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Textes écrits par les élèves de la classe de CM1 de l’école de La Providence

Mon cartable

Ah ! mon cartable il est rêveur .
Une fois, il m'a dit que l'école
c'était pas pour lui.
Il dit que les vacances c'était beaucoup mieux.
Je lui réponds :" C'est vrai mais l'école c'est bien aussi !"
Il me répond que je ne le cherche trop!
- Non je ne te cherche pas,
C'est juste que je prends mes devoirs.
La dernière fois, il m'a demandé
si on pouvait prendre
la mer, le sable, les animaux de la mer,
les châteaux de sable...
Je lui ai dit:" C'est pas possible,
Ca ne t'appartient pas ,
C'est à tout le monde.
En plus, tu es trop petit !
Quand je lui dit :"On va faire les devoirs et aller à l'école,
Il est parti en courant.
Il revient après .
Mais du coup je suis en retard...
Mais heureusement , j'ai un deuxième cartable.
Lui, il veut bien aller à l'école.
Un jour , je perds mon deuxième cartable.
Je suppliai mon premier cartable d'aller à l'école
Il me répondit : " Oui, d'accord!"
Voila mon histoire .

Cassandra

Mon cartable

Ah ! mon cartable il est rêveur .
Une fois, il m'a dit que l'école
c'était pas pour lui.
Il dit que les vacances c'était beaucoup mieux.
Je lui réponds :" C'est vrai mais l'école c'est bien aussi !"
Il me répond que je ne le cherche trop!
- Non je ne te cherche pas,
C'est juste que je prends mes devoirs.
La dernière fois, il m'a demandé
si on pouvait prendre
la mer, le sable, les animaux de la mer,
les châteaux de sable...
Je lui ai dit:" C'est pas possible,
Ca ne t'appartient pas ,
C'est à tout le monde.
En plus, tu es trop petit !
Quand je lui dit :"On va faire les devoirs et aller à l'école,
Il est parti en courant.
Il revient après .
Mais du coup je suis en retard...
Mais heureusement , j'ai un deuxième cartable.
Lui, il veut bien aller à l'école.
Un jour , je perds mon deuxième cartable.
Je suppliai mon premier cartable d'aller à l'école
Il me répondit : " Oui, d'accord!"
Voila mon histoire .

Cassandra

J'aime, j'aime pas

J'aime j' aime pas

J'adore le foot ,
Je n'aime pas la natation ,
j'adore le film Star Wars « le Réveil de la Force » .
Je n'aime pas BFMTV
Mais j'aime bien les informations et la météo ,
J'aime l'émission « Vendredi tout est permis » ,
Comme jeu de téléphone,
J'aime bien « Clash of Clans » et « 2048 » ,
J'aime l'école
Mais j'aime pas les usines de charbon
J'aime la pizza
Mais je déteste les endives et la salade ,
J'adore le melon
J'aime les Légos Star Wars ,
J'aime pas les Playmobiles ,
J'aime quand je suis allé en Espagne,
J'aime New York
Je n'aime pas Epernay ,
J'aime pas le parfum citron ,
J'aime le parfum vanille et chocolat ou fraise ,
J'aime le cuir ,
J'aime la France ,
Je n'aime pas la Russie ,
J'aime les voitures de sport ,
J'aime pas la Sandero .
Bon, je crois que je vous ai dit assez de choses !

Antoine

J'aime le bleu,
j'aime pas le poisson,
j'aime les chats parce que c'est trop mignon,
j'aime pas la géométrie parce que c'est trop dur,
j'aime l'été parce que on peut se baigner dans la piscine !
J'aime pas ranger ma chambre,
j'aime les glaces à la vanille,
j'aime pas les coiffures de cheveux de couleurs vertes et roses.
j'aime manger du riz,
j'aime pas le prénom Igor... je sais pas pourquoi !
J'aime la flûte comme instrument,
j'aime pas le bruit de la tondeuse à gazon !
j'aime pas toucher le verre de peur de me couper,
j'aime les robes longues,
j'aime pas les mouches , c'est énervant !
j'aime l'odeur de la pluie
j'aime pas les bananes,
j'aime jouer au Monopoly,
j'aime pas l'idée de prendre l'avion ,
j'aime dire les poésies,
j'aime pas les textes qui se terminent.....

Alexandra

La trousse

Les parties du corps

Un jour les parties du corps se disputèrent.

Dans la trousse un stylo vert s’ennuie.

Les yeux dirent:
« C'est nous les plus importants!
Sans nous, vous ne pourriez rien voir! »

Du coup , il s’en va de la trousse
Et il va dans une autre trousse.
Il va dedans et tout le monde se dispute.

Les mains dirent:
« C'est nous qui servons à écrire.
Nous servons aussi à prendre des choses. »

La gomme dit : « Je suis la plus belle ! »
Le stylo rouge dit : « Non , c’est moi le plus utile ! »
Le stylo bleu dit : « Calmez-vous ! »

Les bras leur coupèrent la parole et dirent:
« Mais nous, nous servons à vous porter, vous les mains!
Sans nous vous ne pourriez rien faire! »
Les pieds dirent:
« C'est nous qui vous soutenons!
Sans nous, vous ne pourriez aller nulle part! »
Et alors les jambes dirent:
« Arrêtez de vous disputer vous autres!
Vous êtes toutes faites pour former un corps! »
Alors les autres parties du corps arrêtèrent de se disputer et se réconcilièrent.

D’un seul coup, ils se sont calmés.
Le stylo vert dit : « C’est le stylo bleu le plus utile !
- Comment le sais-tu ?
- Parce que dans ma trousse ,
je ne le vois jamais parce qu’il est toujours en train d’écrire ! »
Parfois on a besoin d’une personne qui vient d’ailleurs
pour nous aider à mieux nous entendre.

Clément
Antonin

Une feuille

Un monde en bonbons

On mange des bonbons
Miam miam , crunch crunch
Des bonbons je peux pas m' arrêter
Miam miam ,crunch crunch
Arrête toi !…....
Non ! c'est trop bon et puis les fleurs c'est périssables !
Mais les bonbons c'est tellement bon !
Les jeux vidéo en bonbons c'est con con !
Et les poivrons c'est pas aussi bon que les bonbons .
Mais les poivrons en bonbon, c 'est méga bon !
Le charbon ça pollue
Mais en bonbons plus que bon !
Bonbons, bonbons, j'adore, j'adore !
Si j'avais de l'or,
J'achèterais une usine de bonbons
J'en mangerais chaque jour .
Bonbons, bonbons , j'adore.
J'adore les bonbons, c'est trop bon!

Je n'arrivais pas à faire mon exercice,
J'étais là, planté devant ma feuille.
Mais d'un seul coup,
elle s'était mise à dire les réponses!
J'étais tellement étonné
que je m'étais mis à écrire les réponses.
En reprenant ma feuille,
je vois 20/20 !
J'étais tellement content
que je l'ai remerciée .
Content aussi de rentrer chez moi
avec ma feuille
parce que je m'ennuyais
et que j'avais découvert
qu'elle me parlait.
J'ai pu rentré chez moi en discutant.

Valentin
Aubin

Mon cartable

Mon cartable

En arrivant à l'école,
j'ai trouvé dans mon cartable :
ma poupée, ma tablette et même la plante du jardin !
J'ai regardé partout ,
que des jouets !
Je me suis dit : « Où sont mes cahiers, mes stylos, ma gomme ?
J'ai demandé à mon cartable
pourquoi il n'y avait que des jouets !
Mon cartable m'a dit :
« Aujourd'hui je veux m'amuser
j'en ai marre d'être porté
et de porter les cahiers !
Alors j'ai décidé de prendre tes jouets .
Mais tu n'as pas tout vu :
Il y aussi : des coquillages,
la tour Eiffel ,l’Angleterre, la Corse, la mer et....
- Stop! J'en ai marre
- je veux mes cahiers,
- mes stylos, ma gomme !
- les vacances, c'est terminé !
Alors cartable, tu vas me donner mon crayon et une feuille
pour que je puisse faire mon texte de Slam ! OK... ? »
-D'accord, je te les apporte ! »

Moi, j'ai MON cartable et on me le piquera pas!
Parce que je mets plein de secrets là-dedans.
Je lui dis mes pays préférés
Mais je vous les dis pas,.......c'est MES secrets !
Je lui dis aussi mes animaux préférés
Mais je vous les dis pas,
Rappelez-vous c'est MES secrets !
Par contre, je lui dis ce qu'il doit porter
Et ça je vais vous le dire:
2 cahiers de français,
2 cahiers de math,
Mes affaires d'Anglais,
Mon cahier de géographie de sciences et d'histoire ,
Et mon cahier d'orthographe.
Et maintenant, je peux aller à l'école avec MON cartable.
Sauf que dès que je reviens, c'est la panique!
Je ne trouve plus mes cahiers, mes pays, mes animaux!
Vite, il faut que je les retrouve!
J'appelle mes potes...
Sauf qu'il y en a un qui vient
Avec MON cartable et me dit:
« Tiens, c'est TON cartable.
- Merci! On les avait confondus. »
Maintenant, tout est bien qui fini bien.
Augustin

Zoé P .

monde trop
LeLemonde
tropgénial
génial

Les saisons

Printemps, Eté , Automne , Hiver
Un jour, le printemps trouva
qu'elle était la plus importante des saisons.
L'été de son côté n'était pas du même avis.
Elle dit alors au printemps :
« C'est moi la plus importante, j’apporte la chaleur et la joie.
En plus, les gens peuvent aller à la plage ! »
Hiver entendit la conversation puis se joignit à eux .
Ensuite, hiver leur expliqua clairement
que la seule et unique saison importante, c'était bien elle !
Mais automne ne voulait pas de disputes.
Elle voulait seulement qu'elles comprennent
que chacune était importante.
Alors, elle leur expliqua.
Mais les autres ne voulaient rien entendre.
Alors automne cria et dit :
« Maintenant ça suffit !
Je veux juste vous dire que vous êtes toutes importantes !
Les saisons se mirent à réfléchir.
Alors elles comprirent enfin que chacune d'elles était importante .

Et
Et bien
bien moi
moi je
je dis
dis :: «
« Trop
Trop bien
bien !! »
»
J'ai envie
envie de
de dire
dire ::
J'ai
«
« Ça
Ça c'est
c'est ma
ma vie
vie ,,
c'est
c'est moi
moi le
le chef
chef de
de la
la planète!
planète! »
»
Et ouais,
ouais, je
je serai
serai le
le président
président de
de la
la planète
planète et
et de
de la
la lune
lune !!
Et
Je veux que mon monde soit une tomate!
Non, une orange!
Non, une pêche, je la mangerai!
Et
Et puis
puis le
le soleil
soleil en
en banane
banane !!
Elle est
est cool
cool ma
ma vie
vie !!
Elle
Et
Et aussi
aussi ma
ma maison
maison en
en bonbons
bonbons
je la mangerai aussi !
Ma
Ma télévision,
télévision, sera
sera en
en gâteau.
gâteau.
J'ai
plein
de
trucs
cool!
J'ai plein de trucs cool!
Tout est
est délicieux
délicieux
Tout
même
la
même la tour
tour Eiffel
Eiffel est
est en
en carambars.
carambars.
C'est
délicieux!
C'est délicieux!
Ma planète est en bonbons
Elle
Elle est
est cool
cool ma
ma vie
vie !!

Le lendemain, elles ne se disputaient plus et la joie était revenue.
Les saisons sont peut-être toutes différentes
Mais c'est ça qui change tout , c'est pour ça qu'on les aime toutes

Mais par
par contre,
contre, àà la
la fin
fin
Mais
on
peut
avoir
des
caries.
on peut avoir des caries.
Donc le soir, après avoir mangé des sucreries,
un conseil,
tu te brosses bien les dents !

Zoé C.

An revoir.
revoir.
An
Suna
Suna

J'aime ou j'aime pas

Il était une fois
un petit chaperon bleu
qui allait donner une galette et un Mac Do
à sa grand-mère qui habite
de l'autre côté de la forêt.
Le long du chemin
elle rencontra le Petit Poucet.
Elle lui demanda:
« Pourquoi cours-tu si vite?
-Parce que j'essaie d'échapper à l'ogre ! »
Et il est reparti.
Ensuite elle aperçut la Reine des Neiges.
Elle lui demanda:
« Pourquoi chantes-tu ?
-Parce que je suis triste. »
Et elle est repartie en chantant « Libérée Délivrée »
Ensuite elle rencontra les trois petits cochons.
Elle leur demanda:
« Que faites-vous avec du bois,
de la paille et des briques ?
-Nous allons construire des maisons ! »
et ils sont repartis.
Enfin elle rencontra le loup.
Il lui demanda:
« Où vas-tu avec une galette et un Mac Do?
-Je vais chez ma grand-mère qui habite de l'autre côté de la forêt. »
Et le loup repartit en courant
mais le Petit Chaperon Bleu suivit le loup
et avant que le loup tire la bobinette
Le Petit Chaperon Bleu tira sur le loup
qui tomba raide mort.
Ce que le loup ne savait pas,
c'est que Le Petit Chaperon Bleu en avait marre
de se faire bouffer.
Alors le petit chaperon bleu cuit les côtes du loup pour sa grand-mère
et elles ne furent plus jamais mangées par le loup.
Shahinez

J'aime quand mon chat vient sur moi,
J'aime pas ranger ma chambre, c'est embêtant !
J'aime jouer à la console.
J'aime pas les champignons, ça a un drôle de goût !
J'aime bien l'odeur des ballons neufs.
J'aime pas quand il faut faire les devoirs.
J'aime jouer aux Legos.
J'aime pas la moutarde, ça pique très fort !
J'aime beaucoup la pâte à prout, c'est gluant et c'est rigolo !
J'adore quand c'est mon anniversaire .
J'aime pas la pastèque, c'est bizarre !
J'aime pas beaucoup les tables de multiplications....
Pourquoi ? ...J'en sais rien !
J'aime le rouge , le bleu, le vert .
J'aime bien prendre des photos.
J'aime pas qu'on me crie dessus !
J'aime les vacances en Bretagne.
Je déteste entendre les marteaux piqueurs , ça fait mal aux oreilles !
J'aime bien aller à la piscine.
J'aime pas les épinards, on dirait des algues.
J'aime le printemps , l'été , l'automne, l'hiver .
Le printemps, on voit les fleurs fleurir .
L'été, on fait des batailles d'eau .
L'automne, on ramasse les feuilles,
On fait un tas et on saute dedans.
L'hiver, on fait des bonhommes de neige,
Des igloos et des batailles de boules de neige.
Et voilà, j'ai fait la liste de tout ce que j'aime et de ce que j'aime
pas !
Colin

J'ai oublié, je me souviens

Les plantes

La rose : « Je suis plus belle que vous autres ! »
La marguerite : « N'importe quoi !... je suis la plus belle ! »
La violette : « Et pourquoi pas moi ? »
La rose : « Parce que tu es toute violette...
La marguerite : « Et aussi, tu sens pas bon ! »
La violette: « Et vous , vous croyez quoi? »
L'herbe dit aux fleurs : « Venez vite vous planquer,
sinon vous servirez de bouquet ! »
La rose : « non... ! »
La violet : « non.. ! »
La marguerite : « oui ! »
L'herbe : « Marguerite , c'est toi la plus belle ! »
La rose : « C'est moi qui serai la plus belle ! »
La violet : « Non, moi !... »
Et depuis ce jour , la rose et la violette sont mortes dans un bouquet
pour avoir voulu être la plus belle.
La plus belle est celle qui est la plus intelligente !

J'ai oublié pourquoi la mort est là.
Je me souviens de mon arrière-grand -mère
morte en cette année là.
J'ai oublié de remercier mes maîtresses et mon maître.
Je me souviens de la fameuse leçon de grammaire.
J'ai oublié la douce statue d'or de ma mère.
Je me souviens qu'avec elle, j'allais toujours à la mer.
J'ai oublié le brame du cerf.
Je me souviens de mon père.
J'ai oublié comment est l'enfer.
Sans doute fait qu'avec du fer.
Je me souviens du paradis .
Là haut, tu rigoles bien en faisant hi hi hi !
J'ai oublié presque toute mon adolescence.
Je me souviens de mon enfance.
Je me souviens d'avoir eu des regrets
que je veux oublier.
Pour n'avoir que de beaux souvenirs!
J'ai oublié pourquoi je suis là.
Et pourquoi j'écris çà.

Diego
Sara

Un monde parfait

En chevauchant ma fusée,
j'ai trouvée la planète Bonbonlis .
Il y a des tonnes de bonbons
enfin j'exagère !
La planète en bonbon,
J'aime ma Terre de bonbons .
Vous allez vous moquer,
j'ai tout mangé !
Et oui, je suis gourmande !
En même temps, j'avais faim...
Vous allez me dire
que j'en ai beaucoup avalé
Comme certains d'entre vous
n'est-ce pas ?
Car j'ai mangé ma planète ,
mon pays ,
ma ville ,
ma maison, tout quoi !
J'ai oublié de vous dire comment je m'appelle …
Je m'appelle … Je m'appelle Gourmande .
Et je dis MIAM tout le temps

Les saisons

Le printemps est tout fier il dit :
« Je suis la meilleure , je suis la meilleure saison »...
L'été lui coupe la parole et dit :
« Non , c'est moi la meilleure , la plus intelligente , la plus belle ,
tout le monde m'adore . »
Moi, dit automne qui est un peu ronchon :
« Je suis la seule saison qui fait tomber les feuilles en douceur donc
c'est moi la plus unique . »
Hiver ne peut s'empêcher de crier il dit alors : « Moi , je suis la seule
saison qui fait crier de joie les enfants car avec moi parfois il
neige ! »
Et soudain, l'été se mit à dire : « Nous sommes toutes intelligentes
et belles , pensez au gens qui nous aiment toutes ! »
Hiver dit à son tour , : « Je sais qu'il y a une fille qui nous aime
toutes , c'est Elana, celle qui a écrit ce texte et qui le lit ! »

MIAM MIAM !!!!!!
Elana
Mais maintenant, j'ai mal au ventre HAHAHA !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Romane

Les saisons

Les cinq tribus de l'alphabet
Les groupes de lettres de l'alphabet se disputaient.
A-B-C-D-E disaient : « Regardez , on est les plus grandes ,
vous devez nous obéir. Vous êtes toutes des toutes petites,
vous ne servez à rien dans cette alphabet. »
Le groupe F-G-H-I-J dit à la bande de frimeuses :
« Vous, vous êtes les plus grandes,
mais pas les plus jolies. »
K-L-M-N-O disent : « Ca ne se voit pas, mais on est
les plus importantes, nous sommes des reines ! »

Un jour les saisons se sont disputées.
L'hiver a dit:
« Je suis la neige que tous les enfants aiment.
Ils en font même des bonhommes de neige.
Ils adorent l'hiver et vous détestent. »
Puis tout à coup le printemps dit:
« Je suis les bourgeons, ils sont beaux, verts et roses.
Tout le monde aime le printemps et vous déteste. »

P-Q-R-S-T étaient entrain de chanter la chanson
de la victoire.

L'été l'interrompt :

U-V-W-X-Z s'exprimaient à leur tour: « Oh my God !
on va mourir !... »

« Je suis la saison la plus importante .Tout le monde aime aller à la
plage.
Le soleil, tous les gens l'aiment et vous détestent. »

Z étant la dernière dit :
« Vous ne voyez pas
que vous servez tous à quelque chose .
Ensemble on peut faire
une équipe de malades mentaux
et créer des mots !
Mais pour ça, vous devez m'écouter...
C 'est ainsi que toutes les lettres deviennent amies
et créent des mots à l'infini !

Puis c'est au tour de l'automne:
« Je suis les feuilles qui tombent pour laisser la place aux autres.
Au moins moi je suis gentil,
tout le monde m'aime et vous déteste. »
Finalement, tout le monde les aime.

Paul-Emile
Esteban

J'aime et j'aime pas

J'ai le souvenir de

J'ai le souvenir
d'un petit vélo vêtu de bleu.
J'ai le souvenir
d'un arrière grand-père vêtu de couleurs noires.
J'ai le souvenir des anciens jouets
que l'on me donnait quand j'étais sage.
J'ai le souvenir
du bateau que je prenais avec mon grand-père.
J'ai le souvenir
des voyages que j'ai vécus
Ah... Ces souvenirs...
On en aura pour tout le long chemin de vie qu'il nous reste !

J'aime le chocolat .
J'aime pas la neige, il fait froid .
j'aime la laine, c'est doux .
J'aime pas les serpents, ça fait peur !
J'aime la piscine, le judo .
j'aime pas la pistache en parfum de glaces .
J'aime le Maroc, l'Algérie,
Il y fait chaud et je peux voir ma famille .
J'aime pas les gros livres !
J'aime bien les épinards !
J'aime pas les parfums qui sentent fort .
J'aime trop les vacances, on s'amuse !
Je déteste les taches ménagères.
J'adore les animaux de compagnie :
Chien , chat, lapin ou cochon d'inde ...

Paul

Imane

Le chat

Le cartable bizarre

En repartant de l' école,
Je rentre chez moi avec mon cartable
Qui me dit : « Tu as oublié ton cahier de Français ! »
Surpris, je demande au cartable de regarder dans mon agenda ..
Mais où est il ?...
Bon pas grave, je vais faire la Science !
Mais le cartable dit : « Tu n'as pas ton cahier de Sciences !...
Encore surpris, je demande au cartable de regarder une seconde
fois .
« Il n y est pas ,répond le cartable . »
- Cartable, dit moi ce qui est dans mon cartable !... »
Le cartable répond : « Il n'y a rien !
- Quoi ? je vais regarder moi même !
Bah ! cartable tu as raison, je ne vois rien ! »
Je m'aperçois alors que j 'ai pris le cartable
De mon voisin rêveur ...
Mais qui a pris mon cartable alors ?

Jules

Bonjour je suis un chat.
J'aime bien dormir dans mon panier.
Je chasse les souris ,
surtout celles qui me coupent les oreilles .
Je suis tout bleu avec des taches noires,
Je m'appelle Aribos .
J'aime bien manger mes croquettes au saumon
qui ont la forme d'un poisson orange .
Je joue à la balle qui fait du bruit
quand ma maîtresse la lance .
Et surtout ce qu'il me fait peur,
c'est le chien de la voisine .
Il est couleur banane .
Il a de grandes dents pointues
et en plus il peut passer par le grillage
parce que il est petit et dangereux pour moi .
Il s'appelle Spaghetti .
Et je m'échappe de ma maison
pour aller voir ce qu'il y a derrière le mur
et vous savez ce qu'il y a derrière ? …
Rien du tout !
Je retourne dans ma maison et je vois l'horloge,
Ouh , là , là , c'est l'heure de dormir .
Je vais me coucher dans mon panier et je m'endors
et la nuit ne finit jamais .

Ninon

La dispute

Les douze mois et les saisons

Un beau jour Janvier, Février et Mars disent :
« Nous on est les plus importants,
on apporte la neige
et sans nous, personne ne rirait.
Les familles peuvent faire du ski,
de la luge et des bonhommes de neige !
Avril, Mai et Juin ne sont pas d'accord et disent :
« Non ! Le printemps est plus important,
les fleurs poussent et les feuilles reviennent …
Mais Juillet, Août et Septembre les interrompent :
« Les fleurs et les feuilles c'est beau,
mais les fruits c'est encore mieux ! »
Octobre, Novembre et Décembre ne sont pas d'accord :
« Non! les feuilles c'est moche
et les fleurs aussi !
C'est mieux quand il fait gris et qu' il pleut . »

Mais à la fin, ils sont tous aussi bien pour faire une belle année !!!

Les jours de la semaine sont en vacances.
Elles dorment.
Quand elles se réveillent, Lundi prend la parole:
« C'est moi le plus important car, je suis le début de la semaine.
-Non c'est moi le plus important,
même si je ne sais pas pourquoi , dit Mardi.
-Ah! Ah! répond Mercredi,
avec moi , les enfants peuvent acheter
des bonbons ou regarder la télévision!
Jeudi se met à pleurer:
« Et moi alors qu'est-ce-que je suis moi?
-Tu es une minuscule boule de papier chiffonné dans la poubelle!
Hi! Hi! se moque Vendredi.
Alors Samedi prend la parole.
« Écoutez , tout le monde sait
que JE suis la plus importante
et LA plus utile parce que je suis le week-end!
-Attention Samedi tu vas un peu trop loin, dit Dimanche.
Entre les sept jours de la semaine je dirais que c'est...
Moi, le meilleur! »
Et la dispute continue...
Et patati et patata!
Mais le mois de février arrive et dit:
« Vous êtes tous et toutes utiles
car sept jours font un mois
et douze mois font une année
et une année c'est géniale! »

Naël
Juliette

Blanche-Neige

Les planètes

Les planètes se disputent pour savoir celle qui est la plus belle,
la plus grosse, la plus loin, la plus importante .
Terre dit : « Je suis la plus belle, je suis une planète recouverte
d'eau
je suis la plus importante, la plus verte. »
Mars l'interrompt :
« Je ne suis pas d' accord, je ne suis pas verte mais moi aussi,
j'ai de l'eau, je suis la planète plus rouge que les autres planètes. »
Neptune dit :
« Mais moi, je suis la plus bleue, je suis plus petite que Saturne
mais toi, Mars tu es plus petite que moi ! »
Jupiter crie :
« Mais moi, je suis la planète la plus grosse de tout l'Univers ! »
Saturne dit :
« Moi, je suis aussi grosse mais tout le monde se demande pourquoi
j'ai des anneaux. »
Soleil dit :
« Je sais que : Terre est la plus colorée,
Mars, la plus rouge,
Neptune, la plus bleue,
Jupiter, la plus grosse ,
Saturne, celle ou tout le monde se demande pourquoi elle a des anneaux...
Mais ,souvenez-vous les planètes que vous tournez toutes autour de
moi ! »

Il était une fois une reine qui était riche
et une fille qui s'appelait Blanche-Neige.
Sa mère était morte et son père aussi .
La reine lui faisait faire le ménage.
Blanche-Neige était seule et épuisée.
Un jour la reine envoya un bûcheron pour l’empoisonner.
Blanche Neige se tourne et crie .
Le bûcheron dit : « Je dois vous empoisonner, enfuyez- vous ! » ,
Blanche-Neige s'enfuit, les arbres sont horribles.
Elle dort sur un arbre et quand elle se réveille,
Elle voit des animaux qui l'aident.
Elle voit une maison, elle rentre dedans.
Elle voit de la saleté partout.
Elle se met au travail.
Elle finit et va se coucher .
Elle voit six petits lits.
Elle rassemble les lits et elle dort .
Les nains arrivent et ils voient la porte ouverte.
Les nains se préparent à se venger,
mais quand ils il rentrent
ils trouvent la maison propre !
Ils disent : « Wooah ! »
Ils entendent quelqu' un ,
ils montent dans leur chambre , et trouve une fille .
C'est Blanche-Neige qui voit six nains .

Depuis , les planètes ne se disputent plus jamais !
Ils vécurent heureux !

Lilian

Minan

J'aime ou j'aime pas

J'aime, j'aime pas
J'aime le parfum du chocolat, je kiffe le goût.
J'aime pas la pistache, c'est comme ça, j'aime pas !
J'adore l'histoire,
J'aime le français,
J'aime faire des farces mais pas farcies !
J'aime pas les endroits sombres,
Ca me donne la chair de poule !
J'adore le rugby
J'aime pas être tout seul,
Ca me donne des frissons
J'aime bien la laine,
C'est tout doux .
J'aime pas du tout
tout ce que j'aime pas !
J'aime jouer à cache-cache
Me cacher dans les placards, trop facile !
J'aime pas la ratatouille beurk !
J'adore les épinards.
J'aime pas du tout ranger ma chambre .
J'aime les vacances en été
Tous les desserts, c'est toujours glaces.
J'aime pas quand on n'arrête pas de tousser
J'aime pas rien faire .
J'aime le bateau .
J'aime pas vomir .
J'aime bien rigoler, c'est rigolo de rigoler
J'aime pas crier.
J'aime bien écrire des textes de slam.
J'aimerais pas m'arrêter mais je dois le faire !
J'aime pas ..... j'adore le slam !

J'aime pas le chou,
j'aime les doudoux,
j'aime pas le beurre,
j'aime ma sœur,
parce qu'elle a une bouille à croquer !
j'aime pas l'été,
j'aime l'hiver,
j'aime pas Mars,
j'aime Saturne,
j'aime pas l'opéra.
j'aime pas le sang .
J'aime pas passer l'aspirateur,
j'aime plier le linge.
J'aime pas les hyènes parce qu'elles sont laides,
j'aime la panthère des neiges
parce qu'elle est majestueuse .
J'aime pas la Russie,
j'aime l’Égypte parce que j'adore les dieux et les hiéroglyphes.
J'aime pas polluer,
j'aime prendre soin de la Terre .
J'aime la Préhistoire ,
j'aime pas le Moyen-Age
j'aime pas Marseille,
j'aime Nice !
j'aime pas le beige.
J'aime mon papa parce qu'il est intelligent et super classe !
J'aime ma maman parce qu'elle nous serre très fort dans ses bras
quand ma petite sœur et moi
nous nous faisons mal !
j'aime très très fort ma famille !..

Maxime

Lilie-Rose

Les vêtements

Mon monde extraordinaire de bonbons
J'ai un monde extraordinaire entièrement construit de bonbons.
Bien sûr dans ma tête !
Les arbres sont super bons,
les troncs sont des carambars au caramel,
les feuilles sont en têtes brûlées à la pomme.
Les voitures aussi sont très bonnes.
Les fenêtres sont en fraises tagadas,
Les roues sont en réglisse,
Les sièges sont en crocodiles.
Le soleil c'est celui que j'adore:
c'est une géante tête brulée à la pomme.
Les oiseaux sont en mini carambars atomics.
Les saisons aussi:
En hiver, les chamallows tombent.
En automne, les têtes brulées au coca tombent avec les marrons.
Au printemps, les cerises. Trop bon! Pardon, je continue…
Alors, je disais, les cerises repoussent,
En été, les arbres sont si jolis.
Ma saison préférée c'est l'été, parce qu'il y a le soleil,
Les fleurs du printemps et bien sûr les cerises.
J'adore les cerises…
J'ai trop hâte d'être au printemps.
Mais malheureusement nous sommes au temps des têtes brulées,
C'est à dire en automne.
La saison que je déteste!
Miam! J'aimerais bien TOUT manger.
Mm! ça à l'air bonbon !
Mince je pense trop aux bonbons.
Mm! ça à l'air bon .
J'ai encore oublié.
Mm! ça à l'air bon les bonbons dans ce monde de rêve!
Louise

Tout a commencé dans une maison.
Le pull-over dit :
« Je suis le plus chaud et le plus efficace! »
Le caleçon intervient :
« Non , mais c'est du grand n’importe quoi , c'est du blablabla! »
T-shirt ne peut pas s’empêcher de crier :
« Oh , je suis le plus confortable !
Nathan intervient et dit : « Ca suffit !
Tous à la machine à laver !
Vous êtes tous efficaces
Sans vous je ne serais pas un petit garçon
mais un petit glaçon !

Mathis

