Le carnaval de Malo
La préparation du voyage
Samedi 9 mars 2019, je suis allé faire des photos
pour mon passeport dans un magasin spécialisé pas très loin
de la place Jean Bart. Ensuite, mon beau-père et moi sommes
allés dans une agence de voyage. Car voilà la grande nouvelle : pendant les vacances d'avril, nous allons partir en
Chine, en avion depuis Paris, pour douze jours ! Je suis pressé d'aller rencontrer ma tante qui habite là-bas, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vue ! Puis nous sommes allés manger
dans un restaurant qui s'appelle le Grand Morien. J'ai bien
mangé ! Mon beau-père, sur le trajet entre le restaurant et l'arrêt de bus, m'a pris sur une épaule comme quand on prend un
sac à patates, c'était amusant, nous étions heureux à l'idée de
ce beau voyage. Puis nous sommes rentrés...
Alexis D.G.
Moi
Bonjour ! Je m'appelle Alexis Audant, j'ai neuf ans,
je suis croyant en Dieu, de religion catholique. J'habite à
Dunkerque-Rosendaël, je suis élève à l'école Lamartine, fier
d'être en CM1. J'ai deux frères : Thaïs et Wyatt. Thaïs est né
le 22/12/15, et Wyatt le 16/02/18. Papa s'appelle Jonathan, il
a trente-cinq ans, il est né le 27/09/83. Maman s'appelle Vanessa, elle a trente ans, elle est née le 07/07/88. Mes parents
ont tous les deux un travail : maman est vendeuse à « MagicDépôt », là où l'on vend de tout. Papa est échafaudeur.

Hier, je suis allé au carnaval de Malo. J'ai trouvé
neuf pin's. Puis après, la bande arrivait pour le rigodon final.
Il a duré de 19h00 à 20h30.
Clément
Ma pièce préférée dans ma maison
Ma pièce préférée dans ma maison, c'est ma
chambre, parce qu'il y a là tous mes jouets. Il y a bien sûr
mon lit, mon poste, tout plein d'affaires que je voudrais ne jamais quitter. Je ne voudrais surtout pas déménager, mais
peut-être changer de chambre pour la laisser à ma petite sœur,
et je devrais aller avec ma grande sœur Maëlys. Je l'adore, ma
chambre !
Elysa
J'imagine...
J'imagine que le renard que j'ai fait en arts plastiques
prend vie, s'échappe de son beau décors. Je l'imagine près de
moi, chaud, doux, de milles couleurs. Intrigant avec son regard étonné, surpris de rencontrer celle qui l'a créé ! Affectueux... il vient tout près de moi, mais il est aussi sur ses
gardes... Un seul geste de ma part suffirait pour qu'il coure se
cacher. Ses yeux resplendissent comme deux volcans en
éruption ! Son museau noir comme la nuit revient vers moi...
Qu'est-ce qu'on peut imaginer quand on est un élève de
CM1 !!!
Emma

Alexis A.
Nouvelle
Mes bêtises du matin
Quand je me lève, le spectacle commence !
Acte un ! Je marche sur mes jouets que je n'ai pas
rangés la veille au soir. Ça fait mal, et en plus, je les casse !
Mon pauvre pied ! Mon pauvre « Faucon Millénium » en
Lego !
Acte deux ! Quand je déjeune, la tête encore « Allo
la Lune ici la terre », je verse le jus d'orange dans mon bol
plutôt que dans mon verre. Je me sers en céréales... et les voici dans le jus d'orange ! Immangeable !
Acte trois ! Le clou du spectacle : il faut ensuite que
je m'habille ! Je me rends compte après avoir enfilé mon jean
que je n'ai pas enlevé mon pyjama !
La pièce de théâtre est terminée, applaudissez !
Lucien
(mise au point coopérative par la classe)

Me voici, nouvelle dans l'école. Je me fais une amie,
voilà... Mais la deuxième, où est-elle ? Une seule amie, ça me
suffit ou pas ? Je m'entendrais bien avec une nouvelle amie,
oui ou non ? Si je me fais vraiment une autre amie, j'aurai la
réponse à toutes mes questions ! Mais pas la peine de tergiverser : il faut passer à l'action !
Esther
Mes bêtises du matin
Quand je me réveille, je descends dans le salon, je
dis bonjour à tout le monde, puis je prends un bol. Je verse
mon lait... Et catastrophe ! J'en renverse partout... Maintenant, je dois nettoyer ! Puis après, je vais m'habiller et je me
rends compte que j'ai mis mon tee-shirt à l'envers ! Oh la la !
Je ferais mieux de me mettre un gant de toilette bien froid sur
le visage pour être mieux réveillé !
Hugo

Si j'étais un animal...
Si j'étais un chien, je ne pourrais pas parler ni manger
tout ce que je veux, par exemple une salade, des tomates, des
gâteaux, toutes ces choses que j'aime bien, je ne pourrais pas
me mettre debout ni prendre les gâteaux sur la plus haute étagère de mon placard. Si j'étais un poisson, je ne pourrais pas
aller dehors, ni marcher dans la forêt et je souffrirais de l'humidité ! Si j'étais un chat, je ne pourrais manger que des croquettes mais pas des fruits ni de légumes par exemple, et
quand je voudrais dire quelque chose, il ne sortirait de ma
bouche qu'un miaulement ! Je préfère être une humaine !
Clélia

Ce week-end
Ce week-end, je suis allé chez mon père. On a fait
des magasins. Le premier, c'étaient les courses pour manger
au repas du soir ! Après, on est allé laver la voiture, près de
Saint-Pol et on a mangé au McDo : j'ai choisi dans les « petites faims », je ne sais plus comment ça s'appelait, en boisson, de l'ice-tea, et des frites. Ensuite, on est allé à la pharmacie pour une crème pour mon frère, et à Picwic toujours pour
mon frère encore, qui a regardé les jeux de société. Voila tout
ce qu'on a fait, mais mon père avait un peu mal au dos !
C'était un bon week-end !
Jade

