
Mes chats

Nos trois chats, on les laisse dehors. Ils vivent sur la
terrasse, ils ne rentrent pas dans la maison. On leur a fait une
cabane. Ils s'appellent Mio, Crevette et Abby. Abby est gris,
Mio est noir et Crevette est blanc. Mio a trois ans, Crevette a
deux ans et Abby a un an. On leur donne de l'eau  et des cro-
quettes. Ils s'amusent en sautant sur la poubelle et sur le toit.
Je les aime bien ! Mio se laisse prendre et caresser. Crevette a
peur. Abby joue mais n'est pas câline.

Shawn

Le bonheur et la tristesse 

Quand une vague de bonheur m'aspire, je suis si heu-
reux qu'aucune tristesse ne peut plus me traverser. Mais ce
bonheur est quelque chose de rare ! Quand il me sourit, il faut
en profiter, car la tristesse est toute proche, prête à m'acca-
bler. Quand ce moment passe, je me sens descendre dans une
profonde salle sombre, et là, je ne peux que pleurer...

Yol

Chez moi

Chez moi, il y a d'abord une porte d'entrée. Quand on
ouvre la porte, il y a un couloir, où l'on range nos chaussures.
Au rez-de-chaussée, il y a aussi le salon, la salle à manger et
la cuisine. Quinze marche mènent au première étage, où se
trouvent la chambre de Lucas, qui a six ans, et celle de Ti-
méo, qui a quatre ans. Un autre escalier mène au deuxième
étage où il y a ma chambre, et celle de Noa, qui a treize ans,
et la salle de bain. Nous avons une cave mais pas de grenier.
Il y a aussi un jardin avec un grand espace pour jouer. J'aime
ma maison, elle est agréable !

Zélie

Mon chat

Dimanche 16 septembre, j'ai eu un chaton pour mon
anniversaire, mais un peu en avance. C'est un mâle blanc et
gris qui a deux mois. Je l'ai appelé Félix. Il m'aime : il grimpe
sur moi. Il est câlin, doux, gourmand. Quand je le regarde
dormir dans son petit fauteuil, je me dis que je l'aime, mon
Félix !

Alexis A.

Lina est malade

Ma cousine qui s'appelle Lina. Elle va avoir trois ou
quatre ans. Samedi, je suis allé chez mon grand père. Ma
cousine était là, elle vomissait... Ma tante l'a emmenée à
l'hôpital. Puis elle nous a appelés et nous a dit que Lina devait
rester hospitalisée jusque Mardi. J'espère qu'elle ne va pas
rester plus longtemps. Ça m'a fait bizarre, mais je n'étais pas
trop inquiet.

Axel

Ma famille

Dans ma famille, nous sommes cinq. Il y a mon père,
il est étudiant. Il travaillait mais il a repris des études de
management en entreprise informatique. Il a quarante-deux
ans. Il aime passer du temps avec moi. Ensuite, je vais vous
parler de ma mère. Elle est infirmière. Elle a trente-neuf ans.
Elle aime courir. Après, il y a ma sœur qui s'appelle Salomé.
Elle aime sonttéléphone ! Enfin, le dernier est mon petit frère
Auguste. Il a quatre ans, il aime jouer avec moi. Et moi, j'ai

neuf ans, j'aime le  handball. Je suis très heureux dans cette
bonne famille et j'ai même envie d'avoir encore un petit
frère !

Charlie

Mes chats

Chez moi, j'ai deux chats, des femelles. Ce sont des
bébés. Elles mangent des croquettes et du pâté. Ils boivent du
lait. Elles s'appellent Chanel et Bébé. Elles ont neuf mois.
Elles sont noir et blanc. Elles dorment tout le temps. Elles
jouent beaucoup et elles font des câlins tous les jours. Je les
adore mes chats !

Eddy

Pantoufle

Pendant les vacances, je me suis occupé de mon lapin,
car quand c'est l'école, je n'ai pas le temps, c'est ma maman
qui s'en charge. Il s'appelle Pantoufle. C'est un lapin nain
mâle au poil marron, avec du blanc sur la tête. Il a deux ans.
Il a de petites pattes. Il pèse deux kilos. Il vit dans une grande
cage. Je l'ai lavé, je lui ai donné à manger, des carottes et des
fanes ; Il a adoré mes caresses entre ses oreilles. Je l'aime !

Julian
(mise au point coopérative par la classe)

Les boucles dunkerquoises 2018

Dimanche dernier, j'ai participé aux « Boucles Dun-
kerqoises ». J'ai couru 990 m avec Zélie et Abigaëlle. J'ai ga-
gné une médaille, une banane et une petite lampe. J'ai adoré
cette journée ! C'était la premier fois que j'y allais, sans ap-
préhension. Je retournerai avec plaisir l'année prochaine ! 

Emma

Ma maison

Ma maison est grande. Il y a deux étages. Le dernier
étage, c'est la chambre de mes parents, et il y a aussi une bai-
gnoire et des toilettes, parce que la salle de bain est trop pe-
tite. En bas, il y a l'entrée et le salon à côté, avec un coin cui-
sine, mais il y a une petite marche pour séparer les deux es-
paces. Au deuxième étage, il y a ma chambre  et celle de mon
frère. Il y a une cave, une remise et un jardin. Je trouve que
ma maison est très bien !

Esther

Mes peurs

Ma peur est de monter pour la première fois sur un
bateau, car j'ai peur qu'il coule au fond de la mer. J'ai aussi
peur des araignées, un petit peu, car elles nous montent des-
sus et elles peuvent nous piquer fort ! Et parfois elles laissent
des traces là où elles nous ont piqué...

Hugo

Mes plats préférés

Mon premier plat préféré, ce sont les lasagnes, car il
y a de la sauce tomate et des pâtes avec du gruyère. Mon
deuxième est la raclette, parce qu'on fait fondre du fromage
sur des pommes de terre qu'on a épluchées nous-mêmes...

Hugo


