Lille-Strasbourg
Quand je suis allé voir jouer le LOSC contre
Strasbourg, moi, j'ai parié que le LOSC allait gagner, mais il
y a eu un score nul, 0-0. Je ne connais qu'un joueur du LOSC,
il s’appelle Nicolas Pépé. Il est fort, il a failli marquer. Le
gardien de but, je ne me souviens plus de son nom, mais en
tout cas, il était fort ! Je me rappelle aussi qu'il y avait plein
de monde !
Eddy
Mon futur chat
Bientôt, j'aurai un chat. Je l'appellerai Balou. Je voudrais que ce soit un mâle, qu'il soit gris, noir et blanc, avec
des yeux bleus. Ce sera l'un des chatons de la chatte de la copine de ma mère qui va accoucher très bientôt. On le sait
parce qu'elle cherche un recoin pour être tranquille et elle ne
sort plus de la maison. Je voudrais qu'il soit affectueux, gentil, joueur mais calme... Mais si c'était tout l'inverse, je le garderai quand même. Je le caresserai, je lui offrirai des jouets,
je le nourrirai, je nettoierai sa litière, il dormira dans un panier à côté de mon lit... Mais j'espère qu'il n'embêtera ni mon
lapin, ni mes poissons, si mon cochon d'inde. J'ai hâte !
Julian
(mise au point coopérative par la classe)
Le concert
Samedi 23 mars, je suis allée à Lille pour assister au
concert de Govrage. Il a commencé à 20 h 00 et il s'est fini à
22 h 00. Je ne connaissais pas ce chanteur, mais maintenant,
j'adore Govrage, qui chante du slam. On a acheté le CD et on
attend le nouvel album qui sortira le 20 septembre... à la naissance de ma future petite sœur ! Je crois que ce sera un de
mes chanteurs préférés, car il sera lié à cet heureux événement !
Elysa
Rêve éternel
Ai-je un rêve au fin fond de mes pensées ? Ai-je une
histoire magique à raconter ? Je cherche, je cherche, puis
cherche encore... Quand une idée me vient, elle me traverse la
pensée, parfois si vite que je ne parviens pas à l'attraper !
Mais qu'est-ce que cette idée ? Est-elle noire comme un grand
désespoir ? Ou multicolore comme un arc-en-ciel étincelant ?
Diriez-vous que j'ai une imagination impressionnante, ou banale comme tout le monde ? Un rêve peut être une passion
depuis toujours comme une idée surgie de nulle part. Un
mystère, toutes ces idées qui tournent et retournent dans notre
esprit comme des petits papillons insaisissables ! Comment
réaliser qu'il puisse y avoir tant de mystères dans ma pensée ?
Emma
Porter un bébé chat dans les bras
Une fois, je suis allé plusieurs jours chez ma grandmère paternelle avec mon père et mon frère, c'était en août.
Quand on était là-bas, on est allé chez la sœur de mon père et
ma cousine Floriane. On est rentré dans son appartement, et
dans la salle à manger, il y avait des chats, dont une chatte
nommée Sucette. Elle avait eu des petits chatons. J'en ai porté
un, il était trop mignon ! Il n'avait pas encore ouvert ses
yeux ! Et mon frère aussi en a porté un ! J'étais heureuse !
Jade

Mes livres
Mon livre exprime une grande tristesse
ou bien une joie si forte...
Peu importe...
Mon livre a des illustrations
ou il n'en contient aucune...
Peu importe...
Tant qu'il me plaît, je ne renoncerais pas
à dévorer toute la série,
à en recommencer une deuxième !
Lire est une passion pour moi,
comme pour quelques-uns parmi vous tous...
Esther
Méchant !
Toi méchant,
pourquoi veux-tu faire beaucoup de mal aux gens ?
Pourquoi es-tu cruel ?
Pourquoi aimes-tu tuer les innocents ?
Toi méchant,
d'où vient ta méchanceté ?
Es-tu donc si bête?
Toi méchant,
ne vois-tu pas que tout le monde te déteste ?
Méchant,
tu es démoniaque, porteurs de malheurs !
Ilana
Moi
Bonjour, je m'appelle Jeanne. J'ai neuf ans. Je suis
née le 1er avril 2009. Je mesure 1m44, j'ai les yeux bleus. J'ai
deux problèmes. Mon premier est l'eczéma : ce sont des
plaques rouges que tu grattes sans arrêt tellement ça te démange ! Et mon deuxième, c'est l'asthme. J'en ai depuis que
je suis toute petite ; en cas de crise, j'ai du mal à respirer car
mes bronches se resserrent fort, par exemple quand je cours
ou que je fais trop ma folle... Ma couleur préférée, c'est le
jaune. J'aime cette couleur parce qu'elle me tient chaud ! Voilà, je crois que je vous ai tout dit... Ou presque !
Jeanne
Coincée entre deux portes
Un matin, je me réveille allongée sur le sol d'une
pièce toute blanche, entre deux portes. J’essaie de les ouvrir,
mais elles sont fermées à clé. Je frissonne d'inquiétude... Où
suis-je ? Dans ma chambre ? Non ! Dans celle de mon frère ?
Pas du tout ? Ou même, chez moi ou chez quelqu'un d'autre ?
Mystère ! La panique me fait perdre la tête, alors je crie au
secours, et crie et recrie... La pièce est vide, ça résonne, mais
personne ne répond. Je toque à l'une des porte, je tambourine
sur l'autre... sans résultat ! J'ai l'impression qu'il n'y a vraiment personne ! C'est le désastre ! Je ne sais plus quoi faire !
Je suis pétrifiée par la terreur ! Je n'ai plus rien ni personne,
pas même mes amies, ma famille, mes animaux... A l'aide !
Aaaah ! Mon cœur va s'arrêter...
Zélie
(mise au point coopérative par la classe)

