
Moi, étant la mer...
 

Moi étant la mer, 
je souffre de vos bêtises, pollueurs !
Malheureusement, mes habitants,
poissons, coquillages et crustacés 
meurent en grands nombres.
Pourquoi  jetez-vous sachets ,bouteilles,
cigarettes et déchets dans mes vagues ?
Fini ! 
Votre mer sera sale, malade, épuisée...
Je n'ai pas de médicament pour me guérir, 
c'est trop tard...
Bravo ! 
Vous tout gagné, je vais démissionner !

Robin

Mes hamsters

Mes hamsters ont trois mois. Ce sont deux mâles de
la même portée qui s'appellent Tom et Léo. Nous les avons
eus par la voisine d'en face, il y en avait huit ! Tom est à moi
et Léo est à Dylan. Nous les avons depuis une semaine. Ils
habitent dans une cage à deux étages. En bas, il y a la roue, la
maison, un petit biberon pour boire et la nourriture. En haut,
il y a une autre maison et également de la nourriture. Je m'oc-
cupe bien d'eux : je m'assure qu'ils aient toujours de l'eau
fraîche, suffisamment de graines, de la paille bien propre...
J'adore prendre dans mes mains ces petites boules de poils
douces et chaudes, affectueuses...

Clément
(mise au point coopérative par la classe)

Donner ou recevoir

Moi, je préfère donner, parce qu'à chaque fois que
j'offre quelque chose, j'ai un sentiment tellement fort que je
n'arrive même pas à le décrire. C'est une joie que j'essaie de
garder discrète, mais mon cœur bat de plus en plus vite et je
me demande si mon cadeau sera apprécié... Quand la per-
sonne a découvert mon cadeau et semble l'avoir aimé, je suis
soulagée et ma vie peut continuer sans problème. Et vous,
préférez-vous donner ou recevoir ? Allez ! Dites-le moi fran-
chement ! Je ne vais pas vous manger !

Zélie

Le cirque Arlette Gruss

Le lundi 22 avril 2019, je suis allée au cirque Arlette
Gruss avec ma mère, mon beau-père et mon frère. Le chapi-
teau était installé près de la halle au Sucre. On avait quatre
places offertes par l'entreprise où travaille ma mère. On s'est
assis au premier rang. 

D'abord, une petite fille a dansé, c'était magnifique.
Puis un clown est passé parmi les spectateurs ; il a fait sem-
blant de chiper du pop-corn à mon beau-père, ça m'a fait rire !
Les trapézistes m'ont fait peur. Un acrobate roulait en vélo
avec une fille sur ses épaules. Impressionnant ! Tout m'a plu !

Ça a duré 2 h 30. Voilà ! C’était très bien, cette sortie
au cirque en famille !

Jade
(mise au point coopérative par la classe)

Les tours de Shanghai

Quand je suis parti en Chine du 8 au 21 avril, j'ai ad-
miré des tours d'une hauteur incroyable ! La plus petite que

j'ai vue mesurait à peu près deux fois la hauteur de l'école. Et
il y avait plein d'autres tours gigantesques, mais celle qui m'a
le plus marqué avait quatre-vingt-douze étages ! L'ascenseur
montait tout en haut en cinquante secondes, soit neuf mètres
par secondes ! Elle mesurait quatre-cents mètres de hauteur,
plus que la Tour Eiffel ! C'est la deuxième plus grande tour
au monde. 

Alexis D.G.

Marseille-Nîmes 

Quand je suis allé à Marseille en vacances, dès le
premier jour, je suis allé au Stade Vélodrome pour assister à
la rencontre OM-Nîmes. Le match a commencé à 17h00 et il
s'est terminé à 18h35. Moi, j'étais pour Marseille, qui a gagné
deux buts à un. Quand nous étions dans la file d'attente, on a
attendu 20 minutes. On aurait dit que c'était le carnaval ! Je
ne suis pas sûr, mais je crois me rappeler que les joueurs qui
ont marqué étaient Gustavo et Germain. C'était le meilleur
des matches auxquels j'ai pu assister !

Axel

La rencontre de Croix

Dimanche 30 mars 2019, je suis allé participer aux
rencontres de guitare à Croix, près de Lille. Mes parents en
ont profité pour visiter la villa Cavrois. Au début, il y a eu les
répétitions et nous avons mangé. Puis les parents sont arrivés.
Nous avons joué « Cantate», « Mission impossible», puis
l'« Ode à la Joie». Il y avait les musiciens de Bruxelles et
nous. Je trouve que nous avons bien joué. J'ai bien aimé ce
jour à Croix...

Charlie

La victoire du LOSC

Le dimanche 28 avril, je suis allé au stade Pierre
Mauroy de Lille. C'est grand. J'ai vu tous les buts car j'étais
bien placé, en bas ! Le LOSC a joué contre Nîmes. Nicolas
Pépé, le numéro 19, a marqué, puis Bamba... Mais après, je
ne me souviens plus... Le score final était de 5-0. C'était gé-
nial !

Eddy

Le record des tomates cerises

Le lundi de Pâques, nous sommes allés chez ma ma-
mie pour fêter Pâques. A l'apéro, il y avait des tomates ce-
rises. Mon grand cousin Mathéo a demandé à mon petit cou-
sin Maël : « Va me chercher trois tomates cerises ! » Mon pe-
tit cousin les lui a données, et Mathéo a annoncé : « Je vais
manger les trois en même temps ! » Moi, ça m'a étonné, mais
il l'a fait ! Il y en a quand même eu une qui ne voulait pas
rentrer dans sa bouche, j'étais morte de rire ! Je n'arrivais
presque plus à tenir debout tellement je rigolais ! Mon petit
cousin et moi, on appuyait sur ses joues pour qu'il recrache
tout, mais ça n'a pas marché. On a battu deux records : lui,
celui des tomates cerises, et moi, celui de fou rire !

Marie

Les caprices de mon chat

Quand mon chat rentre à la maison, s'il n'arrête pas
de miauler en sautant sur nous, c'est qu'il a faim. Quand la
porte est fermée, il miaule pour qu'on lui ouvre. J'en ai marre
de ses caprices ! 

Elysa


