
Aujourd'hui, Manon, notre coach de basket, est a un 

match. Elle est triste car on perd. Alors Manon nous 

donne du courage. A la mi-temps on est égalité 22 à 

22. Enfin, à la dernière minute on met un panier. 

Dans la salle de sport, tout le monde fait du bruit. 

Dans les vestiaires, Manon est contente qu'on ait 

gagné 24 à 22.  

Margot 

  

 

Aujourd'hui, Iris est très triste. Hier soir, elle 

s'est foulée la cheville. Du coup, elle est allée à 

l'hôpital. Depuis, elle a un plâtre à la cheville. Elle a 

très mal. Elle est pressée d'être dans un mois, elle 

enlèvera son plâtre.  

Julie 

 

  



Je m'appelle Émilie. Je suis en vacances mais je 

m'ennuie car je me suis fâchée avec mes copines. 

J'espère que mes copines ne seront plus fâchées 

après ce que je leur aie fait.  Elles m'en voudront 

toute leur vie. La rentrée, c'est demain je vais faire 

semblant de rien. Le lendemain matin, les filles sont 

toujours fâchées malheureusement. 

Aliza 

 

Aujourd'hui c'est la rentrée, Yoan a 3 ans. C'est son 

premier jour d'école. Yoan a très peur. Il monte 

dans la voiture. Une fois arrivé, Yoan se blottit 

contre sa maman. Yoan ne connaît personne, il a très 

peur. Mais, il connaît la maîtresse et elle est très 

gentille.  

Pierre 

 

Aujourd'hui, Tom est stressé car demain c'est son 

anniversaire et il a invité tous ses meilleurs copains. 

Ils feront plein de jeux et même des activités. Puis 

après, Tom soufflera ses bougies et il mangera une 

part de gâteau et il ouvrira ses cadeaux.  

Yoan 



Aujourd'hui Marie est contente car elle fête son 

anniversaire. Elle est impatiente que ses copines 

arrivent. Ses copines arrivent, elle est toute 

excitée. Marie est la plus heureuse du monde. Puis la 

journée se passe dans la bonne humeur.  

Axelle 

 

 

Aujourd'hui, Stacy est très excitée puisque elle va à 

la danse. Elle voit sa meilleure amie Océane et est 

encore plus heureuse. Rien que d'entrer dans la salle 

de danse elle est émerveillée de la beauté de la 

salle. Puis, Stacy et Océane regardent la salle plus 

attentivement et découvrent qu'elle est agrandie, 

repeinte. Stacy est impatiente de commencer le 

cours de danse ! 

Marie 

 

  



Aujourd'hui, Max est très heureux car il part à la 

pêche. Il a emmené un grand filet, une canne à pêche 

et un seau de ver de terre. Il vient de pêcher une 

carpe. Max mangera le poisson avec sa famille pour 

le dîner. C'est l'heure du dîner nous allons manger la 

carpe.  

Kény 

 

Aujourd'hui, Axel est heureux car il va chez ses 

cousins. Il va manger des frites et du poulet. Puis, 

après, il va faire un match de foot. Puis, il va rentrer 

à la maison et il va aller se coucher à 3h45 du matin.  

Elouan 

 

Bonjour, je m'appelle Benjamin. Aujourd'hui, c'est la 

journée chez Kylian. C'est à Treize- Septiers. 

Benjamin est heureux. Ils jouent au foot ensemble. 

Après, ils mangent le goûter. La journée est 

terminée, je rentre chez moi.  

Ethann 

 

 

  



Aujourd'hui, Clément est heureux il  a une nouvelle 

copine. Il rentre sur la cours et lui dit : « Bonjour, 

tu es belle ». Sur le chemin du retour, ils se donnent 

la main four et Clément rougit car les autres les 

regardent. Ils rentrent dans la cantine. Clément lui 

dit : « Je peux manger à côté de toi ? ». Elle lui dit 

oui.  

Judson et Matéo 
 

 

Aujourd'hui, c'est le plus beau jour de ma vie ! C'est 

mon anniversaire, j'invite mes amis : Aurélie, Malia, 

Camille, Lila et Lili. Maman a préparé un bon gâteau, 

miam ! Ca y est, il est 17h, mes amis arrivent.  

Maéva 

 

Marion est ravie de faire des fêtes avec ses amis. 

Elle loue une salle dans le village, avec ses copines 

elles vont décorer. Marion va envoyer des mails pour 

les inviter. Elle est joyeuse et elle rigole. Elles font 

la fête. 

Alban 



Aujourd'hui, Pierre est heureux car il va aider son 

papa dehors. Il commence dès 10h. Pierre tond la 

pelouse et son papa arrose les plantes. Dans l'après-

midi son papa lui réserve une surprise et Pierre est 

encore plus joyeux. Son papa lui offre un magazine 

et Pierre est très heureux.  

Bapiste B 

 

Aujourd'hui, Maélio est très content parce que 

c'est son anniversaire ! Il a invité Clément, Hugo, 

Kény, Grégoire et Mathéo. Maélio trouvait le cadeau 

de Clément le meilleur. Nous avons joué aux 

militaires et nos parents sont venus nous chercher. 

Chaque enfant a raconté sa journée chez Maélio.  

Clément 

 

Aujourd'hui, je suis heureux car Lucas mon ami va 

venir. Enfin chez moi, bien sûr. Et on jouera à la 

Xbox 360 et on prendra peut-être le goûter.  

Nolann 

 
  



Aujourd'hui, Paul est furieux car il s'est fait 

attaquer par le chien du voisin. Heureusement, le 

voisin était là, il a arrêté le combat et Paul est parti. 

Quand il rentre chez lui, sa mère lui demande ce qui 

s'est passé. Paul lui raconte tout. Après ça, la mère 

de Paul va voir le voisin. Et puis, les minutes passent 

et tout redevient normal.  

Maélio 

 

 

Ce soir, Christophe est très en colère parce qu'il a 

eu une mauvaise note. À la maison, il claque les 

portes. Il est tellement fâché qu'il mange comme 

l'éclair, il prend sa douche en une minute. Le 

lendemain, Christophe est très pressé de revoir ses 

amis. Il est tellement content qu’il fait tout bien et 

vite et cette journée se termine à merveille. Le soir 

Christophe n'est plus fâché mais gai. Est-ce qu'il 

recommencera demain ?  

Hugo 

  



Aujourd'hui, Théo est furieux car sa sœur a déchiré 

ses mots. Sans ses mots, il ne peut pas réviser pour 

sa dictée. Il va se faire gronder. Et il va avoir une 

mauvaise note.  

Mathéo 

 

 

 

Aujourd'hui, je suis dégoûté car je voulais rester 

chez moi. Je me suis couché trop tard. Je ne voulais 

pas faire de dictée et de rédaction. Et après l'école, 

il y a Aïkido. Et demain, il y a encore école.  

Timothée 

 

 

Aujourd'hui, Théo est dégoûté car à la cantine il 

mange des épinards. Il déteste ça. La dernière fois, 

il a failli vomir. Ses copains eux adorent ça. Ils ne 

font que d'en parler et ça dégoûte Théo.  

 

Louison et Oscar 
 



 Roméo et Juliette deviennent amoureux. 

Le jour de la rentrée Roméo et Juliette sont dans la 

même classe. Roméo était content car il était dans la 

même classe que Juliette. Ils étaient très amoureux. 

Dans la cour, ils se parlaient souvent. Ils rigolaient 

quand la directrice tombait de son vélo. En classe, ce 

n’était pas marrant car ils se faisaient prendre à 

chaque fois qu'ils parlaient.  

Baptiste C 

  



Ce soir Justine et Benjamin se retrouveront devant 

le jardin municipal, ces deux lycéens sont fous 

amoureux l'un de l'autre. En ce moment Justine se 

prépare dans sa salle de bain ; elle se maquille, se 

coiffe. Elle se fait toute belle pour celui qu'elle 

aime. De son côté, Benjamin pense à la dernière fois 

qu'ils se sont vus. Justine et Benjamin sont très 

pressés de se retrouver pour une soirée romantique 

dans le jardin municipal. À 19h30, Justine prépare 

un bon repas à emmener. Au moment où ils se 

retrouvent, leur cœur bat à toute allure. Ils se 

jettent dans les bras de l'autre. Justin pense à tout 

ce qu'ils vont faire ensemble. Nous leur souhaitons 

que du bonheur.  

Léonie 
 


