
Quelle catastrophe



   Lundi matin on a fait comme 
d'habitude : problèmes, lecture et 
dictée.  
  L'après-midi nous sommes allés 
en sortie en forêt. A un moment, il 
y avait un trou. La maîtresse est 
tombée dedans. Elle avait le doigt 
cassé.  
  Mardi après-midi, nous sommes 
allés visiter le collège le plus 
p ro c h e . E n d e s c e n d a n t le s 
marches, il y a VIncent qui est 
tombé. Il avait le nez et la jambe 
gauche cassés.  
   Quelle catastrophe ! La maîtresse 
et mon camarade sont à l'hôpital.  
Adrien

  Avec la classe, on est allés au château de 
Versailles. On n'a fait que de marcher, on a visité 
le château et on a fait plein d'activités dans le 
jardin. La maîtresse a fait des groupes de 4 pour 
aller chercher des indices pour le trésor caché.  
   Puis quelle catastrophe, car, après avoir trouvé 
tous les indices, on ne trouvait plus la maîtresse. 
On a essayé de la trouver dans le château : il n'y 
avait rien. On a cherché dans le jardin, partout, 
mais il n'y avait rien. On a crié mais elle ne 
répondait pas . On a regardé dans les chambres 
car on sait que la maîtresse est une marmotte. On 
a cherché dans la chambre de Marie Antoinette. 
Et oui, elle était en train de dormir et de ronfler !  
Cacilie 
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   Quelle catastrophe! La maison est en piteux 
état et maman arrive dans pas longtemps.  
   Bon, on va utiliser la manière "vite fait". Les 
épluchures dans le frigidaire, les papiers dans le 
placard, les bouteilles sous le canapé, les 
couvertures pas pliées.  
   Je passe à l' étage. Bon, les chambres. On met 
les vêtements dans les placards. La salle de 
bain. Les serviettes dans l'armoire à serviette, le 
maquillage dans les tiroirs. 
    Mince!  J'ai oublié de mettre les courses dans 
le frigidaire! Ellle arrive!  
- Coucou. Ça va? Tu n'as pas rangé les courses? 
- Euh...non. Je n'ai pas eu le temps.                                                            
- Mais tu as rangé la maison au moins?    
- Euh...oui, bien sûr! 
- J'ai un petit creux. Je vais prendre un truc 
dans le frigo...Quoi! Tu as fait quoi à mon frigo? 
- J'ai rien fait du tout. 
- Rien du tout !!!!  
- Tu vas avoir une punition : débarrasser le lave-
vaisselle pendant un mois. 
- Mais  non, c'est pas juste du tout. 
- Tu as mis la maison en piteux état alors tu as 
le droit à une autre punition : faire le ménage ! 
Julia 
 
 

   Aujourd'hui ma mère m'a dit de 
ranger le grenier.  J'ouvre la porte 
et là, quelle catastrophe, il pleut 
dans le grenier. Vite, il faut que 
j'aille chercher ma mère. Oh non, 
elle est partie au travail. Que vais-je 
faire?  J'ai une idée, je vais le 
réparer. Il me faut des planches et 
des clous. C'est parti. Je remonte et 
je cloute...et je cloute...Voilà, c'est 
fini. 
   Maintenant j'attends ma mère. La 
voilà. 
- Maman j'ai réparé le toit.  
- Pourquoi? Il y avait un trou dans le 
grenier? C'est bien, Jérémy.Tu auras 
une récompense. 
- Merci maman. 
Jérémy 
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