
YOURI et Compagnie 2

Nous avons écrit notre première lettre pour les enfants
de l'école de Groix. Nous espérons qu'ils vont nous

répondre et que nous pourrons faire une
correspondance avec elles et eux.
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Un méchant veut attaquer une
maison avec un pauvre dedans. Sa
voiture n’est pas imperméable.

Quelqu’un monte sur la maison avec
son pistolet à eau et il arrose la

voiture du méchant. Un clou a percé
sa roue. Il a coulé dans sa voiture.

Milo, 4a 5m

Quelqu’un dirige le « tac-tac »
avec une tablette. C’est une

machine pour tasser les routes.
Un méchant avait cassé la route.

Pio, 4a 4m

Un bonhomme se promenait. Il
se perd dans la forêt. Il pleure. Il
voit un escargot. Il lui demande
son chemin. L’escargot l’aide à

retrouver sa maison.
Yann, 5a 6m

Le loup mange papa et
maman. Ils sont pas

gentils, ils grondent moi !
MANECH, 3a 4m
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Maman se baigne. Elle plonge
au fond de l’eau. Elle voit des
poissons argentés. Elle sort de
l’eau. Comme elle les avait
bien repérés, elle les pêche

pour les manger.
Lilas, 4a 9m

Deux zombies vont à une fête le
soir. Des gens leur ont fait mal.

Ils vont les tuer avec leur
tronçonneuse et leur couteau.
Après ils rentrent chez eux pour
dormir parce que c’est le jour.

Léon B, 5a 7m

Morann et moi on se promène
dans la forêt. On trouve plein
d’arbres qui ont des griffures.

C’est le sanglier qui les a griffés.
Ludmila, 4a 5m

Le bonhomme va dans sa
chambre. Il regarde par la
fenêtre. Il voit des fleurs. Il

va les arroser.
Charlotte, 5a 8m



Maman fait du roller sur la
route. Elle a des rollers jaunes.

Elle va vite.
Enola, 4a 6m
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Des personnes se promènent
dans leur jardin. Elles voient
des pommes de pin. Elles les
ramassent et elles vont faire
un déguisement avec. Elles
se déguisent en esprits pour

fêter Halloween.
Oona, 5a 3m

Un chien veut aller dans un bateau.
L’autre grand chien c’est un

fantôme qui veut l’attaquer. Mais le
petit chien lui crève un œil avec
son canon. Il ne peut pas aller sur
le bateau parce que la terre est
trop plate pour que le bateau

dérive.
Mahé, 5a 5m
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Papa et moi on va dans une
tour d’un château. On monte
tout en haut. On voit la mer. Et

de l’autre côté, il y a un
labyrinthe mais il est fermé.

Nori, 5a 2m

On est au camping. On est dans
la piscine à côté. On dort dans
une tente . Elle est grande et
elle est noire et blanche. On va

aussi se baigner à la mer.
Lakeya, 4a 11m

Ismaël, maman, papa et moi on
se balade dans la forêt. Un

monstre va manger mon papa.
SIAM, 3a 6m
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Maman, Ihsane qui est bébé et
moi on dort. On a des bonnets sur
la tête parce qu’il fait très froid.

On a des bouillotes pour se
réchauffer. Ça va beaucoup mieux,

il fait beaucoup plus chaud.
Elia, 5a 1m

C’est des feux d’artifice. Ils
bougent tout seul. Ça fait des
reflets de toutes les couleurs

dans la mer.
Léon CN-L, 4a 7m

Papa court dans la
montagne. Il court pendant
6 heures. Après il rentre à la
maison. Il n’est pas fatigué.

Camille, 4a 4m

Un monstre mange rien. Il
mange les grands enfants.

ACHILLE, 2a 10m
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Il y a deux personnages qui
regardent une vieille maison
pour aller dedans. Il y a plein
de fenêtres. Avant il n’y avait
personne dedans. Ils vont
habiter dans la maison. Ils
vont la peindre en blanc.

Isaac, 4a 9m

Le monstre fait peur à papa.
C’est moi, j’ai mis un

déguisement de monstre. Papa
n’a pas eu peur mais il est allé

le dire à maman.
IHSANE, 3a 6m

On est à la mer avec papa,
maman, mamie, Lakeya et

Laylana. On va dans un hôtel
tout près de la mer. On prend
un train après. On va voir une
église. On rentre dedans. Il y a
des artistes qui ont fait une

maison dedans.
Laylana, 4a 11m
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Un bonhomme, 3 lunes
et des bosses

Elia, Laylana, Lakeya

Une étoile
Elia, Lakeya

Des barrières
Laylana

Un 4x4
Léon

Un camion benne
Nori

Un camion benne
avec une bouche

Mahé

Un enfant dans une
remorque
Ihsane

Une voile
Charlotte

Un trampoline en
croix

Ludmila

Un parking de
tracteurs
Manech
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MANECH, 3a 4m

Lilas, 4a 9m
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Pio, 4a 4m

SIAM, 3a 6m
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Lilas, 4a 4m

IHSANE, 3a 6m

Yann, 5a 6m
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Leon CN, 4a 7m

Laylana, 4a 11m
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Isaac, 4a 9m

Ludmila, 4a 5m
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ACHILLE, 2a 10m

NOE, 2a 3m
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Travaux collectifs
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Camille, 4a 4m

Charlotte, 5a 8m




