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La petite fille et le cheval
Il était une fois une petite fille qui s’appelait Margot.
Elle vivait dans un chalet. Elle n’avait pas de papa mais
une maman. Elle allait comme tous les enfants à
l’école. Elle passait en CM1.
Autour du chalet, il faisait très très sombre. Un cheval
galopait près du chalet. Et tout d’un coup, la petite fille
le voit. Elle appelle sa maman et elle dit: “Maman il y a
un cheval dehors.”
(Lou, 7 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)
Deauville
Quand je suis allé dans la ville de Deauville, on est allé
à la voiture pour manger et on entend:
- Au voleur! Il a volé mon porte-monnaie!
Et plusieurs personnes plus mon papa courent pour le
rattraper. Le voleur a continué de courir mais papa l’a
rattrapé.
(Maxime, 9 ans, 5/6/7)
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Un cheval s’était enfui dans la forêt.
Une petite fille l’arrêta et le ramena à la maison.
(Léa, 7 ans, 31/8/7)
l’athlétisme
Mardi, je suis allée à Décathlon pour m’acheter des
bonnes baskets et un pantalon pour l’athlétisme.
Delphine va en faire avec moi et peut-être Lou. Je vais
faire de la course.
(Clara, 9 ans, 6/9/7)
le foot
Hier, je suis allé au foot et j’ai fait 1-1.
(Marius, 7 ans, 6/9/7)
chasse aux mots qui se terminent par “che”
une torche, une affiche, une cravache, une flèche, une
pouliche, une souche, une couche, une vache, une
cartouche, une branche, une quiche, une cloche, une
pistache, un dimanche, la biche, Gavroche, il marche,
une mouche, une arche, moche, une attache, la peluche,
une louche, une brèche, la mâche, qu’il sache, une
dedeuche, une douche, une péniche, une autruche, un
manouche, un lâche, une effiloche, la capuche, une
hache, la gouache, une broche, fraîche, une ruche, la
bêche, une planche, un encoche, une niche, un porche,
une miche, une poche, une bâche, une fourche, une
roche, une mèche
(collectif)
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