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Mon anniversaire
Le 15 septembre on va fêter 

l’anniversaire de Nathan et le mien.
Je vais peut-être inviter Mélinda et Clara.

Il y aura ma mémé, ma mamie,
mon tonton et un autre tonton.
Par ma maman et mon papa,

j’aurai une Nintendo DS.
On achètera un grand gâteau.

J’aurai 8 ans et Nathan aura 5 ans.
(Camille, 7 ans, 31/8/7)

L’école
Aujourd’hui, je trouve, c’est bien l’école de 
Beaumont-Pied-de-Boeuf.
(Gabriel, 7 ans, 31/8/7)

les  vacances
Pendant les vacances,  j’ai été à Piriac-sur-mer. Là-bas, 
je me suis baigné dans une piscine et il y avait un petit 
toboggan.
(Teddy, 7 ans, 1/9/7)

mes vacances
Samedi 7 août, c’était mon anniversaire.
Pendant mes vacances, je suis allé au centre de loisirs 2 
fois. Quand je suis allé en vacances chez Tonton et Tata, 
je suis allé au cinéma, à la piscine, faire du tennis et faire 
du vélo. Je suis allé faire un bowling avec papa et 
maman.
Nous avons fabriqué une porte pour la dépendance.
(Tom, 7 ans, 31/8/7)

Saint-Malo
J’étais à Saint-Malo avec mon petit petit cousin, ma 
soeur et mon papa. J’ai été sur les remparts. Ma petit 
soeur a perdu un billet de 5 €  sur les remparts.
J’ai été au marché, j’ai acheté un pistolet laser.
L’eau de la mer était bonne. 
(Willy, 8 ans, 31/8/7)

Saint-Malo
J’ai été à la mer.
C’était bien.
J’ai fait du bateau à Saint-Malo.
(Romain, 8 ans, 1/9/7)

l’anneau de Thalussa
Mardi, j’ai joué à l’anneau de Thalussa pendant deux 
minutes. Je suis allé au château, je suis rentré, j’ai donné 
mille pièces d’or. Mais j’ai perdu car je n’avais plus de 
vie.
(Quentin, 8 ans, 7/6/7)
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