AUTEURS/AUTRICES
Nous avons créé une petite histoire qui raconte comment nous
décririons une journée qui améliorerait notre vie. Nous y
avons mis nos amis, nos familles … et notre humour

Je défendrai maman contre les raviolis à la citrouille parce
que la famille n’aime pas ça, sauf papa. Je taperai sur mon
frère à l’épée et je le battrai au tennis parce qu’il
m’embête. Avec mon copain Augustin, on détruira les mangues
quand elles rentrent à la maison parce que c’est pas bon.
ELIAS
Moi, Agathe, Imen et Assya, on virera le professeur et les
garçons et on s’installera dans l’école: Bien sûr nous
l’aménagerons. Agathe transformera la cour en piscine, Imen

fera de la classe quatre immense chambres, Assya fera du préau
un restaurant et moi une salle de jeux dans la bibliothèque.
Nous aurons tous les jours une soirée pyjama… On aura même un
cinéma ! (ANONYME)
Nouvelle ère : brûler la Terre, pour un nouvel air. Mais
comment faire ? Ben, ‘faut faire … Rien ? Pour un nouveau
destin… Supprimer tous les terroriste, puis garder les
écologistes. ARMEL
Célestin, Lény, Armel et moi nous inverserons le sens du monde
: nous n’aurons école que le mercredi matin, en apesanteur,
nous ferons du foot aérien ainsi que des grillades devant le
soleil, même si ce n’est pas pratique à la cantine. SACHA
Mes amies et moi nous allons donner de l’argent aux pauvres.
Alors, moi je m’occupe des pauvres de la ville de Lyon, Assya
Paris, Maïssa Marseille et Ghizlène Strasbourg. J’ai dit à mes
amies qu’on se retrouve à Clermont-Ferrand car il y a beaucoup
de pauvres aussi. On leur a donné de l’argent. J’ai vidé toute
ma tirelire pour les pauvres.On a terminé notre mission
solidarité ! On mériterait de vivre éternellement… AIYA
LA CHASSE. Elias, Raphaël, Roméo et moi partons en camping.
Pendant qu’Elias et moi faisons du feu, Les autres partent
chasser la pizza. Ils reviennent de la chasse en tenant la
pizza qui se débattait fort puis ils la jettent dans le feu.
Pendant qu’elle cuisait, Roméo et Raphaël dirent : ” Qu’est-ce
qu’elle courait vite, cette pizza !” SAMUEL
Agathe, Aiya et moi, nous irons ramasser les déchets : moi,
ceux des routes tandis qu’Aiya ira sur les plages et Agathe
dans les rues des villes pour en finir avec tout ce qui traîne
! ASSYA.

J’aimerais améliorer la vie en en compagnie de ma
sœur.J’aimerai éliminer les voleurs et toutes personnes qui

font du mal en les enfermant dans une prison a vie. Pour le
faire,ma sœur les attirera tous avec un appât comme un enfant
pour qu’ils viennent jusqu’à elle. Puis elle les enroulera
dans une corde et elle les ramènera en prison. Moi j’alerterai
les policiers qu’on a arrêté tous les méchants du quartier… et
tout le monde sera content… MAïSSA
FIN

