Ma mamie
Ma mamie nous prend souvent, ma sœur et moi,
quand mes parents travaillent. Un jour que je suis allé chez
elle parce que mes parents travaillaient, on a joué au ballon et
on est allé dans le parc d'à côté, où on a joué à la pétanque !
Ma mamie cuisine bien ! Elle prépare de la salade de riz, avec
des tomates, des cornichons et des lardons... Ma mamie, je
l'adore.
Axel
J'imagine
J'imagine que je suis un écrivain et que j'écris des
poèmes et des romans. Que j'écris des livres et des bandes
dessinées, des dictionnaires et des encyclopédies... Mais je ne
suis qu'un élève qui écrit des textes, qui les recopie et qui les
numérises a l'ordinateur !!! Mais un élève, dans notre classe,
est un apprenti-écrivain !
Alexis A.
Mon Week-end
Pendant ce dernier week-end, je suis allé jouer mon
match de handball avec mon club. On a gagné ! Le samedi,
j'ai été invité à l'anniversaire de Zélie. C'était au bowling. Le
soir, je suis allé chez mon papy et j'ai dormi chez lui, j'adore
ça ! Le dimanche matin, je suis rentré chez moi et je sui allé à
la plage en famille, pour se baigner et jouer au ballon. J'ai
mangé là-bas, un repas-maison que nous avions emmené.
C'était un bon week-end !
Charlie
Mes amis
Parmi mes amis, il y a Zélie parce qu'on rigole bien
ensemble. Jeanne que j'aime parce qu'on s'amuse bien et
qu'elle est gentille avec moi. Charlie parce qu'il est amusant.
Julian parce qu'il est sympathique. C'est bon d'avoir des amis,
parce qu'au moins, on ne reste pas seul et on se sent
apprécié !
Elysa
Si j'étais un animal...
Si j'étais un animal, j'aimerais être une lionne, pour
courir partout dans la savane. J'irais à la chasse tous les jours.
Comme ce serait pour survivre, je n'aurais pas trop pitié des
autres animaux que je tuerais. Ensuite, si j'avais des lionceaux
,je jouerais beaucoup avec eux. La nuit, je resterais avec le
groupe pour me reposer en sécurité. J'aime cet animal et j'aimerais l'être !
Emma

Ma maison
Ma maison est jaune avec une porte verte, elle est
très belle ! A l'intérieur, il y a un salon, une cuisine, une salle
à manger. En haut, il y a deux chambres, un grenier, des toilettes et une salle de bain. Il y a un long couloir avec une
grande armoire avec les habits de maman et les miens. Dans
la cuisine, il y a des meubles, un réfrigérateur, un gazinière,
un évier, un four micro-ondes et un four normal. Dans le salon, il y a un canapé, une cheminée, un bureau avec un ordinateur, une télé et un meuble avec des livres, des figurines,
etc. Il y a encore plein de pièces, je ne vous dis pas tout !
Moi, j'aime ma maison et je voudrais ne jamais la quitter !
Ilana
Mes chats
Mes chats s'appellent Loustic et Looping. Loustic
mange de la pâtée, il est blanc, c'est le chat préféré de mon
père, mais c'est mon chat. Looping est noir. Lui, ce sont les
caresses qu'il aime bien, il ronronne. Il mange aussi de la pâtée. C'est le chat de mon frère, mais mon père et moi, nous
l'aimons aussi. Je les adore, ces chats !
Jade
Mon lézard
Mon lézard a un an et demi. C'est une femelle qui
s'appelle Frida. Elle pèse 28 grammes, elle mange des
grillons, des vers, elle a bon appétit ! Elle vit dans un terrarium. Dedans, il y a une branche, des fausses feuilles, une cabane et un Tupperware avec du sable mouillé pour qu'elle y
fasse sa mue. On l'a achetée à Jardiland, elle était toute
petite ! Maintenant elle est plus grande. On la prend souvent
sur nous, elle grimpe partout...
Jeanne
L'animal que je voudrais être
Je voudrais être un chaton parce que c'est mignon
tout en sachant se défendre. Je verrais mieux dans le noir
pour me promener la nuit sur les toits, sur la route, les trottoirs, etc. Je serais un chaton sauvage sans maître ni maîtresse
! Je me débrouillerais pour trouver de la nourriture, sinon je
n'aurais plus qu'à gratter au portes pour avoir à manger et un
peu de lait à boire, et surtout un très grand toit pour être à
l'abri, avec un très gentil maître... Il faut choisir entre la liberté et le confort !
Jules

Mes vacances à Alligator-Bay

Ma passion

Quand je suis allé a Alligator-Bay, un parc animalier
sur la route du Mon-Saint-Michel, j'ai d'abord vue des petite
tortues d'eau, puis une mue de lézard et une mue de serpent.
Ça m'a surprise !Là, on a vu des alligators. Il y en avait plein,
dont certains bousculaient les autres alors qu'ils dormaient. Il
y en avait deux qui étaient blessés, mais je ne sais pas pourquoi ni comment. Je me suis bien instruite ! Nous avons pris
des photos. Après les alligators, nous avons regardé des tortues géante. Elles étaient grosses !
Esther

Ma passion est le dessin. Je dessine avec un crayon
bois et je colorie avec des « Promarkers ». Ce sont de feutres
qui ne font pas de traces. J'aime surtout dessiner des personnages préhistoriques. Je suis impressionné par les dessins des
cavernes ! Tous les dessins que je trouve beaux, je les plastifie. Je suis inscrit à un cours de dessins avec Raphaël D. Cette
année, on travaille sur le thème du porte-bonheur.
Julian

