Le bruit
Le bruit peut être agréable ou insupportable. J'aime
la douceur de ce qui chuchote et murmure, les chants d'oiseaux, le vent dans les feuillages, le ronronnement du chat, la
vague qui caresse le sable, le ruisseau qui clapote entre les
galets, les grillons au soir dans le jardin... Tout cela est beau
et doux. Quoi que... Il y a bien des personnes qui apprécient
le vacarme, le brouhaha, le boucan, le fracs... Mais moi je déteste les ongles qui crissent, les radiateurs qui gargouillent,
les cris, les pétards, le carnaval qui braille... Mais comme on
dit, les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas !
Esther
(mise au point coopérative par la classe)

On va le donner au copain de mon beau-père qui a une ferme,
avec plein d'autres animaux, parce qu'il fait trop de bruit la
nuit. Je suis triste, car moi je me suis attachée à lui, et je
l'adore, ce lapin ! Quand il y a un animal auquel je tiens qui
doit s'en aller ou qui meurt, j'ai un nœud à la gorge et j'essaie
de retenir mes larmes, même si c'est difficile pour moi. Mais
je rendrais visite à Nuts... Nuts, si tu m'entends, saches que tu
seras toujours au fin-fond de mon cœur !
Zélie
Mon lieu

Quand le soleil se couche, le ciel se colore de jaune
et de rose ce qui se mélangent très bien !Mais quand la nuit
prend toute la place, le soleil disparaît et la lune prend le relai. Elle éblouit le ciel noir avec ses amies étoiles. Le ciel
scintillant est magnifique ! Mais au petit matin, elle n'est plus
là ! Quel dommage ! Ce n'est pas grave, le soleil a repris sa
place dans le ciel bien bleu ! Ce soir, il sera fatigué et retournera se coucher...
Hugo

Mon lieu, ma cachette, ma base, c'est le jardin de
l'hôpital. Mes activités, avec mes copains Timothé, Arthur et
Alexis D.G. sont : monter dans les arbres pour s'asseoir sur
une branche et regarder les choses de haut, jouer à cachecache, à la gamelle, à loup-contre-loup... Je vais m'arrêter là
parce qu'il y a bien d'autres possibilités. C'est encore mieux
au crépuscule : les jeux deviennent plus amusants dans la pénombre, plus excitants, plus mystérieux, avec un parfum
d'aventure qui fait frissonner. Nous emportons une lampe de
poche. Nos parents nous font confiance. Nous emmenons parfois mon chien, qui n'en fait qu'à sa tête, très intéressé par les
lapins !
Yol
(mise au point coopérative par la classe)

Ma famille maternelle

J'ai raté l'avion

Dans ma famille du côté maternel, il y a ma maman.
Elle a quarante-et-un ans, elle travaille à P.M.M., elle est gentille, rigolote, souriante... Je l'adore ! Il y a mon beau-père. Je
sais plus son âge il a ni le nom de la société où il travaille. Je
l'adore aussi ! Après, il y a mon frère qui a treize ans, il est au
collège Guilleminot. Il est gentil avec moi, joyeux, souriant,
rigolo... Je l'adore !J'adore donc toute ma famille du côté maternel !
Jade

Aujourd'hui, ce sont les vacances. Je me suis levé à
6h30 pour partir au Portugal. On prend les valises, on les met
dans le coffre, et tout le monde en voiture ! Il faisait encore
noir et les beaux lampadaires éclairaient les autoroutes belge.
Puis on est arrivé à l'aéroport de Bruxelles. On a pris toutes
les valises, mon père a dit que c'était la porte de droite. Mais
le monsieur qui était à l'intérieur de la salle a dit que c'était à
la porte de gauche ! On n'avait plus que dix minutes ! Donc
on a couru, couru, couru... Mais il y avait une grande queue.
Donc on a pris la file. Notre tour est arrivé... et la dame nous
a dit : « Désolée, vous êtes en retard ! » Maman a pleuré.
J'étais triste pour elle.
Mon père a eu une idée : il a demandé un autre avion
pour le soir. Mais c'était à 21h30 ! Donc on est allé visiter
Bruxelles. On a vu plein de choses, comme des maisons en or
! Elles étaient très belles. Et on a eu un petit creux ! Ma mère
a dit : « Allons d'abord chercher la petite statue du ManekenPis. J'ai regardé autour de moi et je l'ai vue. J'ai dit : « Maman, elle est là ! » Elle avait un maillot de foot ! Puis on a
acheté des gaufres. Elles étaient bonnes, miam! J'en raffolais !
Puis on a encore visité, et on a vu dans un magasin un livre
qui aurait pu me plaire. Le titre était « Bonne nuit, Dark Vador ! » J'ai lu les trois premières pages,j 'ai bien aimé. J'ai demandé à ma maman de l'acheter et elle a dit oui. On est rentré
enfin à l'aéroport. Et on a enfin réussi à prendre l'avion. 2h00
de vol, et on était arrivé !
Raphaël

La lune

Cyclone
Toi qui es si cruel,
toi qui écrases les voitures,
toi qui emportes tout sur ton chemin,
pourquoi ne fais-tu pas quelque chose de bien ?
Ton cœur est pourtant calme, gentil,
alors pourquoi ne l'écoutes-tu pas ?
Maintenant... disparais !
Ne reviens plus jamais !
Raphaël
Mes amis
Mon meilleur ami est une personne que j'apprécie
beaucoup. Nous jouons souvent à touche-touche en trottinette
avec une balle, parfois avec Arthur et Alexis. Notre territoire,
c'est le quartier de l'école, et plus précisément la rue en face,
ou alors on va au parc. D'autres fois, on va chez moi pour
faire une cabane en coussins, ou une bataille de polochons !
Mais parfois, ça fais mal ! Quand ça va mieux, on recommence !
Yol
Au revoir
Voilà, Nuts va s'en aller. Nuts est mon lapin, qui est
blanc et marron, aux yeux bleus. Il mange un peu de tout :
des carottes, de la salade, des graines pour rongeur et du foin.

Le loup
Le petit loup se réveille. Il va dire bonjour à ses parents, mais ils ne sont pas là ! Ils ont laissé un message. Il est
écrit : « On est parti à l'aventure ». Le petit pense qu'ils sont
partis au temple maudit... Il rassemble tout son courage pour
partir à leur recherche. A suivre...
Shawn

