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Nous nous présentons. 

Je m’appelle Pierrick. 
J’ai 8 ans. 
J’habite dans une maison. 
J’aime mon chat. 

Je m’appelle Dylan. 
J’ai 9 ans. 
J’aime le jeu vidéo de voitures. 

Je m’appelle Léonard. 
J’ai 9 ans. 
J’habite à Gourdan-Polignan. 
J’aime les jeux  
de construction. 

 
Je m’appelle Joël. 
J’ai dix ans. 
J’habite Saint-Gaudens. 
J’aime le foot. 

Je m’appelle Jorge. 
J’ai 9 ans. 
J’ai une petite sœur  
et une grande sœur. 
J’aime les jeux vidéo. 

Je m’appelle Loan. 
J’ai 11 ans. 
J’aime l’équipe du Barça. 

Je m’appelle Aaron. 
J’ai 6 ans. 
Je cours très vite. 

Je m’appelle Mateus. 
J’ai 11 ans. 
J’habite à Montréjeau. 
J’aime jouer à la tablette. 



LA POLICE  
 
Le policier filme les motos  
pour voir si elles vont trop vite. 

Dylan 

Nous dessinons 

LA COURSE 
 
Aaron court vite. 
Il s’entraîne avec les C.P.  
pour être rapide  
et gagner la course. 

Mais il n’a pas gagné. 

Aaron 

LE BONHOMME 
 
A l’école, 
Jorge a fait un bonhomme  
en pâte à modeler. 

Jorge 

LE FOOT 

 
Je joue  au  foot  à la récré. 
J’adore être attaquant et 
marquer des buts. 

 

Joël 



LA RÉUSSITE 

 
Mateus fait de l’ordinateur. 
Il joue aux cartes. 
Ça s’appelle « la réussite ». 

 

Mateus 

LE CAMPING-CAR 

 

Le camping-car  
traverse le désert  
pour voyager. 

 

Pierrick 

LOAN REGARDE LA TÉLÉ 

 
Loan aime regarder Zig et Sharko. 
Zig essaye de manger Marina. 
Ça le fait rire. 
Fin. 

 

Loan 

UN MILITAIRE 

 
Un militaire surveille la caravane  
pendant les vacances  
pour que le voleur ne la casse pas. 
Fin. 

 

Léonard 

et nous racontons. 



CE QUE NOUS AIMONS FCE QUE NOUS AIMONS FAIREAIRE  

 
 

LOAN aime regarder des vidéos, 
parce que c’est amusant. 

 
 

JOËL aime les motos  
quand elles font des figures. 

 
 

PIERRICK  aime les dépanneuses  
qui tirent les voitures. 

 
 

MATEUS aime jouer  
aux jeux vidéo,  

parce que c’est intéressant. 
 
 

DYLAN aime faire  
de la mécanique  
avec son papa. 

 
 

AARON aime les petites voitures. 
 
 

JORGE adore la pâte à modeler 
pour faire des bonshommes. 

 
 

LEONARD aime construire 
des véhicules  

avec des Légos. 

LES LES ÉMOTIONSÉMOTIONS  

  

Je me sens FIER FIER quand je travaille bien. 

Je suis CALMECALME quand je lis un livre. 

J’ai PEURPEUR quand je pense aux fantômes. 

Je suis STRESSÉSTRESSÉ quand je suis à la cantine  

car il y a des gens que je ne connais pas. 

Je suis CONTENTCONTENT quand je fais du vélo. 

Je suis CALMECALME quand je suis tout seul. 

Je suis INQUIETINQUIET quand papa et maman ne 

sont pas là. 

Je suis FURIEUXFURIEUX quand je ne suis pas le pre-

mier et que les copains me passent devant. 

Je suis CONTENTCONTENT quand je suis à la maison. 

Je suis CALMECALME avec ma petite sœur. 

Ma petite soeur est TRISTETRISTE quand je ne peux 

pas jouer à la console avec elle. 

Je suis CONTENTCONTENT quand je rigole avec ma 

sœur. 

J’étais TRISTETRISTE quand mon chien est mort. 

Je suis CONTENTCONTENT quand mon grand-père 

vient chez nous le week-end. 

Je suis parfois FURIEUXFURIEUX d’être à l’école. 

Je suis FIERFIER quand je fais de la moto. 

Je suis CONTENTCONTENT d’avoir mon anniversaire. 

Je suis ENERVEENERVE quand quelqu’un touche à 

mes affaires. 

Je suis CONTENTCONTENT quand je ne travaille pas. 

Je suis CALMECALME quand je joue à la PS4. 

Je suis HEUREUXHEUREUX quand je suis en vacances. 

Je suis ENERVEENERVE quand les petits me tapent. 


