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Moi et Sofia.
On se promène et on va à 
l'école toutes seules.
Lilya

La main de ma maman bouge 
de tous les cotés parce 
qu'elle est cassée : au  
travail maman s'est cassé 
la main et s'est coupé le 
doigt.
Shaines
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Mamie et Margaux 
vont à la maison. 
Margaux

Un bonhomme s'amuse avec un ballon un peu carré.
Axel



Mon père, ma maman, 
mon frère et ma 
sœur jouent dans 
la chambre.
Chakir

La maison, le petit garçon 
c'est mon frère.
Mélina

Un bonhomme
Amalya



Un fourmillier mange 
des fourmis.
Nila

Des points, un fantôme, 
un méchant.
Juliana

Petite sœur, papa, maman 
et moi dans la maison.
Francisco 



Un château avec des 
canards et un cheval.
Lucian
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Des sapins, Alicia et maman.
Alicia 



Le sorcier envoyait des 
diamants.
Une voiture passait.
Elle voulait avancer 
mais les diamants 
l’empêchent
Timéo

C'est moi.
Lenny

Des canards sont gentils 
avec leur maman canard et 
un oiseau volant qui 
s'occupe d'un canard petit 
qui est perdu et une tortue 
qui vient dire à l'oiseau 
volant : « montre-moi    
comment tu voles » 
Paloma



J'arrive à écrire Ninon.    
Une voiture roule sur le château. 
Le roi veut aller dans le château.
Il va dans la plus grande voiture.

Nabil

Le méchant de Spiderman.
Ethan



Ma sœur donne du 
pain aux canards.
Gilson

Une chauve-souris.
Nouaman

Mon papa a beaucoup 
de cheveux.
Becky



Un monstre-monsieur veut jouer avec les petits.
Un cirque de maison. 
Le monsieur veut jouer dedans.
Neila
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