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Alaa, Asmaa, Céline, Charlie, Djaoued, Emile, Emilie, Emirhan, Emma, Fatou, Hadjer, Hanna, Hrachya, Imène,
Jasmine, Jimmy, Mahawa, Maya, Mohamed, Mohamed-Amine, Ndeye-Fatou, Noham, Ramadan, Rayhane,
Safa, Wylker, Younès

Dans ce journal, il y a des dessins et plein d’histoires.

C’est une princesse qui est allée dehors, elle a trouvé une pièce pour s’acheter
un truc. Elle s’est acheté une robe. Ensuite elle voulait aller au bal. Asmaa
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Safa

C’est une fille qui a trouvé des fleurs. Après elle
les a données à sa maman. Ensuite elle a mis
les fleurs dans le gâteau. La maman a dit :
« C’est très bon ! » Alaa

C’est une maman qui voit de la neige et elle
dit : « C’est beau de voir la neige tomber. »
Après elle marcha un peu plus loin. Et dans
tous les endroits où elle marchait il y avait de
la neige. Ensuite elle retourna à l’endroit où
elle était avant. Et quand elle était arrivée à
cet endroit un gros tonnerre de neige lui
tourna la tête. Charlie
La maman de la princesse a donné une pièce
à la princesse. Ensuite la princesse a donné à
manger à son chat et elle est partie dehors.
Elle a joué avec son chat. Ils ont joué à
touche-touche et à cache-cache. Ensuite ils
sont retournés à la maison et la princesse s’est
couchée. Asmaa
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C’était un vampire fille qui s’appelait Céline et un garçon
vampire qui s’appelait Noham. Noham avait sorti son
pistolet mais Céline avait la varicelle. Elle appelait le
docteur Djaoued qui était l’assistant de la grand-mère
de Céline. Alors le docteur Djaoued vint et il dit à Céline :
« Tu vois ton frère Noham, tu lui demandes qu’il te donne
une pomme à la fraise. » Alors Céline a demandé à son
frère Noham qu’il lui donne une fraise à la pomme et
aussi une pomme à la fraise. Et son frère Noham lui dit :
« D’accord ! » Quand son frère lui a donné la pomme à
la fraise et la fraise à la pomme, elle a mangé les deux et
elle n’a plus la varicelle. Après il y avait une grenouille qui
vient et elle dit à Noham : « Comment tu as fait pour que
Céline n’ait plus la varicelle ? » Il dit à la grenouille : « Je
suis allé à la pharmacie et j’ai acheté pour elle, une
pomme à la fraise et une fraise à la pomme. » Et Noham
a construit une piscine pour sa sœur Céline. Hanna

Emirhan

Une maman allait dehors acheter des robes. Elle
s’appelle Mei Li. Après elle va à la maison pour
faire à manger pour son bébé. Céline

C’était une sorcière qui voulait manger
un garçon et la sorcière est tombée dans
la plage. Djaoued
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Mon frère et moi, on allait au parc. On a vu
une maison et une fleur qui a poussé. En plus,
on a vu un petit monstre. Et le monstre est
parti chez lui et il a vu un grand monstre,
c’était son père qui lui avait fait peur parceque c’était Halloween. Wylker
Il y avait de la pluie, Emile et moi, on rentrait chez
nous. Après il y avait du soleil et on jouait à
touche-touche. Et c’était la nuit, ensuite il y avait
de la neige. Après on s’est jeté des boules de
neige. Ce matin on a décidé de faire des
bonhommes de neige. Maintenant ils ont fondu.
Après c’était l’été et maintenant il y avait des
pierres collées par terre et aussi il y avait de la
neige dedans. Il y avait une pierre qui chante. Et
encore une fois il y avait deux pierres, une qui
fondait et l’autre qui n’avait pas de neige et qui
ne chantait pas. Mohamed-Amine

C’était un bonhomme qui était en train
de jouer et il y avait la pluie. Après il est
allé à la plage, il a vu une petite fille qui lui
a dit : « Viens avec moi je te ramène à la
maison. » Quand il est allé à la maison il a
dit : « Cool, j’aime bien aller à la maison. »
Quand la pluie s’est arrêtée, le petit
bonhomme et la petite fille sont allés au
parc. Et le soleil s’est couché et après ils
sont allés à la maison, ils étaient en train
de dormir. Le lendemain matin, ils ont pris
le petit déjeuner. Ndeye-Fatou

Emirhan
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Des enfants, une maman et un papa partaient
en vacances avec leur bouette. Ne trouvant
pas de maison dans la montagne, ils voyaient
une grotte. Ils sont rentrés dans la grotte. D’un
coup des pierres sont tombées du plafond. En
haut ils ont vu du feu et d’un seul coup
« BOUM ! » une boule de feu est tombée du
plafond. Après une autre boule de feu est
tombée du plafond. La deuxième boule de feu
qui était tombée du plafond a cassé la poignée
de la brouette. Un monsieur sur son cheval a vu
la grotte, il est venu dans la grotte, il a vu la
famille. Et avec son cheval, il a eu une idée, il
accroche son cheval à la brouette, il est monté
sur son cheval et la famille est montée dans la
brouette. Ils sont sortis de la grotte, ils sont arrivés
dans le désert et la famille a eu une idée :
c’était de construire une maison en sable. Emile

C’est une maman, elle était dans sa
maison. Le loup voulait la manger.
Après la maman a tapé le loup et le
loup a pleuré. Ensuite la maman a
dit : « Bien fait ! » Fatou

Le bébé boit le biberon. Et la
maman est partie et le papa reste
dans la maison. Ramadan

Il y a la princesse et la pluie. Après la pluie, il y avait
du soleil et après il y avait le vent. La princesse ne sait
pas montrer. Maya
Il y avait une
maman et une
petite fille.il y avait
la pluie. Après elles
rentrent à la
maison et elles
sortent de la
maison. Après il y
avait un arc-en-ciel
qui est venu.
Ensuite elles vont
en vacances.
Hadjer
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Une petite fille se promène, après
elle va au parc. Elle joue au parc.
Ensuite le vampire vient et prend la
petite fille. Rayhane

Il y avait une grande fille. Elle avait fait une
fête avec toutes ses copines et elle avait
mangé le gâteau au chocolat avec de la
vanille.il y avait une maison à côté de la
fête. La mamie avait acheté les carottes
avec les légumes et les fruits. Imène

Une maman est dans son château avec ses
enfants. La grande sœur et le papa étaient
partis faire des courses et la maman avec ses
enfants est partie se promener. Après ils sont
arrivés dans un bel endroit. Dans ce bel endroit il
y avait de la neige. Les enfants ot dit à leur
maman : « Maman est-ce qu’on peut se faire
joli ? ». Leur maman leur dit : « Oui, cherchez
dans le sac. », alors les enfants ont cherché dans
le sac et ont trouvé leurs beaux habits. Après ils
sont repartis à la maison et ils ont joué dans leur
jardin. Ils ont joué à trappe-trappe, à touchetouche. Ensuite ils ont joué à loup glacé et aussi
à dessiner. Ils ont dessiné dans l’herbe. Emilie

Un bonhomme protège sa maison. Après il est
parti avec sa voiture. Ensuite il a changé
d’avis. Avec sa voiture il est parti à Paris.
Ensuite sa maman et son frère et sa sœur vont
tous à Paris. Younès
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C’est une fille qui voulait avoir un caméléon, ça faisait
très longtemps qu’elle en voulait un. Après ses frères
l’ont aidé à avoir un caméléon qui était dans les bras
de ses frères. Ses deux frères lui ont acheté un
caméléon. Ensuite elle a voulu une piscine, après elle a
vu de l’eau en bas mais elle ne savait pas qu’il y avait
de l’eau. Ses frères faisaient une piscine pour elle. Puis
ses frères étaient fatigués de faire tout ça pour leur
sœur. La sœur voulait se reposer avec ses frères, elle
s’est endormie. Ses frères l’ont ramené dans sa
chambre. Ensuite elle voulait partir dans la piscine que
ses frères lui ont construite. Jasmine
C’était un monstre qui avait faim. Il s’appelait
RD et il voulait manger quelqu’un qui s’appelle
Emile. Mais Mohamed et Emilie croyaient que
les châteaux existaient. Mais non, les châteaux
ça n’existe pas ! Alors comme ça n’existe pas,
ils sont allés quelque part où il y avait des
monstres et on les a mangé : Mohamed, Emilie
et Emile. Mohamed, Emilie et Emile avaient du
poison sur eux pour se protéger. Quand les
monstres les ont mangés, ils avaient eu la
varicelle et Mohamed, Emilie et Emile ont
réussi à sortir de la bouche. Après j’étais venu
et j’ai mis les monstres dans la maison de
Jimmy. Noham

Raiponce a vu un petit papillon à la place de
son petit caméléon qui n’était pas né. Le petit
papillon est venu voir Raiponce. Après
Raiponce a pris le petit papillon. Le petit
papillon est en train de dormir dans le lit. Emma
C’est papa, il danse. Mahawa
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Maman a donné les petits gâteaux au bébé.
Hrachya

C’est une histoire de robot. Les deux robots
se combattaient. Il y avait un robot qui
s’appelait Kandinsky. Le robot a cassé
toutes les maisons. Ensuite Superman est
venu pour casser les robots. Dans le ventilo il
y avait du feu et Superman est revenu et
avec ses mains il a poussé le feu. Ensuite le
dernier robot qui s’appelait Spizer est venu
et il a donné un coup de poing à
Superman qui n’a rien senti. Après
Superman a fait une vision laser au robot.
Le robot a explosé. Il y avait une fille qui
s’appelait Leïla qui allait au marché pour
acheter des légumes. Jimmy

Une dame, c’était une maman. Elle vit
de l’eau, c’était une piscine. Ensuite il y
avait deux soleils qui avaient de l’orage,
il y en avait un blanc et un noir. Ensuite il
y avait un nuage qui était gentil, il s’est
amusé avec les deux soleils et il vit la
dame. Jasmine

Il y avait un robot taggueur qui fait des
graffitis sur les trains. Il y avait un petit
garçon qui s’appelait Shrek. Le robot
taggueur s’appelait Antoine. Après le petit
garçon était mort, c’est une baguette
magique qui l’avait tué. Après on a piégé
le petit garçon. Et un petit animal lui croqua
sa tête. Ensuite une petite fille fait un dessin
pour le petit garçon. Mohamed
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