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Devinettes 

1 - M. et Madame Raconte ont un fils. Comment s'appelle-

t-il ? 

2 - J'ai 4 pieds et un dos. Qui suis-je ? 

3 - J'ai l’alphabet sur moi et un écran. Qui suis-je ? 

4 - Je peux écrire dessus et effacer. Qui suis-je ? 

5 - On appuie dessus et j'allume quelque chose. Qui suis-

je ? 

Axel 

 

Le tennis, j’adore ! 

Mon activité préférée est le tennis. 

J’adore apprendre la manière de 

rattraper une volée. J'adore mon 

professeur et aller en cours le 

samedi. Je me suis beaucoup amélioré sur le revers. 

J'aime bien ce sport car je peux m'entraîner chez moi.  

Charly 

Turquie : le pays a bougé de 3 mètres ! 

La Turquie est un très grand pays. 

Il a été victime d’ un séisme de 

magnitude 7,9 sur l'échelle de 

Richter. Il a fait 45 mille morts. 

Les habitants de ce grand pays ont 

retrouvé un bébé qui s'était détaché de son cordon. Ils 

ont retrouvé le bébé vivant mais la mère était morte. Les 

habitant du pays ont vite cherché d'autres habitants sous 

les maisons détruites. 

Théa 

 

Qui suis-je ? 

1 - Nous faisons plein de choses avec, nous l'avons sur 

nous tous les jours, ça peut être de toutes les couleurs ça 

peut aussi être de différentes matières. 

2 - Il nous apprend plein de choses, il a des lunettes, il 

écrit beaucoup en rouge pour corriger et il habite à Boz. 

3 - C'est un instrument de musique. Il y a des accords. 

Nous pouvons y jouer assis et debout. Il a aussi des 

cordes. 

Chanel 

 

Mes animaux 

J'ai 2 chiens, déjà le premier : c'est une chienne, elle 

s'appelle Belle, celle-ci est marron clair, a une tache 

blanche sur le torse, elle n'est pas très poilue, elle a 4 ans 

et en aura bientôt 5. Celle-ci est plutôt gourmande et va 

voler la nourriture des poules. Elle est plutôt grande, 

c'est un braque de Weimar croisé berger allemand. 

Passons à la deuxième : c'est aussi une 

chienne, celle-ci s'appelle Rainette, 

elle est marron clair, marron foncé et 

noir. Celle-là a une taille plutôt petite 

mais pas aussi petite qu'un chiwawa. 

Sa race : pincher nain croisé kern 

terrier. Celle-ci a 2 ans et en aura bientôt 3. Elle est 

encore plus gourmande que sa sœur, mais celle-là va plutôt 

voler chez les chats.  

J'ai 2 chats : commençons par le plus jeune, il s'appelle 

Sushi car il a la même couleur que les sushis. Celui-ci n'est 

pas craintif du tout et cherche les caresses. Il a 2 ans et 

va sur ses 3. Il n'est pas du genre à partir de la maison. 

Passons au deuxième : celui-là est beaucoup plus âgé que 

l'autre mais nous ne savons pas exactement son âge. Il 

s'appelle Enzo mais nous l'appelons Quiquique. Celui-ci est 

tout noir de la tête à la queue, il se cache tout le temps 

donc nous ne le voyons jamais. 

Lucas 

 

Qu'aimerais-tu changer dans ton école ? 

Je voudrais remplacer la 

BCD par une salle de cinéma 

et mettre des trampolines 

dans la cour. Je voudrais 

changer les chaises de la 

classe par des sièges 

massants et chauffants. Je 

remplacerais le vidéo projecteur par une télé. Il y aurait 

moins de devoirs et j'offrirais des cadeaux aux 

anniversaires. Les récréations dureraient 30 minutes de 

plus et l’école finirait à 15h. 

Bastien  

 

Si j'étais millionnaire 

Si j'étais millionnaire, je 

m'achèterais un palais en Corée du 

Sud. J'irais voir mon groupe de 

chanteurs préférés qui est 

originaire de là-bas. J'aurai une super Ferrari et je 

mangerais plein de nouilles. Mon jardin serait grand et 

luxuriant. 

Samuel 
 

 

Réponses Chanel : le maître – un habit – une guitare 

Réponses Axel : un interrupteur - une ardoise - un ordinateur - une chaise - 

Jean Raconte 


