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mes vacances de Noël
Pendant mes vacances de Noël, je me suis bien amusé. 
J’ai fêté mon Noël chez mon papi et chez moi. Le Père 
Noël m’a offert: une montre, deux jeux de PlayStation, 
huit livres et bandes dessinées, un jeu Stratego, des 
chocolats, des bonbons et un réveil.
Le Père Noël m’a gâtée cette année.
(Tom, 8 ans, 22/01/2008)

mes phrases du matin
La rosée de la fleur rose grossie; elle est jolie.
Mon cahier a mangé une jolie feuille dorée.
(Tom, 8 ans, 14/01/2008)

l’exercice d’évacuation du car
Ce matin, j’ai vu les gendarmes, il y en avait deux. J’ai 
vu le pompier, le maire, la maman de Tom et après on 
est descendus du  car.
(Adeline, 7 ans, 22/10/7)

les voitures
Les voitures et les camions attendent longtemps sur la 
route. Il y a un embouteillage qui dure très longtemps. 
Les voitures attendent longtemps.
(Adeline, 7 ans, 4/10/7)

les  phrases du matin
un beau ciel

un beau maquilleur
le coeur

la belle vie
la belle Laure

la belle Maman
et tout est beau
et tout sent bon.

(Adeline, 7 ans, 26/11/7)

le crayon feutre
II était une fois un feutre qui allait en cours de 
piscine pour apprendre à nager. Une fois, il 
nageait jusquʼau plus profond et il coula.
Le maître-nageur plongea dans lʼeau très 
profonde et le sauva.
Et cʼest comme ça quʼil ne retourna plus 
jamais au cours de piscine.
(Teddy, 7 ans, 20/11/7)

le feutre
II était une fois un feutre qui allait au loto.
Le loto commença et le feutre n’était pas du 
tout content parce qu’il ne gagnait jamais alors 
que les autres gagnaient tout le temps alors il 
s’en alla.
(Teddy, 7 ans, 29/11/7)
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