
Compter

Je sais compter jusque 1000. C'est long de compter
jusque là ! Moi, ça m'a pris au moins dix  minutes pour dire
tous les nombres les uns après les autres, je n'en pouvais
plus ! A un moment, je me suis dit dans ma tête : je vais
compter vite ! Enfin, j'ai eu fini, génial ! Et j'étais fatigué, je
baillais toutes les 10 secondes.   

Eddy

Le petit déjeuner dans le lit de ma mère

Le petit déjeuner dans le lit de ma mère, on ne le fait
pas souvent. Soit parce qu'on est à six, on ne rentre pas tous
dans le lit ! Ou parce qu'on n'y pense pas ! C'est pourtant
confortable. Ma mère ne se lève pas, elle reste au lit, alors ma
sœur Maëlys et moi, on sort un plateau et on y met tout le né-
cessaire. J'aimerais bien qu'on fasse plus souvent des déjeu-
ners au lit !

Elysa

Trésor -1-

Je cache un trésor au fond des bois, mais je ne vais
pas vous dire tout de suite ce que c'est !Aujourd'hui, c'est
bientôt Noël, et c'est un jour de malheur ! Je me cache der-
rière un arbre pour l'observer... et mon trésor se fait couper,
non ! Comment faire pour sauver mon ami le sapin qui a été
embarqué par un gros camion ? Bon, je vais suivre les
traces... Je me retrouve devant une maison et j'y reconnais le
gros camion... A suivre...

Esther

La lune

La lune me semble belle, même si je ne suis jamais
allée le constater sur place ! Trouve-t-elle que nous la compa-
rons trop au soleil ?

C'est vrai : le soleil nous voit et c'est là son passe-
temps : observer notre travail, notre bonheur, notre agitation,
le grouillement des voitures et des passants, nos jeux... Il se
nourrit de notre bonne humeur.

Mais la lune meurt de faim ! Elle ne nous voit pas, la
lumière des éclairages nocturnes est trop faible, elle s'ennuie
parce que les rues et les places sont vides, car la nuit nous ai-
mons dormir. Mais elle n'a jamais protesté pour cela : au
moins, elle est fidèle... Pauvre lune !

Marie
(mise au point coopérative par la classe)

Les fleurs d'Alexis D.G.

Les fleurs dessinées par Alexis sont belles, bleu clair
et bleu foncé, pointues et froides. Ces jolies fleurs, avec leurs
tiges épaisses et leur feuilles abondantes ! Et ce magnifique
vase, rose au milieu et violet sur les bords pour lui donner du
relief, de la rondeur... Sur cette table en bois en deux marron,
un clair et un plus foncé. Les fleures regardent à la fenêtre un
éblouissant coucher de soleil... Moi, quand je regarde ce des-
sin, je suis ébloui par ses fleurs, leurs couleurs, leur fraîcheur,
leurs parfums...

Jules

Trésor -II-

Je dois vite trouver un moyen de le sortir de cette
horreur-là ! J'aimerais me calmer mais l'angoisse et trop forte !
Je prends mon courage à deux mains et je m'avance douce-
ment vers la maison. Ouf ! Sauvée : une fenêtre ouverte !
J'enjambe le châssis ; je me retrouve dans une pièce vide. 

Pendant ce temps, les amis sapins restés dans la forêt
jouent sans ambiance, sans rigolade, sans confort, sans rien...
Leur amie humaine est partie à la recherche de leur camarade
disparu, et elle seule connaît le secret... A suivre...

Esther

Mon rêve d'Angleterre 

Mon rêve, c'est aller en Angleterre. Pourquoi ? Parce
que c'est mon pays préféré. Et ça doit être très beau ! J'irais
avec toute ma famille, en bateau, dans un paquebot ! On res-
terait une semaine sur place. On ferait les magasins, je goûte-
rais aux spécialités... J'aimerais visiter les parcs. J’achèterais
des choses que je présenterais en classe à mon retour. Je dor-
mirais dans un bel hôtel. Le petit déjeuner ne serait pas pareil
qu'ici : il y aurais du bacon, des œufs et d'autres nourritures...
J'espère qu'un jour, on ira, vraiment...

Ilana

Disneyland-Paris

Samedi 3 et dimanche 4 février, avec le travail de ma
mère, nous sommes allés à Disneyland-Paris. On s'est levé à
3h00 du matin pour aller pour rejoindre les bus sur le parking
de Conforma. Moi, j'étais placé dans le bus 7, et c'était  parti
pour 4h00 de route ! Arrivés à Disneyland Paris,  nous
sommes passés par la bagagerie pour déposer nos affaires.
Après, nous sommes allé à la réception pour avoir les cartes
de nos  chambres. Puis nous avons pris le bus pour aller au
parc. Le trajet a duré 5 minutes. Une fois arrivés, nous avons
fait en premier le manège « Starter » ; c'est un film en 3D et
on était secoué dans tous les sens ! Après, on a essayé le
« Space-mountains », c'est un manège qui va hyper vite, avec
à un moment la tête à l'envers ! Ensuite, nous avons fait «  Ri-
nochio »,  plus en douceur, où l'on voit des marionnettes qui
dansent, mais on a attendu 1h30 avant notre tour, car le ma-
nège était en panne. Nous avons déjeuné avec un pique-
nique. Nous sommes rentrés à l'hôtel « Santé fé » pour une
sieste de 1h30. Nous avons rejoint les collègues de ma mère
et nous avons discuté pendant 1h30. Le soir, nous avons man-
gé dans un restaurant où tout était « à volonté », et nous
sommes rentrés à l’hôtel pour dormir. Le lendemain nous
avons visité une autre partie de Disneyland, le studio. En pre-
mier, nous avons fait « Ratatouille »,  c'est un manège où l'on
va dans une souris avec des lunettes 3D pour regarder des
films. Après, nous avons fait « Hôtel-tower », un ascenseur
qui monte et qui descend très vite, et enfin un manège qui va
très, très vite mais dont je ne me souviens plus du nom.
C'était génial !

Julian

Mes rappeurs préférés
 

Mes rappeurs préférés sont Bigflo et Olie. Ils ont fait
trois albums. Mes albums préférés sont le trois et le deux. Ma
chanson favorite, c'est « Sur la lune », et entre les deux, je
préfère quand même Olie. Je ne suis pas si sûr que mon frère
aime ces rappeurs... 

Lucien


