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la nature
Le cheval court dans le pré.
Le chien se roule par terre.
Les chatons font les coquins.
Les oiseaux chantent.
Les fleurs sont multicolores.
Mais quand l’orage arrive...
Le cheval ne court plus dans le pré.
Le chien ne se roule plus par terre.
Les chatons ne font plus les coquins.
Les oiseaux ne chantent plus.
Les fleurs ne sont plus multicolores.
Ils sont tous dans leur maison.
(Camille, 7 ans, 4/6/7)

les animaux

Le tigre chasse les élans.
Les lions ont une très belle crinière.
Le guépard court vite.
Les ours sont grognons.
Le jaguar marche à pas feutré.
Les léopards ont de très belles fourrures.
La tribu hyènes attaque la lionne.
(Tom, 7 ans, 7/6/7)
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Téo et Juliette

Tout commença un lundi soir. Un jeune garçon et sa
soeur eurent une idée folle, pour des enfants. Ils
voulaient découvrir le système solaire. Des dizaines
d’années plus tard, leur rêve se réalisa. Comme par
hasard, la fusée les attendait un lundi.
Le frère: -Voilà notre fusée, Juliette!
Juliette: -Enfin, le trajet était long!
Sept mois plus tard.
Juliette: -Téo, j’ai peur!
Téo: -Ne t’en fais pas, Juju, je suis là!
Juliette: -Attention, on fonce droit dans Saturne!
Saturne: -Stop les cocos, vous n’allez pas me foncer
dedans quand même!
Juliette: -Ah! Ah! Ah! Ah! Une planète qui parle! Je
croyais que les planètes parlaient seulement dans les
contes de fée.
Uranus: - Arrête, tu leur as fait peur, bébête!
Téo: -Vous parlez?
Neptune: -Bin, oui, on parle.
Juliette: -Téo, je veux par... par... tir... partir.
La terre arrive: -Mes cocos, restez, je vais me marier
avec Jupiter.
Saturne: -Mais, c’est moi qui aie la bague, quand même!
Tu dois te marier avec moi.
Juliette: -Téo, ils se bagarrent!
Téo rêve: -Hein?
Juliette: -Mais non, pas “Hein?” bébête!
Téo: -Arrête, je dors.
Juliette: -Mais, on sait même pas quelle heure il est!
Téo: -Bin, chez moi, il est l’heure de dormir. Bonne nuit!
(Clara, 9 ans, 14/9/7)
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