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Textes écrits par les élèves de la classe de CM2 de l’école de La Providence 



Micheline 

Mathias 

Hortense 



Marine et Wendy 

Eudes 

Léa et Nicolas 

Martine 

Monsieur Albert 

Jean 

Julien 

  

 

Julien est toujours là quand tu as besoin de lui. Il est par-

tout : chez toi , dans la classe . Il aime bien quand tu te 

sers de lui . Il est très intelligent. Il a toujours deux clans 

en lui. Un clan se sent toujours plus propre que l'autre. Ils 

se battent pour savoir qui est les plus utile . Julien est 

énorme , on a du mal à le porter . Il faut que tu en 

prennes soin sinon tu vas l'abîmer . Avec lui tu peux ap-

prendre de nouvelles choses . Quand tu le questionnes, il 

ouvre grande sa bouche et il te dit tout ce que tu dois sa-

voir . 

 

Qui est Julien ? 

 Amandine H. 



 

 

 

Alex 

 

Alex est comme un oiseau qui plane . Quand il est épuisé , il 

se repose sur la piste. Il va au-dessus des champs et des vil-

lages. Il fait d'énormes bruits bizarres. Alex laisse des traces 

blanches derrière lui. Il a des amis comme lui qui boivent de 

l'essence avec une paille. Parfois son nez a une hélice . 

Qui est Alex ? 

 

Valentin B. 

Jojo Chloé 

Marco et Alex 
Louisa 

Pierre 

Claire 



Julien 

Alex 

Thomas 

Annie 

Sandra 

Antonin 

Thomas 

Moi, je me fais taper tous les jours, enfin presque . Il y a 

heureusement un sauveur qui parfois m'empêche de me 

prendre des coups . Quelquefois le joueur se loupe et il 

me tire dessus puis il s'énerve et il me frappe. Comme la 

semaine dernière, c'est un joueur adverse qui s'est énervé 

contre moi et m'a mis un coup de pied . Mais c'est pas moi 

qui ai eu mal c'est lui .Quel mauvais joueur ! 

Quelquefois je suis sur d'autres terrains: un très grand et un 

autre un peu moins grand . D'autres fois je suis suspendu , 

des grandes personnes me tirent dessus et rentrent cette 

grosse boule orange dans le filet et tout le monde crie 

comme des fous . 

Qui est Thomas? 

 

Achille 



 

 

Annie 

 

Avec mes amies, on joue à chat perché sur un arbre .Je 

suis accrochée à une branche. On est collée des fois par 

deux ou parfois je me retrouve seule .Quand il fait chaud, 

je rougis. . On me mange en été au désert. Je suis juteuse. 

Il y a en moi quelque chose de marron qu'on ne mange 

pas sinon , on se casse une dent! Hi!Hi! . Oh! la!.. des oi-

seaux me mangent ! 

 

Qui est Annie? 

 

Manon 

Max 
Maxime  

Sam Camille 

Ludo Louise 



 

 

Sandra 

Je m'appelle Sandra , on m'allume presque tout le 

temps .Quand on joue trop longtemps avec moi , je souffle 

très fort . Je suis de toutes les couleurs .On me trouve à 

côté de ma cousine la télé . J'ai plusieurs jeux en mé-

moire . Je suis petite et on ne s’ennuie pas avec moi . J'ai 

tous les jeux du monde et des images s'affichent sur ma 

cousine la télé. Dès qu'une nouvelle copine paraît , on ne 

joue plus avec moi et on me laisse au placard. 

 

Qui je suis alors?...... 

 

Lucas 



Antonin 

 

Il s'appelle Antonin et tu l'as déjà pris pour jouer avec une 

oie. Une fois un de ses copains m'a fait mal au cœur , 

c'était un petit chapeau sur le doigt de maman .C'est assez 

rigolo car son copain il s'appelle comme lui mais ils ne font 

pas le même métier. Le vrai Antonin, il est plus intelligent 

car lui, il sait compter. Une fois je l'ai énervé je l'ai lancé 

mais il a eu très mal alors que je ne voulais que jouer avec 

lui ! Puis j'ai essayé d'aller me réconcilier avec lui .Il m'a dit 

qu'il en avait assez d'être lancé. Il m'a pardonné . Ouf, heu-

reusement ! Puis on a été voir les oies, on a beaucoup hési-

té avec les petits chevaux . Je suis sûr que tu as déjà joué 

avec Antonin . 

Tu sais qui est Antonin ? 

Clara 

Max 

 

Max se trouve dans le jardin avec ses copains. Et il se 

prend des coups de pied dans la tête. Il pleure et il peut 

être déchiré ou aller chez le voisin. Généralement, il peut 

être sur des terrains, enfin partout sauf dans la maison 

pour ne pas casser quelque chose . On peut se le prendre 

dans la tête mais ça fait très mal même s'il est en cuir ça 

fait mal! Max est tout rond et peut être tirer ou se faire 

lancer. Il peut se prendre des poteaux ou rentrer dans le 

filet ou dans le panier. Il peut se dégonfler ou se regonfler 

si on le souhaite. Il peut aller très très haut et se percher 

dans l'arbre. Il peut être en mousse ou en plastique dur, 

avec de la mousse ou en cuir... . 

Qui est Max? 

Valentin.T 



 

Maxime 

Maxime est grand mais tu sais pas comment ! Son cousin , 

il porte des personnes noires . Moi des blanches , et je 

porte tout ce que tu vois . Il a le temps de vous porter 

mais quand il fait mauvais temps il est mouillé . Il portera 

tes enfants et après tes petits enfants , mais ce qui est triste 

c'est que il ne lui reste plus que 4 milliards d' années à 

vivre. Il ressemblera peut-être dans mille ans à un cercle 

car il peut changer de forme . Mais où que tu sois, il te 

porte. Quand mon cousin me bouscule il peut te faire 

tomber et tout détruire autour de lui . Si tu es sur l'eau tu 

n' es pas sur lui. 

 

Qui est Maxime ? 

Rayan 

  

 

Sam 

 

Moi je suis comme une boule de neige mais j'ai des poils 

à la place. J'ai deux mains, deux pieds et des coussins . 

J'aime boire du lait le soir avant d'aller au lit . Souvent je 

me réveille pendant que ma mère me lave . Puis après je 

déjeune, je bois le lait comme le soir. Je passe par le 

sable . Et après je retourne dormir jusqu'au soir quand 

Inès revient. 

 

Qui suis je ? 

 

Zoé 



Camille 

 

Ah ! Trop froid, moi j'aime pas la tempête parce que je me 

fends très souvent . Parfois on me claque comme une 

porte , bref mais parfois on a trop froid. Je vais dans les 

deux sens, je ressemble à une porte mais avec deux ouver-

tures. Je suis transparente . C'est à cause à de moi que les 

humains se coupent. Je peux faire saigner avec mes bouts 

de verre cassé . Je peux aussi coincer les doigts dans ma 

charnière. J'ai des mains qu'on utilise quotidiennement .A 

L'extérieur j'ai froid et à l'intérieur il fait bon enfin ça dé-

pend du temps. J'ai parfois des petites cases , mes copines 

en ont mais pas moi. 

Qui suis je ? 

 

Mathis.S 

 

 

Ludo 

Ludo se déplace très vite. Il peut transporter des marchan-

dises mais aussi des passagers .Quand il est en route on ne 

peut plus l’arrêter. Il a de nombreuses voitures qui ont toute 

un numéro que tu retrouve sur ton ticket. Le trajet peut du-

rer des heures mais c'est beaucoup plus rapide qu'en voi-

ture. Quand il est arrivé chez lui on entend : «  Terminus, 

tout le monde descend! ». Ludo est un moyen de transport 

très utilisé . 

Qui est Ludo? 

Emma 



 

 

Louise 

Coucou c'est moi Louise , j'adore me balader . Parfois, je 

suis calme ou énervée, je peux être sale ou propre et j'en-

gloutis tout , je peux même engloutir votre maison, je 

mange des bâtons , des cailloux et des poubelles. Je casse 

tout . Je peut être un refuge pour certains animaux . Je 

viens des fois avec les nuages , je suis très utile en été . Par-

fois vous jouez avec moi, mais il ne faut pas me gaspiller . 

Je peux être salée . J'aide beaucoup les pompiers , je suis 

très utile et même indispensable . 

Qui suis-je ? 

Louann 

 

Jojo 

 

Quand la maîtresse de Jojo rentre, elle lui fait un câlin 

mais il perd plein de poils . Il y en a partout dans la mai-

son. Le soir, il dort sur le canapé . Il voit ses copains 

quand il se promène , il joue , il sort ,il dort ,il mange . 

Quand il mange, il mange il dévore du pâté et du lait. 

Quand il mange, c'est énervant pour sa maîtresse car il se 

roule par terre pour en avoir encore un peu! 

 

Qui est Jojo? 

 

Carla 



Chloé 

 

Salut, je suis Chloé j'ai une ou parfois deux ouvertures 

sur la tête. J'ai une sœur qui elle n'a qu'une seule ouver-

ture . Elle a plein d'objets à l'intérieur d'elle. Il y en a 

des gros, des grands, des petits ... J'ai quelques petits 

dessins de toutes les couleurs sur moi. Tu me vois dans 

ta classe. Le week-end je suis aussi avec toi quand tu 

fais tes exercices et tes leçons. Ensuite, je retourne dans 

ton cartable . Arrivée à la fin de l'année, tu me laisses 

tomber et tu achètes une de mes cousines. 

Qui suis-je ? 

 

Florentine 

Marco et Alex 

Marco et Alex ne sont jamais ensemble. Quand il sont en-

semble, tu as beaucoup de chance de tomber. Ils bougent 

beaucoup et ça énerve beaucoup de gens. Attention! Mais à 

l'école, n'en parlons pas! Là-bas, c'est la catastrophe! Si Alex 

ou Marco n'est pas bien attaché ..Patatras! Celui qui porte 

sa maison tombe sur le béton! Heureusement qu'il n’habite 

pas la même maison. Sinon, je n'ose même pas y penser! À 

la maison, aucun des deux ne bouge. Il y en a beaucoup 

comme eux! comme leurs parents Bélinda et Bruce. Mais 

ils sont séparés, l'un est au relais, l’autre est dans un maga-

sin spécialisé sans sa maison. Ils ont aussi des sœurs: Béa-

trix et Marguerite et aussi des cousins qu'on utilise pour fer-

mer des poubelles. 

Qui-sont ils? 

Ethan 



 

Louisa 

 

Louisa est très gourmande. Elle a une grande bouche, très 

grande bouche. Mais, elle ne mord pas. Quand, elle ferme 

la bouche, il fait tout noir. Elle se trouve partout. Ses amis, 

colle, stylo, règle ... aiment la prendre. Pour eux, elle est 

comme un bus. Son amie Flaura l'équerre est trop grande et 

grosse pour renter dans mon ventre. Mais, ses cousines qui 

sont plus petites et plus minces, elles, peuvent la prendre et 

c'est ce qu'elles font tout le temps. Il y a beaucoup de monde 

dans son ventre. Elle leur sert aussi de maison. Certains 

élèves qui ne l'aiment pas, parce qu'elle les force à travailler, 

font semblant de l'oublier à la maison!  

Qui est Louisa ? 

 

Amandine N. 

 

 

Pierre 

 

Je suis hyper lent parce chaque fois que je cours, je res-

semble à une chenille. Quand il pleut, je sors et je n'ai 

pas besoin de parapluie car j'ai ma maison sur mon 

dos. 

Quand je me déplace , je laisse des traces car je bave 

beaucoup . Parfois je sors mes cornes pour mieux voir. 

Qui suis je ? 

Alexis 



Claire 

Bonjour, moi c'est Claire. Aujourd'hui je vais cueillir des 

fleurs pour maman. En voilà une qui sent très bon. Super, 

je la prends ! Oh ! en voilà une autre... là, une autre... et ici 

encore une. J'ai les cuisses un peu lourdes. Je reviens à la 

maison qui a été repeinte en jaune et j'en fais de la cire en 

forme d’hexagone, drôle de forme, mais maman l'aime 

bien comme ça ! et je la colorie en jaune. Oui, je suis fabri-

cante de cire, et j'en connais un rayon sur ce métier! En re-

partant une drôle de créature avec un bec, des ailes et des 

plumes nous attaque. Maman dit aux enfants:  « Sortez vos 

lances et à l'attaque! »Vite nous piquons la bête, qui s'enfuit. 

« Victoire, crie maman! » Oh, j'ai oublié de vous dire, dans 

la maison nous sommes tous des fans de Ducobu, nous 

avons tous le même tee-shirt que lui. Aujourd'hui on a une 

naissance. Elle va s'appeler Adèle. Allez à demain! 

Qui est Claire?                                                                                        Gabriel 

 

Marine et Wendy 

 

D'abord elles sont toujours collées . Elles sont toutes les 

deux rondes. On peut les porter à n'importe quel âge. On 

les trouve dans un magasin mais dans ce magasin on ne 

trouve pas que Marine et Wendy, on trouve aussi leurs co-

pines. Leurs copines ont plusieurs formes : ronde , carré 

ou rectangulaire. Quand tout le monde va dormir, une 

grande bouche s'ouvre et le petit chiffon leur sert de 

couette. Quand elles se cassent ça fait mal, pas à la per-

sonne qui les portent mais à Marine et Wendy. Elles che-

vauchent souvent mais elles n'ont jamais fait réellement de 

cheval. 

Qui sont Marine et Wendy? 

 

Lily 



 

 

Léa et Nicolas 

 

Salut moi c'est Nicolas qui tient Léa. Léa aime qu'on lui 

rende visite, elle regarde les enfants jouer à la dînette . Léa 

est marron comme Nicolas. Pour jouer à la dînette dans son 

corps, tu auras besoin d'une échelle . Elle est fabriquée avec 

la matière de Nicolas ou elle peut être en plastique. Nicolas 

est un arbre . Léa peut être dans ton jardin et aussi dans des 

parcs. 

 

Qui est Léa ? 

Hugo 

Monsieur Albert 

Je suis assez vieux vu que j'ai six mois. Je suis aussi épais 

qu'un pouce et je suis quelqu'un de très... comment dire.... 

attachant. J'adore suivre mon maître même si quasiment 

tous les jours il m'ouvre le crâne pour faire tourner mon 

cerveau et l'utiliser. Il paraît que si j'ai plus de cerveau, il me 

jette... vraiment fou mon maître ! Moi je suis en vrac avec 

d'autres personnes dans une sorte de boîte molle , c'est là 

où j'habite. En plus, la plupart de ceux qui y vivent sont 

pointus, leurs cousins aussi mais eux au moins , ils se cou-

vrent le tête. Heureusement tous ceux- là , ils sortent sou-

vent de la boîte molle . Oh mince ! il a fini de m'utiliser. Six 

mois près de lui!... belle vie quand même ! Ça y est , il me 

jette . Moi, je l'aimais bien mon maître, dommage !   Au re-

voir . 

Qui est Monsieur Albert ?                                              Mathis P. 



 

Eudes 

 

Au moment où je ne suis pas content, je vais dans mon 

coin et je deviens noir, noir de rage! Je gronde et je 

pleure à grosses gouttes. A chaque fois, je fais tomber 

mes cordes jaunes et piquantes, je ne sais pas pourquoi 

c'est une habitude. Il vaut mieux se mettre à l'abri chez 

vous ou dans votre voiture mais jamais sous un arbre 

sinon vous êtes sûr de mourir! Tu peux me trouver 

dans le ciel et si tu es loin de moi tu pourras toujours 

entendre du bruit. Puis, après ma colère , je pars tran-

quillement. Au revoir! 

Qui est Eudes ? 

Mathis.C 

Martine 

 

Salut moi c'est Martine. Je peux vous amener partout, je 

suis plus rapide qu'un escargot . Une fois mon maître était 

tellement ivre qu'il a détruit mon visage et celui de mon 

amie .On a pleuré et mon maître est parti à l'hôpital . Moi , 

on m'a emmené chez des messieurs avec des doigts tout 

noirs et des habits avec des grosses taches noires. Ils m'ont 

réparée et je les ai remerciés. J'ai même eu le droit de boire 

avec une grosse paille car je n' avais plus d'énergie. Je ne tra-

vaille pas la nuit . J'ai même une maison pour moi toute 

seule. Toutes mes sœurs sont éparpillées, elles sont toutes 

différentes . 

Qui est cette Martine? 

 

Ousseynou 



 

 

Jean 

Bonjour je me présente , je suis petit, blanc et j'aime sauter. 

Je suis aussi un peu comédien, j'ai joué dans Alice aux pays 

des merveilles . J’adore la compagnie, les câlins , les ca-

resses ,trop bien. ! .Je ne suis pas toujours là au rendez-

vous , mais je viens toujours pour Pâques. Je suis herbi-

vore. J’adore les carottes c'est trop bon, Miam! Miam! 

Qui suis-je ? 

Chirine 

 

Micheline 

 

Salut, moi c'est Micheline, tous les enfants m'adore .C'est 

toi qui choisis le goût parfois je suis jaune, marron ou mar-

ron claire . Des fois, une personne avec une grosse cara-

vane vient pour me vendre. Tous les enfants lui courent 

après, pas pour lui mais pour moi . On me sort d'un gros 

truc gelé. Tu me manges en été .Celles que tu adores vien-

nent d'Italie. Bon moi, je vais vous laisser, tous les enfants 

veulent m’acheter. 

Qui suis je ? 

 

Amilcar 



Hortense 

 

Hortense est dans une petite boîte avec ses amis , ils sont 

tous différents. De temps en temps, notre boîte s'ouvre et 

une chose à cinq pattes vient nous attraper. Hortense se fait 

attraper plusieurs fois par jour et on lui retire son chapeau 

en plastique. On l’étale sur un grand rectangle blanc. Hor-

tense tient beaucoup à son chapeau, elle dit même que 

sans lui elle sécherait. Elle peut être de plusieurs couleurs. 

On dit d'elle qu'elle est un peu pot de colle . Elle ressemble 

à la tour de Pise mais pas penchée et beaucoup plus petite . 

A l'école Hortense et ses copines s'usent très vite . Une 

fois , elle a pris une heure de colle à l'école . Quand elle 

sera vide, elle ira à la poubelle, et elle laissera sa place à 

une nouvelle. 

Qui est Hortense ?                                           Clémence 

 

 

Mathias 

 

Mathias adore explorer le monde , il nous apprend des tas 

choses sur les pays. Il arrive à compter le nombre d'habi-

tants dans chaque pays. Les pays sont de différentes cou-

leurs. A chaque fois qu'on l'utilise, il a la tête qui tourne. Si 

on le fait tomber il peut rouler. Il est rond comme un bal-

lon. Il a un trait marron juste au milieu de lui. Il peut se 

trouver partout ou il veut. En classe , il joue tout le temps à 

chat perché mais il ne se fait jamais toucher. Sa couleur pré-

férée c'est le bleu. 

Qui est Mathias? 

Célian 


