Mon petit déjeuner

Mes lézards

Au petit déjeuner, je mange des céréales avec du pain
au Nutela et je bois du jus d'orange sans pulpe, parce que je
n'aime pas les morceaux, beurk ! Je déjeune avec mon petit
frère, ma mère et mon père. J'adore ce bon moment qui me
réveille bien le matin, parce qu'en me levant, je suis toujours
fatiguée, et quelquefois de très, très, très mauvaise humeur !
Mais après avoir rempli mon estomac et retrouvé ma belle famille après la nuit, je retrouve la forme !
Ilana

Mes deux lézards s’appellent... ils n'ont pas de noms !
Je les ai achetés il y a trois ans à un copain, mais je ne sais
pas quel âge ils avaient déjà à ce moment-là. Ils sont marron.
Ils mesurent entre vingt et trente centimètres. Ils vivent dans
un terrarium avec du sable et des branches. Ils mangent
chaque semaine une boîte de criquets vivants qu'on achète à
Jardiland. J’ai déjà assisté à leur mue, c'est étonnant ! Je les
prends sur mon cou. Ils ne se sauvent jamais dans la maison,
mais je fais attention à les protéger de mon chien. Quand ils
me regardent fixement, je me dis qu'ils m'aiment.
Clément
(mise au point coopérative par la classe)

Les chattes de ma tante
Les chattes de ma tante s'appellent Naya et Quenelle.
Quenelle était trop grosse, elle l'a donnée a une dame. Naya
est montée au ciel il y a une semaine. Elle est morte parce
qu'elle s'était coincée la tête dans une fenêtre entrebâillée.
Elle va peut-être acheter un autre chaton, mais en attendant ce
moment, je ne peux plus caresser de chat, parce que ma mère
n'en veut pas. Je suis très triste...
Jules
Ma grande sœur

Au planétarium
Un jour, je suis allé au planétarium de Cappelle. On a
pris des livrets à l'entrée puis on a visité les différentes salles.
J'ai appris beaucoup de choses, par exemple sur les odeurs de
la Terre. J'ai un bon souvenir de cette visite...
Shawn
4 haïkus

Ma grande sœur s'appelle Laura. Elle a vingt-neuf
ans. Elle est grande, elle porte tout le temps des chignons et
des hauts talons. Elle n'a pas d'enfant. Avant, elle travaillait à
la piscine, je ne sais plus laquelle. Son surnom, c'est Lolo.
J'adore Lolo, de tout mon cœur : c'est ma grande sœur, c'est
comme ça !
Léa
Yol et Axel
Yol est mon meilleur copain. On joue toujours à
deux à la récréation. Il est drôle, il a toujours les cheveux décoiffés ! Axel est aussi est un très bon copain ! On se dispute
parfois, mais ça ne dure que quelques minutes. Il est très sérieux : quand on joue, il veut que tout aille bien. Ce que j'espère surtout, c'est que pour eux, je suis un bon copain, ou
même le meilleur !
Lucien
Mes peurs
Moi, j'ai peur des araignées parce que c'est poilu, ça
a un petit corps et des longues pattes. Je n'ai pas une bonne
image d'elles ! J'ai peur du noir parce que je ne vois pas où je
vais et que mon imagination me joue souvent des tours... J'ai
peur du public car j'ai peur qu'on se moque de moi si je fais
quelque chose de travers... Je suis timide et j'ai la phobie de
pas mal de choses... Les peurs, ça nous met hors de nous !
Marie
Mon anniversaire au bowling
J'ai fêté mon anniversaire au bowling. Elysa n'a pas
pu venir, mais que je l'ai remplacée par Candice. Il y avait Esther, Charlie, Emma, Jeanne, Marie et ma petite cousine Noéline. Avec moi, on était huit. Dans mon équipe, il y avait
Noéline, Esther, Candice, et dans l'autre équipe, Charlie,
Emma, Jeanne et Marie. On a joué une partie, puis on est allé
manger le gâteau, et après, c'était les cadeaux. J'ai eu du
« Slime » (c'est de la pâte gluante), un dessin de quatre
mètres à colorier, des « Little Pet-Shops » (de petites figurines d'animaux bougeant la tête) et encore d'autres choses...
Zélie

La nuit éternelle...
Ou est le jour ?
Reviendra-t-il ?
Un oiseau chante...
Un coup de fusil !
Un oiseau ne chantera plus.
La mer se retire,
un désert s'étend.
Qu'allons nous devenir ?
Grand ou petit ?
L'humanité tout entière
est-elle plus grande qu'un homme ?
Yol
Moi
Je m'appelle marie. Je suis née le 23 janvier 2009 à
Roubaix. J'ai neuf ans et demi. Je pèse 27 Kg et je mesure
1,35 M. J'habite à Dunkerque après avoir vécu à Lille. Je suis
fille unique mais j'aimerais avoir un petit frère ou une petite
sœur pour ne pas m'ennuyer. J'ai les cheveux bruns avec des
reflets un peu dorés quand je suis au soleil, et les yeux marron. J'ai la peau mate : c'est une sorte de peau légèrement
bronzée, car je suis d'origine algérienne. Je porte des lunettes
de plusieurs couleurs, blanc, rose, bleu-ciel, noir, jaune, etc.
Je suis gentille, joyeuse, chaleureuse, souriante. J'ai parfois
de l'humour. Je suis timide et curieuse. Mais je suis vite énervée, taquine, envahissante... Je suis bien dans ma peau.
Marie
(mise au point coopérative par la classe)
La neige
La neige tombe du ciel, descend lentement de son petit nuage blanc. C'est toute l'eau du ciel qui s'est habillé en
flocons... Elle recouvre le sol en silence, mais elle peut aussi
se faire tempête féroce, quand elle arrive sur son grand cheval
de glace !
Hugo

