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Nous avons travaillé avec le texte de Selma pour observer les
phrases, la ponctuation, les accords, les verbes, les mots difficiles
et l’avons transformé en utilisant des personnages masculins.

La soirée de Noël va changer.

La soirée de Noël va changer.

La veille de Noël, je vais au magasin avec maman. Il
neige et vente très fort. Dehors, je vois une petite fille
assise sur le sol enneigé. Je me tourne mais je ne vois
personne, elle est toute seule. Je m’approche d’elle et
je lui demande:
-Qu’est ce que tu fais toute seule, dehors?
La petite fille répond en pleurnichant:
-J’ai perdu ma maman!
-Comment t’appelles-tu?
-Je m’appelle Éléna.
-Viens avec moi, nous allons la retrouver, ta maman.
Au magasin, je demande à la caissière si une maman
cherche son enfant.
-Oui, elle m’a demandé si j’avais vu une petite fille qui
s’appelle Éléna.
-Mais c’est moi! dit Éléna. La caissière ajoute:
-Je vais appeler ta maman avec le haut-parleur.
-La petite Éléna attend sa maman à la caisse 13.
Une dame arrive à la caisse en courant.
-Éléna, tu es là!
Les retrouvailles sont émouvantes.
-Pour vous remercier, me dit la maman, je vous invite à
fêter Noël chez moi.
-Nous n’avons rien de prévu, alors c’est d’accord.
Et voilà comment s’est organisée la soirée de Noël.
(Selma, 9 ans, 15/1/7)
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La veille de Noël, je vais au magasin avec papa. Il neige
et vente très fort. Dehors, je vois un petit garçon assis
sur le sol enneigé. Je me tourne mais je ne vois
personne, il est tout seul. Je m’approche de lui et je lui
demande:
-Qu’est ce que tu fais tout seul, dehors?
Le petit garçon répond en pleurnichant:
-J’ai perdu mon papa!
-Comment t’appelles-tu?
-Je m’appelle Alain.
-Viens avec moi, nous allons le retrouver, ton papa.
Au magasin, je demande au caissier si un papa cherche
son enfant.
-Oui, il m’a demandé si j’avais vu un petit garçon qui
s’appelle Alain.
-Mais c’est moi! dit Alain. Le caissier ajoute:
-Je vais appeler ton papa avec le haut-parleur.
-Le petit Alain attend son papa à la caisse 13.
Un monsieur arrive à la caisse en courant.
-Alain, tu es là!
Les retrouvailles sont émouvantes.
-Pour vous remercier, me dit le papa, je vous invite à
fêter Noël chez moi.
-Nous n’avons rien de prévu, alors c’est d’accord.
Et voilà comment s’est organisée la soirée de Noël.
(Selma, 9 ans, 15/1/7, transformé par la classe)
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