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S E P ES EN T E R

Je m’appelle Yasmine Ouarab et j’ai huit ans. Je viens de rejoindre l’école Don Bosco
en classe CE3C.Je me suis faite rapidement des copines et Je suis très contente de
revenir à l’école après de longues vacances, parce que je vais apprendre de nouvelles
choses.

Yasmine Ouarab

Je m’appelle ZagmoutIlyasse et j’ai huit ans. Je suis à l’école Don Bosco, dans la classe
CE3C.
Je suis content de revenir à l’école, car je vais revoir mes amis et mes maîtresses de
l’année dernière.
.ZagmoutIlyass

Je m’appelle HajarBoulehfa et j’ai huit ans. Je suis inscrite à l’école Don Bosco, dans la
classe CE3D.
Je suis très heureuse de revenir à l’école, car je vais revoir mes copines de l’année
dernière.
J’aime lire et dessiner, mais je déteste les bagarres.HajarBoulehfa

Je suis Omar Laarabi, élève à l’école Don Bosco, en classe CE3.Je suis très ravi de
revenir à l’école, car j’ai hâte d’apprendre de nouvelles choses et de rencontrer mes
nouvellesmaîtresses.
J’aime jouer le football, mais je déteste faire les coursesavec maman.
Omar Laarabi

LE POEME

A la manière de Robert Desnos

La fleur de ma vie
Il était une fleur avec ses lignes,
Ligne de vie
Ligne de chance
Ligne de cœur

Il était une fleur avec ses tiges
Tige de champs
Tige de mers
Tige de sable

En haut de la fleur, il y avait des feuilles
Feuille gravée
Feuille percée
Feuille transpercée
HatimBertul

A la manière de Jacques Charpentreau
Réunion de famille
Ma sœur Loulou
Vient chez nous
Sur les genoux

Ma cousine Jihane
Vient de l’Espagne
Sur son âne

Grand-mère Mimi
Vient de l’Algérie
A pas de souris

Ma cousine Lina
Vient d’Alaska
A pas de chat
BerrekaneSoukaina

LA LISTE AMUSANTE

Mon magnifique cartable
Dans mon cartable plein de jolies choses :
Il y a une bête qui s’embête,
Et une trousse qui a la frousse.
Il y a un livre vert qui a la fièvre,
Et un chien qui ne fait rien.
Il y a une tempête qui répète,
Et un loup qui a peur de tout.
KhansaeBoutimit CE3 D

Mon cartable mouvementé
Dans mon cartable mouvementé.
Il y a un livre qui me raconte des blagues.
Et des personnages qui nagent.
Il y a aussi une trousse qui tousse,
Un stylo qui écrit tout seul.
Et une gomme qui croque une pomme.
Dans la petite poche de mon cartable,
Il y a une règle espiègle,
Et une pince qui pince.
KacimiHiba

Mon sac à dos magique
Dansmon sac à dos magique.
Il y a une trousse qui tousse.
Un cahier qui avale du papier,
Et un livre qui me raconte des histoires.
Il y a aussi une limace intelligente
Et même un taille-crayon qui pond de nouveaux crayons,

Yasmine Ouarab CE3 C

LA LETTRE AMUSANTE

Chère maitresse,

Le 24/01/2014

Je suis vraiment navrée, car je n’ai pas pu assister à votre anniversaire.
Pourtant, j’aurais aimé partager ce moment avec vous.
Mais, je dois avouer comme même que Barbie est venue chez moi et elle m’a
supplié de venir à son anniversaire.
Alors, vous comprenez maintenantpourquoi je ne suis pas venue.
A bientôt maîtresse.
Yasmine Ouarab CE3 C

Chère Soukaina,Le 15/12/2014
Je suis vraiment désolée car je ne peux pas assister à ton anniversaire. Je dois
partir avec Barbie Mariposa en mission pour tuer la Sorcière blanche de Narnia.

Mais je peux t’offrir au moins cette lettre comme cadeau d’anniversaire.
Bisous
Marwa Charrat
Chère Mamie,

le 15 Octobre 2014

Je suis vraiment désolé, car je n’ai pas pu assister à ton anniversaire.En fait,
Cendrillon a visité notre ville et elle m’a choisi pour passer la journée avec elle.
C’était une journée magnifique !

En partant, elle m’a donné un œuf où il y avait un bébé Dinosaure. Alors,
J’étais obligée de rester à la maison pour prendre soin de lui.
Voila pourquoi chère mamie, je n’ai pas pu venir à ton anniversaire.
Gros Bisous
HibaKacimi

Chers parents, Le 18 Novembre 2014
Je suis désolé de ne pas venir vous voir cette année pour fêter l’anniversaire de
notre petit chat Minou.
Je marchais tranquillement quand tout à coup, j’ai croisé un vampire qui m’a
enfermé dans un puits. Heureusement,Mon ami Batman estintervenu pour me
sauver.
Je vous envoie cette lettre amusante pourme pardonner.

Je vous embrasse
Fathi Yasser
Chère maman,

Le 11 Novembre 2013

Je suis désolé de ne pas venir à ton anniversaire. En fait, mon ami Super-man
est venu me dire que Visionnote est en liberté et elle cherche à me faire du mal.Alors,
j’ai décidé de rester dans ma cachette.

Voilà pourquoi, je ne peux pas assister à ton anniversaire. Mais, j’espère que
cette lettre vous apporte un moment de joie.
A plus maman, je t’aime.
Hamada Mahmoud

U N CO N T E A
FORMULETTE

Fairouze

Il y avait très longtemps, dans une ile abandonnée, une belle et ravissante jeune fille
qui s’appelle Fairouze.
Un jour, quand elle se baladait sur la plage, elle rencontra un ogre très géant qui
voulait la dévorer.
Mais, une fée magique nommée Yakouteest venue à son secours. Elle lui demanda de
faire un veux. La princesse fit vite son vœux en disant : « Vite, vite transporte-moi
chez mes parents »
En un clin d'œil, elle se trouvait dans un beau château entourée par toute sa famille.
Elle vécut heureuse jusqu’à la fin de sa vie. Et la fée est devenue sa meilleure amie.

OuarabYasmine et Kacimihiba

Magix
Il était une fois, un berger qui vivait seul avec son troupeau de mouton, dans une
masure au bout de la forêt.
Parmi, son troupeau, Il y avait un mouton très intelligent nommé Magix. Il avait la
capacité d’imiter la voix des humains.
Le berger avait aussi l’habitude de crier au secours au louppour se moquer des
villageois.
Un beau matin du printemps, le vrai loup est venu, malheureusement les villageois
ont fait semblant de ne pas entendre les cris du berger.
Il a commencé à manger les moutons un par un. Magix s’approche du loup et
prononcesa formule magique : « tric, trac, troc, tu ne me mangeras jamais ».
Le loup, effrayé par le mouton qui parle, quitte les parages en courant.
FagrBensalah et Anass Idrissi

U N CO N T E
ETIOLOGIQUE

Voila pourquoi le soleil brille

Autrefois, dans le grand espace, le soleil était éteint, et toutes les planètes se
moquaient de lui.
Un jour, il s’est mis à pleurer dans un petit coin de sa galaxie. Les nuages se
rassemblaient, le vent hurlait et l’éclair gémissait.
Ce dernier a voulu s’approcher du soleil pour le consoler, oubliant qu’il est plein de
charges électriques. Il les lui transmet sans le vouloir,
Depuis ce jour, le soleil brille et aucune planète n’ose se moquer de lui.
KacimiHiba

Pourquoi le kangourou a une poche ?
Quand le monde était encore jeune, le kangourou n’avait pas de poche où il peut
mettre à l’abri son petit.
Un jour, il trouva par hasard une poche de cartable rejetée par la mer et il a décidé
de la coller à son ventre.
Depuis ce jour, le kangourou a une poche.
HajarBoulehfa

L E P O R T R AI T
(Parfois un début d’une histoire imaginée par les élèves)

La sorcière Caraba

Bonjour, je m’appelle Carabaet je suis une sorcière, mais je serai l’une des plus fortes
sorcières du monde.
J’ai 143 ans, j’adore Mimou mon petit balai, il est haut comme trois pommes, mais
très efficace.
J’ai le un nez crochu, le menton courbé et je mets toujours un pyjama.
En ce moment, Je suis très contente car ma petite fille Sourci qui est jolie comme un
cœur, a eu de bonnes notes.
FagrBensalah

Chez le dentiste
Le mois dernier, je suis partie avec mon père chez le dentiste. Il était grand et maigre,
ses dents brillaient comme des perles, et ses yeux étaient ronds et noirs.
Le jeune homme portait une blouse toute blanche, et ses cheveux étaient bien coiffés.
Il est très serviable car il a un bon cœur.
BerekkaneSoukaina

La princesse Alicia
Il y avait bien longtemps, dans un pays lointain, une princesse nommée Alicia. Elle
vivait toute seule dans un immense château.

Alicia était mince et élancée, elle avait les yeux noirs comme la nuit et portait
toujours des robes extraordinaires.
Et pourtant, cette magnifique petite fille avait toujours le regard dans le vague.
En fait, sa mère est morte quand elle avait cinq ans à cause d’une maladie très
grave………..à suivre.
KacimiHiba

Mon amie Aya
Quand, je suis entrée pour la première fois à l’école, j’ai rencontré une fille très
sympathique qui s’appelle Aya.
Je l’ai vu aussi à Donald Scool. Ma nouvelle copine a les cheveux noirs comme le
charbon, ses yeux sont marron et son visage est rond. Elle est ma meilleure copine et
je l’aime énormément.
HguigIsraa

Le surveillant général
Dans mon école, il y a un surveillant général qui a les cheveux sel et poivre et un bon
caractère. Il porte toujours des vêtements très propres et bien repassés.
Il semble un peu nerveux quand les élèves ne l’écoutent pas.
BertulHatim

Mon ami Islam
Islam est le nom de mon copain.Il a une petite taille, des cheveux courts, des yeux
marron, et des joues dodues.
Mon ami est bon et généreux mais parfois timide. Il reste mon meilleur ami et je ne
l’abandonnerai jamais.
GhorfiAdam

Ma chère copine Amal
Amal a 9 ans, Elle a les cheveux marron et bouclés. Ses yeux sont marron comme le
miel.
Mon amie se met parfois en colère, lorsqu’elle fatiguée et désemparée. Mais dans
mon cœur elle est comme une étoile qui brille
BelomariaDouae

Rhita
Rhita a le visage rond, les cheveux marron clair et les yeux rieurs. Ses mouvements
sont rapides et calmes, cette petite fille porte toujours des vêtements bien repassés.
Elle se lève très tôt et toujours gaie.
BoulahfaHajar

Jadis
Dans les temps très anciens, il y avait une belle princesse qui s’appelait Aquila.
Elle avait les yeuxbleus comme la mer, un petit nez et des lèvres fines. Ses cheveux
étaient longs et jaunes comme le soleil. Elle est souvent en bonne humeur.
CharratMarwa

