
Une histoire de soldat

Un jour, en 1939, un jeune homme vit une affiche de
mobilisation où il était écrit : « Tous les hommes doivent
partir à la guerre sous peine de mort ». A ce moment-là, il et
peur et poussa un grand cri d'angoisse. Mais il dut partir. A la
caserne, on lui donna son uniforme et son arme. Puis il partit
se battre contre les allemands, aux mois de mai et juin 1940.
Il fut fait prisonnier mais il s'évada. Il rejoignit l'armée du
général De Gaulle en Angleterre et participa au débarquement
en Normandie le 6 juin 1944. Aujourd'hui, en 2019, il est
mort depuis plusieurs années, mais on se souviendra de lui...

Charlie

L'anniversaire de mes cousines

Mercredi 15 mai 2019, je suis allé à l'anniversaire de
mes cousines Faustine et Lina, c'était à Kiddy-Squat. Ce que
j'ai préféré, c'était la structure gonflable géante. A Faustine,
j'ai offert un livre, « Charlie se transforme en poulet », et une
BD, « Le petit Spirou ». A Lina, j'ai acheté un jeu de société
de sorcières. J'ai adoré cet anniversaire !

Charlie
(mise au point coopérative par la classe)

Journée chargée 

Samedi 26 mai 2019, nous sommes allés à la
compétition de gym' de Jana et Paula ; ce sont deux amies
que j'adore ! Elles ont commencé par le sol. J'ai trouvé que
c'était très beau ! Jana a fini 6ème sur  14 et Paula 4ème sur 20 !
J'étais très admirative ! J'ai croisé Zélie à la compétition. Elle
était très belle dans son juste-au-corps. 

Après, je suis allée à la danse, et quand je suis
rentrée, je me suis habillée et nous sommes repartis à
l'anniversaire surprise de Pascal, un ami de mes parents. On a
dû décorer la maison, nous cacher et voilà ! Comme enfants,
il y avait Léna, Lucas, Eva, Lyne, Yaëlle et Axel. Celle avec
qui je me suis le plus amusée, c'est Léna. Mais nous avons
joué avec tout le monde, à « The Voice », à Colin-Maillard...
Avec Léna, on a dansé la Macarena ! En tout cas, Pascal était
je pense très content. Et j'allais oublier, nous avons fini à... 6
heures du matin ! On voyait le jour se lever ! Je me suis très
bien amusée ! 

Jeanne

Le clou et le marteau

Clou ou marteau ?
Si le marteau frappe le clou,
alors je préfère être le marteau !
Colle ou papier ? 
Si le papier ne peut plus bouger une fois collé,
alors je préfère être la colle !
Règle ou crayon ? 
Si le crayon ne peut pas écrire droit tous seul, 
alors je préfère être la règle !

Shawn

Ma correspondante anglaise*

Le 7 juillet 2019, je partirai en Angleterre car ma
mère a trouvé une famille qui veut bien m'héberger pendant
une semaine. Le but, c'est que je progresse en anglais. Ma
correspondante, qui a mon âge, je ne l'ai pas encore vue, je ne
sais pas si elle sera gentille ou pas, mais j'espère qu'on s'en-

tendra bien. Au départ, je n'étais pas du tout partant : je vais
perdre une semaine de vacances, je suis parfois un peu ti-
mide, et surtout, je ne sais pas si je vais apprécier la nourri-
ture!Mais finalement, je me suis dit que ça pourrait être bien.
Cependant, il y a un petit problème : c'est qu'elle ne parle pas
un mot de français ! Pfff ! Je sens que ça va être compliqué,
surtout quand j'irai à l'école, car les anglais ne seront pas en-
core en vacances. Si ça va, on se reverra deux fois par an. Je
suis à la fois curieux... et pas trop pressé !

Alexis D.G.

Zélie

Zélie est marrante, et même très rigolote ! Elle est
copine avec presque tout la classe. Sans doute parce qu'elle
est très sympathique ! J'adore Zélie ! Mais elle me fait peur
quand elle me fixe dans les yeux. Elle a un regard qui peut
être très fixe, très noir, même si elle a les yeux bleus. Je sais
qu'elle le sait, et elle fait ça pour s'amuser ! En ce moment, on
joue ensemble, avec Yol et Elysa.

Lucien

Pourquoi j'ai peur des guêpes et des abeilles ?    
    

C'était un jour quand nous étions partis en vacances.
Il y avait plein d'abeilles et de guêpes, à cause des poubelles
dans tous les recoins ! Mon père m’avait portée pour voir les
éléphants au parc Pairi-Daiza, et par malchance, une abeille
m'avait piquée ! Ça faisait atrocement mal, je trouve ! Par
chance, ce n'était pas une guêpe, sinon elle aurait pu me pi-
quer plusieurs fois d'affilée. Alors, on était allé voir la Croix
Rouge ; les infirmiers avaient mis un produit sur ma piqûre et
ça m'avait soulagé. Toute l'après-midi, j'avais gardé mon gilet
pour ne pas me refaire piquer ! Depuis, dès que je vois des
guêpes ou des abeilles, je me sauve ! 

Je vais aussi raconter une histoire qui s'est passé le 9
mai 2019 : on était parti faire une balade en Belgique, et au
moment de remonter dans la voiture, une énorme guêpe y est
entrée, elle volait tranquillement, mais moi, je n'étais pas du
tout à l'aise ! En plus, elle s'est posée sur mon pantalon, ce
n'était pas du tout rassurant ! J'ai mis mes mains sur mon vi-
sage pour ne pas la voir. Mes parents l'ont fait sortir et per-
sonne ne s'est fait piquer.

Marie

Un anniversaire aérien

Mon huitième anniversaire, je l'ai fêté dans trois pays
dans la même journée du 6 mai : en Espagne, en Belgique et
en France. Je rentrais d'Espagne dans un avion décoré aux
couleurs de l'équipe belge de football ; Comme c'était mon
anniversaire, j'ai pu voir le cockpit, c'est à dire la cabine de
pilotage, et y prendre une photo avec le pilote. Ce qui m'a
impressionné, ce sont tous ces boutons, ces cadrans, ces
manettes, et la vue sur le ciel par les vitres ! En vol, une
hôtesse de l'air qui était au courant, car j'avais sur la tête un
chapeau en forme de gâteau, est venue me voir et m'a donné
des chocolat et un verre de Coca. Quand on a atterri en
Belgique, on a fait deux heures de routes et on était en
France. Quand je suis arrivé chez moi, surprise : ma marraine
et ma mamie étaient là. Quel anniversaire !

Lucien
(mise au point coopérative par la classe)


