Ma mère
Ma mère s'appelle Houria. Elle a cinquante deux ans.
Elle est petite en taille, elle a les yeux marron et les cheveux
noirs. Elle est courageuse, gentille, même si parfois elle se
fâche. Je l'aime de tout mon cœur. Partout où j'irai, je l'emmènerai avec moi dans le meilleur coin de mon cœur, car je
l'aime, ma mère, la plus belle des femmes à mes yeux de
Léa !
Léa
Le Mont Ventoux
Le Mont Ventoux est très dur à grimper à vélo ! Mon
papy pourtant, y montait tous les jours ! Car avant, il habitait
tout près. Je suis fier de lui. Une fois qu'on y était monté en
voiture, mon frère Gaston avait compté tous les cyclistes qui
gravissaient ses pentes très rudes ! Il y avait au mois 3 456
cyclistes qui affrontaient la montagne ! Il faut y aller tôt le
matin, car l'après-midi, la chaleur est insupportable ! Le Ventoux mesure 1 909 m. Il est énorme !
Lucien
Le matin
Quand mon réveil sonne à 7h00 le matin, je n'ai pas
envie de me lever ! Vers 7h15, je me lève enfin et je déjeune.
Je me me suis lavée la veille au soir, donc je suis tranquille.
Après mon petit déjeuner, je vais m'habiller, je me brosse les
dents et les cheveux, et après, je pars à l'école avec ma mère,
en espérant que ce sera une bonne journée !
Marianne
La fête
Jeudi 13 septembre, nous avons fêté la nouvelle maison que mon père a achetée. Nous avons invité la famille
pour qu'elle puisse la découvrir. Nous avons juste installé un
petit meuble pour servir l'apéritif. Il y avait mon parrain, ma
tante, mon papy et ma mamie, et avec mon parrain, ma petite
cousine. Je me suis amusée avec elle dans ma future
chambre, on a fait de la gymnastique ! Ensuite, quand mon
papy est parti, nous avons joué à cache-cache. Puis ma cousine est partie. Ma tante a été la dernière à s'en aller. On a déménagé le dimanche 7 octobre. J'habite donc dans la nouvelle
maison depuis deux jours.
Zélie
(mise au point coopérative par la classe)
Le planétarium
Un jour, je suis allé au planétarium de Cappelle. On
pris des livrets à l'entrée puis on a visité les différentes
expositions. J'ai vu beaucoup de choses intéressantes, par
exemple sur les odeurs de la terre... J'ai un bon souvenir de
cette visite !
Shawn
La spécialité de ma mamie
Ma mamie Catherine cuisine de très bons plats,
comme des pommes de terre aux carottes avec de la viande,
du poulet... C'est mon Papy qui achète tout ce qu'il faut,
comme des pommes de terre, les carottes, la viande... Il me
fait rire en mangeant souvent des saucisses crues dans la voiture ! J'aide souvent à cuisiner par exemple en coupant les

pommes de terre en rondelles. Je prépare aussi la table. Je les
aime, mes grands-parents maternels.
Alexis A.
Haïkus
Un volcan rugit !
Terreur !
Les arbre en perdent leurs feuilles...
Les nuages défilent,
tout en douceur...
Quel incroyable monde volant !
Alexis D.G.
Chez le dentiste
Vendredi 5 octobre 2018, je suis allé chez le dentiste
parce que j'avais un abcès. La séance a duré dix-huit minutes.
Quand la dentiste a enlevé la dent malade, ça ne m'a pas fait
mal parce que ma gencive était anesthésiée. Elle a dit que
j'étais atteint d'un syndrome dont je me rappelle plus du nom,
qui fait que mon émail est plus fin que la normale. Mes dents
sont donc un peu plus fragiles.
Alexis D.G.
Mon plat préféré
Mon plat préféré, ce sont les pâtes à la carbonara de
ma mère ! Elles sont délicieuses, appétissantes, succulentes,
fabuleuses ! Quand elle les prépare, j'en ai l'eau à la bouche !
Je suis impatient de les manger. Et quand je les déguste, je ne
prends pas beaucoup de temps pour terminer mon assiette.
Ma mère, je l'adore... mais pas seulement pour sa bonne cuisine !
Axel
Quand une personne meurt...
Quand mon grand-père maternel est mort, j'ai été
très triste. Je me rappelle bien de lui : il venait tous les mercredis, il nous ramenait des bonbons. Il était grand et il portait
des lunettes. Il est mort à Noël... drôle de fête ! Je l'aimais !
On l'appelait « papé ». Je n'ai pas connu ma grand-mère paternelle, mais mon grand-père me l'a montrée sur des photos.
J'aurais bien aimé la connaître...
Charlie
Mon chien
Mon chien s'appelle Choubaka, mais parfois, on l’appelle « Choubi ». Il a quatre ans. Il mange des croquettes et il
boit de l'eau. Je l'ai eu par une copine de ma maman. Quelquefois, il fait sa crise : il saute partout, bref, il fait n'importe
quoi ! D'autres fois, il nous mord, mais ce n'est que pour
jouer .Je l'adore, ma boule de poils !
Clélia
Ma chienne
Ma chienne s'appelle Urka. Elle a quinze ans. C'est
une « Staff-american ». Elle est noire, mais le dessous de son
corps est blanc. Elle pèse soixante kilos. Elle a les yeux marron. Je la promène devant chez moi. Elle tire sur sa laisse,
mais j'arrive à la retenir. Quand elle voit un autre chien, elle
aboie très fort ! Ma chienne, je l'adore !
Clément

