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1-  L’aéroport   
 

      
 

Je suis à l’aéroport. C’est la première fois de ma vie que je 

vais prendre l’avion. On fait la file pour prendre nos billets 

et pour peser nos bagages. On embarque dans l’avion.  

 

L’avion décolle. L’avion monte très haut, même plus haut 

que les nuages. On sent quelques secousses. Mon père me 

dit que c’est normal car il y a beaucoup de vent, il dit que 

c’est de la turbulence. J’ai un peu peur. On continue de 

monter, on ne sent plus de secousse à présent. Je n’ai plus 

peur.  

 

Je regarde par la fenêtre. Que c’est beau! L’hôtesse de l’air 

nous donne du jus. Elle est gentille. On est presque rendu à 

destination. L’avion commence à descendre. On est arrivé. 

Quel beau voyage on a fait en avion! 

 
129 mots 
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2-  Attention à la structure de jeux  

 

 
 

Les enseignantes nous ont bien expliqué de ne pas aller sur 

la structure de jeux avec des cordes ou des foulards.  

 

La raison est que dans une autre école, une petite fille est 

décédée car son foulard est resté coincé et elle s’est 

étranglée. Lors de la récréation aujourd’hui, un élève s’est 

presque étranglé. Il est allé sur la structure de jeux avec une 

corde à sauter. Heureusement, des enseignantes et des 

élèves étaient très près pour le sauver. Le garçon a eu de la 

difficulté à parler pendant quelques minutes mais il était 

correct.  

 

S’il n’y avait pas eu d’autres enfants ou d’enseignantes à 

côté de lui, ce garçon ne serait probablement pas avec nous 

aujourd’hui.  
 

Nombre de mots : 117 
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3-  L’autobus scolaire 

 

 
Dans l’autobus scolaire, il y a un grand garçon qui crie tout le 

temps, lance des papiers et de la nourriture, vole des choses dans 

les sacs d’école des autres élèves et s’assoit où il veut.  

 

La conductrice lui parle mais il ne l’écoute pas, il fait ce qu’il veut. 

La conductrice en parle au directeur. Le directeur lui dit d’écrire un 

rapport concernant son mauvais comportement. Le directeur dit au 

garçon que pour les deux prochaines semaines, il devra s’asseoir 

sur le premier banc en avant. Le directeur lui dit que s’il 

n’améliore pas son comportement, il sera suspendu de l’autobus.  

 

Après l’école, le garçon ne s’assoit pas en avant et il continue de 

lancer toutes sortes d’objets et de crier dans l’autobus et même de 

changer de place quand il veut. La conductrice lui fait un autre 

rapport de mauvais comportement. Le directeur décide de 

suspendre le garçon de l’autobus pour une semaine.  

 

Il doit maintenant marcher pour venir à l’école ou se faire 

reconduire par ses parents. Le directeur dit à l’élève que la 

prochaine fois qu’il prend l’autobus et qu’il ne se comporte pas 

bien, il sera suspendu de l’autobus pendant un mois! 

 
Nombre de mots : 197 
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4-  Les ballons de la classe 

 

 

 

Il y a deux ballons dans notre classe. Les ballons sont pour 

tous les élèves de la classe qui désirent jouer avec, pendant 

les récréations. Pourtant, c’est tout le temps Rémi qui les 

sort et qui joue avec les ballons. 

 

On devrait tous avoir notre tour pour être responsable des 

ballons, c’est-à-dire, les sortir, les rentrer dans l’école après 

la récréation, et jouer avec. On en parle à l’enseignant et il 

est d’accord. On fait une liste d’élèves intéressés qui 

veulent être en charge des ballons. Le plan semble parfait. 

Cependant, Rémi n’aime pas ce plan. Il veut toujours être le 

responsable des ballons et avoir les ballons pour lui à toutes 

les récréations. Quand c’est un autre élève qui a les ballons, 

il le pousse, donne des coups de pied sur les ballons et fait 

semblant qu’il ne fait pas par exprès. Il veut toujours 

prendre les ballons. Je crois qu’il est jaloux des autres. On 

dirait qu’il pense que les ballons sont strictement pour lui.  

 

Notre enseignant lui parle et lui dit que la prochaine fois 

qu’il sort les ballons et que ce n’est pas sa journée pour être 

le responsable, il n’aura plus le droit de jouer avec les 

ballons de toute l’année.  
 

Nombre de mots : 206 
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5-  Les bouteilles d’eau 

 

  
 

En arrivant au dépanneur, je voulais acheter une petite 

bouteille d’eau. Dans le frigo des breuvages, on indiquait 

que la petite bouteille d’eau coûtait plus cher que la grosse 

bouteille d’eau.  

 

Je dis au monsieur qui travaillait là qu’il y avait une erreur 

dans les prix des bouteilles. Il me dit que les deux 

bouteilles étaient de deux compagnies différentes. Il me dit 

aussi que la compagnie qui fabrique la grosse bouteille 

faisait une vente cette semaine- là. Ça expliquait donc 

pourquoi la grosse bouteille coûtait moins cher que la 

petite.  

 

J’ai donc changé d’idée et j’ai acheté la grosse bouteille. 

J’ai ainsi eu plus de breuvage pour moins d’argent.  
 

Nombre de mots : 110 
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6-  Ma casquette 

 

 
Avec ma famille, on va faire un tour en auto. Il fait chaud 

mais mon père ne met pas le climatisateur. 

 

J’ouvre la fenêtre. J’ai encore chaud. Je suis assis en 

arrière, alors mon père ne me voit pas très bien. Je sors la 

tête par la fenêtre pour avoir plus d’air. Ça fait du bien. J’ai 

oublié que j’avais une casquette sur la tête. Trop tard! Elle 

s’est déjà envolée! Et en plus, c’était ma casquette préférée. 

Mon père est très en colère. Il me dit que je suis assez 

grand pour savoir que l’on ne sort pas sa tête par les 

fenêtres dans un véhicule.  

 

Il ne veut pas retourner chercher ma casquette. Il dit que je 

devrai prendre mon argent pour m’en acheter une autre. 

D’accord, j’ai compris papa! 
 

Nombre de mots : 132 
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7-  Le chandail 

 

 
Je vais au centre commercial avec ma mère. Elle me dit 

qu’aujourd’hui, on achète seulement une paire 

d’espadrilles.  

 

Elle m’avertit car la dernière fois qu’on est allé magasiner, 

j’ai fait une petite scène pour avoir beaucoup de vêtements. 

Rendus à la maison, ma mère m’avait disputée. J’avais 

perdu tous mes privilèges, je ne pouvais plus inviter mes 

amis, jouer à l’ordinateur ni à des jeux vidéos. Après avoir 

acheté une paire d’espadrilles, j’aperçois un magnifique 

chandail. Je dis à ma mère qu’il me le faut absolument. Il 

est tellement beau. Je la tourmente pour l’avoir. Elle me 

dit : « Souviens-toi de ce que je t’ai dit en rentrant au 

magasin. »  

 

Je me suis souvenue que je ne pouvais avoir qu’une chose 

aujourd’hui. Je me suis aussi souvenue des conséquences 

de la fois précédente. J’ai dit à ma mère : « D’accord, on 

l’achètera peut-être la prochaine fois! » 
 

Nombre de mots : 150 
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8-  Chez le médecin 

 

 
 

Je suis dans la salle d’attente chez le médecin. Il y a 

beaucoup de monde. C’est très long. Tout le monde attend. 

Tout le monde est patient. Comment font-ils?  

 

Moi, je regarde partout. Je vois des gens qui lisent, des gens 

qui écrivent, qui parlent, qui rient, qui se lamentent ou qui 

ont les yeux fermés. Je décide de prendre un magazine et je 

trouve un article qui m’intéresse vraiment. Je commence à 

le lire. Je suis captivé par ma lecture! Tout à coup, on 

m’appelle. C’est déjà mon tour. Je n’ai pas fini de lire mon 

article. J’apporte le magazine avec moi car je sais qu’on 

m’amène dans une autre salle où je devrai attendre le 

médecin.  

 

Dans une salle d’attente, ça passe beaucoup plus vite quand 

on fait une activité que l’on aime! 
 

Nombre de mots : 135 
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9-  Le chien 

 

 
 

Nous aimerions avoir un chien. Mais, il y a un petit 

problème.  

 

On a tous des désirs différents. Ma mère veut un petit 

chien, mon père en veut un gros, ma sœur en veut un qui a 

le poil court et moi, j’en veux un qui a beaucoup de poils! 

On ne sait pas trop quoi faire. J’ai une idée. Puisque c’est 

mon anniversaire qui s’en vient, le chien pourrait être mon 

cadeau. Tout le monde est d’accord.  

 

C’est donc moi qui déciderai de la sorte de chien. J’en 

prendrai un avec beaucoup de poils. Quelle bonne idée j’ai 

eue! 
 

Nombre de mots : 100 
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10-  Le chien à l’école secondaire 

 

 
 

Ma grande sœur va à l’école secondaire. Une fois, elle m’a 

dit qu’elle a vu un policier avec un chien.  

 

Il paraît qu’il y a un élève qui avait de la drogue dans son 

casier. Le chien a senti les casiers. Il s’est arrêté devant un 

casier. Le policier a ouvert le casier et a trouvé de la 

drogue. L’élève est parti avec le policier. Je crois que le 

policier lui a posé beaucoup de questions et qu’il a 

téléphoné à ses parents. 

 

Cet élève a écrit un article dans le journal de leur école 

disant que ce n’est pas bien de prendre ou de vendre de la 

drogue.  
 

Nombre de mots : 109 
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11-  Le club 

 

 

 

À l’école, lors de la récréation, certaines filles de ma classe 

ont mis sur pied un club. Je ne sais pas trop quelle sorte de 

club c’est.  

 

Quand je leur demande si je peux jouer avec elles, elles me 

disent non parce que je ne suis pas dans leur club. Je leur 

demande ce que je dois faire pour être dans leur club. Elles 

me disent que je dois aller frapper trois garçons. Je dis non 

car je n’aime pas la violence. Un peu plus tard, j’ai vu que 

plusieurs garçons ainsi que les filles de ce club étaient en 

train de parler à l’enseignante qui faisait la surveillance 

dehors. Les garçons se plaignaient que ces filles faisaient 

beaucoup de violence.  

 

L’enseignante a fait son enquête et les filles de ce club ont 

été sévèrement punies pour l’intimidation qu’elles 

causaient.  
 

Nombre de mots : 140 
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12-  Nos deux concierges 

 

 
Il y a deux concierges à mon école.  

 

Il y en a un qui travaille fort. Il frotte partout, il lave les 

planchers, les vitres et les salles de bain. Il est toujours là 

pour aider et pour rendre service à tout le monde. Il est de 

bonne humeur et aime son travail car il se sent utile et 

apprécié à l’école. Tout le monde l’aime.  

 

L’autre concierge est souvent assis et ne travaille presque 

jamais. On dirait qu’il n’aime pas son travail. Il est souvent 

grognon quand on lui demande un petit service. Je crois 

qu’il devrait changer d’emploi.  
 

Nombre de mots : 100 
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13-  N’encourageons pas ce chanteur 

 

 
Ma sœur écoute des chansons bizarres. Le chanteur dit des 

mots qui ne sont pas très gentils.  

 

Ma mère écoute cette chanson. Elle dit à ma sœur de ne pas 

encourager ce genre de chanteur car il sacre et dénigre les 

femmes. Ma sœur dit qu’elle est d’accord avec ma mère. La 

seule raison pour laquelle ma sœur écoutait cette musique, 

c’est qu’elle aimait la mélodie mais qu’elle ne comprenait 

pas les mots que le chanteur disait.  

 

Elle n’écoutera plus ce chanteur. Elle l’écoutait surtout 

pour faire comme ses amies. Elle a l’intention de dire à ses 

amies de ne pas encourager et de boycotter ce chanteur 

ainsi que tous les chanteurs qui utilisent un langage 

inacceptable envers les gens. 
 

Nombre de mots : 120 
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14-  L’enseignant bizarre 

 

 
 

Aujourd’hui, on a un enseignant suppléant. Il nous explique 

beaucoup de choses mais il a de drôles de méthodes.  

 

Il a l’air bizarre. Il est si différent de notre enseignante 

régulière. Pour l’enseignement des sciences, il se déguise 

en un personnage scientifique et nous explique plein de 

choses. Pour l’enseignement des mathématiques, il nous 

amène à l’extérieur et nous fait faire des activités de 

géométrie. En français, on crée des livres.  

 

Au début, on le trouvait bizarre mais vraiment, il est très 

créatif. Tout le monde l’aime car il enseigne de façon 

différente. J’ai bien hâte à demain car il reviendra encore 

dans notre classe. 
 

Nombre de mots : 105 
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15-  Mon enseignante préférée 

 

 

 

Cette année, j’aime beaucoup mon enseignante Mme 

Joanne car elle me dit souvent que je suis bon et que je fais 

du beau travail.  

 

On dirait que je suis plus motivé car je veux qu’elle soit 

fière de moi. Tout le monde l’aime. Elle a un beau sourire 

et elle est tout le temps de bonne humeur. Elle nous 

accueille le matin et elle nous montre plein de choses. Elle 

s’intéresse à tout ce que l’on raconte. Avec elle, chaque 

élève se sent important. Elle est patiente et elle aide les 

élèves qui ont de la difficulté.  

 

Des fois, elle nous donne de petites surprises! Elle est 

vraiment gentille! C’est mon enseignante préférée! 
 

Nombre de mots : 113 
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16-  L’environnement 

 

 
 

Dans notre ville, on doit faire attention à ce que l’on jette à 

la poubelle.  

 

On doit jeter seulement les déchets et recycler le plastique, 

l’aluminium, le papier et le carton. On doit aussi 

composter, c’est-à-dire, prendre les restes de table et les 

mettre dans une grosse boîte dehors. Les restes de table se 

mélangent avec la terre et ça ne fait pas de déchet 

supplémentaire dans notre dépotoir municipal. Je pense 

qu’il y a trop de déchets dans le dépotoir. Si les gens font 

attention, il y en aura beaucoup moins.  

 

Il faut réutiliser au lieu de tout le temps acheter et recycler 

au lieu de tout jeter. De cette façon, nous réduirons la 

pollution et on aura un bel environnement avec beaucoup 

moins de déchets.  
 

Nombre de mots : 127 
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17-  L’escalier roulant 

 

 
L’autre jour, ma mère, ma sœur Martine et moi sommes 

allées au centre commercial.  

 

Ma sœur et moi aimons y aller car il y a deux escaliers 

roulants. Nous avons beaucoup de plaisir à jouer dans ces 

escaliers. Dans l’escalier qui monte, nous essayons de 

descendre et dans l’escalier qui descend, nous essayons de 

monter. C’est très drôle! Ma mère trouve cela moins drôle, 

elle nous dispute à chaque fois. Elle nous dit que c’est 

dangereux pour nous et pour les autres personnes.  

 

On arrête ce jeu cette fois mais on pense déjà à la prochaine 

fois que l’on reviendra au centre commercial! 
 

Nombre de mots : 103 
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18-  Le grain de beauté 

 

 

 

Ma grande sœur a un grain de beauté sur la joue. Elle ne 

l’aime pas. Elle dit qu’un jour, elle va le faire enlever.  

 

Ma mère lui dit que c’est très beau. Toutefois, ma sœur 

veut tout le temps être comme ses amies et celles-ci n’ont 

pas de grain de beauté sur leur joue. Un jour, elle revient de 

l’école très heureuse. Elle nous annonce que dans son cours 

de français, ce sera Madame Caroline qui sera son 

enseignante. Depuis que ma sœur est toute petite qu’elle 

rêve d’avoir Madame Caroline comme enseignante. De 

plus, Madame Caroline lui a dit qu’elle était très jolie et 

qu’elle ressemblait à une grande artiste surtout à cause de 

son grain de beauté.  

 

Ma sœur est très fière car ce commentaire vient de son 

enseignante. Ma sœur nous annonce maintenant qu’elle a 

décidé de garder son grain de beauté car, comme dit 

Madame Caroline, ça lui donne du charme et ça rehausse sa 

beauté! 
 

Nombre de mots : 160 
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19-  J’haïs le ménage 

 

 

 

Mes parents me demandent souvent de ramasser ma 

chambre, c’est trop en désordre à leur goût.  

 

Moi, ça ne me dérange pas de vivre dans mon désordre. 

C’est ma chambre et je devrais pouvoir faire ce que je 

veux. Mais selon mes parents, c’est important d’être en 

ordre et d’avoir une belle maison propre. Je décide de faire 

le ménage de ma chambre même si j’haïs cela. Après, mes 

parents sont bien contents et me laissent tranquille pendant 

quelques jours. 

 

Peut-être qu’un jour je serai comme eux et que je 

demanderai à mes enfants de faire le ménage de leur 

chambre à leur tour! 
 

Nombre de mots : 104 
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20-  Le hockey de rue 

 

 

 

Je m’en vais jouer au hockey dans la rue avec mes amis. Je 

mets mes patins à roulettes, j’amène mon bâton et mon filet 

de hockey.  

 

On divise les joueurs comme d’habitude mais aujourd’hui, 

il y a un nouveau joueur que l’on ne connaît pas. Il jouera 

dans mon équipe. La partie commence. Le nouveau joueur 

est assez talentueux mais il sacre tout le temps. À chaque 

phrase, il dit des jurons. Je lui demande d’arrêter de sacrer 

car il y a des enfants encore plus jeunes que nous qui 

l’entendent continuellement dire ces mauvais mots. Il ne 

veut pas s’arrêter et il décide de nous quitter.  

 

Tant mieux, on n’a pas besoin d’un gars qui sacre tout le 

temps. Ce n’est pas un pré-requis pour être un bon joueur 

de hockey. 
 

Nombre de mots : 132 
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21-  À l’hôtel 

 

 

 

L’autre fois, on est allé coucher à l’hôtel. Je couchais dans 

le même lit que ma sœur.  

 

Elle bougeait constamment, tirait les couvertures et se 

tournait de côté très souvent. Le lit bougeait tout le temps. 

Dans l’autre lit, il y avait mon père et ma mère. Ma mère 

parlait dans son sommeil et mon père ronflait. Moi, je n’ai 

presque pas dormi de la nuit. Le lendemain, je me sentais 

très fatiguée. 

 

On a couché au même hôtel une deuxième nuit consécutive. 

Cette fois-là, j’étais si épuisée que c’est moi qui ait dormi 

la première.  
 

Nombre de mots : 96 
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22-  Les idées de Marielle  

 

 
Marielle et moi avons juste assez d’argent pour acheter un 

sac de croustilles.  

 

On décide de compter les croustilles et de se les séparer. Il 

y a trente-trois croustilles. J’en prends seize et Marielle en 

prend seize. Maintenant, on se demande ce que l’on fera 

avec la trente-troisième croustille. Marielle a beaucoup 

d’idées. Elle demande : « Est-ce qu’on tire à pile ou face, 

est-ce qu’on joue à la courte paille, est-ce qu’on joue à 

roche, papier, ciseaux, ou est-ce qu’on pige une carte dans 

un jeu et la plus haute carte gagne? »  

 

Moi, je réponds simplement : « Ce sont de bonnes idées 

mais on pourrait aussi la séparer en deux morceaux! » Elle 

me dit : Très bonne idée, je n’avais pas pensé à celle-là! » 

Maintenant, on a seize croustilles et demie, chacune. Miam, 

miam! 
 

Nombre de mots : 139 
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23-  L’intimidateur 

 

 
 

Depuis deux jours, il pleut tout le temps. Cet après-midi, 

lors de la dernière récréation, il ne pleuvait pas donc tous 

les élèves sont allés jouer dehors.  

 

Il y avait beaucoup d’eau partout. L’enseignante nous avait 

demandé de ne pas aller dans les flaques d’eau. Mathieu, un 

élève d’une autre classe et qui n’a pas une bonne réputation 

est venu près de moi. Il a fait semblant de tomber et m’a 

poussé dans une flaque d’eau. J’étais tout mouillé. Une 

enseignante a vu Mathieu. Il a passé le reste de la récréation 

au mur et il manquera toutes les récréations pour le reste de 

la semaine! Il disait qu’il n’avait pas fait par exprès. Il dit 

tout le temps ça. Son plaisir, c’est de faire de la peine aux 

autres.  

 

Heureusement, j’avais des vêtements de rechange. Je suis 

allé les mettre. Les enseignants connaissent cet élève et le 

surveillent de très près. S’il continue d’intimider les autres 

de cette façon, il sera suspendu de l’école.  
 

Nombre de mots : 165 
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24-  Jacqueline a peur des tests 

 

 

 

Dans notre classe, à chaque fois qu’il y a un test, Jacqueline 

ne vient pas à l’école. Tout le monde trouve cela curieux.  

 

Les tests aident les enseignantes à comprendre ce que les 

élèves connaissent. Ils pourront ensuite aider les élèves qui 

ont de la difficulté. Ils doivent aussi évaluer les élèves et 

leur donner des notes sur les bulletins. Notre enseignante 

décide de lui parler et lui dit que c’est important qu’elle 

vienne à l’école surtout quand il y a des tests. 

L’enseignante découvre que Jacqueline est très nerveuse et 

a peur des tests. Elle fait donc un plan avec Jacqueline pour 

l’aider à ne plus avoir peur.  

 

Je ne connais pas ce plan mais ça semble fonctionner. 

Jacqueline était à l’école lors des deux derniers tests! 
 

Nombre de mots : 128 
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25-  Mario est différent 

 

 

 

Mario est un élève très gentil mais il est un peu différent 

des autres. Il joue souvent seul car il a de la difficulté à se 

faire des amis.  

 

À la récréation, quelques élèves rient de Mario. 

L’enseignante leur dit que ce n’est pas gentil de rire des 

autres. Mario a de la peine. Quelques élèves décident de 

jouer avec Mario et de l’inviter à se joindre à eux pour 

différents jeux. Mario est bien content d’avoir beaucoup 

d’amis.  

 

Les enfants sont très gentils de s’occuper de Mario même 

s’il est différent des autres élèves. L’enseignante est fière et 

contente de tous les élèves.  
 

Nombre de mots : 104 

 

 

 

 

 
 


