Merci monsieur Pef de nous faire aimer la lecture

aimer
je t’aime
tu m’aimes
on sème la joie
nous cultivons notre bonheur
vous récoltez le fruits de vos efforts
ils engrangent leurs meilleurs souvenirs
Textes créés par les élèves de CM2 de l’école de la Providence

trouver

jouer

je trouve un oiseau
tu le trouves mignon
il prend cet oiseau
nous finissons par l'aimer
vous partez avec lui
ils se perdent.

je joue aux échecs
tu joues aux échecs
il joue aux échecs
nous avons perdu
vous avez gagné
ils sont contents de leur victoire

prendre

vendre

je prends un livre
tu en prends un autre
il le veut
nous lui donnons
vous n'êtes pas contents
ils ne se parlent plus

je vends un livre
tu vends un livre
il arrive à les vendre
nous en avons marre
vous remballez vos livres
ils ne sont pas satisfaits

courir

apprendre

je cours dans le jardin
tu cours dans le jardin
il court dans le jardin
nous tombons
vous le relevez
ils arrêtent de courir.

j'apprends ma leçon
tu apprends ta leçon
il apprend sa leçon
nous avons une leçon
vous avez 18 sur 20
ils sont satisfaits
avoir

faire

j'ai mal à la jambe
tu as mal au bras
il a mal nulle part
nous l'envions
vous essayez de vous relever
ils tombent par terre.

je fais mes devoirs
tu fais tes devoirs
il termine ses devoirs
nous avons fini
vous jouez à la console
ils ont perdu
Anouck

Théotim

courir

jouer
Je cours pour la course
tu trottines
il sprinte
nous trébuchons
vous vous relevez
ils sprintent tous pour gagner

je joue
tu perds
il gagne
nous dansons
vous pleurez de joie
ils chantent

dormir

comprendre

Je dors
tu dors
il dort
nous nous réveillons
vous vous levez
ils déjeunent ensemble

je comprends
tu comprends
il ne comprend rien
nous attendons
vous n'avez rien compris à la leçon de français
ils sont en train de dessiner

écouter

dire

j' écoute
tu écoutes
il écoute le prof
nous écoutons la sonnette
vous mettez votre manteau
ils sortent en récréation

je dis au revoir
tu dis bonjour
il rit
nous copions une punition
vous courez dans la classe
ils viennent vous embêter

apprendre

dormir

j'apprends ma leçon
tu apprends ta leçon
il n'apprend pas sa leçon
nous avons un 20 sur 20
vous avez un 0 sur 20
ils se font punir par leurs parents

je dors
tu restes chez ton voisin
il part chez son voisin
nous dormons
vous n'avez pas de maison
ils dorment dans la rue.
Rukiye

Aymerick

conjuguer

aller
je vais à la NASA
tu vas dans la fusée
il va dans le poste de commande
nous avons pris des notes
vous vous posez sur Pluton
ils regardent la fusée repartir sans eux

Je conjugue
Tu conjugues
Il conjugue un verbe
Nous conjuguons des verbes
Vous ne savez pas conjuguer
Ils font des fautes

être

vouloir
je suis SDF
tu es à la rue
il va à la presse
nous prenons un loto
vous lisez les résultats
ils sont les heureux gagnants du loto

Je veux un cartable
Tu veux une trousse
Il veut un crayon
Nous le voulons pour demain
Vous ne l’aurez pas parce que
Ils sont punis

voir

mettre

je vois le ciel
tu vois le ciel mais il n'y a rien
il est tard
nous voyons des lumières dans le ciel
vous comprenez un message codé
ils nous envahissent

Je mets ma chambre en bazar
Tu ranges ton lit
Elle range son bureau
Nous avons bientôt fini
Vous l'avez bien rangée
Ils ont fini de la ranger

courir

être

je cours
tu cours
il court beaucoup
nous courons encore plus vite
vous avez un gros point de côté
ils sont morts d'épuisement

Je suis content
Tu es content
Il est content d'avoir un livre
Nous l'avons perdu
Vous l'avez perdu dans son lit
Ils l’ont retrouvé sous son lit
Clara

Lucie S.

partir

pédaler

je pars au parc
tu viens me rejoindre
il est temps de partir
nous croisons des chats
vous voulez les prendre
ils viennent avec nous

je pédale dans la côte
tu pédales avec force
on est en danseuse
nous lançons nos dernières forces
vous n'avez plus de force
ils marchent
entrer

compter

j'entre dans un manoir
tu vois un fantôme
il part du manoir
nous avançons dans le couloir
vous nous faites peur
ils partent avec nous

je compte 1,2,3
tu comptes 4,5,6
il attend l'histoire
nous attendons l'histoire
vous attendez quoi là?
Ils attendent l'histoire du petit chaperon rouge

aller

rôtir

je vais chez elle
tu viens avec moi
il est temps d'y aller
nous partons ensemble
vous allez nous manquer
ils vont se revoir bientôt

je rôtis le cochon
tu rôtis le cochon
il rôtit le cochon
nous ne sommes pas contents
« vous m'avez dit un cochon?
-ils lui disent ,oui mais pas un cochon d'Inde! »

être

mettre

je suis dans la classe
tu es aussi dans la classe
il écrit ses devoirs
nous sortons de la classe
vous courez pour sortir
elles s'amusent ensemble

je mets le barbecue en route
tu me dis pas la peine
on cuit les poulets dans les fours
nous n'aimons pas ta cuisine, c'est trop cramé
vous devez me le dire plus tôt la prochaine fois
ils sont en panne
Laura

Edgard

acheter

allumer

j'achète un portable
tu joues avec mon portable
il fait tomber mon portable
nous le disputons
vous le rachetez
ils nous le donnent

J'allume la bombe
Tu cours te cacher
Il a peur
Nous sommes sur place
Vous lancez la bombe
Ils sont sauvés
être
voyager

je suis riche
tu es riche
il dépense tout l'argent
nous devenons perdants dans les comptes
vous manquez d'argent
ils deviennent pauvres

Je voyage avec toi
Tu vas en Amérique
Il part dans des bois
Nous détruisons un arbre
Vous voyez des ours
Ils sont amis

écrire
partir
j'écris un texte de slam
tu écris un texte de slam
il relit son texte
nous le lisons dix fois
vous stressez
ils le récitent très bien

Je pars de la chambre
Tu me cherches partout
Il me trouve sous la table
Nous sortons dehors
Vous détruisez votre cabane
Ils sont essoufflés

moudre
aller
je mouds le café
tu mouds le café
il fait chauffer l'eau et se brûle
nous versons l'eau chaude à côté
vous ne le savourez pas du tout
Ils débarrassent les tasses

Je vais sur Jupiter
Tu viens avec moi
Il a un problème
Nous allons sur Vénus
Vous changez de trajectoire
Ils n'ont rien de cassé
Ilyès

Timothée

employer

se coucher

j'emploie un enseignant
tu emploies un informaticien
il emploie un gendarme
nous sommes les directeurs
vous vous faites renvoyer
ils mendient

je me couche
tu dors
il marche
nous rêvons
vous êtes somnambules
ils sont tombés
acheter

voler

j'achète un camion
tu vends la voiture
il met le camion à la place de la voiture
nous faisons un déménagement
vous cassez le camion
ils emmènent les véhicules à la casse

je vole dans les airs
tu voles dans les airs
il vole dans les airs
nous volons de l'argent
vous reprenez l'envol
ils sont tombés

dormir

prendre

je dors
tu dors
il somnambule
nous sommes dans la chambre
vous faites un cauchemar
ils se réveillent apeurés

je prends un café
tu prends un café
il renverse le café
nous cassons la tasse
vous allez racheter une tasse
ils n'ont pas trouvé de tasse

conduire

rire

je conduis
tu regardes
il marche
nous mangeons
vous avez fait un accident
ils sont transportés à l'hôpital

je ris pour ses bêtises
tu ris pour ses bêtises
il rit de ses bêtises
nous mangeons du riz
vous n'aimez pas le riz
ils n'ont pas à manger
Kaïs

Kévin

marcher

pouvoir

je marche
tu marches
il arrive à la mer
nous plongeons
vous vous noyez
ils sont mangés par les requins

je peux aller à la boulangerie
tu peux y aller aussi
elle est fermée
nous allons au boucher
vous ne savez pas quoi prendre
ils rentrent avec de la viande

dormir

avoir

je dors
tu me réveilles
il boit du lait
nous tombons
vous avez une jambe cassée
ils la coupent

j' ai le bonheur
tu as la joie
il a la santé
nous avons des leçons
vous avez des devoirs
ils ont l'école

s’endormir
donner

je m’endors
tu dors
on entend du bruit
nous descendons
vous avez peur
ils arrivent en bas, c'est le chat!

je donne des livres
tu donnes des affaires
il donne des jouets
nous donnons des cours
vous donnez des devoirs
ils donnent des punitions

faire

rater

je fais mon lacet
tu fais ton lacet
il se défait
nous tombons
vous nous aidez à nous relever
ils ont peur d'aller à l'hôpital
Lilian

je rate mes évaluations
tu rates des occasions de poser des questions
il rate son bac
nous ratons le bus
vous êtes en retard
ils vous punissent
Wyllona

être

jouer

je suis malade
tu es à côté de moi
il est aussi malade
nous rentrons chez nous
vous prenez rendez-vous chez le médecin
ils vont dans son cabinet

je joue au tennis
tu l'envoies fort
il fait une relance forte
nous sommes inquiets
vous vous levez pour regarder
ils sont contents de gagner

donner

casser

je te donne mon numéro de téléphone
tu le ranges dans ta poche
il me donne le sien
nous rentrons chez nous
vous les appelez
ils ne décrochent pas

je casse mon miroir
tu ramasses les miettes
elle vient nous aider
nous avons fini de les ramasser
vous jetez les miettes
elles ne sont pas contentes qu'on l' ait cassé

lire

vendre

je lis un livre
tu m'écoutes
il me corrige
nous relisons ensemble
vous nous réécoutez
ils nous félicitent

je vends ma console
tu vends ta console
il en rachète une
nous achetons un jeu
vous jouez avec le jeu
ils sont super contents
dormir

arroser

je dors chez toi
tu me réveilles
il déjeune
nous nous préparons
vous nous amenez à l'école
ils se rangent

j'arrose le jardin
tu arroses ton jardin
il voit un ver de terre
nous le ramassons
vous le mettez dans une boîte
ils le relâchent dans la nature
Noémie

Lucie P.

aller

chanter

je vais à la boulangerie
tu décides de me suivre
il reste à la maison
nous rentrons
vous tombez dans les escaliers car vous vouliez nous accueillir
ils vont à l'hôpital.

Je chante du Mozart
Tu chantes du Haendel
Il chante du Beethoven
Nous chantons en chœur
Vous n'aimez pas
Ils nous lancent des tomates

donner
je donne un jouet à mon neveu qui est content
tu ne veux pas faire pareil pour le tien
il n'est pas content
nous ne savons donc pas quoi faire
vous n'avez pas d'idées non plus
ils repartent finalement un peu vexés mais pas trop car le mien
a donné son jouet au
tien.
prendre

grandir
Je grandis vite
-Tu es pénible !
Il me demande d'arrêter
-Nous on grandit vite !
Vous vous rétrécissez
Ils nous regardent étonnés
farcir

je prends un jeu en demandant à mon cousin
tu voles un autre jeu car tu n'as pas demandé la permission
il le remarque et commence à se fâcher contre toi
nous essayons de les réconcilier
vous n'en faites qu'à votre tête et restez fâchés
ils se réconcilient finalement le lendemain

Je farcis une tomate
Tu farcis une courgette
Il farcit son doigt
Nous allons à l'hôpital
Vous farcissez son doigt de plâtre
Ils deviennent fous !

croire

courir

je crois que je vais avoir une punition
tu me dis que je m'imagine plein de choses
il me dit pareil
nous nous activons
vous arrivez et vous nous récompensez car
tout est bien fait
ils me répètent que je vais m'imaginer plein de choses en rigolant

Matéo

Je cours
Tu cours
Il court
Nous sommes fatigués
Vous êtes épuisés
Ils ont cours de sport
Marie

courir

aller

je cours
tu cours
il nous dépasse
nous nous accrochons
vous les rattrapez
ils arrivent tous en même temps

je vais à l'école
tu vas à l'école
il va dans la classe
nous travaillons avec le maître
vous travaillez avec le maître
ils sortent en récréation
aller

se rendre

je vais aux WC
tu veux y aller
il en met du temps !
nous nous inquiétons
vous sortez des WC
ils sont bouchés

je me rends au restaurant
tu te rends au restaurant
il mange là-bas
nous mangeons là-bas
vous payez à la caisse
ils rentrent chez eux

tuer

se coucher

je tue
tu tues
il nous arrête
nous allons en prison
vous nous faites sortir
ils deviennent policier

je me couche
tu te couches
il est somnambule
nous sortons de la maison
vous vous empiergez
ils tombent par terre
voir

faire

je vois le soleil
tu le vois
il le regarde aussi
nous sommes aveugles
vous voyez des médecins
ils ne peuvent rien pour vous

je fais mes devoirs
tu fais tes devoirs
il finit ses devoirs
nous nous lavons les mains
vous vous lavez les mains
ils se mettent à table
Jean-Baptiste

Florian

rouler

partir

je roule
tu roules
il est fatigué
nous nous arrêtons
vous faites le plein
ils repartent

je pars en promenade
tu entends de l'orage
il commence à pleuvoir
nous sommes inquiets
vous rentrez à la maison
ils regardent cet orage par la fenêtre

finir
donner

je finis mon travail
tu finis ton travail
il n'a plus beaucoup de temps
nous allons jouer
vous finissez le travail
ils viennent nous rejoindre

je lui donne un livre
tu lui donnes un livre
il lui en donne aussi un
nous lui en donnons
vous lui en donnez
ils n'en ont plus

promener
sentir

je me promène dans les bois
tu te promènes dans les bois
il risque de faire nuit
nous continuons à nous promener
vous ne retrouvez plus le chemin
ils retrouvent le chemin grâce à l'étoile polaire

je sens des fleurs
tu sens des fleurs
il les cueille
nous montrons les fleurs à nos parents
vous éternuez
ils se mouchent

sentir

aller

je sens
tu ne sens pas bon
il sent mauvais
nous nous savonnons
vous vous savonnez
ils sentent bon

je vais me coucher
tu vas te coucher
il entend un bruit dans la cuisine
nous y allons
vous avez très peur
ils découvrent que ce n'était que leurs parents
Valentin

Elise

marcher

regarder

je marche dans la forêt
tu marches dans la forêt
il trébuche dans un trou
nous rigolons
vous criez
ils rentrent chez eux

je regarde dehors
tu ouvres la fenêtre
il sort
nous jouons
vous vous prenez plein de vent dans la figure
ils rentrent ébouriffés
rouler

prendre

je roule vite
tu roules vite
il grille un feu rouge
nous klaxonnons
vous vous arrêtez
ils paient une amende

je prends ma plume
tu prends un papier
il le déchire
nous essayons de le recoller
vous en êtes incapables
ils en reprennent un

lire

danser

je lis un livre
tu lis un livre
il lit un livre
nous fermons les yeux
vous vous endormez
ils rêvent

je danse
tu tombes
elle va à l'hôpital
nous nous sommes fait une entorse
vous n'allez pas à l'école
elles sont contentes
faire

dormir

je fais du théâtre
tu chantes mal
il a mal aux oreilles
nous partons
vous partez
ils sont tristes

je dors
tu dors
il est somnambule
nous buvons un coup
vous mettez de l'eau partout
ils se rendorment
Clotilde

Angèle

lire

chanter

je lis un livre
tu lis un livre
il arrache une page
nous le disputons
vous vous faites disputer
ils doivent le recopier

Je chante une chanson
tu danses sur une chanson
il invente une chanson
nous cassons le disque
vous allez en rechercher un
ils n'ont plus de disque

dormir

laver

je dors
tu dors
il marche
nous tombons
vous vous réveillez
ils sont somnambules

je lave la salade
tu coupes la salade
il met du vinaigre
nous n'avons plus de vinaigre
vous allez en racheter
ils n'ont plus de vinaigre

faire

sortir

je fais à manger
tu m'aides
il s'en met partout
nous le nettoyons
vous finissez le repas
ils nous félicitent car c'est très bon

je sors dehors
tu rentres à la maison
il sent une odeur de brûler
nous remarquons que la maison prend feu
vous évacuez tout le monde
il arrivent pour éteindre le feu

manger

faire

je mange un gâteau
tu manges un gâteau
il se tache
nous nous tachons
vous vous nettoyez
ils vont jouer

je fais à manger
tu veux m'aider
il se brûle la main
nous allons à l'hôpital
vous faites une radio
ils disent que ce n'est pas grave
Aubin

Cassandre

