colère

Ce qui me met en colère, c'est quand on m'appelle
« Jojo la frite ». Avant, on m'appelait « Jojo » . Ça ne me
dérangeait pas : Jordan, donc Jojo, c'est normal. Mais un jour,
j'ai mangé des frites à la cantine, en me régalant énormément,
en m’empiffrant excessivement, et on m'a surnommé « Jojo
la frite ». Ça m'énerve ! Mon cœur s’aplatit de plus en plus, je
suis énervé, je crie, je cours, je suis tout rouge... Mais
heureusement, je ne suis pas énervé au maximum, sinon je
taperais sur tout, les murs, les portes, je jetterais les chaises,
je ne peux pas me contrôler quand c'est comme ça ! Les
adultes me calment en me tenant par les épaules en me disant
que je dois me tranquilliser. Bizarrement, toucher du froid, ça
m'apaise. Alors je me calme, je m'excuse pour ma colère et
c'est fini ! Mais j'aimerais que les taquins s'excusent aussi...

Jordan
(mise au point coopérative par la classe)

Un beau souvenir de voyage      
                                                       

Chez moi, j'ai un lance-pierre. Il vient de Rome. Je
l'ai acheté dans un tout petit magasin, à côté de la fontaine de
Trévise. J'aime l'utiliser au parc Malo. Mais je ne sais pas en-
core bien viser. Normalement, je devais en avoir déjà un, sauf
que moi, tête en l'air, je l'ai perdu quelque-part à Rome. Donc
on a dû en racheter un. Maintenant, je l'ai mis dans ma boîte à
souvenirs. Je n'oublierai jamais ce beau voyage, grâce à ce
lance-pierre...

Raphaël


