
Mon meilleur ami naturel 

Mon meilleur ami naturel est l'arbre. Quand je
grimpe sur lui pour regarder à l'horizon, je me tiens à ses
branches comme si je lui faisais un câlin. L'arbre est excellent
partenaire car il nous fournis de l'oxygène. Mais si les bûche-
rons continuent à le couper, on ne pourra plus respirer ! Si on
ne le coupe pas, l'arbre peut vivre des siècles, bien plus long-
temps que nous...

Robin

Ta vie d'arbre

Si je te regarde, bel arbre,
une minute, une heure,
un jour, une semaine,
je ne verrai rien.
Et pourtant,
tes branches s'étirent,
tes racines s'enfoncent,
ton tronc s'épaissit,
ton écorce se ride...
Mais si je t'admirais un an durant,
je te verrais vivre les saisons.
Et si je te contemplais tout un siècle,
je ne te reconnaîtrais plus !

Esther
(mise au point coopérative par la classe)

Toi et moi 

Moi, j'ai la peau pâle. Et toi, comment est ta peau ? 
Moi, je parle deux langues, le français et l'anglais. 
Et toi, quelles langues parles-tu ? 
Moi, j'ai neuf ans. Et toi, quel âge as-tu ? 
Moi, j'habite dans un appartement. Et toi ? Une maison ? 
Moi, je suis chrétien. Et toi ? Peut-être musulman ? 
Moi, je ne suis pas du tout raciste !!! 
Toi, as-tu un doudou ? Moi, oui ! 
Allez, réponds ! J'attendrai des minutes, des heures,
des jours, des semaines, des mois, des années, des siècles...
En espérant qu'on s'aperçoive que même si on est différents,
au fond, on est pareils !

Alexis A.

Mes deux métiers 

Plus tard, je voudrais être pilote de chasse, parce que
j'aime l'armée, les avions qui vont très vite, comme justement
les avions de chasse. Ma famille et moi avons regardé les
études qu'il faut faire pour être pilote : il faut des bons yeux,
ok !, être très musclé... là, je ne suis pas prêt, bon... bah... je
pars m'entraîner ! Le deuxième métier que je voudrais exercer
est spationaute, parce que j'adore l'espace, les fusées, et j'ad-
mire Thomas Pesquet, qui est mon champion !

Charlie

Neymar

Neymar, c'est mon joueur de foot préféré. Il joue à
Paris et au Brésil en équipe nationale. Il a été blessé quelques
mois, mais maintenant, ça va. Vous savez pourquoi c'est mon
joueur préféré ? Parce qu'il est fort : il dribble, il marque
beaucoup de buts, à Paris comme au Brésil. Il a joué contre
Nice, il a marqué un pénalty. Il y a eu 1-1.

Eddy

Le brevet blanc

Le brevet blanc, c'est ma demi-sœur qui l'a passé un
jeudi toute la journée et un vendredi matin. Le vendredi
après-midi, elle n'avait pas cours. Jeudi matin, elle a fait le
français, et l'après- midi, c'étaient les maths. Le vendredi,
c'était histoire-géo. Le brevet blanc est un entraînement  pour
le vrai brevet, l’examen de la fin du collège qu’on passe en
3ème, en juin.

Elysa

Les oiseaux

Sous le rebord du toit, l'hirondelle gazouille.
Dans le blé bientôt mûr, le faisan glapit.
Sur le bananier, le perroquet piaille.
Autour du clocher, le corbeau croasse.
Dans le sapin, la chouette hulule.
Haut dans les airs, l'alouette grisolle.
Sur un poteau de la clôture, le faucon réclame.
Dans le platane, le pigeon roucoule.
Dans le jardin, le moineau pépie.
Dans le cerisier, le merle babille.
Avec tous ces chants, les toits et les blés,
l'air et les clochers, les clôtures et les jardins,
et tous les arbres sont heureux.

Yol
(mise au point coopérative par la classe)

Hors du commun

Ce que j'ai vécu d'hors du commun, c'est que j'ai pu
toucher un moineau, non apprivoisé. Je vous explique...
J'étais partie en Espagne pendant deux ou trois semaines.
C'était le matin. Avec le soleil, tout le monde était réveillé.
Nous étions partis pour aller au café d'en bas, et en attendant
que ma maman se prépare, je suis allée faire le tour du jardin.
Il y avait plein d'oiseaux. Quand je suis passée, ils se sont
tous envolés, sauf un. Je me suis arrêtée, je l'ai regardé puis
j'ai tendue les mains. Je les ai approchées et il est monté des-
sus ! Je l'ai soulevé doucement et je l'ai caressé. Il fermait les
yeux. J'ai regardé son aile : elle était impressionnante, mais il
était blessé, il y avait du sang dessus... Alors je l'ai reposé. Il
est parti en sautillant. Maintenant, qui sait ce qu'il est deve-
nu....

Emma

Mon animal préféré

Mon animal préféré est le panda roux. Vous allez me
dire oui, mais on n’est pas en Chine !Sur ce point, vous avez
raison, mais j'en ai déjà vu un sur une photo. Et j'ai ressenti
plein de sentiments. Par exemple, il est probablement très,
très doux, certainement affectueux, et fort mignon. Il mange
du bambou, comme le panda noir et blanc, mais je pense qu'il
mange aussi de l'herbe. Il est blanc et roux. J'aimerais bien en
voir un pour de vrai, je lui ferai volontiers plein de câlins !

Hugo

La plage

La plage peut être de galets ou de sable, je ne connais
que ça. Les plages de sable sont plus confortables que celles
de galets, et plus encore si le sable est chaud. Mais je n'aime
pas trop me baigner dans l'eau salée, surtout quand elle est
glacée, ni le bruit des mouettes qui est un peu fatigant !

Jules


