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Les acrobates: 

Adem, Alicya, Eloanne, Emma, Enzo, Gabriel, 

Kylian, Lila, Line, Louka, Maelya, Makine, 

Souleyman, Yan-koub 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maman m’a acheté une poupée. Elle a étendu le linge. 

Un chat et un renard sont venus. 

Mon chien a couru alors on leur a mis la laisse. 

Après nous avons vu un grand arc en ciel. 

Maman a nettoyé par terre avec le balai. 

Je jouais dans le jardin. Emma 



Maman, Yassir, Zaïd et Yan 

Koub vont dans leur nouvelle 

maison. Maman a décidé qu’on 

va dans la nouvelle maison. Yan 

Koub va jouer au ballon dans la 

chambre avec Zaïd Yassir va 

dormir. Yan Koub 

Quelqu’un mange une glace. 

Un loup veut manger la glace. 

Un lutin travaille dans sa maison. 

Un hérisson veut enlever sa poussière 

sur le visage. Louke 



Je pars en voiture. 

Maman va conduire. 

Nous allons au parc. 

Enzo 

J’étais dehors à coté de ma maison. 

J’ai vu une poule. 

Un chat est venu. 

La poule avait peur. 

Je suis allée la voir, je lui ai donné à 

manger les restes de notre cuisine. 

Elle a eu des poussins et puis elle 

est partie. Alicya 

 

 



Ma tata a déménagé dans une pièce 

plus grande. 

C’était l’heure de dormir. 

Elle a fait dormir sa Romy. 

Son papa travaille au grenier. 

Il a un long travail à faire. Gabriel 

Mon chien mange la neige. 

ma maman demande: « pourquoi 

il mange la neige? » 

Je lui répond: 

« parce qu’en fait il aime bien  

la neige parce ce qu’elle est 

blanche comme ses poils! » 

L’abeille essaye de rentrer à 

l’intérieur des étoiles. 

Le papillon va dans les fleurs.  

Maelya 



Il y avait des monstres. 

La fille avec son chat avait peur. 

Une dame est venue, elle les a  

sauvés en jetant des pierres  

précieuses pour que les monstres 

deviennent des enfants. 

Un lapin mange de l’herbe. 

Il y a des flocons de neige. 

Le lapin essaye d’attraper la 

neige. Il la jette sur les arbres. 

Lila 

Avec mon père j’ai mangé une glace 

au chocolat aux Vannades. 

J’ai glissé sur un toboggan.  

Souleyman 



Maman et papa. Line 

C’est un robot-maison. 

Il écarte les bras pour attraper 

les lettres. 

Il va les manger. 

Il met tout à la bouche. 

Il est cassé.  

Makine 



C’est un robot de maison comme 

Makine. 

Je visite le robot de maison. 

Il y a un toboggan et un tourniquet 

et quand c’était le soir c’était la fête 

avec le robot.  

Eloanne 

 

Maman arrose les fleurs. 

Je monte l’escalier de ma maison. Papa monte à l’ascenseur. 

Maman a un bébé dans le ventre. Kylian 



Je suis allé au zoo. J’ai vu un éléphant,  

un hippopotame 

 et un bébé éléphant. 

Adem 


