Si j'étais...
Ce que j'aime dans la nature
J'aime le lever de soleil avec ses reflets roses dans le
ciel. Tous ces oiseaux qui chantent et s'envolent pour une
autre destination... J'aime l'océan avec tous ses poisson multicolores ! Les félins qui chassent dans la savane. Les fleurs qui
poussent dans les jardin ou dans les près. J'aime les arbres qui
nous donnent de l'oxygène. Les ruisseaux qui coulent tout le
long de nos maisons. Merci à toute cette belle nature !
Zélie

Si j' étais un chat, je ne pourrais pas aller fouiller
dans l'armoire à gâteaux, et en plus, prendre les bonbons de
mes parents. Si j'étais un lapin je ne pourrais pas déguster les
plats savoureux de papa ou maman. Si j'étais une grenouille,
je ne mangerais que des mouches : beurk ! Si j'étais un chien,
je mangerais des croquettes... Alors finalement, je préfère rester moi.
Alexis A.
La chance d'une gazelle

Si j'étais un animal...
Si j'étais une girafe, je ne pourrais pas regarder la télé. Ou alors je devrais me baisser. Aaaah ! Mes pauvres genoux ! Si j'étais un paresseux, je serais très, très lent, surtout
pour aller au super-marché. Si j'étais un poisson, tout serais
ennuyeux. Mais un humain, alors ? Je sais, un humain, ça ne
sait pas voler, ça ne sait pas respirer sous l'eau ! Mais je veux
quand même rester humain...
Raphaël

Un jour, une gazelle se fit poursuivre par des lionnes.
Elle courut à une vitesse incroyable, mais les lionnes la rattrapèrent, et l'une d'elle décida de lui sauter dessus ! Mais la gazelle ralentit brusquement, alors la lionne la loupa ! Une autre
se dit qu'elle allait la bousculer dans l'eau, mais à nouveau, la
gazelle esquiva l'attaque et ce fut la lionne qui tomba dans
l'eau ! Quelle chanceuse, cette gazelle !
Alexis D.G.
A Nausicaa

Un menu que j'aimerais bien manger...
Le menu que j'aimerais manger souvent serait « nuggets, frites, oasis et glace chocolat-vanille-fraise ». Tout
d'abord, j'adore les nuggets, parce que c'est fondant, croquant,
savoureux, texturé. Je sais que ce n'est pas bon du tout pour la
santé, c'est pour ça que je n'en mange qu'environ une fois tous
les deux mois. Ensuite, les frites ; j'en raffole, comme presque
tous les enfants du monde ; j'aime ça, c'est plein de gourmandise ! C'est trop bon ! Ma mamie les fait au four, c'est beaucoup moins gras qu'avec une friteuse ! Pour moi, c'est
meilleur ! L'oasis, c'est très, très, très sucré... Mais c'est goûteux, on va dire. Mon parfum préféré d'oasis, c'est aux fruits
rouges. Et pour finir, la glace ! Ce chocolat! Cette fraise !
Cette vanille ! C'est tout simplement exquis ! Et vous, ditesmoi, quel est votre menu préféré ?

Marie
L'arbre
L'arbre est mort, toutes ses feuilles sont desséchées.
Il a froid, il est nu dans l'hiver. Il reste une dernière feuille qui
s'accroche, mais un vent méchant l'emporte. L'arbre sera malade, avec ce froid et cette neige ! Ne vous inquiétez pas... Il
revivra quand reviendra le printemps !
Marianne
Au revoir, Osiris !
Voilà... Osiris est partie. C'était une chatte noire et
blanche aux yeux bleus, capricieuse mais affectueuse, que
nous avions depuis le début de l'année, le temps de déjà s'attacher. Pourquoi est-elle partie ? Maman a décidé qu'il fallait
s'en séparer, parce que mon frère Timéo est allergique aux
acariens. Ce sont de petites bestioles microscopiques qui se
cachent un peu partout, dans les poussières, les tapis, les lits...
et les poils d'animaux ! Ma deuxième chatte, Lolita que nous
avons depuis quatre ou cinq ans, n'est pas partie, car j'ai tellement pleuré que les gens qui sont venus les chercher l'ont rendue. Comme elle est souvent dehors, c'est un moindre problème...
Hugo
(mise au point coopérative par la classe)

En janvier, avec mes parents et ma sœur, je suis allé
à Boulogne-sur-Mer, à Nausicaa. J'ai vu plein d'animaux
aquatiques. Il y avait un requin qui mesurait à peu près 2,45
m de long. J'ai vu aussi une grande raie manta, énorme, très
jolie ! Ensuite, nous sommes allés manger ; c'était un bon
sandwich. Une heure plus tard, j'ai vu des lézards et des crocodiles. Puis nous sommes allés voir un spectacle étonnant,
avec des lions de mer. Enfin, nous sommes allés à la boutique
; j'ai acheté un collier avec une dent de requin, une tirelire en
forme de poisson- clown, car j'ai cassé mon ancienne, et un
crayon avec une tête de requin. J'ai adoré cette visite de Nausicaa.
Axel
Ma mamie maternelle
Ma mamie maternelle s'appelle Annick. Elle habite à
Malo-les-Bains, dans un appartement. Elle a les cheveux roux
et les yeux bleus. Elle porte des lunettes. Nous allons tous les
mardis soirs chez elle, après mon cours de guitare. Je me rappellerais toute ma vie de ses croissants au chocolat, un régal !
Je l'adore, ma mamie !
Charlie
Le week-end
Le samedi, je me réveille entre 11h30 et 11h45, et
parfois c'est même plus tard ! Je descends pour dire bonjour à
ma maman, et je reste 1h00 en bas. Vers 13h30, on mange et
je digère dans le canapé en regardant la télé. A 14h30, je vais
jouer aux poupées. Je descends à 15h30 pour mes devoirs.
Puis je vais encore jouer aux poupées. Vers 17h45, je reviens
en bas et j'attends le repas. On mange et je me mets dans mon
canapé avec ma maman, on fait des câlins. Enfin, je vais me
coucher vers 22h00.
Je me réveille, on est dimanche. Le matin je me lève
vers 11h30. Je descends, je dis bonjour à ma maman. Il est
12h45. Je vais en haut. Je regarde la télé dans ma chambre.
Vers 16h00, je descends pour prendre mon goûter et je reste
en bas. Vers 19h00, on mange et vers 21h00, je vais me coucher, je regarde des vidéos. Et voilà, mon week-end est fini !
Clélia

