Le film dont je suis fan'

Lille-Lyon

Le film dont je suis fan' est « Star Wars ». Pourquoi ?
Parce que il y a de l'action, de la guerre, des monstres bizarres. Et parfois, c'est rigolo ! Mon personnage préféré est «
Anakin Skywalker ». J'ai même décoré ma chambre tout en «
Star Wars ». En plus, je collectionne les bustes. J'adore ces
films !
Hugo

Avec mon père, je suis allé voir le match Lille-Lyon,
mais pas n'importe comment : en loge « V.I.P. » ! On a eu les
places par le travail de papa. J'ai regardé le match tout en
mangeant de la nourriture de luxe ! On pouvait avoir tout ce
qu'on voulait ! J'étais pour Lyon, mais dès que le match a
commencé, le gardien du LOSC a été incroyable. Le score du
match était 2-2. A la fin de celui-ci, le président du stade nous
a donné un ballon et on est allé sur la pelouse et un joueur de
Lyon nous a rejoint. C'était Nabil Fékir. Avec lui, j'ai joué un
peu, j’étais dans les buts et il tirait : il en mis trois, mais j'en
ai arrêté vingt-quatre !
Lucien

Un goût qui me revient
Le goût qui me revient souvent, c'est celui des
gaufres liégeoises. Ma grand-mère m'en achetait pour goûter
quand je venais chez elle, mais ça, c'était avant... Maintenant,
elle est au ciel ! Une chose restera toujours, c'est ce goût dans
ma bouche... Miam, miam, miam !
Jordan
Ce que j'imagine dans le noir
Quand je suis dans le noir, j'imagine qu'un assassin
rentre dans ma chambre avec un pied de biche et qu'il va me
courir après pour m’emmener dans sa maison, tout au fond
d'une impasse ! Chez lui, je vois des cerveaux baignant dans
le formol, et en face de moi, il y a un bocal vide avec une
photo de moi et mon nom ! Mais je sais que ce n'est que mon
imagination !
Jules
L'association « Flagada »
« Flagada » est une association qui a été crée il y a
deux ans par un collègue de ma mère, pour soutenir les enfants qui sont nourris par une sonde reliée au ventre. L'association organise des événements comme le Loto, un barbecue,
le ramassage de gobelets après le carnaval... L'argent récolté
lors de ces manifestations va servir à payer le matériel adapté
aux enfants de l'association, comme par exemple une salle
sensorielle pour développer leurs sens.
Julian
Cooper
Cooper était mon chien. Malheureusement, il n'est
plus parmi nous. Pourquoi ? Il est mort. Il était vieux, il était
aveugle, on voyait ses os, il avait mal à ses pattes. Comment
je l'ai su ? Mon papa avait donné Cooper à notre oncle, et un
jour, celui-ci a appelé ma sœur et il a dit : « Bon, voilà... Cooper, il est mort ». Au début, ma soeur me l'a caché, mais à
un moment, on parlait de lui, et elle m'a avoué : « Cooper
est... euh... mort...». Ma tête tournait et j'ai pleuré ! Maintenant, j'y pense encore, j'essaie de ne plus pleurer mais je n'y
arrive toujours pas. Surtout, j'ai une photo de lui que je garde
en-dessous de mon coussin. Et j'espère qu'il est bien là où il
est. Il va me manquer...
Léa
Ce que j'aime et ce que je n'aime pas
Ce que j'aime, ce sont les fruits, les bananes, les
pommes, les fraises. Ce que je n'aime pas c'est qu'on m'appelle « Louloute », ou parfois « Loli », et qu'on me crache
dessus !
Lilou

La rivière sauvage
Une rivière, violente ou calme...
Discrète, la source qui papote dans le pré.
Voyageur, le ruisseau qui se balade entre les buissons.
Tranquille, la rivière qui s'élargit entre les arbres.
Majestueux, le fleuve qui glisse sous le ponts de la ville.
Energique, le torrent qui scintille entre les galets.
Sauvage, la cascade qui se fracasse sur les rochers.
L'eau murmure, marmonne, chuchote,
sifflote, chantonne, clapote...
Ecoutons avec ravissement
les paroles du courant.
Robin
(mise au point coopérative par la classe)
La maison hantée
Je vais vous expliquer comment j'ai visité une maison hantée, dans laquelle on dit qu'il y a un fantôme !
On a été invité dans une maison voisine pour une fête
de carnaval. Celle qui est hantée est abandonnée. Elle date
d'avant la première guerre mondiale. Elle appartiendrait à un
chinois qui n'y a jamais habité. Une rumeur dit qu'une petite
fille s'est noyée dans la cave qui était inondée.
Mon demi-frère et ma demi-soeur ont voulu y entrer,
car il n'y a plus de porte, mais dès qu'ils m'ont parlé de fantôme, j'ai couru chercher mon père pour me sentir en sécurité.
Au début, j'étais craintive, mais quand je suis entrée, j'ai paniqué : j'avais un nœud dans l'estomac et j'étais presque pétrifiée ! Je suis montée à l'étage. Dans l'escalier, il y avait de
grosses fissures. J'ai vu la cave, il y avait bien de l'eau dedans ! Mais je n'ai pas vu le fantôme de la petite fille...
Elysa
(mise au point coopérative par la classe)
Les pompiers
Les pompiers sont formidables ! Un jour, je serai
comme eux : j'irai sauver les gens dans un beau camion
rouge, pour éteindre les incendies ou soigner les blessés...
Une famille appelle ! Quelqu'un a fait un malaise ! J'arrive !
Je commence un massage cardiaque, mon collègue amène le
défibrillateur pour faire repartir le cœur... Sauver une vie,
c'est beau !
Alexis A.

