
«  Dis-moi, papi, c’était quoi ton métier ?

- J’étais professeur de français.

- Ah oui, c’est vrai, ça ? Et pourquoi ?

- Je n’avais pas d’autre idée. Et toi, tu 

choisis quoi comme métier ?

- Je ne sais pas. J’ai beaucoup trop 

d’envies. Mais j’aime bien coiffeuse, 
vétérinaire, libraire… et c’est tout !


- Bon. On rentre ?

     Margot

«  Dis-moi, pourquoi tu m’as amené ici? Il y a 
des problèmes à l’école?

- Non …

- Allez, dis-moi la vérité !

- Oui, Il y a des problèmes. Je suis amoureuse 

de quelqu’un. 

- Et de qui es-tu amoureuse ?

- De Jean-Pierre.

- Décris-le moi !

- Il a des yeux bleus et des cheveux noirs.

- Tu as de la chance, c’est magnifique, 

l’Amour !     Safia

«  Dis-moi, ma belle, tu fais quoi demain?

- Rien, pourquoi?

- Parce que j’aimerais bien me promener à la 
plage avec toi.

- D’accord.

- Je passe te chercher à midi et demie.

- Merci ! Je suis trop contente ! Est-ce-qu’on 
pourra emmener Husky?

- Bien sûr ! »

        
       Robin



« Dis-moi Papi, Comment était l’école à ton âge?

-  Mmmh ….

-  Allez, raconte-moi !

-  Tu veux savoir comment c’était…. Et bien, l’école des filles 

et des garçons était séparée. Tous les matins on faisait une 
leçon de morale, et si on n’était pas sage on se faisait punir. 
On enfilait un bonnet d’âne et les camarades se moquaient.


-  C’est quoi un bonnet d’âne?

-  C’est un bonnet avec des oreilles d’ânes.

-  Oh la la… ça ne devait pas être drôle !  

         Sophie

« Dis-moi, Madeleine, veux-tu encore un verre de 
sirop?


- Oui, s’il te plait, Papi, à la grenadine. 

- D’accord, ma chérie. Alors, Raconte-moi , c’est 

bien, la vie en Finlande?

- Oui, super ! Surtout en hiver, quand il y a 

plein de neige ! Il fait quand même un peu 
froid. 


- Et l’école, ça se passe comment? Vous 
apprenez quoi ?


- ça se passe très bien. On apprend tout. 

- Waouw ! 

- Papi, tu pourras venir en Laponie, avec Papa 

et maman? 

- Mais bien sûr ma petite chérie. Avec Mamie.

- Oui s’il te plait. On ira voir le Père Noël. On va 

bien s’amuser !

- Ma chérie, ne le dis à personne, mais demain 

j’aimerais beaucoup t’emmener à la fête 
foraine.


- Ouais ! trop cool ! Je rêve d’y aller, mais mes 
parents ne veulent pas. Merci beaucoup, Papi !


      Eléonore




« Il est quelle heure ? 16 heures. 

Youpi, la récré c’est dans 15 minutes. 

Je vais pouvoir jouer aux billes avec mes copains et en 
gagner plein. 

Je ne peux pas le dire à Nicolas, il a l’air tellement 
concentré par ces fichues multiplications posées. Ce n’est 
pas intéressant du tout. 

En plus, j’ai faim, très faim. J’ai hâte de manger les 
cookies que maman a fait. Mon ventre n’arrête pas de 
gargouiller.

Je n’y comprends rien du tout, avec ces nombres de 
malheur. 

Je préférais ma maîtresse d’avant. Ce nouveau maître est 
ennuyeux. Il ne nous apprend que des choses pas 
intéressantes. 

Et ces lignes… je fais tout le temps des ratures, je suis 
gaucher et ça bave… Il faut tremper sa plume des milliers 
de fois pour une seule phrase ! »


        Eléonore


« C’est bientôt la récréation. J’ai envie de jouer au 
football avec mes copains. » 

       Raphaël




«  Encore 10 minutes avant la récré… 

J’ai envie d’aller aux toilettes et j’ai faim. 

Mais il faut que je patiente. J’espère que mon camarade a apporté son 
goûter parce que moi je ne veux plus partager mon gâteau au chocolat, ma 
pomme et mes biscuits. 

Et puis ce cours d’Histoire sur la vie de Jules César, Cléopâtre et les 
Gaulois, quel ennui ! 

Tiens, plus que 5 minutes avant la récré…

Je me demande comment mes deux copains peuvent être si concentrés. Oh, 
ça y est, l’envie

de faire pipi me revient. Vite !  Cette aiguille est au ralenti ! »

            
         Inès

« Misère ! J’ai eu 2/10 à ma dictée. Quand mes parents 
verront ça, ils me priveront de dessert. En plus, ce soir, 
maman fait de la mousse au chocolat. 

Aïe aïe aïe… et papa qui m’a fait réviser tout le week-
end. Je vais me faire gronder… 

Aïe, aïe, aïe ! »

        Sophie


« Malheur ! 4/10 ! Je ne comprends rien à rien ! J’ai 
travaillé mes leçons pendant toutes les vacances. 

Peut-être je n’ai pas appris les bonnes?

J’ai travaillé des heures pour rien, malheur total !Je 
vais me faire disputer ! 

Je ne comprends rien à rien…. Catastrophe ! »

        Robin




Je vais vous raconter mon histoire : 

C’était la 2ème guerre mondiale. Un 
homme m’a lancé une bombe, à Paris, et 
j’ai brûlé.

Mais heureusement que Marie, Théo, 
Juliette, Mimi et Max habitent dans ce 
quartier et sont là pour m’accompagner !

Les filles et les garçons sur le toit me 
font rire. Et surtout les plus petits qui 
sont à l’arrière : Max et Marie sont 
amoureux, c’est mignon !  
     Safia


Je suis née en France, à Paris. 

Je suis restée longtemps dans un garage sombre. Je me suis ennuyée. 

Un jour de vent, mon maître est parti à la guerre, avec moi. Par les 
flammes d’une grande lance de feu, j’ai brûlé misérablement.

Maintenant, des enfants jouent sur moi. Cela me fait du bien d’avoir 
de la compagnie.

          Margot


« Je suis fatiguée de me faire escalader 
et d’être toute cassée à cause de la 
deuxième guerre mondiale. 

Je ne voulais pas être brûlée. 

Je ne veux pas rester en plein milieu de 
ce quartier à Paris. 

J’aimais bien mon maître qui est mort. »


     Raphaël


« J’ai brûlé pendant pendant la 
guerre. 

Depuis, je suis sur ce terrain vague. 

Un jour, un photographe m’a pris en 
photo. J’espère que je deviendrai 
célèbre. »

    Tony




Pierrot s’est levé

Il a relevé


Il a regardé

Il a posé


Il a enjambé

Il a marché

Il est monté

S’est envolé


   

   Robin


« Avant, j’étais une voiture de luxe. Ma carrosserie était 
couleur or. J’avais des sièges très confortables. 

Mes propriétaires, des Allemands, étaient en vacances en France 
pendant trois mois. La guerre a éclaté. 

Mes propriétaires ont tenté de s’enfuir, mais des militaires nous 
ont mitraillés et j’ai brûlé. 


Maintenant, je suis toujours au même endroit, sur ce terrain 
vague. Des enfants m’ont adopté. 

Je suis une voiture de luxe imaginaire. Je suis un carrosse doré 
imaginaire, avec des sièges imaginaires. Je fais des voyages 
imaginaires. »

         Inès


«  J’étais une voiture toute neuve, toute brillante, et maintenant je suis toute 
cassée. J’ai été brûlée misérablement pendant la guerre. 

Avant, je me souviens bien, je servais un homme politique. 

Je roulais de ville en ville, je trottais sur les chemins de campagne. 

 Au printemps, j’entendais les oiseaux gazouiller dans les arbres.

 En été, plein de jolies petites fleurs apparaissaient dans les jardins.

 En automne, les arbres étaient remplis de feuilles multicolores. 

 En hiver, c’était plein de neige, et de temps en temps pour m’amuser, je 
faisais des dérapages ! »

          Anouk




« Tous les ans, c’est la même chose, les vacances 
chez Mamie. Toujours la même plage…

Et c’est toujours moi qui porte le parasol. Il pèse 
au moins 20kg. 

En plus, en Bretagne, il ne fait jamais très chaud. 
Quand on pose un pied dans l’eau, il se met à 
pleuvoir ou bien Mamie nous dit de sortir car elle a 
peur qu’on prenne froid. Ou pire encore, des fois il 
y a tellement de vagues que l’on n’arrive pas à 
revenir sur la plage. 

J’aimerais tellement qu’on aille sur la Côte d’Azur. 
Là-bas, la mer est tranquille et il fait toujours 
chaud. En plus, les maisons à louer et à acheter 
sont grandes et chics. 

C’est sûr, sans aucun doute, que quand je serai 
grand, j’habiterai là-bas. »

       Alix

Je m’appelle Julien. Je suis en vacances chez 
Mamie. Il y a aussi mon grand-père. Aujourd’hui, je 
vais à la mer avec mon frère et les voisins. Mon 
frère, c’est le plus grand : Il porte le parasol. Moi 
je vais ramasser des coquillages et je les offrirai à 
Mamie pour sa fête. Je serai son chouchou. 
       Safia 

« Demain, c’est la fête des Mères. 

Je vais lui faire un collier de coquillages et un beau 
bouquet. Ce sera une belle surprise ! 

Je suis sûre que je suis la seule à y avoir pensé. 

Pendant ce temps, mon frère et mes voisins iront à la 
pêche aux crevettes. 

J’espère qu’ils ne se douteront de rien ! »

        Anouk



« Je m’ennuie parce que j’en ai assez de 
marcher. 

J’ai envie de retourner à la maison pour jouer 
avec mes Légos. 

Je n’ai pas envie d’avoir du sable entre mes 
orteils. 

Je n’ai pas envie de me faire mordre par les 
crabes. »


« J’adore les vacances à la plage. Surtout 
quand il n’y a pas de vagues. Dommage qu’on 
ne puisse pas rester plus longtemps. »

      Tony

« Moi, je n’aime pas les vacances à la mer car il fait trop chaud. 

Nicolas, lui, a de la chance, car comme il porte le parasol, il a de l’ombre. Moi, j’ai le soleil qui me brûle la tête. Je 
vais encore avoir un coup de soleil. Heureusement que j’ai mis mon tee-shirt. 

Les crabes que je porte dans mon sac ne font que bouger. Mamie va sûrement les cuisiner : Je déteste ça, mais 
comme je suis le plus rapide, c’est toujours moi qui les attrape. Mon grand frère s’est fait pincer la semaine dernière, 
et donc on ne lui demande plus rien. Bien fait pour lui ! »

                 Eléonore




« Je pense à mon mariage. C’est demain !

- La chance ! Moi mon fiancé ne veut pas. Je te 

fais ta coiffure, si tu veux.

- Merci !

- Tu veux quoi, comme coiffure ?

- Un chignon, s’il te plait.

- Je te ferai le plus beau chignon du monde.


      Robin


« Hé ! les filles ! Il faut que je vous parle. Mme 
Dupont, ce matin, m’a dit qu’elle voulait des 
bigoudis, alors je lui en ai mis. Finalement, elle 
voulait des cheveux lisses ! Quelle casse-pied !

- Elle change d’avis comme de chemise, on la 

connaît.

- Moi aussi j’ai eu une cliente ce matin qui avait 

des cheveux super bouclés et qui les voulait 
lisses. Quel travail !


- Combien de temps t’as mis pour les lui lisser ?

- Au moins 1h15. J’en pouvais plus.

- Moi, j’ai eu M. Robert ce matin. Il voulait une 

crête mais je ne savais pas comment m’y 
prendre : il n’a presque plus de cheveux ! 


- Et comment tu as fait?

- Une tonne de gel et voilà !

- Franchement, quel gâchis !

- Ces clients, quelle histoire ! 

       Alix


« Vivement les vacances ! Dans deux semaines, je pars au 
Canada.

-  Tu as bien de la chance. Moi, je vais partir à Lyon.

-  Moi, je ne partirai pas en vacances cette année. Mon 

mari a beaucoup trop de travail. »   
       Tony




« Comme on est bien, ici ! Je veux rester encore deux 
heures, tellement qu’on est bien !

- Pas possible… Dans cinq minutes on doit retourner au 

boulot !

- Mais pourquoi les pauses sont-elles si courtes ?

- Pour gagner plus d’argent, peut-être…

- Mais Diane, arrête de penser toujours à l’argent…

- Moi, je voudrais des pauses plus longues !

- Jeanne, Diane, arrêtez de vous disputer et profitez des 

quelques minutes qui restent !


        Anouk


« J’aime beaucoup cette robe blanche : Elle 
me fait penser à mon mariage.

-  En parlant de mariage, tu te maries quand?

-  Dans deux mois. J’inviterai 49 personnes.

-  Sommes-nous invitées?

-  Oui, toutes sauf Marie. Tu pars au Portugal, 

hein Marie ?

-  Oui, pour l’anniversaire de ma fille. Je suis 

désolée de ne pas être là !

-  Ah donc c’est ça. Et toi Sonia, ne pars-tu 

pas en vacances?

-  Si, mais j’ai changé d’avis. Je préfère faire 

la fête avec vous plutôt que de m’ennuyer à 
la campagne chez ma grand-mère ! »


       
      Sophie




Lundi

Je suis allée chez le Duc de Saint Pierre. Nous 
avons bu du champagne et mangé du homard 
et des truffes. 

J’ai embrassé le Duc et il m’a offert une 
bague en diamant. Puis, il m’a montré sa 
piscine. 


Mardi

Je suis allée en Champagne. Nous avons bu sa 
piscine et mangé une bague en diamant. 

J’ai embrassé le homard et il m’a offert des 
truffes. Puis, il m’a montré le Duc de Saint 
Pierre. 


Mercredi

Je suis allée chez le homard. Nous avons bu le 
Duc de Saint Pierre et mangé la piscine. 

J’ai embrassé des truffes et il m’a offert du 
champagne. Puis, il m’a montré son diamant. 


Jeudi

Je suis allée chez La Bague. Nous avons bu la 
piscine et mangé des diamants. 

J’ai embrassé le homard et il m’a offert le 
Duc de Saint Pierre. Puis, il m’a montré ses 
truffes.

Vendredi

Je suis allée chez le Duc de Saint Pierre. Nous avons bu des 
truffes et mangé un diamant. J’ai embrassé le champagne et il 
m’a offert une bague en diamant. Puis, il m’a montré son homard. 


Samedi

Je suis allée chez la truffe. Nous avons bu le Duc de Saint 
Pierre et mangé sa piscine en diamant. J’ai embrassé son 
champagne et il m’a offert un homard. Puis, il m’a montré sa 
bague. 


Dimanche, je suis restée à la maison. Quelle semaine !



