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   Youpi!!! Aujourd'hui c'est mon anniversaire 
et je vais aller au concert M Kokola!!!🤗
🤗🤗 Avant d'y aller je vais faire une petite 
fête 🎉🎉🎂🎂 .  
Je prépare mon gâteau d'anniversaire à la 
barbe à papa je mets les bonbons 🍭  sur la 
table. Puis je m'en vais dehors. Je suis 
tellement contente contente que je saute , je 
danse . 
Vient le moment où mes copines arrivent. Je 
les accueille ☺ je leur dis bonjour 😘 .  
Je vois dehors quelque chose d' étrange. Il 
pleut .  
Je suis trempée.En fait il n'y a rien!!! Je reste 
un peu dehors car j'ai envie de dansais. Je 
n'aurais jamais du faire ça car, quand je suis 
rentrée, j'avais un rhume, une angine.  
Maman a fait partir mes copines.  
Adieu mon anniversaire, le concert de M 
Kokola!!! Quelle catastrophe !!!🤒😱   
Maintenant je suis clouée au lit!!!🐼🐼🦄
🦄🌈🍭🎂🙈  
Marie 
 
 

   10 juin de l'année 2100. Dans une 
navette géante,le président 
international de la navigation spatiale 
et tout l'équipage traversent la galaxie. 
Gregory le guetteur informe le général 
Hauton qu'il a vu le moteur spatial 
exploser.  il lui fait une drôle 😂  de 
tête. 
- QUELLE CATASTROPHE !!! s'exclame 
Hauton. 
- J'ai aussi vu une navette non 
identifiée immatriculée AR123. 
- Retrouvez-la moi. 
   Une équipe part donc à la recherche 
de cette navette. Deux semaines après, 
l'équipe n'a trouvé que le reste de la 
navette, cabossé et cassé.  
- On a trouvé un mot sur la navette et 
voici ce qui est écrit: 
" Retrouvez-moi au manoir abandonné 
14B rue de l'enchantement. PS 😈 petit 
autocollant pour votre...fin!!!😱 " 
   Depuis, on n'a jamais revu l'équipe........ 
Kristian 
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  Quelle catastrophe, j' ai invité plein d' animaux 
dans la maison. Maman appelle et elle dit :  
" - Je vais rentrer dans 3 heures. 
- Vous devez partir avant que ma mère arrive." 
  Les animaux ne veulent pas partir. Alors qu'est-ce 
que je vais faire? Il faut que je trouve une idée avant 
que les 3 heures soient passées . Je réfléchis. J'ai une 

idée 💡 : c'est dire aux animaux qu'un chasseur va 
venir les tuer. Ça ne marche pas. Ils mangent dans 
le buffet à volonté alors ça me donne une autre idée 

💡 . Je vais ramener le buffet dans la forêt 🌳 pour les 
animaux mais comment je vais faire? C'est trop 
lourd. Je vais prendre des tables pliantes, de la 

nourriture 🥘  ,des gâteaux 🎂  et des entrées. Ils 
m'aident et on arrive à tout emmener. Je leur dis :  
 - Au revoir, les animaux. 
  Les pauvres, je les laisse tout seuls dans la forêt. J'ai 

peur qu'ils se fassent manger par le loup 🐺 .  
  Trois heures plus tard, maman arrive. Je lui 
demande si on peut inviter tous les animaux de la 

forêt 🌳  mais pas le loup 🐺 . Elle répond oui. Je suis 
trop contente alors je fonce dans la forêt 🌳 . Je dis 
aux animaux : "Vous pouvez revenir à la 🏡  maison 
pour faire la fête 🎉 ." 
Claire 
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