Les sports que je voudrais pratiquer
En premier, je voudrais faire de l'équitation. C'est
agréable de travailler avec les chevaux. J'en ai déjà fait trois
fois. La première fois, c'était une surprise : on était en balade
avec mes parents, puis ils m'ont demandé si un stage d'équitation me ferait plaisir. Je leur ai répondu oui, toute excitée !
Quand on est arrivé, une dame du centre équestre nous a prêté
un cheval. Il s'appelait Ouragan. La deuxième fois, c'était
pour mon anniversaire, j'ai eu un deuxième stage. Ma professeur s’appelait Noémie, comme pour la troisième fois. Avec
les deux derniers cours, j'ai appris à seller les chevaux, à leurs
mettre les rênes. J'ai aussi appris à aller au pas, au petit trot,
au trot et enfin au galop.
En deuxième sport, j'aimerais athlétisme. J'ai déjà essayé et ça m'a donné envie d'en faire, mais il faut choisir...
Emma
Banane
Banane est mon nounours. C'est un chien, Pluto, l'un
des personnages des dessins animés de Walt Disney. Je lui ai
donné ce nom parce qu'il est de couleur jaune. Il est tout
doux, comme mon lapin. Je l'ai eu le deuxième jour de mon
voyage à Disneyland-Paris début février. Ce sont mes parents
qui me l'ont offert. Depuis, je ne le quitte plus ! Il fait
maintenant équipe avec ma peluche Donald. Dès que j'arrive
chez moi, je le prends sur mes genoux pour faire mes devoirs,
pour jouer, et enfin pour dormir. Je l'adore !
Julian
(mise au point coopérative par la classe)
Ce qui calme ma colère
Ce qui apaise ma colère, c'est d’être calmé par des
copains, des copines ou par ma famille. Quand quelqu'un que
je n'aime pas ou que je ne connais point vient vers moi pour
éteindre ma rage, alors là, ça m'étonne ! Même mon chat me
calme, je ne sais pas comment est-ce-que c'est possible.
J'aime être entouré de bonnes intentions qui me ramènent à la
tranquillité, car au moins, je ne suis plus énervé !
Alexis A.
Le bazar
Dans ma chambre, il y a un bazar apocalyptique.
J'essaie de tout ranger mais ma mère me dit qu'il ne doit plus
rien avoir sur ma bibliothèque. Donc je trie tout ce que je
veux vendre, ou ne pas vendre. Le pire, c'est que tout ça, ce
ne sont que des jouets que je n'utilise même plus ! Je vais
devoir attendre la prochaine brocante pas très loin de chez
moi pour pouvoir résoudre ce problème !
Alexis D.G.
La bande de Dunkerque
Le dimanche 3 mars 2019, mes oncles, mes tantes,
mes cousines, mes parents, ma sœur, mon frère et moi, nous
sommes allés à la bande de Dunkerque. A 11h30, nous étions
sur la place Jean-Bart. Après nous sommes allés à une
« chapelle », c'était dans une grande tour où nous avons
mangé. Ensuite nous sommes sortis, puis nous sommes allés
chercher un châssis de fenêtre pour y monter et en jeter des
confettis. Après, nous avons suivi la bande jusqu'au chahut, là
où j'ai vu Zélie. Puis nous sommes rentrés et nous nous
sommes couchés tard.
Charlie

Mon entraîneuse
Je suis allé au carnaval de Dunkerque, j'y ai vu mon
ancienne entraîneuse de foot de Petite-Synthe. Elle s'appelle
Virginie, je l'aimais beaucoup. Mais maintenant, elle joue à
Saint-Pol-sur-Mer. Elle m'a dit qu'elle va d'ailleurs arrêter,
mais je ne sais pas pourquoi. J'ai pensé que c'est dommage !
Mais j'ai été très content de la revoir.
Clément
Le pire
Le pire au foot, c'est quand on a perdu contre
Warhem ! Si je vous dis le score, vous allez être choqués !
22-0 ! Nous, on avait 0 et les autres 22 ! Notre gardien de but,
c'était Raphaël, et à la deuxième mi-temps, c'était Enzo. Le
capitaine, je ne me rappelle plus. Ça fait mal !
Eddy
L'oeil de Sainte-Lucie
L'oeil de Sainte-Lucie est un coquillage très dur
qu'on peut trouver en Corse, en Egypte, là où les mers sont
chaudes. Ils vivent tout au font de la mer. Il faut qu'il reste
dans l'eau pour qu'apparaisse un petit point au milieu, comme
un œil. J'aime les regarder parce que ça me rappelle des
souvenirs de mes voyages en Egypte, en Corse… Je crois
qu'on peut aussi en trouver en Espagne.
Lucien
Ma pancréatite
Tout a commencé quand j’étais chez ma mère : j'ai
eu un peu mal à mon ventre pendant environ une semaine.
Une semaine plus tard, en pleine nuit, j'ai eu encore plus mal,
donc ma mère m'a emmenée à l'hôpital, ou plutôt aux
urgences. Avec ma mère, on a attendu à peine dix minutes.
On a fait une échographie et les médecins ont trouvé que
j'avais une pancréatite. Ensuite, on a fait les papiers. Puis on
nous a donné une chambre. Je suis restée à l'hôpital à peu
près une semaine et demi ou deux. J'ai dû faire plein de prises
de sang. Je ne pouvais pas manger de matières grasses, donc
j'avais un régime ! En plus, c'était au moment de Pâques, je
ne pouvais pas manger de chocolat ! Donc j'ai eu un bol de
l'hôpital en cadeau, pour manger mes céréales. Je n'étais pas
toute seule : ma mère et mon père faisaient le relai : un ou
deux jours, c'était ma mère, et un ou deux jours, c'était mon
père, et j'avais le droit aux visites. Et puis je suis enfin
sortie... guérie ! Ouf !
Zélie
Pour me calmer...
Pour me calmer de ma colère, ce sont souvent mes
frères qui la provoquent en me taquinant, je vais dans ma
chambre et je joue. Je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas,
ça marche ! Je joue au Kaplas, ce qui réclame justement de la
tranquillité, ou je m'invente une chasse au trésor, le trésor est
un bonbon. Sinon, je me mets dans la peau d'un agent secret
armé de pistolets « Nerf ». Celui que j'utilise le plus est le
« Mastodon ». Ou je joue avec ma Wii sur la télévision.
Quand je suis calmé, je sors de ma chambre... et je suis prêt
pour une nouvelle chamaillerie !
Lucien
(mise au point coopérative par la classe)

