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La maman monstre met ses cheveux sur son fils
comme ça elle le couvre parce qu’il est très malade.

Il a une bronchite.
Il est resté trop froid parce que chez lui il faisait trop froid

parce que sa maman avait laissé la porte ouverte.
Nabil
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Il y avait les pirates qui cherchaient les trésors
sauf qu’il y avait des enfants qui les avaient déjà trouvés !

Les enfants pouvaient assembler le grand condor.
Les pirates partaient dégoutés.

Timeo

Des fleurs poussent
dans le jardin

de mon copain Eliot.
Axel
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C’est un robot et 
il y a des coccinelles

dessus.
Alicia

Je joue aux playmobils :
le pirate a trouvé le trésor.

Chakir
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Le petit garçon va
s’acheter un ballon.
Un géant l’attaque.
Il court avec son
ballon dans sa

maison, il ferme à
clé les portes et

une fenêtre.
Après le petit

garçon sort et le
géant est parti.

Nila

C’est un cirque qui était là
depuis mille ans.

Je faisait du trapèze
avec maman.

Il y a des fleurs pour
souhaiter l’hiver.

Paloma 
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Je marchais avec mon
crocodile.

Je suis allée voir mon cheval
pour lui dire que je l’aime.

Et aussi que j’aime mon
crocodile.
Shaïnes

Les pirates.
Lenny
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Un camion de travaux 
va faire une cabane en sable :

il met de la terre et des
cailloux.

Neïla

Quand papa rentre à la
maison , il voit des ballons.

Les ballons vont 
jusqu’à Paris .

Margaux
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C’est un robot qui a fait
tous ces traits parce qu’il
n’était pas content parce
qu’il y avait d’autres gens
qui faisaient des traits.

Il les a recopiés.
Lilya

Francisco a un
cadeau.

Francisco
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Un chevalier attaque
une méchante .

Alicia a dessiné le
sapin parce que c’était

Noël.
Deux filles volent,
elles ont un sachet

d’eau, elles le
renversent sur la

méchante.
Un lion mord la

méchante.
La coccinelle pleure

parce qu’elle est triste.
Nouaman

Mamie a fait pousser
des fleurs. 

Elles ont poussé.
Elle a dit : « WAHOU !
Je vais aller faire

le ménage. »
Elle est allée au
camping-car pour 

le ménage.
Amalya
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C’est un cirque.
Le copain du clown était

coincé en haut du
chapiteau. C’est un chien,

il s’appelle Enzo. Le
clown appelle les

pompiers.
Lucian

Des fleurs.
C’est le jardin de maman.

Juliana
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Il y avait une maison dans le
ciel, des ronds et des fleurs.

Les petits enfants rentrent dans
la maison et le soleil dort.

C ’est la nuit.
L’arbre-coeur dort.

Melina

Un bonhomme qui
marche dans la

forêt.
Quand il veut

rentrer à la maison,
il s’est trompé de
chemin, il s’est

perdu. 
Gilson


