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l’anniversaire
Hier, j’ai été à l’anniversaire de Laure et on a eu un
chewing-gum. (Teddy, 7 ans, 6/9/7)
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mon lapin
Mon lapin est mort.
Je t’aime mon lapin.
On l’a trouvé dans le champ.
Je lui donnais des carottes et de la salade.
Un lapin est un animal. Il y a le lapin sauvage et le
lapin domestique. C’est un rongeur, il mange toujours
avec ses dents de devant.
(Adeline, 7 ans, 8/9/7)
le chat
Le chat est doux.
Il mange des croquettes et boit de l’eau.
Le chat est un excellent chasseur.
Il est très agile.
-des chose à faire: miauler et imiter le chat.
(Adeline, 7 ans, 28/9/7)
la rose
Le matin, elle s’ouvre.
Le midi, elle mange et elle boit.
L’après-midi, on l’arrose et elle joue.
Le soir, elle dort comme une rose.
Le lendemain matin, d’autres roses poussent et tout
recommence à zéro.
(Alicia, 8 ans, 22/9/7)
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pour Papa que j’aime
P apa, que tu sens bon!
A h! que tu es beau quand tu souris!
P ourquoi tu n’aimes pas ton anniversaire?
A h! je comprends que tu n’aimes pas ça.
Q u’as tu, tu pleures de joie? Non je me trompe, tu ne
pleures jamais.
U h! uh! je suis contente comme un cheval!
E h! je sais que mes phrases sont un peu bêtes mais
bon...!
J e t’aime!
A h! je me répète, mais que tu sens bon!
I h! ih! je rigole comme une pie.
Me déçois pas, dis moi que tu aimes mon texte.
Eh! voilà, le voyage est fini.
(Clara, 9 ans, 28/9/7)
chasse aux mots le matériel pour l’école
le cahier de textes, l’agenda, le crayon à papier, une
trousse, la calculatrice, une règle graduée, un classeur,
un stylo à bille bleu vert rouge noir, des ciseaux, la colle,
une gomme, des crayons de couleur, un taille-crayon, un
cartable, un compas, des feutres, les chaussons, une
pochette à rabats, une équerre, des intercalaires
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