
Je préférerais...

Je préférerais être un marteau qu'un clou, 
pour ne pas me faire taper dessus. 
Je préférerais être un aviateur qu'un navigateur, 
pour pouvoir faire des acrobaties dans les airs. 
Je préférerais être un danseur qu'un chanteur, 
pour que mon corps s'exprime librement. 
Je préfère être un écolier qu'un instituteur, 
pour apprendre à calculer, à chanter, à danser...       

Jules

Mon papa et ma belle-mère

Mon papa s'appelle Frédéric Marchand. Il a été
champion de France en basket. Quand je vais chez lui, on va
ensemble au terrain de basket et on fait un « tour du monde ».
C'est un jeu dans lequel on doit mettre des paniers en faisant
le tour de la raquette, en finissant par un « trois points ».
Sinon, quand il pleut, on reste à la maison, ou on va à « Star
Fun », un endroit avec des jeux gonflables ; celui que j'aime
le plus, c'est le « volcan ». Chez mon papa, il y a mon petit
frère qui s'appelle Aymé. Il a quatre ans, il va bientôt en avoir
cinq. Je lui ai acheté un cadeau, c'est un robot. Ma belle-mère
s'appelle Dorothée.   

Lucien

Mon petit cousin Elio

Mon petit cousin Elio a trois mois. Il a les yeux bleus
et les cheveux blonds. Ma mère est sa marraine, elle l'a porté
au moins trois fois... et moi une fois ! J'avais un peu peur,
mais vu que ma mère veillait, ça s'est bien passé, j'ai été très
contente de l'avoir dans mes bras ! Elle lui a donné le
biberon. Elle lui a acheté des chaussons et un pyjama Mickey.
Il était tout petit la petit la première fois que je l'ai vu, mais
ma mère m'a montrée des photos plus récentes, il a bien
grandi. Il dort beaucoup. J'aimerais le voir plus souvent !

Marianne

Mon chat retrouvé 

Mon chat s'appelle Chatoune. Il est noir avec les
yeux verts. Il a quatre ans. Il s'était sauvé à Grande-Synthe au
mois de novembre, pendant cinq mois !L e 24-2-19, on l'a
récupéré chez le vétérinaire. Ma maman avait vu sur
Facebook une association, « Animaux perdus - animaux
trouvés », à Dunkerque. Elle l'a contactée. Maman a décrit
Chatoune. Il y avait un chat qui lui correspondait... et c'était
lui ! Il avait très peur, il était redevenu un peu sauvage. Mais
sinon, il est affectueux. Ma maman a eu un coup d'émotion,
et moi ça m'a fait du bien de le revoir ! Mon Chatoune, je
l'adore !

Clélia

Mercredi 13 mars

Mercredi 13 mars, on  est allé à Kiddy-Squat. On a
mangé sandwich dans la voiture de mamie, puis nous sommes
allés jouer, avec ma maman, mon frère et ma sœur. On s'est
amusé sur le toboggan et la « toile d'araignée ». Mon frère a
parlé à un autre enfant, on a joué avec lui. En fin d'après-
midi, mamie nous a ramenés chez nous.

Shawn

Le problème de chaudière

Tout a commencé quand on se préparait pour aller
chez mon père, qui nous a appelés et nous a dit que la
chaudière était cassée, et qu'on devait prendre des pulls ou
des gilets pour la journée. Mais ma mère n'a pas compris. Du
coup, elle nous a dit de prendre des couvertures, des gilets,
des polaires, etc. Donc on a tout préparé, et mon père est
venu  nous chercher. Une fois chez lui, il nous a demandés :
« C'est quoi tous ces sacs de couvertures ? » Il y en avait un
carton plein, sacrée maman ! Une ou deux semaines plus tard,
la chaudière a été réparée...

Zélie

Pourquoi j'admire les soldats français

J'admire les soldats français parce qu'ils nous ont
sauvés pendant la Première Guerre Mondiale. Un million et
demi d'hommes sont morts pour notre pays. Leur uniforme
était très beau, je trouve que le « bleu horizon » est une jolie
couleur, et leur fusil Lebel était très impressionnant, avec sa
baïonnette. Ces soldats parvenaient à creuser des tranchées
bien défendues. Mais n'oublions pas la peur, le froid, les rats,
la boue, les maladies, les poux, la menace des balles, des
obus et des gaz de combat. Ils se faisaient confiance, ils s'en-
traidaient. Ils sont dû quitter leur famille pendant des mois et
même des années. Merci à tous ces courageux soldats !

Charlie
(mise au point coopérative par la classe)

La cigarette 

Fumer, cela peut tuer, pourtant beaucoup de per-
sonnes fument. Fumer, c'est inadmissible ! Le tabac est une
plante, il faut donc arrêter de planter cette catastrophe ! Tous
les jours on allume des millions de cigarettes, et des milliers
de gens meurent de maladies des poumons. Alors attention :
quelqu'un vous propose de fumer ?  Ne l’écoutez pas, il a en-
vie sans s'en rendre compte que vous soyez malade, il veut
vous tuer ! Il est zinzin dans sa tête !!!

Alexis A.

La guerre 

Une fois que j'étais en week-end, mon frère et moi
nous nous sommes déclarés la guerre ! La guerre de quoi ? La
guerre des chatouilles ! Nous étions sans pitié ! Puis le lende-
main, c'était celle des jeux vidéos. Pour la première bataille,
j'ai gagné, mais à la deuxième, il m'a exterminé, réduit à
néant ! Bref, il y a égalité ! Affaire à suivre …

Alexis D.G.

Le week-end

Samedi 16 mars, mes parents sont allés au bal des
« Optimistes » avec ma mamie, mes tantes, mon oncle. Donc
j'ai dormi chez mon copain Maël dans la nuit de samedi à di-
manche. Mes parents sont venus me chercher chez mon co-
pain le lendemain vers midi. Ensuite, l'après-midi, on est allé
à « l'access » de ma sœur pour la gym'. Nous sommes rentrés,
puis à 19h00, nous avons mangé.

Axel


