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 Yanis, Yzak 

C’est la route de la montagne 

pour aller jusqu’à mon papi et 

ma mamie. Il y a des poules à 

l’endroit où il y a des cailloux.  

Dès que papi sort il les remet 

dans le poulailler. C’est au 

Maroc. 

Il y a aussi la maison de nos 

vosins: ils ont des ânes.  

Il y a aussi un champ où il y a 

de la terre et où on peut jouer 

au foot parce que mon papa 

nous a acheté des petites 

cages.  

Il y a une descente, quand le 

ballon part on va le récupérer 

parce que la descente va jus-

qu’à nos voisins sur la route. 

Yanis 

 



C’est la nuit. Papa et maman nous 

ont mis un film à la télé parce qu’ils 

nous ont laissées toutes seules. Ils 

nous ont laissées un téléphone pour 

les appeler parce qu’ils sont allés la 

nuit au travail dans l’appartement.  

Parce que papa et maman doivent 

faire une maison pour une famille que 

je ne connais pas.  

J’ai pleuré parce que papa et maman 

m’ont manqué et j’étais inquiète pour 

eux. Jade 

 

Success joue dans la cour. 

Mylan 



Mes parents sont dans la mai-

son. Je me balance avec ma 

sœur.  

Mon papa nous regarde par la 

fenêtre. 

Maman est partie au travail et 

un nuage est arrivé mais on ne 

le savait pas. 

C’était un nuage très grand. 

Noémie 

C’est la planète.  

Elle tourne mais nous ne 

le sentons pas parce que 

sinon s’il y a des bosses 

on sent que la planète 

tourne. 

Il y a de l’eau et des îles. 

Il y a un gros caillou qui 

fait tourner la planète. 

Ulysse. 

 



Maman est partie travailler. 

Je suis restée à la maison avec 

Yéva et Sophy.  

Après la neige les deux bébés 

vont naitre. C’est une fille et 

un garçon. Milena 

Avec Souleyman et Yanis je joue 

au ballon à la Colette. Wassim 



C’est l’histoire de mon frère.  

Il est resté à la maison parce qu’il y a 

la grève à l’école. 

Il reste à la maison pour regarder la 

télé. Nassim 

J’ai monté la tente dans le 

jardin avec papa. 

Je dors toute seule dans la 

tente. 

Il fait froid avant le soleil. 

Lamia 



Moi et maman quand c’était bientôt 

Halloween, comme il n’y avait pas 

papa nous avons regardé un film.  

Rasco, mon chien, a fait pipi de-

hors. Il a encore mal à la patte.  

Le papa policier conduisait. 

Les policiers ont toqué fort à la 

porte. Ils ont rempli notre maison 

parce qu’ils étaient tous. Ils ve-

naient nous dire: « est ce qu’il y a 

des problèmes dans votre maison? 

C’est Rasco qui fait du bruit. 

il aboie tellement fort qu’il  

réveille tout le monde.  

Lena 

Une maison.  

Success 



Je suis allée voir mes parents et après je suis allée voir un film 

au cinéma. 

Au cinéma il y avait un film avec un dragon qui crachait du feu.  

Radia 

 



Un chat. Success 

LE CHAT ET LE SOLEIL 

 

Le chat ouvrit les yeux, 
Le Soleil y entra. 

Le chat ferma les yeux, 
Le Soleil y resta. 

Voilà pourquoi le soir, 
Quand le chat se réveille, 
J’aperçois dans le noir 

Deux morceaux de Soleil. 
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