Anniversaire ou Noël ?

Ma matière préférée

Je préfère Noël pour deux raisons. La première, c'est
qu'on a plus de cadeaux. Et la deuxième, c'est que je vois
toute ma famille. Les anniversaires, j'aime bien aussi, mais je
ne vois pas toute, toute, toute ma famille. A mon anniversaire
du côté maternel, je vois mamie Ronnie, Papy Richou, mes
parents, mon frère et mes sœurs. Et du côté paternel, tata, mamie Dominique, papy Yves, mes parents, mon frère et mes
sœurs. Alors voilà !
Jordan

Ma matière préférée, ce sont les maths. Souvent, j'apprends des choses à mon papa, comme notre façon de calculer avec des fractions en faisant un dessin, et lui m'en apprend
aussi, comme pour les divisions que je ne comprenais pas
bien. Maman, elle, c'est plutôt le français... mais surtout pas
les maths ! Souvent, quand elle voit mon travail, elle retombe
dans son enfance, ça lui rappelle les mauvais souvenirs de sa
scolarité, et ça me fait rire ! Si j'aime les maths, c'est pour
deux raisons : un, pour être fort à calculer vite, et deux, pour
être plus tard chimiste, car c'est un métier scientifique et il
faut être bon en mathématiques. Quand j'étais en CE2, j'étais
avec Mathéo : lui, c'étaient les maths mais pas la lecture, et
moi, tout l'inverse ! Alors on s'est aidé : Mathéo est devenu
bon en lecture, et moi en maths !
Alexis A.
(mise au point coopérative par la classe)

Mon voisin
Mon voisin d'habitation est dans ma classe. Il a les
cheveux bruns. Il porte des lunettes. Il est marrant, joueur,
joyeux, sympathique, souriant. Il a les yeux marrons. Il n'habite pas vraiment juste en face de chez moi. J'ai appris a le
connaître le Jeudi 16 janvier. Je pense que vous avez deviné
de qui il s'agit ? Mais je le garde pour moi, ce secret !
Jules
En camp
L'été dernier, je suis allé en camp une semaine .Il y
avait Jade, une amie, Clara ma cousine... Les animateurs nous
ont fait une blague, ça ma fait très peur ! Parmi ces animateurs, il y avait la belle-mère ou la mère de Robin. On a fait
plein d'activités, par exemple du vélo, du bateau et plein
d'autres choses encore... Le jeudi, on a fait une boum. Grâce à
Clara, j'ai eu beaucoup d'amies. C'est le meilleur camp que
j'aie jamais fait et l'été prochain je vais y retourner. J’espère
qu'il y aura encore Clara ma cousine et Jade mon amie !
Léa
Ce que j'aime
J'aime lire de petits romans, mais je n’aime pas les
trop petites écritures ! Il me faut toujours un livre ! J'aime
aussi dessiner, moins bien que mon frère mais quand même...
Je regarde des « tutos » sur Internet. J'aime déjà dessiné beaucoup de choses comme Mickey, un gâteau à deux étages et
plein d'autres choses. J'aime regarder mon frère modeler de la
pâte Fimo : je trouve que c'est très intéressant. Il a déjà créé
un personnage de jeu vidéo. Mais quand il râle car il n'arrive
pas à faire quelque chose, je crois que c'est de ma faute car je
le déconcentre ! Le 4 février au soir, il a imaginé une petite
chauve-souris ! J'aime aussi le regarder dessiner car il a du talent ! Toutes ces choses, je les adore, je ne pourrais pas m'en
passer !
Marianne
Le chêne attend
« Ça va faire deux-cents ans que je ne fais rien... Il
faut que je m'y mette, sinon je vais mourir sans avoir jamais
rien fait. D'ailleurs mes feuilles commencent à tomber, c'est
l’automne qui fait exprès de s’acharner sur moi ! Bon,ce n'est
pas grave ! Il va voir ce qu'il va voir. Je vais appeler mes
amis : Jonas ! Mon copain l'oiseau ! Viens sur moi avec tes
milliers d'amis ! Je veux être couvert de plumages et de
chants !
- Désolé, je ne peux pas, non...
- Alors que vais-je devenir ? On ne peut pas être un arbre
sans oiseaux ! »
Robin

Si j'étais un chat
Si j'étais un chat, je ne pourrais pas manger des
gaufres, ni faire des balades en vélo, ni faire la fête, ni apprendre les maths et le français, ni pratiquer les arts plastiques... Je ne pourrais que manger des croquettes et boire de
l'eau... Mais j'aurais peut-être du plaisir à chasser les oiseaux
et les souris, à ne promener dans les jardins et sur les toits, et
à dormir quand j'en aurais envie !
Shawn
Être ou ne pas être ?
Je pourrais être un crayon de bois ou une gomme, la
France ou le Portugal, je pourrais être riche ou pauvre, un
crayon de couleur ou un feutre, une fleur ou un vase, une Mer
ou un Océan, une règle ou un thamographe, un surligneur vert
ou un surligneur jaune, un chêne ou un châtaigner, une porte
ou une fenêtre, un prénom ou un nom, rousse, brune ou
blonde, un texte ou un poème, une pendule ou une montre, un
maillot ou un pull, un cahier ou une pochette, un marteau ou
un clou, un chien ou un chat, mais tous comptes faits, je préfère être humaine et rester Zélie !
Zélie
L'animal que j'aimerais être
Moi, je voudrais être une lapine naine. Je m'appellerais Rose. Je serais blanche et grise avec des yeux bleus. Je
serais sauvage, comme ça je pourrais manger ce que je veux,
au risque de manquer. Je me régalerais d'herbe fraîche et
tendre, de fleurs... Je vivrais dans un terrier profond et spacieux tapissé de paille, de feuilles et de mousse, seule pour
être tranquille. Je serais gentille, discrète, courageuse mais
prudente. J'éviterais de m'aventurer sur les routes où passent
les voitures ! Mais malheureusement, je ne suis qu'une humaine... ce qui n'est pas sans avantages : au moins, je ne
risque pas de finir dans une assiette, à la moutarde !
Jeanne
(mise au point coopérative par la classe)
Malheureusement
Malheureusement mon poisson Bubulle est mort. Je
pense savoir pourquoi, c'est sûrement parce qu'il a trop mangé. Je suis déçu, mais ce n'est pas très grave car j'en ai un
autre qui s'appelle Junior. Entre le moment où je l'ai acheté et
le jour de sa mort, il ne s'est écoulé qu'un mois...
Alexis D.G.

