Deux textes du cours moyen...
LA BOÎTE MAGIQUE
C'était l'automne, on n'avait pas classe, mais il pleuvait. Je m'ennuyais, alors je décidai d'aller fouiller dans le grenier. Je pris une chaise et je montai. Arrivé là-haut, j'ouvris la fenêtre, il y avait toutes sortes de choses: un vieux vélo rouillé, une grosse caisse, des patins à roulettes, un hamac suspendu et un coffre à jouet.
J'ouvris le coffre, je vis des poupées, des voitures et des masques; au fond de la caisse, il y avait une boîte toute drôle et très jolie. Alors je la pris et je descendis dans ma chambre. Je l'observai de tous côtés, je vis plusieurs trous en forme d'étoile. J'essayai de l'ouvrir mais elle ne s'ouvrit pas. Tout à coup, je pensai au collier de maman; il y avait trois étoiles en or. Je partis donc me coucher, mais je me réveillai pendant la nuit, j'entrai dans la chambre de maman et je lui pris son collier qui était sur la table de nuit. Je fermai la porte tout doucement, je repartis dans ma chambre; je plaçai les étoiles du collier dans le trou et tout d'un coup une lumière sortit de la boîte. Au bout d'un moment, je me réveillai sur une île mystérieuse. La boîte et le collier étaient à côté de moi. La boîte me dit que tout ce que je penserai dans ma tête se réaliserait. Alors je décidai d'aller voir tout ce qu'il y avait dans cette île. J'avançai, la boîte s'alluma et un château se dressa devant moi. C'était ce que j'avais pensé. Je pensai aussi qu'une fille était prisonnière dans ce château et que des fantômes l'entouraient. Alors cela aussi devait se réaliser. Je décidai d'aller la délivrer, moi et ma boîte magique. J'entrai dans 1e château; j'entendis des cris horribles. Un fantôme me dit:"n'entre pas ou je te coupe en deux", À peine entré, une hache tomba à côté de moi; j'eus peur et dans ma tête je me dis: "ça n'existe pas, c'est un rêve..."
Et le château disparut.
Cela m'avait donné de l'appétit, Je pensai être dans une cabane avec toutes sortes de nourritures. Je mangeai à ma faim et je dis à la boîte de tout faire disparaître par télépathie, Puis j'ai fait le tour du monde en bateau. Je me suis fait roi d'Égypte et j'y suis resté trois ans. Je suis parti à New-York; j'y suis resté comme citoyen. Et enfin je suis rentré à Lodève.
J'ai raconté tout ce qui s'est passé; maman m'a dit d'aller reposer la boîte à sa place. Ahmed ABDELHAK CM2
(École P, Gély LODEVE)
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lair de lune où la lune 
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eflétait sur la mer
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t le soleil se couchait derrière la montagne 
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endant que le soleil se couchait nous rêvions d'être
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n oiseau libre qui vole dans le ciel, on
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e levait et nous nous trouvâmes au bord de la mer 
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iel bleu, nuages blancs, venez m'emporter au bout du monde!
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n éclair éclata et les nuages fondirent 
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‘eau était claire, le vent s'arrêta
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t le soleil doré par ses rayons se coucha.
Sabah & Estelle (CM 1)

