Chez mon papy

Lola

Chez mon papy paternel, mon petit frère Auguste et
moi, on s'amuse bien ! Papy s'appelle Gérard, il a soixantedix ans, il habite à Téteghem.
Il a un grand garage avec beaucoup de jouets comme
des machines « Ghostbuster », des vélos, des pistolets à pétards et bien d'autres trésors encore... Il y a aussi une salle de
jeu avec des playmobils, un village en bois que mon papy a
construit lui-même avec des figurines comme Zorro, une
caisse de guerriers dans leur forteresse...
Il cuisine des plats délicieux, comme les pâtes à la
bolognaise. Mmmmh ! C'est très bon ! Nous dormons souvent chez lui. Il nous prépare des lits douillets avec des
couettes épaisses pleines de plumes, on y dort très bien et très
longtemps ! Je l'adore, mon papy !
Charlie
(mise au point coopérative par la classe)

Lola est une petite chatte d'un an. Elle adore jouer
avec moi avec ses petites pattes. Je l'ai eue quand j'avais huit
ans. On est allé la chercher quand elle avait deux mois. Elle
mange de tout : du thon, de la pâtée... Bref, elle adore tout ce
qui mange, cette petite Lola ! Elle dort partout, sur les
chaises, sur le parquet, et même quelquefois, quand on n'est
pas là, elle s'allonge sur mon lit ! Lola est magnifique et c'est
la meilleure chatte du monde !
Clélia

Le soleil
Un soleil est là ! Mais s'il y en avait deux ? Réfléchissez ! Que se passerait-il ? Les hommes mourraient de
chaleur, les arbres seraient desséchés et la Terre ne serait plus
la planète bleue, elle serait déserte, aride et poussiéreuse
comme la Lune...
Un soleil est là ! Mais s'il y en avait pas ? Réfléchissez ! Que se passerait-il ? Les hommes mourraient de froid, il
ferait noir tout le temps, et la Terre ne serait plus la planète
bleue, mais la planète noire, stérile et glacée comme les
pôles...
Yol
Pégase
J'ai un poisson rouge. Il s'appelle Pégase. Il vit dans
un bocal rond. Il a quatre ans. C'est un mâle... puisqu'on l'a
appelé Pégase ! Il mange de la nourriture pour poissons
rouges. Je ne sais pas ce que c'est... Il a la queue très fine. Il
n'est pas agité. Il est orange. Il a une petite plante verte au
milieu de son bocal. Il tourne autour... Je trouve que ce n'est
pas très intéressant à regarder, mais j'aime bien lui donner à
manger.
Zélie
Mes peurs
J'ai peur des araignées, avec leurs longues pattes...
Certaines araignées piquent ! J'ai aussi peur quand elles me
montent dessus. Ah ! Les sales bêtes ! Quand elle me piquent,
j'ai peur de saigner ! Ouïe ! Ouïe ! Ouïe ! Je perds du sang !!!
Ça peut être en campagne, en ville, partout ! La peur, c'est
elle-même une salle bête !
Alexis A.
Mes cousins

L'eau
L'eau se faufile partout,
elle s'échappe entre nos doigts,
elle s'évade par les cascades et les ruisseaux...
Pour en profiter, il faut la capturer
dans nos gourdes et nos carafes,
les vases et les cruches...
L'eau chante
entre les galets des torrents,
dans les fontaines au cœur des villages...
L'eau porte la vie,
abreuve les plantes que nous mangeons
et les fleurs que nous respirons...
merci, l'eau !
Marianne
(mise au point coopérative par la classe)
Mon jardin
Mon jardin est derrière chez moi, il est plutôt grand.
Il y a trois parties : l'herbe, les cailloux et l'allée. Il y a des légumes dans un bac plein de terre dans la partie « cailloux » :
plusieurs sortes de tomates et des potimarrons. Il y a aussi des
fleurs.J e jardine et je joue au ballon, aux raquette, aux
quilles, etc. J'ai aussi un petit toboggan. J'aime mon beau jardin car je peux y faire beaucoup de choses !
Emma
La piscine
Dimanche 9 septembre, je suis allé a la nouvelle piscine. Il y avait un toboggan qui fonctionnait de plus en plus
vite. Il y avait aussi du courant qui nous emmenait. Je me suis
bien amusée. J'y suis allée avec mon père et mon frère, sans
ma mère. Quand je vais à la piscine, je joue beaucoup : j'essaie d'attraper le pied de mon frère Calliste, on fait la course
pour attraper les lunettes que mon père a lancées loin. J'aime
bien la piscine !
Esther
Mes animaux

Des cousins, j'en ai environ quarante-huit ! C'est
beaucoup ! C'est parce que ma mère a quatre sœurs et cinq
frères qui ont beaucoup d'enfants ! Pour le moment, j'ai pu en
voir trente-six. Ils ont tous un prénom particulier, comme
Jazz, Yvanoé, Tchangoué, Arsène, Flore, Melvine... Malgré
les noms que je viens de citer, ils sont tous français. Je les
vois tous les ans et je m'amuse beaucoup...
Alexis D.

J'ai un chat et six mandarins. Ce sont des petits oiseaux très colorés, qui chantent tout le temps... et font surtout
beaucoup de bruit ! Mon frère Timéo a un hamster. Il est gris
et blanc, il s'appelle Stuart. Timéo le sort de sa cage, il se balade un peu partout ! Avant, on avait des chiens, mais ils sont
morts ou on les a vendus. Ils était trop nombreux, mais j'ai été
triste quant ils sont partis.
Hugo

