
S'aimer

L'important, c'est d'aimer ! Peu importe comment
sont les gens : gros, maigres, petits, grands, beaux, laids, han-
dicapés, âgées … Il faut les aimer, tous ! Parce que si on est
aimé, alors on se sent important pour quelqu'un, on n'est plus
tout seul ! Plus une personne est malheureuse, malade, âgée,
rejetée, plus il faut l'aimer ! Moi j'aime d’abord les gens de
ma famille, parce que ce sont les plus importants pour mon
bonheur. Mais en plus, moi, j'aime tout le monde, parce que
je crois que j'ai un très grand cœur ! 

Ilana

Pendant les vacances

Pendant les vacances, je suis allé à la piscine à
Grande-Synthe avec mon frère, son copain et la femme de
mon père. Mais mon père est resté à la maison parce qu'il a
peur de l'eau. J'ai nagé, j'ai essayé le toboggan qui va lente-
ment puis plus vite... C'était très bien ! J'ai aussi essayé la ri -
vière : elle allait moyennement vite et l'eau était tiède. Je suis
partie de chez mon père à 14h00, mais la piscine n'ouvrait
qu'à 16h00. Du coup, on a attendu dans la voiture de la
femme de mon père. On a écouté de la musique, on a discuté,
mais c'était long et on a fini par s'ennuyer. Mais à la piscine,
je me suis bien amusée !

Jade

Versailles

Pendant les vacances, je suis allée au Château de
Versailles. J'ai visité la Galerie des Glaces, la  chambre du
roi, la chambre de la reine, les écuries, la Galerie des Car-
rosses, et nous avons mangé dans le parc. Nous avons vu
beaucoup de trompe-l'oeil. Il y avait certains endroits décorés
avec des  feuilles d'or, c’était très beau ! Il y avait deux
heures d'attente. Je me suis bien instruite ! On y est allé en
camping-car et nous avons dormi dedans.

Jeanne

Léa

Léa est ma meilleure amie. Je la connais depuis le
CE1. Je l'adore, Léa ! On se voit tout le temps car on est dans
la même classe, je suis content. Léa est grande, bien habillée,
courageuse, marrante, joueuse, souriante, etc. Parfois, on se
dispute, mais après, c'est vite fini. Je l’adore, Léa !

Jordan

Les volcans

Les volcans sont grands ! On penserait que ce sont
des montagnes. Mais ils ne sont pas nés comme des mon-
tagnes : c'est de la lave qui s'est solidifiée. Les volcans en
éruption, c'est sûrement très beau,mais gare à qui touche la
lave brûlante ! La roche volcanique, je n'en ai jamais touchée,
mais je me demande si c'est encore chaud ? La roche volca-
nique peut redevenir de la lave au-dessus de1000°. Les érup-
tions sont sûrement belles à voir, mais il faut être loin ! Les
roches volcaniques sont certainement de beaux souvenirs de
voyage !

Jules

Le cochon d'inde

Pendant les vacances, je me suis occupé de mon co-
chon d'inde, Nuts. J'ai changé sa litière ; sa  boisson et sa

nourriture. Il est noir, roux et blanc. Il aime bien se mettre en-
dessous de mon lapin, il couine pour réclamer à manger. Je
l'aime bien ! Mais le problème, c'est qu'il ne sort jamais de sa
petite maison pendant le jour, alors je ne le vois pas pas beau-
coup...

Julian

Mes peurs d'avant 

Avant, j'avais peur des bougies qui brûlent.
J'avais peur des ballons qui explosent.
J'avais peur des araignées qui sont laides.
J'avais peur du noir qui angoisse...
Mais ça, c'était avant : je n'ai plus peur
ni des bougies, ni des ballons, ni du noir.
Mais j'ai encore peur des araignée,
avec leurs grandes pattes, leurs poils affreux, 
leurs petits  yeux...
Et si elles me piquaient avec leur venin ?
Aaaaaaah !!!

Léa

Mes poissons

Mon frère et moi, nous avons deux poissons dans un
aquarium. Le poisson de mon frère Gaston est tout noir. Il
nage très vite. Il s'appelle Flash. Il a deux mois. Le mien a
trois couleurs : orange, gris et des taches noires. Ils mangent
des granules deux fois par jour. On change l'eau toute les
deux semaines.

Lucien

L'animal que je voudrais être

Je voudrais être une lapine, parce que j'adore sa
queue en petit pompon, ses petites oreilles, sa petite truffe et
sa petite tête. Je pourrais explorer plein de recoins de nature,
et mon lit, ce serait un petit terrier bien confortable ! Je me
ferais plein d'amies. Mais malheureusement, je risquerais
d’être souvent traquée par les chasseurs ! Je serais bien pru-
dente avec les humains, comme ça, je pourrais vivre long-
temps ! 

Marianne

Mes chats

Chez moi, j'ai deux chats. Croquette, qui a un an et
demi, un chat gris foncé tigré. Il aime bien jouer avec des
pailles, il mange... des croquettes ! Il boit de l'eau. Il reste la
plupart du temps dehors... Et Fripouille, qui a un peu moins
d'un an, un chat blanc avec des taches noires. Il joue avec
Croquette : ils se courent après. Il mange la même chose que
Croquette... des croquettes ! J'avais aussi une chatte, elle s'ap-
pelait Gribouille. Elle est morte quand elle avait dix-huit ans.
J'ai été très triste quand elle est morte de vieillesse. Je garde
un peu de son âme dans mon cœur et le souvenir d'elle dans
ma tête... Comme ça, elle n'a pas complètement disparu !

Marie

Mes peurs

J'ai peurs des bandits, des voleurs et des terroristes,
parce que je déteste tout cela. Je n'aime pas qu'on vole. Je n'ai
pas envie non plus de me faire tuer par les terroristes. J'ai aus-
si peurs des mygales, parce que c'est horrible à voir, et sa pi-
qûre peut être mortelle !

Robin


