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Des Textes Libres 

Écrits en classe 

La danse  

J’aime la danse : je fais de 

la ronde pyrénéenne. 

On fait des spectacles en 

tenue traditionnelle. 

Pauline 

La piscine 

 

Avec l’école on va à la piscine. 

J’aime jouer dans le petit bas-

sin. 

J’apprends à mettre la tête sous 

l’eau. On va aussi dans le grand 

bassin.. 

Dylan 

Les Alphas 
 
J’aime les Alphas. 
Monsieur A rit comme ça « Ha, ha, 
ha !!! » 
Monsieur O fait des bulles et dit 
« Oooooooh ! » 
Madame I c’est une frite elle dit 
« Hiii, hiii ! » 
Et mademoiselle U est sur son che-
val, elle dit « Hue ! » 
 

Aaron 



 
  

Ce que je voudrais … 
 
Je voudrais avoir une école pour 
travailler  
avec des craies pour écrire sur un 
tableau. 
Je voudrais une grande cour de 
récré 
pour moi tout seul 
(peut-être avec maman) 
et avec un panier de basket. 
Je voudrais avoir plein de crayons 
plein de gommes 
et des jeux pour ne pas m’en-
nuyer tout seul. 
J’aimerais aussi des copains. 

 
Kylian  

Rêvons un peu ... 

Tout ce que j’aimerais avoir 
 
- un panier de basket pour y jouer 
- un sac de frappe pour faire de la boxe  
- des voitures qui roulent vite pour rouler 
à 1000 km/h 
- un château pour y habiter 
- une école pour faire le maître 
- une salle de sport pour faire de la mus-
culation 
- une souris de compagnie pour l’appeler 
Sweeshie 
- un parc d’attractions pour faire des ma-
nèges et manger de la barbe à papa 
- un MacDo et un KFC pour y manger 
- une cour géante pour faire du vélo 
 une grosse baffle pour mettre la mu-

sique à fond. 
 

Loan 

Mon métier 
 

Plus tard  
je voudrais être  
pompier, pour éteindre 
les incendies; 
ambulancier,  
pour sauver les gens ; 
ou policier,  
pour arrêter les voleurs. 
 

Léonard. 



Un dragon 
 
Un dragon se promenait dans le 
parc. 
Il éternua et du feu sortit de sa 
bouche. 
« Oh, mince, j’ai brûlé un 
arbre ! » dit-il. 
Alors il alla dans une cabane du 
parc 
pour aller chercher une graine 
d’arbre 
pour remplacer l’arbre qui avait 
brûlé. 
 

Pierrick 

Le volcan 
 
Le volcan fume. 
Le garçon regarde 
le volcan,  
il dit : « je n’ai ja-
mais vu un aussi 
beau volcan de ma 
vie ! »  
 

Jorge 

Inventons de belles histoires... 



Blague 
 
- Est-ce que vous avez déjà vu 
une tomate chanter ? 
- Non, mais j’ai déjà vu  
une carotte rapper. 
 

Joël 

 

Un épisode de  
Loud House 

 
La toute petite sœur de 
Lincoln ne fait que pleu-
rer. 
Lincoln se fait mordre par 
un chien. 
J’aime bien ces histoires 
qui me font rire. 

 
Mateus 

C’est le trésor de Peppa Pig. 
 

Aaron 


