CHLOE
Je viens de Paris. Je suis belle. Je suis blonde.
Je porte des ballerines.
Je suis amoureuse de Cédric.

« - La maîtresse a demandé un cahier de sciences bleu. »
La poisse !

[4ème groupe]

Le jour de la rentrée des classes, je retrouve mes copines et aussi Cédric, mon
[1er groupe]amour. Je lui ai montré ma nouvelle robe, mes nouveaux talons et aussi mon
nouveau cartable rose, mes stylos tout doux, mon agenda avec des licornes et
mes cahiers avec mon prénom dessus.
Il y a deux monstres dans la classe.Ce sont les nouveaux !
La maîtresse dit :
« - Sortez vos cahiers verts pour la géographie ! »

J'aime la danse. J'ai 3 ou 4 amies.
J'aime les paillettes et les licornes. J'aime le rose.
J'aime jouer aux poupées. J'adore les poupées russes.
Je suis amoureuse de Cédric.

Quelques jours plus tard, la maîtresse annonce une course d'orientation dans la
[2ème groupe]forêt.
[5ème groupe]
Pendant les vacances d'été, je suis allée à la mer. L'eau était à 37°C et je suis
allée me baigner. J'ai même vu des baleines.
Aujourd'hui, c'est la course d'orientation !
Puis je suis allée à la montagne. J'ai pris des photos de l'Himalaya et j'ai vu des Moi je déteste ça, comme mes copines. La seule qui aime c'est Leïli, cette
marmottes.
monstrueuse fille !
Puis je suis revenue chez ma maman. Il y avait ma mamie, mon papi, mon grand- C'est bientôt l'heure. Il faut se mettre par groupe de deux. Un garçon et une fille.
oncle, mon tonton, ma tatie et mes 4 cousins. Ma mamie a une piscine de 36m². Bien sûr je vais me mettre avec Cédric.
Elle est chauffée et en plus elle est couverte.
Cette peste veut se mettre avec mon Cédric mais heureusement il ne veut pas.
[3ème groupe]
Avant la rentrée, ma mère et moi sommes allées acheter les fournitures
scolaires. Nous avons commencé par le rayon des cartables : mon rayon
préféré !
Bien sûr, j'ai pris un cartable rose à paillettes, un agenda avec des petites
licornes, des stylos roses et violets fluo, un trousse avec des nœuds papillons à
paillettes...
Nous avons terminé par le rayon des cahiers de sciences.

« - Ben de toute façon, les moches avec les moches !
- Préparez-vous ! A vos marques ! Prêts ? Partez ! »
Leïli me fait trébucher. Maintenant j'ai très mal à cause d'elle !
Ils ont triché ! On aurait du gagner ! C'est pas juste !
Leïli donne un coup de pied à mon Cédric mais je suis allée le dire.
Grâce à moi, ils ont été punis. Ça sert de le dire à la maîtresse !
Ce sont des nuls !
[6ème groupe]

