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Monde

Dans le monde il y a des pays, des villes, des personnes, des océans, des mers, des fleuves, 
des paysages, des maisons, des cabanes, des routes, des autoroutes, des pauvres, des 
métiers, de la technologie, Calcutta, Dacca, Shangai, Pékin, Séoul, Tokyo, Osaka-Kyoto-
Kobé, Manille, Djakarta. Il y a des êtres vivants, des fleurs, des arbres, des feuilles, des 
graines, des magasins, des écoles.

Il y a des planètes : Mercure, Vénus, Terre, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune.

Galaxie

Météorites, Soleils, Étoiles.

Allier

Dans l’Allier, il y a Marcillat-en-Combraille, Néris-les-Bains, Montluçon, Huriel, 
Domérat, Désertines, Commentry, Montmarault, Cosne-d’Allier, Hérisson, Cérilly, 
Lurcy-Levis, Bourbon-l’Archambault, Souvigny, Avermes, Le Montet, Saint-Pourçain-
sur-Sioule, Chantelle, Vendat, Vichy, Bellerive-sur-Allier, Gannat, Ébreuil, Escurolles, 
Saint-Yorre, Abrest, Cusset, Creuzier-le-Vieux, Saint-Germain-des-Fossés, Varennes-
sur-Allier, Lapalisse, Le Donjon, Jaligny-sur-Bresbre, Le Mayet-de-Montagne, Neuilly-
le-Réal, Dompierre-sur-Besbre, Chevagnes, Yzeure, Moulins.

France

En France, il y a des départements, des villes, des régions : Hauts-de-France, Grand 
Est, Bourgogne-Franche-Comté, Auvergne-Rhône-Alpes, Provence Alpes-Côte-d’Azur 
(PACA), Corse, Occitanie, Nouvelle-Aquitaine, Pays de la Loire, Bretagne, Normandie, 
Île-de-France, Centre-Val de Loire.
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École de Chantelle...

Et à l’école de Chantelle, entre le mois d’octobre 2018 et le mois de mars 2019, on est un 
petit groupe à se retrouver, trois fois : une semaine en octobre, une semaine en janvier, 
une semaine en mars. On fait ensemble un atelier d’écriture. Pour essayer de dire un peu ce 
que l’on vit, ce que l’on entend et ce que l’on voit, ce que l’on ressent et ce que l’on pense. 
De cette vie. De nos vies. De nos vies et de ce monde. Aujourd’hui. Les mots écrits ici tracent 
comme un portrait tout subjectif de notre époque, depuis Chantelle. Un portrait de et par 
quelques enfants qui en cette année — 2018, 2019... — étaient élèves à l’école de Chantelle. 
Un grand salut et des grands mercis vers chacune et chacun. Un grand salut et des grands 
mercis vers Céline Pauger et Annie Holjevac. On vous souhaite une bonne lecture.M
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Europe

En Europe : Suède, Royaume-Uni, Suisse, Rome, Paris, Varsovie, Madrid, Prague, 
Lisbonne, Londres, Finlande, Grèce, France, République tchèque, Allemagne, Bulgarie, 
Irlande, Lettonie, Italie, Roumanie.


— — — Il lève les prix des carburants et les taxes — — — Actualités — — — Il fait payer plus d’impôts 
et il évite de se faire écraser par une voiture — — — Gilets jaunes — — — Des casseurs déguisés 

en gilets jaunes — — — Des gilets jaunes — — — Ont fait des tags sur l’arc de triomphe — — — Des 
chinois — — — Ont mis des gilets jaunes et se sont fait passer pour des français — — — Des casseurs 



Des naissances

 
Je suis née à Vichy mais j’ai toujours vécu dans la même maison à Étroussat.

Je suis née à 23h17 le 1er octobre 2008 et normalement j’aurais dû naître le 2 octobre 
2008. Et ça a été le plus beau jour de la vie de mes parents et de mon grand-frère. Enfin, 
je crois.

Je suis né à Vichy. J’habite dans le village de Loriges. Ma mère est infirmière et mon 
frère est à la maison avec moi. Ma mamie et mon papi  habitent à Bayet.
 

Je suis née à l’hôpital de Montluçon le 12 mai 2008. 

Quand je suis née, ma mère avait 23 ans et mon père 32 ans et demi et mes frères, 
Raphaël et Clément, avaient respectivement 2 et 4 ans. 

Il y a 10 ans je vois le jour, il y a mon papa et ma maman. 

Je suis née dans la ville de Vichy. Je rentre chez moi à Chantelle quelques jours après. Ma 
sœur est très contente de me voir, elle joue avec moi, et me donne à manger. Beaucoup 
plus tard je rentre en maternelle et je me fais des amies que j’ai encore maintenant. 

Je suis née le 22 août 2008 à 10h00 à Vichy.

Je n’ai jamais déménagé, j’ai toujours vécu dans ma maison à Chantelle.

Ma mère est née au Brésil, mon père en France. Moi, je suis née à Vichy. 

 Des premières fois

La première fois que je rentre toute seule chez moi j’ai un petit peu peur mais 
heureusement il y a une copine avec moi. 

Ma première meilleure amie c’est Sloane mais là en ce moment c’est Agathe. 

La première fois que je rentre en maternelle on nourrit les poissons. Puis on joue à la 
dînette. Puis je me fais des amies (Lola, Rose, Zoé, Léa et Émy). 

Je suis en maternelle avec mes amis (Lola, Rose...). Lola, Rose et moi, aimons bien la 
danse, alors l’année prochaine on en fera. 

La première fois que je vois Jade c’est en CE2. Je suis la première à la voir. Je lui demande 
si elle veut être ma meilleure amie. 

Mon papa est en train de m’apprendre à nager, et je me noie presque. Ce n’est pas drôle, 
mais ma sœur est en train de se moquer. 

La première fois que je rentre en maternelle je me fais beaucoup d’amies que j’ai encore 
aujourd’hui. 

La première fois que je fais du vélo, il y a une montagne de sable en plein milieu de la 
cour. Je la contourne et là je tombe. Je rigole et je pleure. 

J’ai 3 ans et je plante un couteau dans le bras de Tybaud. Il ne veut pas me couper du 
roquefort, ni de l’emmental, ni du chèvre. 

Dans ma maison de Gannat, ma chambre est rose et grise. Je ne me souviens de rien 
d’autre car je déménage à 5 ans. 

La première fois que je vais au Pal j’ai très peur des attractions et mes copines aussi. 
Mais au final c’est un beau souvenir. 

À mon premier Noël, j’ouvre mes cadeaux, je trouve un ours en peluche, je le serre fort 
dans mes bras. Je ne le quitte pas des yeux. Puis je ne fais que le taper à coup de poing 
et je lui mets la tête dans la soupe à la tomate et aux champignons. Je me bats avec ma 
maman parce que je ne veux pas le laver. J’ai peur qu’il  se noie avec l’eau de la machine 
à laver.            
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— — — Se déguisent en policiers — — — Informations diverses — — — Des bébés naissent sans main et 
quelquefois il arrive qu’ils n’aient pas de jambe — — — La Terre — — — Grosse sécheresse sur la 

terre car il ne pleut plus depuis très longtemps — — — Accident de la route — — — Entre Saint-
Pourçain et Moulins — — — Gilets jaunes — — — Pour que les taxes baissent — — — Accident grave 



À 2 ou 3 ans, je roule pour la première fois sur un vélo.   

La première fois que je vois mon chien, il est tout petit, il s’appelle Léon. Ça fait longtemps 
que je n’ai pas eu de chien. 

C’est la première fois que je fais du quad à essence. Mon frère Damien me l’a offert. J’ai 
chaud au cœur. Je le teste. Il est rapide. Il est orange et blanc. Il est fin parce que c’est 
un quad sportif. 

Je suis à la crèche, il y a Rose et Léa.   

Des souvenirs

Je suis dans le salon. Ma maman me dit de ne pas mettre la main sur la cheminée car je 
joue souvent avec. Quand ma maman part, bien sûr, je mets la main sur la cheminée.                                                                         

Quand je suis parti en vacances, je me suis fait piquer par un frelon et je suis allé à 
l’hôpital. Les médecins m’ont fait une ponction lombaire avec une aiguille de 25 cm. 
Puis je suis allé dans un autre hôpital où on m’a soulagé au bout de 5 jours avec du coca 
et de la compote.

Je suis avec mon frère et mes parents. C’est l’anniversaire de mon frère. Il ouvre son 
cadeau, c’est un ordinateur portable Prédator. Je suis chez moi. Mon frère a adoré son 
cadeau. Il a branché son ordinateur et il a joué avec.

Je suis dans mon salon avec mon père qui regarde la télé. Ensuite, je vais dans ma 
chambre et je n’entends plus le bruit de la télé.

Je suis dans ma cour avec mon frère et son copain. Ils parlent trop, cela me gêne. Alors 
je rentre chez moi, je ferme la porte et je n’entends plus rien. Je me sens décontractée.

Je me souviens que mon chat est entré dans la maison pendant 3 heures.

J’ai fait le repas de Noël avec ma mère et c’était bien. 

Avec mon papa on a construit un abri de jardin.

Avec papa et maman on est allé au cinéma voir Mia et le lion blanc et c’était bien.

Avec mon voisin je suis monté dans un tracteur et nous avons semé du blé et c’était 
bien. Mon moment favori ça a été lorsque j’étais dans le tracteur. J’ai appris à faire 
fonctionner les touches pour actionner le semoir.
                   
J’ai broyé pendant 2 heures avec mon voisin. C’était trop bien. Et j’ai appris à faire 
marcher le tracteur et le broyeur.    

Vers mes quatre ans, je vois une sorte de frelon énorme qui entre dans ma chambre, je 
panique, je hurle et mon père arrive avec la tapette à mouche et il crie : « il est gros ce 
machin ! » 

 

Quand on monte dans un avion on se sent tout petit, car un avion c’est gigantesque 
par rapport à un homme. Au moment où on décolle on a quasiment la tête à l’envers ! 
J’adore cette sensation ! Un avion fait beaucoup de bruit. Je prends l’avion pour aller 
aux Baléares (une île Espagnol). C’est trop chouette ! Dans l’hôtel, aux Baléares, je me 
fais de super amies que je ne reverrai jamais mais qui resteront dans mon cœur pour 
l’éternité.

Je suis dans le trampoline avec Zoé. Je me mets sur le côté pour qu’elle puisse sauter. 
Quand elle saute je me casse le bras en tombant part terre. Sauf qu’on ne le savait pas 
donc nous sommes allés voir le feu d’artifice parce que c’était le 14 juillet. Quand nous 
sommes rentrés j’avais tellement mal à mon bras que je n’ai pas dormi de la nuit. Le 
lendemain, nous sommes allés aux urgences à l’hôpital. J’ai attendu plus de 2 heures 
avant d’être prise et après j’ai eu une attelle. 

Je me souviens de ma maison.  
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— — — Un monsieur à Bayet percute un arbre — — — Entre Moulins et Saint-Pourçain — — — Un camion 
— — — Fonce dans une voiture — — — Sur la R.C.E.A — — — La femme dans la voiture — — — Meurt — — — 

Naissances — — — Des bébés naissent sans main  — — — Élections  — — — À Chantelle les élections du 
C.M.E — — — États-Unis — — — Donald Trump s’est trompé de nom de ville — — — Incendiée — — — Il  



Lundi 1er octobre 2018
Je sors de la voiture très chargée. Je rentre dans la maison, plus exactement dans ma 
chambre. Je pose mes affaires et je fais un câlin à mon chaton Oréo de 4 mois. Je goûte, je 
mange 1 Kinder surprise avec du pain. Je fais mes devoirs. Mes parents partent ramasser 
des haricots chez un ami. Et moi je continue à faire mes devoirs. Je regarde la télé (des 
dessins animés). Je prends ma douche. Je mange de l’Ebly, de la salade composée et du 
fromage. Je lis Tirez pas sur le scarabée puis je dors avec mon chat.   

Mercredi 3 octobre 2018
À 11h00, je vais chercher Blandine chez elle. Quand on arrive à la maison, on fait nos 
devoirs, on mange, on joue. Notre journée se termine, je vais au sport. Ma mère ramène 
Blandine chez elle. Ensuite, je rentre chez moi : je prends ma douche, je mange, je me 
brosse les dents, et je vais me coucher. 

Mercredi 3 octobre 2018
À 11h00, Agathe et sa mère viennent me  chercher. Ensuite, je vais manger chez ma copine 
et on fait une balade avec nos patins. Je rentre à la maison pour  fêter l’anniversaire de 
mon père, Jean-François, et la fête de mon tonton qui s’appelle Gérard. 

Mercredi 3 octobre 2018
Je vais à Kizou, un parc d’attraction, avec Lana, Chloé, Zoé et Audrey. On est dans 
la voiture, à Vichy. On rentre dans Kizou puis on va sur les toboggans et dans les 
trampolines. On s’amuse bien. On rentre chez Lana et Chloé. On va dans la chambre de 
Lana pour s’amuser. 

Ce matin
Je me lève a 7h30, je descends les escaliers puis je vais dans la cuisine prendre mon petit 
déjeuner. Ce matin je prends des céréales. Je m’habille puis je me brosse les dents. Je me 
brosse les cheveux, je me fais une queue de cheval. Et je me lave le visage avec de l’eau 
et du savon à la framboise. Je mets mon parfum, je vais mettre mes chaussures, je mets 
mon manteau rouge bordeaux, je prends mon sac et je pars de chez moi. Je vais à l’arrêt 
de bus. Je dis bonjour à Audrey et au père de  Jade. À 8h45 le bus arrive. Je fais un bisou 
à mes parents, je monte dans le bus. Je me mets à côté de Jade, ma meilleure amie, et 
je fais coucou à mes parents et le bus part. On arrive à Chantelle vers 9h00 et on rentre 
dans l’école. Je dis bonjour à maîtresse, et c’est parti pour une journée d’école.

Ce matin on va à la taverne et on mange des pizzas qu’on prépare avec l’aide des 
cuisiniers. A
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n’a pas plu depuis longtemps donc la terre est fissurée — — — C’est l’heure — — — Du bain de soleil 
pour les dromadaires, zèbres, zébus, ânes et chiens footballeurs — — — Monsieur Medrano — — — Est 

arrivé à Tours — — — Gilets jaunes — — — Renversent presque Emmanuel Macron — — — Taguent l’arc de 
triomphe — — — Tapent des policiers — — — Frappent des  CRS — — — Pour que les taxes baissent — — — 



Lundi 8 octobre 2018
À 10h00, nous allons à la Taverne et nous faisons des pizzas, des crêpes et de la sauce au 
chocolat puis nous mangeons les pizzas. Moi, je mange une espagnole, une à la viande
hachée, une au jambon et une autre et des crêpes et puis voilà. 

Lundi 8 octobre 2018
Pour la semaine du goût nous allons à la Taverne, un restaurant. Nous préparons chacun 
une pizza et des crêpes et à la fin on les gouttent toutes. On fait une photo, et on part. 

Mardi 16 octobre 2018 
Il est 7h00, je me réveille à 8h00, je pars à Lyon, j’arrive à l’aéroport à 11h00, je passe 
au contrôle, j’attends, je prends l’avion, je m’installe siège 12C, je mange une snack 
box, j’arrive à l’aéroport de Naples, je sors de l’aéroport, je prends le taxi, j’arrive 
à l’appartement, la porte est fermée à clé, la dame arrive à moto, on rentre, on est 
chambre 6 (au 5e étage), on se balade, le soir je mange une pizza (aux 4 fromages ) et je 
dors.   

Lundi 26 novembre 2018
Ma sœur est née. Elle s’appelle Élodie. Ma mère est rentrée de l’hôpital le jeudi 29. Je 
suis heureuse car ma mère revient et je rencontre ma petite sœur. 

Mardi 27 novembre 2018
Je suis dans ma voiture. Je vais à Vichy pour ma radio pour le genou. Après la radio je 
rentre chez moi. Le soir je mange, je me douche et je vais me coucher. 

Lundi 10 décembre 2018
Je fais mes bagages à 10h00, je pars de l’appartement, je prends le bus pendant 90 
minutes, j’arrive à l’aéroport, je mange au Mc Donald, je passe les contrôles, j’attends, 
maman achète 1 paquet de M&M’s, je rentre, je suis assise siège C3 dans l’avion, j’arrive 
à l’aéroport de Lyon, la machine à ticket de parking ne marche pas donc on appelle le 
numéro qu’il faut, il nous explique, on réussit, on prend le bus, on se trompe de bus 
alors on change de bus et on arrive à la voiture. Ouf !!! 

Jeudi  20 décembre 2018
Je suis dans la classe avec plusieurs élèves. Je vois et j’entends beaucoup de bruits.  

Samedi 22 décembre 2018
Je suis chez Agathe pour son anniversaire. Elle invite Titouan, un ami d’Agathe, et la 
sœur de Titouan. Agathe et moi, c’est la vie ! On est dans sa chambre et Titouan nous 
tape. Pour me venger je le plaque sur le lit et il se plaint. 

Lundi 24 décembre 2018
Mon tonton vient pour le jour de l’an. Il  reste une semaine. 

Mardi 25 décembre 2018
6h30. Avec ma sœur, on se réveille. Avec la lampe torche, on va voir les cadeaux sous 
le sapin. Les parents nous entendent, ils nous demandent ce qu’il ce passe on dit qu’on 
arrive pas dormir et qu’on a vu les cadeaux. On les ouvre, j’ai eu : 

un matériel à aquarelle
des cartes à gratter
un sac à dos, sac de sport 
un voyage 4 jours 3 nuit au zoo de Beauval, quelques châteaux, et à l’aquarium 
de Tourraine
un chèque KADEOS
un mug
des collants Berthe.

À midi, je vais manger chez mamie. Il y a tata, tonton, mamie, papy, papa, maman, 
Juliette et moi. On a mangé :

apéro : plein de trucs à grignoter
entrée : crevettes à la Réunionnaise
plat : de l’oie et des pommes de terre
fromages
dessert : gâteau en forme de père Noël que tata a fait.

On ouvre les cadeaux. De la part de papy et mamie :
un oiseau et un dragon à fabriquer
2 BD de tintin pour ma collection.

De la part de tata et tonton :
une boite qui se ferme à clé
un collier et les boucles d’oreilles en forme de chat 
un kit pour faire les boucles d’oreille
un collier avec des coquillages.

Je rentre à la maison et je me repose. 

Mardi 25 décembre 2018
Je reçois mon téléphone honor 8x et pleins d’autres choses.  

Mercredi 26 décembre 2018
Ce matin je reste toute seule à la maison avec ma sœur. L’après midi, je me repose. 
Le soir avec papa, maman et Juliette, on va boire l’apéro chez des amis, il y a plein de 
choses à grignoter. On ouvre les cadeaux. J’ai eu :                            

des collants Berthe orange
un livre. 

On rentre et je dors. 

Jeudi 27 décembre 2018
Le réveil sonne à 7h00. Je descends faire chauffer de l’eau pour le Genmaïcha. Je remonte. 
Il est 8h45. J’entends les voix de mes parents et de Ginette au rez-de-chaussée. Je vais 
imprimer le livret que je t’offrirai tout à l’heure à Moulins. Joie,
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En Inde — — — La protection des vaches — — — Est sacrée — — — Pour leur religion il ne faut pas les 
tuer — — — Pour les agriculteurs — — —  Cela baisse les revenus  — — —  Occitanie  — — — Des mamies 

de 60 et 80 ans — — — Jouent de la guitare électrique — — — Les gilets jaunes — — — Manifestent 
pour faire baisser les taxes — — — Des chinois — — — Les soutiennent — — — Un boxeur — — — Frappe 



Jeudi 27 décembre 2018
Le matin, je suis au tennis. À midi, je mange un steak haché, il n’est pas assez cuit donc 
je le  fait réchauffer puis  ma sœur me demande de mettre à réchauffer le sien et quand 
je veux le retourner,  je le fais tomber derrière la gazinière. Ma sœur n’est pas très 
contente. 

Samedi 29 décembre 2018
Ce matin, je joue dehors puis je me fais belle pour aller chez Monique. À midi on y va 
et on mange : en apéro des petites choses à grignoter puis boudin blanc, chevreuil, 
pomme de terre, fromage et salade de fruit. On ouvre les cadeaux. J’ai eu : un pyjama 
et un carnet secret Raiponce. L’après-midi, je vais à l’anniversaire d’Agathe. Il y a Lola, 
Zoé, Louna et moi. On joue à cache-cache, on mange des crêpes et on ouvre les cadeaux. 
De la part de Louna : un coffret de parfum et gel-douche. De la part de Lola et Zoé : des 
cartes à  gratter et de ma part un bon pour un atelier à Chantelle. Et quand  Lola et Zoé 
partent on joue avec la voiture télécommandée d’Agathe. 

Samedi 5 janvier 2019
Je fais une compétition de tir à l’arc à Vichy. Je suis 5e, C’était trop bien. 

Dimanche 6 janvier 2019
C’est l’anniversaire de mon cousin (comme gâteau il a eu un yaourt). 

Dimanche 6 janvier 2019
C’est la fête des rois. C’est moi qui ai la fève. Mais je la donne à ma sœur Mélissa. 

Lundi 7 janvier 2019
Je me lève à 7h30. Je prends mon petit-déjeuner. Après je regarde la télé, après je 
m’habille. Je vais attendre le bus. Après je vais à l’école. 

Samedi 12 janvier 2019
Je vais faire une compétition de tir à l’arc à Montluçon. Je gagne une médaille de bronze, 
je suis 3e. 

Dimanche 13 janvier 2019
Ce matin je fabrique avec ma sœur une cabane dans ma chambre. Le matin dans la cabane 
on se repose, on mange des bonbons et on fait des jeux de société (UNO, Monopoly). Je 
mange. Et l’après-midi je regarde Madagascar 2 sur la tablette avec ma sœur et mon chat 
en mangeant des bonbons. Je lis un documentaire sur les chats, je mange, je continue de 
lire le documentaire et je dors. 

Samedi 19 janvier 2019
Je fais une compétition de tir a l’arc à Villefranche-d’Allier je gagne une médaille de 
bronze :  je suis 3e, c’est trop bien  génial ! Phénoménal ! 

Samedi 23 février 2019
Je suis chez Jade pour son anniversaire. Le matin on est 5. On mange des pizzas trop 
bonnes. En plus, on choisit les ingrédients. Vers 14h00, d’autre personnes arrivent, 
ensuite on va au parc. On rentre chez Jade, on goûte. Il y a deux gâteaux : un au chocolat 
et un autre surprise. Le décor est superbe ! 

Jeudi 14 mars 2019
Je suis à l’anniversaire de Zoé, nous trempons les pieds dans la piscine sauf que Camille 
arrose tout le monde est nous sommes toutes mouillées, nous devons nous changer. 

Vendredi 15 mars 2019
Je suis  en vacances avec  mes parents et ma sœur. On est à Center Parcs. C’est un parc 
aquatique avec des animaux. Il y a une grande piscine et des toboggans. 

Vendredi 15 mars 2019
Chez moi, sur ma terrasse, je mets mon casque et je fais du roller. Chez Agathe, dans sa 
rue, je mets mon casque et je fais de l’hover board. Je vais à l’école et je suis en retard.
Dans la salle du TBI, assise à côté d’Agathe, je la touche et elle fait semblant d’avoir mal. 

...
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un CRS pour défendre une mamie — — — Qui se faisait agresser par — — — Un CRS — — — Macron — — — 
Se fait presque renverser par — — — Un gilet jaune — — — Des gilets jaunes — — —  Ravagent Paris 

— — — Écrivent sur l’arc de triomphe — — —  Accident — — — De la route — — — Une famille est dans la 
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À la rentrée je me fais de supers amies : Lola, Rose, Zoé, Louna et Léa, des filles trop 
chouettes. Je retrouve Lana que je connais de l’école d’Étroussat.  

Le 8 janvier ma sœur donne naissance à un petit garçon à Vichy à 14 h 35. Il s’appelle Tiago . Il est trop chou !  

Je pars en Italie du 2 au 6 janvier 2018. Je visite le Colisée, la fontaine Trévise et le Vatican. 

Je suis content et ça me fait rire parce qu’Antoine me dit son cadeau. C’est un ballon de foot Nike. 

J’ai découvert que Rose et moi on a les mêmes origines, son papa est originaire d’Espagne 
comme le mien et sa maman est d’origine Polonaise comme la mienne. 

Je fête mon anniversaire avec Rose, Zoé, Louna, Suzanne… On s’est trop bien amusés. On s’est lancé des ballons avec de l’eau à l’intérieur.  

Je me rends compte que Anna et moi nous avons les mêmes  origines. 

Je suis au Pal avec Rose, Zoé, Suzanne et sa maman. Suzanne ne veut pas faire le tigre, elle a peur, mais quand on sort elle nous dit que c’était trop bien. 

Le 21 décembre c’est l’anniversaire de ma nièce. Elle a 2 ans. 

Pendant 10 jours, je suis punie de console et de télé parce que je ne  range pas ma chambre à temps. 

De ma chambre je vois les sapins, le ciel bleu et les rayons du soleil. Par terre il y a plein 
de fleurs de pissenlits et les pas chinois. On aperçoit un petit bout de la table de ping-
pong et une partie du portail. 

La nuit du 25 décembre, je pensais que j’aurais des cartes Pokemon (en tout : 6 boosters). Mais au final je n’ai eu que 5 boosters. Le dernier je l’ai ouvert à l’avance. 

Il y a les vacances et après les vacances on reprend l’école. Mon frère comme tous les lundis matins part pour aller au lycée à Marmillat et ça me brise le cœur. 

Je suis avec Lola, ma meilleure amie. On est dans la piscine, chez moi. On se baigne vers 23h00. Je me sens bien et je m’amuse bien et Lola aussi. On est bien ensemble. 

Je suis avec Anaïs. On passe la journée ensemble à  l’école.  

Je me prépare pour ce soir quand mes parents arrivent. On part dans ma famille. On 
mange, ensuite on va se coucher vers 0h30-1h00. On se réveille à 8h00, on va voir s’il y 
a des cadeaux au pied du sapin. Youpi il y a pleins de cadeaux !  

Je fête la nouvelle année avec des amis. Ils s’appellent Marie-Cécile, Bouli, Tom, Robin. Nous passons un bon moment. 

Dimanche 13 janvier, il y a le loto des écoles de Chantelle et je gagne un bon d’achat et une énorme rosette. 

Je suis à l’école. Je travaille sur l’ordinateur. Ce matin nous avons fait une évaluation d’anglais.  

Le 10 janvier c’est l’anniversaire de mon père. En cadeau, il a eu beaucoup d’accessoires de mécanique. 

C’est Noël, je suis avec ma famille. Dommage que mon papi ne peut pas être là. C’est la quatrième fois qu’il le rate. 

Je suis au Parc Astérix (en mode Halloween) avec mes parents et mon frère. Je monte 
dans un manège. Je vois Massacre à la tronçonneuse. J’ai un peu peur. Je passe de l’autre 
côté et je vois des clowns tueurs... 

C’est le premier janvier. C’est l’anniversaire de mon papi. C’est la deuxième fois qu’il le rate. Ça me rend triste. 

Je marque des buts en taclant la balle. Je montre à ma mère comment faire et mon tir 
serait bien rentré mais au dernier moment mon chien traverse la cage et se prend la 
balle dans l’œil et reste aveugle pendant une minute. 

Je pars à Vichy. On aurait dû aller à Gémo mais on va à Babou. 

Au nouvel an j’étais chez ma sœur. On a joué, on a écouté de la musique, on a dansé. 

Je pars en vacances en Italie, avec Lola et sa famille. Je visite : la fontaine de Trévise, le Colisée et je rentre dans le Vatican. 

Je suis au Pal avec Suzanne,  Lola, Zoé. La première attraction qu’on fait c’est le tigre mais Suzanne a peur.  

Je suis à Grenoble avec petit Louis, Véronique, Jean, Agnès, mes cousines Maylis, Roxane Zéphirine. Et on y reste 1 semaine. Et je fais un gros cauchemar. 

Au Noël de 2018, j’ai eu un téléphone, une palette de maquillage, deux parfums, un 
baby-foot, des jeux de société, un projecteur et avec le projecteur un disque dur. J’ai fêté 
Noël avec ma famille.  

Je suis là au mauvais moment, ce jour-là je ne suis pas à l’école. Un livreur arrive et me dit : « je vous apporte le trampoline commandé. » 

Je suis dans le gymnase de basket de Saint-Pourçain-sur-Sioule. Je fais un match, je 
suis avec mes copines de basket : Marceline, Mégane, Cyrielle, Mélissa, Lilou, Fostine, 
Ambre, Alphosine. C’est  l’équipe. Soukayna me donne un coup de coude dans le ventre. 
Je me défends, je lui fais pareil.  

Il y a Noël. Il y a mon tonton et ma tata et mes cousines. Avec mes grands-parents maternels et le frère de ma mamie, on fait un grand repas de famille.  

Je vois un portail bleu, un lampadaire vert et des voitures blanches. Des arbres. Des sapins, des  buissons et des bouleaux (arbres).  Je vois le toit de ma maison.  

Je suis au Pal avec mes parents, ma sœur, mon cousin et des amies. On fait presque toutes les attractions donc au moment de partir on a tous mal au ventre. 

Je suis à Kizou, pour l’anniversaire de ma cousine Shana, on passe une bonne journée. 

Du 30 décembre au 1er janvier, je suis chez ma tata et mon tonton, j’ai reçu des cadeaux. 

Je change de lunettes. Mes lunettes sont marron et noir. 

C’est le 23 septembre. C’est mon anniversaire. J’ai un casque pro gamer. 

Je vois un grand arbre, c’est un marronnier, il fait des marrons. C’est pas le mien, c’est celui de mes voisins. 

Je vois mon jardin, mon portique avec mes barres, un banc, des arbres, plusieurs champs au loin. Le ciel est couvert de nuages. Il n’y a pas beaucoup de soleil. 

De ma chambre je vois un trampoline, une balançoire et un cabanon où l’on range le 
bois et les outils de jardin. Il y a plusieurs couleurs : vert, bleu, jaune, gris, marron et 
noir. Au fond il y a 13 arbres. Plus loin il y a les prés mais pas de maison. 

On est le premier janvier 2019. On se fête la bonne année. 

Je pars en vacances à Lisbonne. Avec Lola, Charlotte, Lydie et Damien. Je suis trop 
contente. On visite : la ville, le centre commercial avec ses 200 magasins et ses 50 
restaurants. Le tramway escalade les vieilles rues de Lisbonne un peu brusquement. 

Depuis Noël, j’attends qu’on mette le trampoline. 

Je suis à l’école, je fais des maracas avec des rouleaux  de papier toilette et des bouchons. 

Je suis à Los Angeles devant la plaque de Mickaël Jackson. 

J’achète 3 boosters avec mon argent. Dans la voiture je suis très content car j’ai eu 2 foulards. 

Je fête mon anniversaire avec Lola, Rose, Louna, Léa... 

Je suis partie en vacances à Center Parcs avec mes parents et ma sœur Zoë. C est trop bien Center Parcs. 

En décembre, ma cousine Amandine et sa copine se font taper par des gilets jaunes et elle se font gazer par du gaz lacrymogène. 

Je suis très content car j’ai eu le jeu Fifa 19. 

Je vois mes 80 poissons, mes trois lapins, mes deux tortues, mes trois chats. Je suis dans  
mon  salon. 10 minutes avant, je fête mon anniversaire, du coup il y a plein de papiers 
cadeaux. 
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trois enfants sont vivants — — — Donald Trump — — — Se trompe de ville — — — Incendies — — — Aux 
États-Unis — — — La sécheresse ravage le Monde — — — Maladie — — — Il y a des enfants qui naissent 

sans main — — — Donald Trump — — — Se trompe de nom de ville — — — Accident — — — Un incendie à 
Aurillac dans un immeuble — — — Un bâtiment — — — Comportant 2 étages — — — Plusieurs appartements 





Je suis à la cantine. Je vois des assiettes, des verres, Naël, Louna, Anaïs et Valérie. Je 
n’entends pas trop de bruits. Valérie met les assiettes, les couverts. Je suis habillée avec 
un pull noir, un tee-shirt gris, un pantalon noir.

selfie / préféré / Lapeyrouse / voyage / Puy / disparition / Jade D / bataille / construction / obus

Je me sens bien avec des élèves. Je pense aux chevaux. 

Je suis dans la salle informatique, il y a des pots de peinture rouge, dorée, argentée, 
verte et jaune, des affichages et un tableau à feutre. J’écoute les stylos qui écrivent et la 
maîtresse des CE1/CE2. Il y a des personnes qui écrivent. Je pense à ce que j’ai mangé ce 
matin : des tartines et un chocolat chaud. Miam !!! 

Je vois deux buts de foot, un ballon, deux arbres. J’entends les voitures et le vent. Je vois 
ceux qui se passent le ballon, qui roule, les fils qui bougent. Je suis habillé en jean et je 
porte une veste.

but / préau / école / cése / voiture / ban / sylvain / brosse / caillé / chariot / porte

Je vois une chaise noire avec plein de papiers derrière. Des voix de maîtresses, des pas 
d’enfants. Il y a du soleil et je suis seule. Je suis en legging, veste, tee-shirt à épaules 
dénudées. 

école / plein / Chantelle / Intermarché / sortie / adultes / librairie / salle / valeurs / calendrier / sciences 

Je pense aux licornes. Je me sens seule. 

dragon de feu

Je suis dans la cantine. Je vois 10 tables, des fenêtres, Valérie, Lana, Anaïs, Annie. Je suis 
habillée en jaune et bleu, tee-shirt rose, un pull avec un renard plus une paire d’Addidas.

BD / aventure / une / puy / fou / du / mascotte / Lapérouse / manger / fruits / bataille

J’entends le bruit des couverts, des assiettes que Valérie pose sur les tables.  (Je ressens 
que je n’ai pas faim.) 

Je suis dans la salle d’ordinateurs avec Lola, Rose, Anna, Léa, et la maîtresse. J’entends le 
vent qui souffle. Je suis habillée d’un tee-shirt, d’un pull et d’un pantalon. 

toile / livre / internet / petit / étonné / triste / pièges / deux / France / plastique / personnel

Je pense à mon match de Basket que j’ai fait cette semaine. Je me suis fait une entorse. 

Je vois une plaque grise avec dessus une table de ping-pong. J’entends Nathan taper 
dans le ballon de basket et Marc expliquer. J’ai un jogging, un tee-shirt à manches 
longues et courtes. Des voitures passent et il y a des rayons de soleil qui illuminent la 
table de ping-pong. Je ferme les yeux et j’entends le vent souffler.

liberté / égalité / fraternité / chantelle / cornilleau / 1911 / 1914 / école / sictom / bac / allier

Je vois un panier de basket, un préau, un ballon de basket rouge et blanc et  une poubelle 
noire et jaune. J’entends les oiseaux et le vent dans la cour de l’école. Il ne se passe rien.

Liberté / Égalité / Fraternité / Mellien / Joseph / Chantelle / Disparu / 20 / 1914 / CM2 / CM1

11h11 — lundi      
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Je vois un ordinateur. J’entends les élèves de CE1 et CE2. Il y a Anna, Lola, Zoé, Léa qui 
écrivent. Sweat, tee-shirt, pantalon, chaussures.

Levis / Lou / Virus / Ici / Tu / Je / Triste / Heure / Que / Le / Dans 

J’ai été chez Suzanne hier, je suis  contente. 

Je vois Lola, Rose et Zoé, écrire leur texte, réfléchir et regarder autour d’elles, comme 
moi, plusieurs tables. J’écoute maîtresse Carine faire son cours aux élèves de sa classe 
de CE2/CE1. J’entends le vent qui souffle dehors, les stylos, les cahiers bouger, les filles 
écrire. Je suis habillée avec un jean bleu troué, avec des paillettes, un t-shirt Levis par 
dessus une chemise rayée, une paire de chaussettes, des chaussures.
 
handicap / web / étape / triste / deux / code / fait / parlé / bien / levis / toile

Je pense que je suis chez moi jouant avec mon frère ; on rigole bien. 

Je vois la carte, j’entends les CM1 qui travaillent. Les CM1 travaillent et j’écris. J’ai mon 
pull bleu paillette, un pantalon.

Chantelle / Allier / A / B / C / D / E / F / G / H / I 

Je pense au moment où je serai à la cantine demain, je me sens stressée. 

Il y a un tableau, des meubles, un ordinateur, des affiches, une imprimante, Rose, Anna, 
Zoé, Léa et la maîtresse. J’entends le vent qui souffle et maîtresse Carine qui parle. Il y a 
des filles et la maîtresse qui écrivent sur leur cahier. J’ai un pantalon bleu, un tee-shirt, 
un pull de Mickey et des baskets Addidas. 

Méfie / averti / triste / quotidien / Levis / handicap / livres / étonné / content / petit / pièges 

Je pense à ma chienne qui dormait quand je suis partie à l’école. 

Je vois des enfants jouer et faire les idiots. J’entends des enfants jouer et faire les 

idiots. Des enfants jouent dans la cour. Mon haut est noir et mon bas est gris.

observe / la / nature / Compagnon / Maths / Philips / école / des / loisirs / 

machine / Chantelle

Je pense à quand j’irai à la cantine. 

Je vois Rose et Léa qui écrivent. J’entends les bruits de la cour. Il ne se passe rien. Je 

suis habillée avec un pantalon, un tee-shirt, un pull et une veste.

2019 / extincteur / bouger / piéton / épicerie / ici / liste / dino / 2018 / qui / travers

Je pense à Ragotte. 

Je vois Léa qui écrit et Louna aussi. J’entends les enfants qui crient et Louna qui 

parle. Il ne se passe rien. Je suis habillée avec un tee-shirt, un sweat, une veste, un 

pantalon, des chaussures. 

avez / piéton / école / nouveaux / 2019 / plein / élèves / natation / vous / avril / mars

Je ressens de la joie.  

Je vois des étagères, Anna et Anaïs,  une machine à café et la pharmacie. J’entends 

Anna qui n’arrête pas de parler. Il y a Anna et Anaïs qui écrivent sur leur cahier 

d’écrivain. J’ai un polo Lacoste, un gilet à paillettes Teddy Smith, un pantalon kaki 

avec des trous aux genoux, des chaussures Adidas,  et une doudoune noire. 

brouillon / grands / classeurs / petits / lipton / fiskars / urgo / thermador / fille / chausson

Je pense à quand je suis tombée avec Anaïs mardi après-midi. 

Je suis dans le bureau de la directrice. Je vois Louna, Rose, l’ordinateur de la 

maîtresse, 2 armoires, 1 photocopieuse, 1 bureau, 1 extincteur et des livres. 

J’entends Rose qui parle, Nathan et Naël qui rigolent, Louna qui écrit et les élèves 

qui crient dehors. J’ai un legging, un blouson, un tee-shirt et des baskets. 

2019 / Jott / extincteur / bouger / piéton / ici / plein / enseigner / école / 2018 / cahier

Je ressens de la joie car je suis avec Louna et Rose. Je pense à mon chaton Oréo. 

La cantine. Jade, Susan, Donatyen, Mélina. Des cris d’enfants car c’est la récréation. 

Susan qui met la table. Legging noir, basket Fila, tee-shirt et un gilet noir.

Fenêtre / haut / préféré / bataille / Bic / Kids / école / loisirs / expédition / 

construction / nouvelle

J’ai faim, je pense à la cantine tout à l’heure. 

Je vois un bureau, des trousses, bouteilles, règles, cartables, ordis, classeurs, 

feuilles, de la colle, des gommes, des feutres. Je suis à côté de Jérémy et Antoine. 

J’entends des bruits d’élèves. J’ai un pull et des chaussures. 
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11h11 — jeudi 11 avril 2019

— — — Un incendie — — — Des sécheresses — — — Des fissures — — — Des accidents se produisent — — — 
Des enfants naissent sans main — — — Le président français — — — A dit « les gens en situation 

la face de la Lune qu’on ne voit jamais depuis la planète Terre — — — Les gilets jaunes — — — Ont 
mis un siège de voiture sur le toit d’une voiture — — — Les Chinois — — — Enfilent des gilets jaunes 



La boulangerie Buvat

Aujourd’hui, la boulangerie Buvat est fermée. Elle est faite en bois et en pierre. Elle a 
une grande fenêtre. Elle a des volets. Je vois un panneau avec écrit : « Artisan boulanger  
et Bannette. » Je vois des voitures. Sur les fenêtres de la boulangerie, il y a écrit : « 
Ouvert le matin de 7h45 à 13h45. L’après midi de 15h00 à 19h00. Fermé le mardi et le 
lundi fermeture à 18h00. »

La boulangerie est faite en bois. Elle est fermée le mardi. Il y a plein de décoration dans 
la vitrine : des cœurs, une grenouille, un singe. La boulangerie s’appelle Buvat. Il y a des 
fleurs devant, au bord de la route.

Je suis devant la boulangerie. Je rentre dans la boulangerie et je mange des pâtisseries : 
croissants, pains au chocolat.

Je paye avec les pièces de ma mère et je prends le pain. Il y a ma mère. Je veux les 
cookies et les meringues.

Je rentre dans la boulangerie. L’école est terminée. Je m’achète un pain au chocolat qui 
a l’air très bon.

Je suis en vélo pour acheter du pain. Je vois des pâtisserie, j’en veux. Sauf que je n’ ai 
pas d’argent.

Je suis dans la boulangerie avec Zéphirine et Olympe, mes cousines, et ma grand-mère. 
J’ai pris un pain au chocolat et mes cousines ont pris la même chose que moi. C’est pas 
juste ! 

Je suis à la boulangerie et j’achète un pain au chocolat. Et ça sent très bon.

La boulangerie est fermée. Elle est fabriquée en bois. L’entrée est petite. Sur la porte, il 
y a des prospectus. Ouvert le matin 
                                                          de 7h45 à 12h45,

l’après-midi de 15h00 à 19h00, et fermé le mardi.

La poste 

Il y a un bâtiment :  « c’est la poste ». Il y a une dame qui fait le ménage devant la poste. 
Il y a une boite aux lettres jaune, des escaliers, une boite à livres et à côté de la poste il 
y a des voitures.

Je me gare pour poster une lettre et je repars.

Je vais pour poster un colis à la poste mais il n’y a plus de poste, je vois que c’est une 
grande maison et c’est une copine à moi qui y habite.

Je suis devant la poste. Quand on entre, il y a des dames qui nous demandent notre 
adresse et qui vont chercher le courrier, qui le déposent dans un carton et qui nous 
l’emmènent.

Je rentre dans la poste, il y a Charlotte ma cousine qui fait le ménage. Elle est habillée 
avec une robe longue comme si elle était à un mariage mais aussi triste parce qu’ elle 
pleure de joie.

J’entre dans la poste et je vois des colis énormes et je les ouvre.

Le monument aux morts

Je vois plein d’enfants, je vois des micros. On est le 11 novembre.

Il y a la liste des gens qui sont appelés à la guerre de 14-18 et 39-45. La fin de la 1re guerre 
mondiale et l’armistice c’est le 11 novembre et pour la seconde guerre mondiale et son 
armistice c’est le 8 mai.

Je vois beaucoup d’élèves et la statue d’un soldat avec des noms partout, des poissons en 
papier. On plante un petit arbuste. 
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de difficulté, on va les responsabiliser car il y en a qui font bien et il y en a qui déconnent » 
— — — Macron — — —  Manque de se faire écraser par un gilet jaune en voiture — — — Les chinois 

— — — Manifestent chez eux pour encourager les français — — — Les femmes — — — Manifestent contre 
la violence des gilets jaunes — — — Un catcheur — — — Frappe un CRS — — — Une dame enceinte regarde 



La mairie 

La mairie est jolie :  il y a des personnages dedans. Sur l’horloge de la mairie, il est 11h00. 
Il y a une boîte à livres. Ensuite, je vois Anaïs.             

Je suis à la mairie avec Claire, nous répétons les chants pour la cérémonie du monument 
aux morts.

Je vois un chien dans la salle de mariage de la mairie, et derrière il y a des gens.

Dans la salle, le chien est brun, il a des oreilles longues. Il a une laisse et derrière, il y a 
des gens.

J’entre dans la médiathèque avec ma classe pour changer de livre, Annie nous lit une 
histoire.

Les gorges de la Bouble

J’entends les oiseaux. L’eau qui coule avec des pierres ça fait des petites cascades. Il y a 
beaucoup d’eau donc les cascades sont de plus en plus grandes. Nous avons découvert 
des ruines, c’est très beau, on dirait un pays imaginaire. 

J’écoute les oiseaux qui chantent. Je vois les arbres et l’eau qui coule. Je vois une petite 
cascade entre les cailloux.

J’écoute le bruit du courant. C’est trop beau. 

J’entends la rivière et je vois plein d’arbres de différentes formes. Je vois une maison 
effondrée où il manque des pierres, il y a du lierre accroché.    

Et

Je suis devant l’épicerie et je suis venue en vélo pour acheter du jus de fruit, des petits 
gâteaux et des bonbons.

Le Crédit Agricole

Les fenêtres sont vertes avec des herbes. Le bâtiment est gris, beige, vert et blanc.

Il y a six voitures et une moto sur le parking du Crédit Agricole. Trois personnes entrent 
dedans. Jade, Anaïs et Lana sont en train de rigoler et Agathe, Blandine et Camille  jouent 
sur les poteaux.

J’imagine que j’avance vers la banque. Je coupe l’électricité. Je rentre dans la chambre 
forte et je vole 999 999 999 999 euros. Mon cambriolage est réussi.

Des voitures, il y en a 6, et une moto. Il y a le Crédit Agricole — je vois les ouvertures du 
Crédit Agricole. Il y a l’Astrolabe et le Millésime et la gendarmerie.

J’imagine que je suis dans la banque et qu’il y a des voitures, que je rentre dans la banque 
et qu’il y a plein de personnes. Je prends de l’argent.

Il y a une porte. Il y a les horaires d’ouverture, dessus. Les couleurs sont vertes.

Tout l’argent est pour moi, ahahah ! 

Je vais en balade à vélo avec mon papa et ma sœur. Ma maman est au travail. Je m’arrête 
à la banque avec mon papa et ma sœur. Mon papa pose une lettre dans la boîte aux 
lettres.

Et

Je vois la boucherie Bideau-Marcus. Sur la devanture de la boucherie, il y a deux cochons 
en fer. Je vois des gens entrer et sortir. Je vois écrit Boucherie, Charcuterie.

7 voitures, 1 moto, des arbres, le Millésime, les élèves, la gendarmerie, le Crédit Agricole, 
maîtresse Lucie, des cascades de pierres avec de la mousse,  une cabane et des arbustes.
Je suis devant la boucherie Bideau-Marcus. Je vois le père de Lola, des chiens et de la 
viande, des oiseaux, des cailloux.

Et...
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dansantes dans les décors d’une exposition — — — Black Panther — — — Est un super héros qui a été 
nommé roi du Wakanda en Afrique — — — C’est le premier super héros noir — — — Il protège le vibranium 

les guirlandes de Noël mais sans faire exprès elle tape une voiture stationnée — — —  Les gilets 
jaunes — — — Sont du bon côté — — — Night Fever — — — Un musée a Bruxelles organise des soirées 



 

2029 ?

Je me lève, mon robot ménager m’apporte mon dîner, il fait la vaisselle pendant que je 
vais au travail. Je prends ma voiture électronique pour aller à mon travail d’infirmière.
Je bois un thé à mon bureau pendant que des robots s’occupent des patients. 
 

Je vois une grande maison blanche. Avec un plafond mais sans toit et aussi une 
207 blanche ainsi qu’un van et une Lamborghini. Je vois aussi une grande piscine 
creusée. Je pense aussi que j’aurai 4 chiens et 1 ou 2 chats. Il y aura même un terrain de 
foot mais il ne sera pas dans mon jardin, il sera à côté de mon gymnase privé. Il fera très 
chaud car il n’y aura plus de pôle à cause du réchauffement climatique. 

Les voitures volantes.
J’aimerais être footballeur et agriculteur.

J’aimerais avoir une moto.
On vivra dans la technologie.

Le progrès aura évolué. 

Vendredi 2 mars 2029
Je suis au Brésil à Natal, plus précisément dans ma maison et je m’apprête à aller à la 
mer.

Samedi 24 mars 2029
C’est mon anniversaire, j’ai 20 ans. Je suis chez mes parents avec mes 2 sœurs. Je reste 2 
semaines et je repars au Brésil.

Lundi 26 novembre 2029
C’est l’anniversaire de ma sœur Élodie, elle a 10 ans. Je lui offre un nouveau vélo et un 
chat.

Dimanche 12 mai 2030
Il y a un mois j’ai gagné 1 000 000 000 €, alors je réalise mon rêve : je construis un Zoo. 
Et je donne de l’argent à mes parents.

Vendredi 2 août 2030
Mon Zoo est prêt, c’est moi la patronne. J’ai plein d’animaux : des félins, des oiseaux, 
des mammifères. 

Agathe

Antoine

dragon de feu

louloute

des extraterrestres — — — Il est héroïque — — — Les bébés — — — Les scientifiques — — — Veulent que 
les bébés prématurés soient séparés par chambre individuelle pour ne pas qu’ils se transmettent des 



En 2029 il y a des voitures volantes. 

En 2029 peut-être on sera mort car l’eau prend peu à peu le dessus sur la terre .

En 2029 j’ai une maison avec ma femme, enfin  j’espère. Il y a mes enfants, le 1er  s’appelle 
soit Léo, soit Théo, soit Néo, et ma fille s’appelle soit Mina, soit Tanaïs, et j’ai un chien, je 
suis heureux. J’ai aussi une réserve où il y a 2 tigres, 1 lion et 1 lionne. Je gagne 1 million 
d’euros au Loto.

En 2029 il y a des tee-shirts qui ne se tachent pas, et des ballons incassables. 

En 2029, Jade est la marraine de ma fille. Je suis pâtissière, je fais le gâteau de l’anniversaire 
de ma fille en pâte à sucre. Manon (ma fille) est sur les genoux de sa marraine. Elle 
souffle sa première bougie.      

En 2029, je fais du shopping avec ma meilleure amie Jade ; on passe la journée ensemble. 
On mange au Burger King, on va dans plusieurs magasins. 

En 2029, c’est l’anniversaire de Jade, je lui achete une chaîne avec son prénom écrit 
dessus.

En 2029, je fais des chocolats en cœur pour maîtresse Lucie car je pense quelle est 
gourmande. 

Il y a des voitures volantes. Un tatouage comme un téléphone. Des voitures qui roulent 
toutes seules : des voitures volantes. Des animaux avec des ailes. Les gens ne vivent plus 
dans la rue mais dans des maisons. 

J’ai une Mini Cooper grise. Un petit copain (trop mignon bien sûr). 

C’est mon anniversaire. J’ai 20 ans. J’ai une Jeep noir. Je suis trop contente. J’ai des 
triplés : 2 filles et 1 garçon. Ils ont 1 an.  

En 2029, je suis mariée avec Kéony et j’ai une fille et j’attends un garçon. Ma fille s’appelle 
Agathe et mon garçon s’appellera Georges. Mon robot ménager fait tout le travail. 

Mardi 15 mai 2029. J’ai 5 chevaux noirs (pur sang arabe), 3 enclos, 2 chevaux beiges... 

Je parle avec Maëlis.

Je vois une maison à côté de chez mes parents et c’est la mienne.

Je vois un chaton et c’est le mien, il est noir et blanc et je l’appelle Gnochi.              

Je vois une belle voiture et c’est la mienne.

Mon rêve est d’avoir une piscine creusée et j’en vois une chez moi. J’y vais tous les soirs 
d’été quand je rentre du travail. 
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maladies — — — Au Zimbabwe — — — Des manifestations meurtrières — — — Les habitants du Zimbabwe sont 
contre la hausse du prix des carburants — — — Contre — — — La hausse du prix des carburants — — —
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