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Nila, Nouaman, Paloma, Shaïnes, Timéo
                                                                        

 C’est moi, je joue avec un crayon.
 Francisco

Je joue avec Lina.
Anas joue à la tablette.

Papa cuisine avec maman, des pâtes.
Chakir

Un bonhomme marche.
Lenny



Le roi s’est bloqué dans le truc 
dangereux.
Neïla

Une souris verte 
va voir mon prénom.

Et la couronne va aller
sur la tête de la souris verte.

Gilson

Un bonhomme.
Juliana



Les fleurs sont en train
de pousser.
Axel

Maman.
Becky

          

papi                                   un cochon
Alicia



Le soleil, avec l’eau et une
anguille et une maison perchée
avec des étoiles.
Un sous marin, une maison.
Il était une fois une cabane
qui était dans un arbre et une
anguille arrivait droit sur la
cabane et des étoiles
regardaient l’anguille, 
le sous-marin regardait
l’anguille.
C’ était une anguille électrique.
Le soleil regarde le sous marin
parce qu’il est beau.
Lucian

 

Ariol et Ramono sont en train de 
manger, chacun avec leur assiette.
Et ensuite j’ai écrit maman, j’ai 
oublié mamie.
Amalya

Un soleil, une maman fleur
et son bébé.
Nila 



Le monsieur conduit avec son 
enfant. Ils vont à l’école.
Ils avaient mis une cheminée sur
le toit de l’école.
C’est la rentrée.
Ils n’avaient jamais vu la 
cheminée sur le toit de l’école.
Tout le monde regarde la 
cheminée.
Nabil

L’herbe, une maison.
Ils sont dehors maman et papa.
Et après ils se sont baignés et
moi, avec ma copine, on a
arraché les fleurs.
Shaïnes

Un monsieur est triste parce qu’il 
a oublié son ami.
Ethan



Mamie va faire un petit tour 
dans les airs, Margaux va 
cueillir la fleur.
Margaux

Ma maman regarde les poissons.
Elle a vu une petite maison
pour les petites fourmis.
Elle a cueilli des fleurs et
elle a vu un papillon.
Elle est allé aux vannades et
elle a vu un canard. 
Paloma 

Il y a un enfant dans le sapin. 
La nacelle des pompiers monte pour 
aller récupérer l’enfant.
Quelqu’un qui est un peu fou fait 
n’importe quoi avec un cable.
Il y a un serpent qui vole et il se 
cogne.
Timeo



Une echelle, le pompier 
descend de l’échelle.
Il y a un arbre et tout en 
haut un canard est coincé.
Le pompier va remonter pour 
faire descendre le canard.
Un singe joue et un bonhomme 
va à l’école.
Nouaman

A une fête 
Janna, Sofia, Mélina et moi

On s’amuse, il y des escaliers pour
descendre, en bas c’est la fête, et

une guirlande.
Lilya

Mon frère, ma maman moi et mon papa,
on est allé à la fête.
Mélina


