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Les champs de la campagne font briller mon coeur car ils sont
blancs.
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Mes phrases du matin

Cette nuit, j’ai aperçu la lune blanche briller dans le ciel noir
avec les étoiles.

L’oiseau voit son visage dans l’eau. Ça l’étonne et il fait “cui
cui cui cui”. Il est tout content de voir son visage se refléter
dans l’eau puis, petit à petit, il chante.

Les arbres sont blancs, il fait froid, nous allons devoir sortir les
gants, les écharpes et les gros manteaux bien douillets.

La fleur est bleue comme l’eau. L’eau aussi est bleue comme
le ruisseau. Le ruisseau est bleu comme la mer et la mer est
bleue et fait rigoler les enfants.

En cette saison, c’est tout vert.

La lune est jaune ou grise comme le soleil qui, lui, éclaire la
terre. La lune éclaire la terre mais, que la nuit.

En automne, tout est monotone.

L’oiseau vole dans le ciel.

En été, tout est cassé.

Au printemps, tout le monde est content.
(Morgane, 10 ans, 26/11/7)

La pie se promène.
La colombe mange.
L’hirondelle vole au-dessus des maisons et tout d’un coup,
splatch! l’hirondelle se cogne contre une antenne satellite.
Tous les lundis, nous écrivons sur notre cahier de nos textes.
La fleur brille dans le ciel multicolore.
La rosée du matin fait briller mon jardin.
La campagne est blanche et elle fait briller mon bonheur.

des expressions avec le mot dent
Il est 11h15, je commence à avoir la dent.
Je croque la vie à pleines dents.
Je mange ça du bout des dents.
Il fait froid, je claque des dents.
J’aime bien faire grincer mes dents.
Tom montre ses dents quand il n’est pas content.
Christina a lu un texte, elle rit de toutes ses dents.
Willy parle entre ses dents.
Adrien a la dent dure.
Quand Hervé ne chantera plus comme une casserole, les
poules auront des dents.
(Morgane, 10 ans, 20/11/7)

La fleur brille dans le ciel multicolore.
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