
Le texte d’opinion 
Avis aux lecteurs 

Ces textes peuvent contenir des erreurs, ils ont été 

corrigés en partie avec l’aide de l’enseignante et au 

meilleur des connaissances et des capacités des 

élèves. 

 

Merci de respecter le travail de ces auteurs en 

constante évolution. 

 

Bonne lecture! 

  



Être drôle sa colle! 
Est-ce que vous êtes drôle ou vous aimez rire? Je vais vous expliquer ça sert à quoi 

rire. Ça te détent quand tu es nerveux ou stresser. Aussi quand tu veux des nouveaux 

amis ça peut t´aider. 

 

Premièrement quand tu vas dans une nouvelle école tu pourrais avoir des nouveaux 

amis en faisant rire des gens pour être ton ami. 

 

DEUXIÈMENT, quand tu as un examen ou une présentation orale et que tu ne réussis 

pas à te calmer fais juste un petit rire et peut être que tu seras assez calme. 

 

 

Tu crois que juste les humains savent rire mais NON. Les  et les  

savent rire aussi. Ça c’est cool. Alors vas-y essaye de rire et peut-être tu te 

sentiras mieux, je te le dis. Merci d`avoir lu ce beau texte. 

 

Bryan 4D le drôle. 

  



Le meilleur jeu vidéo 

 

Selon moi, Roblox et le meilleur jeu vidéo de tous les jeux. Je pense que 

Roblox est le plus intéressant, mais je pense que les parents n’aiment pas, 

mais les youtubeurs l’aiment. Parce qu’il y a tellement de jeu vidéo dans 

Roblox et c’est gratuit. Et tu peux jouer à plusieurs jeux, je pense que, c’est 

un jeu tellement génial parce que si tu veux dire une chose à ta ou ton amie 

ou tu as oublié tu peux parler dans cet app. Et c’est amusant aussi. 

 Premièrement, il y a tellement de jeu dans Roblox tu peux essayais comme : 

Jailbreak, base attaquants et Tower of hell Roblox est tellement intéressant. 

Tu peux déguiser en costume aussi, et l’on peut jouer dans le pc, l’iPad et le 

téléphone et je pense que tu peux utiliser un vr pour jouer. 

En plus, tu peux jouer avec presque tout le monde entier et c’est important 

de jouer. Et probablement, tous tes amis jouent aussi, car sais vraiment 

populaire et dans Roblox tu peux utiliser shift lock mais tu n’as pas besoin de 

shift lock mais c’est pour d’autre jeu.  

Finalement, je pense que Roblox est vraiment chanceux car c’est populaire 

et car il y a beaucoup de gens qui joue et quand tu joues tu ne peux pas 

arrêter et tu veux jouer plus. Et tu peux créer plusieurs jeux et tu peux gagner 

des Robux et si tu ne joues pas tu ne peux pas jouer Roblox avec ta ou ton 

amie.  

Et tu n’as pas besoin de payer si tu as créé un vidéo mais si le jeu c’est nulle 

personne vas jouer et ils ne vont pas acheter une chose pour avoir des robux.   

Et ce n’est pas toi qui paies c’est les autres personnes qui paient. Êtes-vous   

Convaincus? 

 

Stephen 3e année 

  



L’école plate pas plate!

 
Tout le monde devrait aimer l’école. D’après moi on apprend beaucoup 
de chose, c’est amusant et on s’y fait des amies. 
 
Premièrement, on en apprend plus sur le monde par la lecture, les 
mathématiques, les sciences etc. Sa va t’aider dans ton futur et c’est 
intéressant. 
 
Deuxièmement, l’école n’est pas plate parce que tu peux connaitre plus 
de choses sur ton prof. Les profs sont gentils et ils sont généreux. En 
plus ils font des activités avec toi et ta classe de façon amusante et 
énergique! 
 
Troisièmement, l’école c’est amusant car tu peux te faire des amies et 
tu peux jouer avec eux à la récréation et en éducation physique. 
 
Vas-y! Vois les côtés positifs. Je t’ai convaincu? 
 
 
 
Zara 3D! 
  



                                    

Labrador médaille d’or 
 

 

Aimes-tu les labradors? A mon avis les labradors sont les meilleurs 

chiens. Les chien labrador sont gentils, mignons, beaux, courageux, 

loyaux et ils ont un cœur d’or. Les couleurs des Labrador sont noirs, 

blancs et bruns. 

 

Les labradors sont normalement des chiens Mira ou des chiens de 

compagnie. Les maitres canins suggèrent d’adopter des chien labrador 

pour chien de famille. Les labradors écoutent beaucoup leurs maitres. 

Les labradors aiment les enfants. Ils sont adorables et amusants. 

 

LES CHIEN LABRADOR POUR MOI SONT MES PRÉFÉRÉ CHIEN DU 

MONDE! Certains chiens miras sont de labradors. Allez-y adopter un 

chien labrador. Aime-tu les chien labrador maintenant? 

 

Élève de 4e année 

  



LA PLAGE DE FLORIDE C’EST TROP AMUSANT! 

Je crois que tout le monde devrait aller en Floride, sur une plage 

une fois dans sa vie. C’est trop amusant car tu peux faire plein 

d’activités et c’est vraiment un bel endroit.   

 

Premièrement, tu peux faire plein d’activité à la plage comme les 

châteaux de sable, ramasser des coquillages, pêcher des poissons, 

faire de la plongée, voir des animaux marins, faire des longues 

marches. On peut même manger de la crème glacer et se bronzer. 

Tu peux aussi aller explorer des villages. Tu peux appendre plein de 

choses et raconter des histoires aux plus jeunes. 

 

Deuxièmement, il y a des super belles maisons avec la vue de la mer 

et des beaux paysages. Quand tu rentres à la maison le soleil est 

tellement brillant que c’est comme de l’or et le matin, on peut 

regarder la mer et le soleil. Le soir tu soupe dehors avec ta famille 

et les oranges sont tellement bon que tu peux faire ton propre jus 

d’orange. Tu peux te coucher super tard comme à 10 heure le soir 

et te réveiller tôt le matin. Tu peux déjeuner dehors et souper 

dehors avec le soleil derrière toi. 

 



En Octobre et en Novembre des fois il y a des ouragans qui viennent 

proche de ta maison. Quand c’est l’été il fait très chaud comme 30 

degrés dehors. Je crois que tout le monde devraient aller en 

Floride, sur une plage fois dans sa vie et merci d’avoir lus ce texte 

et que ce que vous faite ici aller-y à la plage !!! 

 

Maxime MCNULTY de 4eannée. 

  



Les chiens ou les chats ? 

 

Désirez-vous adopter un animal de compagnie? Moi je vous suggère d’en 

adopter un mais, pas n’importe laquelle un chien. Pourquoi un chien et pas un 

chat? Ben je vais vous le dire dans le texte suivant. 

Premièrement, les chiens sont PLUS + intelligents que les chats donc ils vont 

être plus faciles à entraîner.  

Deuxièmement, les chiens sont des animaux très actifs alors ils peuvent jouer 

avec toi toute la journée.  

Finalement, pas tous mais, il y en a des chiens protecteurs alors, quand tu vas 

au travail ou à l’école ils peuvent surveiller ta maison 

Alors pourquoi les chiens sont meilleurs que les chats ? Moi en tous cas je 

pense   qu’ils peuvent jouer avec toi toute la journée, qu’ils sont faciles à 

entrainer et il y en a qui peuvent surveiller ta maison c’est très bon pour un 

chien. Alors qu’est - ce que vous attendez ? Allez-y adoptez en un ! Alors êtes-

vous convaincu ? 

Aline Zhou, 4D 

  



LA CIGARRETTE ET LA drogue 

 

JE SUIS CONTRE LA CIGARRETE ET LA DROGUE.  MON OPINION ET DE DIRE 

AU GENS 

D’ARRÈTER LA DROGUE ET LA CIGARRETTE. JE TROUVE QUE C’EST 

HORRIBLE CAR ÇA CRÉE UNE DÉPENDANCE ET C’EST MAUVAIS POUR LA 

SANTÉ.  

 

 

TOUT D’ABORD, LA CIGARETTE ET LA DROGUE CRÉENT UNE DÉPENDANCE.  

C’EST QUAND TU VEUX T’ARRÈTER MAIS TU NE PEUX PAS MÊME SI TU LE 

VEUX.  

 

 

DE PLUS, CES CHOSES TE RENDENT MALADE ET TU PEUX MOURIR EN 

MAUVAISE SANTÉ. TES POUMONS PEUVENT DEVENIR NOIRS ET TU PEUX 

MOURIR PLUS VITE. EN EN PRENANT, TU PEUX AVOIR DES MALADIES 

COMME LE CANCER DU POUMON. 

 

 

FINALEMENT, EN PLUS D’ÊTRE MAUVAIS POUR LA SANTÉ ET DE POLLUER 

L’AIR, ÇA MONTRE LE MAUVAIS EXEMPLE POUR LES AUTRES. AS-TU ENVIE 

D’ESSAYER LA CIGARETTE OU LA DROGUE? J’ESPÈRE QUE NON! 

 

 

BAYA 3D 

  



          Le sport c’est de L`or 
           

Bonjour j`espère que vous êtes en forme aujourd`hui car nous 

allons parler du sport. Les deux premières questions que je vais 

vous poser sont: Faite vous du sport? Aimez-vous le sport que vous 

faites? À mon avis il est important d`aimer le sport que nous 

pratiquons. En plus ça va donner envie au autre d’essayer se sport. 

 

Premièrement, il est important d`aimer le sport que nous 

pratiquons, parce que nous allons en faire plus et faire des activités 

physiques c’est super pour la santé. 

 

 Deuxièmement, s’amuser c’est contagieux! Quand les autres vont 

te voir faire un sport avec du plaisir, ils vont vouloir l’essayer. 

 

Je trouve aussi qu`aimer plusieurs sports est un atout car où 

j`habite les saisons changent chaque année. Par exemple j`aime le 

ski et le patin à glasses mais c`est sport peuvent seulement se 

pratiquer pendant l`hiver. Donc, résultat, si je ne connaissais pas 

un  autre sport qui peux se pratiquer en été comme le vélo, le soccer 

et le tennis, je ne voudrais pas faire du sport. En plus, vous pouvez 



en faire tout le temps et c’est gratuit quand tu as acheté le maillot 

,le vélo et la raquette plus la balle évidement. En conclusion, aimer 

le sport qu`on fait et connaître plusieurs sport c`est bien. 

 

Esméralda  Anaita  Assadi  4e d 

  



J’adore le melon d’eau! 

 

Qui n`aime pas le melon d’eau?  Le melon d’eau est le meilleur fruit car il 

est tellement bon pour la santé, il est sucré et sa couleur est magnifique. 

 

Premièrement, le melon d`eau est bonne pour la santé. Il contiens 

beaucoup de vitamine D. 

 

Deuxièmement, le melon d`eau est aussi une bonne collation pour 

l`été.  Il y a plein d`eau alors sa te permet de t’hydrater. 

 

Troisièmement, le melon d`eau t`aide à beaucoup grandir et sa couleur 

est magnifique. Il y a beaucoup de couleurs, comme le vert pale, le vert 

claire et le rouge. En plus si tu n’aimes pas ces couleurs il y a des melon 

d`eau blanc. 

 

J’adore le melon d`eau et toi aussi tu devrais l`essayer. Alors? Est-

ce que je t’ai convaincu? 😊  

 

3e année Hana 

  



LES CAROTTES SONT LES MEILLEURES 
 

 

La carotte c’est un de les plus commun légume dans le monde. Je sais que 

les carottes sentent mauvais, mais elles aident tes yeux pour avoir une 

meilleure vision, elles ne coûtent pas cher et on les trouve partout dans le 

monde. 

Premièrement, dans les carottes, il a beaucoup de vitamines A.  Comme les 

autres légumes elles aident beaucoup à être en santé. En plus si l’on mange 

des carottes on va avoir une solution pour voir clair. Avoir une vision claire 

c’est un avantage pour toi-même. 

Deuxièmement, les carottes sont toujours dans les marchés et on les trouve 

partout dans le monde. Quand on achète, les carottes ne sont pas cher. En 

plus la carotte on peut la manger pour les collations, le dîner et le souper.  

 

Pour terminer, les carottes donnent moins de calories sa c’est une 

contrainte, mais ça donne une meilleure super vision pour tes précieux yeux. 

Malgré leur goût, c’est quand même un très bon légume. C’est pourquoi 

j’aime manger des carottes. En plus, les carottes poussent tellement vite que 

tu peux en acheter presque toujours dans les marchés.  En regardant ce texte 

est-ce que tu es convaincu? On les trouve partout, ce n’est pas chère et ta 

peau peut devenir orange. Tu peux te transformer en carotte humaine. 

 

Haowei 3D 

  



Arrêtons-la pollution! 

  

Cher lecteur, chère lectrice, 

Je trouve que les personnes utilisent trop de plastique. Avant qu‘on n‘invente 

le plastique, notre Terre était magnifique et maintenant elle est remplie de 

déchets de plastique. Ce n’est pas le pire, le plastique fabrique son meilleur 

ami. Deviner c‘est qui? LA POLLUTION! Ensemble ils font le duo le plus 

terrible au monde. Il y a des personnes dans le monde qui boivent de l‘eau que 

dans des bouteilles en plastique. Il y en a que c‘est de temps en temps. Par 

exemple dans certains restaurants de mal bouffe on donne des bouteilles en 

plastique.  

 

Premièrement, dans le monde il y a de milliers d‘animaux qui meurent comme 

les baleines, les tortues et d‘autres animaux marins. A cause de quoi? Le 

plastique. C’est à cause du plastique et de la pollution qu’il y a pleins d’animaux 

en voix de disparitions. Ils ingurgitent les déchets puis meurent et ne peuvent 

pas se reproduire. 

        Non la pollution et le plastique! 



 

De plus, le plastique fait de la pollution dans l‘air et le sol. Il prend des milliers 

d‘années à ce décomposé. Cela affecte notre environnement pendant très 

longtemps et détruit des habitas d’animaux.  

 

Un jour le plastique va envahir la planète et l‘univers, le sol et les océans. De 

plus les gens croient que l‘espace et la Terre sont des poubelles. Mettez-vous 

à la place de la Terre. Ce qui est bien c’est qu’il y a des personnes qui traite la 

planète avec politesse et la protège. Alors utilisons moins de plastique. Allez 

le monde! Aidez-nous a sauver la planète. On doit protéger notre magnifique 

Terre et elle va être propre comme un sous neuf. 

Est-ce que tu aimerais avoir une planète sans déchets? Si oui aide nous à faire 

en sorte que ça se réalise.  Aussi il y a une fille qui s’appelle Clara dans ma 

classe qui a inventé un club qui consiste à ramasser les déchets dans la cour 

d‘école. Ça marche! La cour est beaucoup plus propre. 

 

Aidons-la planète s’il vous plait! Pour son bien et notre bien! 

Inès Camille 3ème année. Qui veut sauver l’environnement? 

  



LES ANIMAUX DE COMPAGNIE 

 
Tout le monde devrait avoir un animal de compagnie. Ils sont divertissants, ils 

nous enseignent sur les animaux et ça répond au besoin d’affection de l’être 

humain. 

Premièrement, les animaux de compagnie sont très et ils sont très 

intéressant. Leurs gestes et leurs mouvements sont très drôles et pour moi 

c`est très amusant. 

 

Deuxièmement, avec eux c`est très amusant car on pourrait savoir ce qu`ils 

aiment manger ou ce qu`ils n`aiment pas manger. 

On pourrait connaitre plus sur les animaux. 

Troisièmement, si tu n’avais pas de frère et sœur et tu as juste un chien ou un 

chat tu pourrais jouer avec ton animal tu ne te sentiras pas seul. 

 

Cette photo par Auteur Cette photo par 

https://namu.moe/w/%ED%96%84%EC%8A%A4%ED%84%B0
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En plus si tu es vraiment fâché de quelque chose et après tu joues avec ton 

animal de compagnie, il va te réconforter. 

Maintenant voudrais-tu un animal de compagnie? 

 

     Junlin Wu 4D 

 

  



Avoir des amis c’est important 
 
Mon opinion c’est de dire aux gens d’avoir plusieurs amis. C’est bon d’avoir des amis car 

ils t’aident à combler tes besoins. Ils peuvent t’aider dans un travail, t’aider à te sentir 

bien et à t’amuser. 

 

Premièrement, tes amis te donnent toujours de l’aide et ils partagent des choses avec 

toi. Ils peuvent t`aider a faire un travail de mathématique ou de science. 

 

Deuxièmement, quand tu es triste ils peuvent te consoler. Tu te sens confortable et 

accepté avec tes amis. 

 

Troisièmement, si tu n’as pas beaucoup de personnes pour jouer, tu peux jouer 

avec tes amis. C`est plus amusant avec tes amis que d`être tout seul. 

 

Finalement tes amis sont toujours là pour toi. Aussi tes amis ne te laissent pas 

tomber. Ils t`aide et ils sont comme ta famille. Donc vas-y fais-toi des 

nouveaux amis! 

 

 

Kisshim 3D 

 

  



GO LES PLANTES !!! 

Aimes-tu les plantes? Les plantes sont les meilleures. Tout le 

monde devrait avoir une plante à la maison.  J’aime beaucoup les 

plantes. 

Tu me demandes pourquoi j’aime les plantes?  Premièrement, les 

plantes donnent beaucoup de l’oxygène pour nous comme les arbres 

et les herbes. 

Deuxièmement, les plantes sont très bonnes pour décorer.  Par 

exemple, on peut mettre les plantes dans des jolis pots.   

Est-ce que dans la classe il faut avoir une plante? (Au moins une 

plante!) Bien sûr qu’il faut avoir au moins une plante dans la classe. 

 

Mais protège bien ta plante sinon le monstre va te manger! Non, ce 

n’est pas vrai hahaha! Mais si tu ne t’occupes pas de ta plante elle 

va puer. 

Si tu n’as pas une plante va en acheter une !!!!!! Maintenant ! 

 

Xinyue 4D 

  



Un monde parallèle 

Chère fans de Minecraft, 

D’après moi je crois que le jeux Minecraft est le 

meilleur des meilleurs.   

Le jeux Minecraft est le meilleur jeu car on peut construire des labyrinthes 

et des pièges pour que nos amis les traversent ou de protéger notre maison 

contre des ennemis. Les ennemis peuvent être : des zombies, des squelettes 

et les «creepers». 

La deuxième raison est qu’on peut jouer à des jeux qui sont dans Minecraft. 

Par exemple : sky block est un jeu que tu as besoin d’amélioré ton île. Bed war 

est un autre jeu qui est dans Minecraft, le but c’est de protéger notre lit 

contre d’autre équipe. 

Ma troisième raison c’est que dans le jeu il a des défis à relever. Par exemple 

être un fermier, faire du troc avec les villageois, être un chasseur de 

monstres, explorer toutes les forêts et plein d’autres lieux. 

 



Je suis sur et certain que cette dernière raison est la meilleure et qui va vous 

convaincre. Minecraft est un jeu pour amuser et même un jeux pour apprendre! 

Ce jeux t’apprend la mathématique. Si tu construis une maison tu ne peux pas 

la construire juste un bloc sinon comment tu vas mettre ton lit, la cuisine, la 

table à construire, le salle de bain, ton coffre…Ce jeu vidéo est logique car si 

tu utilises le redstone tu peux construire des entrées secrètes des portes 

automatique, des pièges ,des codes et beaucoup . 

                         ET MAINTENANT QU’EST-CE QUE TU ATTENDS? 

 

Antony 4D 

  



Des vacances supers !!!!!!!!!

J’aime beaucoup ça les voyages en famille. Et toi. As-tu déjà voyagé avec des 

membres de ta famille ? Comme tu le sais, j’aime voyager en famille. Pourquoi? 

Parce que ça me calme si je suis fachée contre quelqu’un. Je m’amuse aussi 

beaucoup avec ma famille. C’est très amusant et relaxant en même temps. 

Donc, veux -tu aller faire des vacances en famille ? Si non, j’ai 3 raisons pour 

te convaincre de faire plus de vacances en famille. 

 

Premièrement, tu devrais aller en vacances durant l’été, car si tu aimes lire tu 

pourras lire dehors. Pourquoi ? Car, il ne fait pas trop froid dehors et il y a 

plusieurs très beaux sons comme : les chants d’oiseaux. Tu peux aussi aller lire 

à la plage, il y a aussi de très beaux sons comme : le son des vagues. Faites ça 

avec ta famille, car tout seul n’est pas très amusant. 

 

Deuxièmement, pour manger je te conseil d’aller à un restaurant, il y a de très 

bon servis et les serviteurs sont très gentils et gentilles. Quand tu vas à un 

restaurant tu auras plusieurs choix pour manger et boire et tu peux aussi y 



aller en tout temps. En plus tu pourras beaucoup rigoler et parler avec ta 

famille. 

Finalement, pour t’amuser il y a beaucoup beaucoup beaucoup de jeux et 

activités différents que tu pourras faire. Moi, j’ai joué à plusieurs jeux et fait 

plusieurs activités, je les ai tous aimé. Je te conseil de faire des jeux et 

activités que toute ta famille a le droit de faire (oui ça veut dire que tu vas 

probablement devoir jouer à des jeux et faire des activités d’enfants plus 

jeunes que toi). 

Ces raisons là sont les principales raisons pourquoi j’aime les vacances en 

famille. Alors, ne vas pas faire un voyage avec tes ami(e)s ou tout seul. Va 

voyager avec des membres de ta famille, car avec le travail et l’école tu voix 

moins ta famille, mais en voyagent tu pourras t’amuser avec eux un peu plus. 

ALLEZ-Y! Faites un petit voyage en famille, je te le dis se sera très amusant. 

Donc, veux- tu aller faire un petit voyage en famille maintenant ? (Dit OUI) 

 

 

Eva 4D 



          LA MANIFESTATION DES  

        BONSHOMMES DE NEIGE 
 

 

 

Aime-tu L’hiver? Moi oui, et voilà quelques 

raisons pour lesquelles tu devrais aimer ça aussi. 

 

Premièrement, oui je sais que l´hiver peut être très froid, mais 

regarde l´été! C´est tellement chaud et sec! En plus, si tu 

as des allergies c´est trop agaçant car tu éternue tous le 

temps. 

Deuxièmement, Tu peux aller skier en famille et glisser avec 

tes amis ou amies, et plein d´autres choses et activités 

amusantes. 

 

C´est pourquoi tu devrais ADORER l´hiver, car, tu peux jouer 

dans la neige et glissez avec tes amis, skier en famille, 

etc…Vas y joue dans la neige ! 

Alors, aimeras-tu plus l´hiver maintenant? 

 

Florence 4D 



Vive le soccer! 

 

Toi tu dis quelle et le meilleur sport mais j’ai la réponse.  Le soccer, je crois 

que le soccer et le meilleur sport parce que le soccer te permet d’être fort, 

rapide et agile. 

 

 Le soccer te permet aussi d’être riche, populaire et une personne vraiment 

importante. C’est aussi le meilleur car tout le monde va t’aimer et tout le 

monde va parler de toi par exemple Ronaldo et Messi. 

 

 Il y a de la place pour tout le monde mêmes les bébés. 

 

 Le soccer est le meilleur sport. Car dans tout les villes et les pays il y a des 

équipes de soccer et si tu joues pour ton pays et tu gagnes pour ton pays 

tout le monde va être fière de toi et tu vas être populaire dans ton pays. 

 

Omar Badran 4e année. 

 

  



 

 

 À mon avis, Minecraft est la meilleure application car il y a plus de 2000+ 

joueurs enregistrés et il y a plus de 100 millions de vidéos publiées chaque 

jour. La raison? Plus de 3 fois la population du Canada aime ce jeu. 

 

Premièrement, il y a beaucoup de suspens car tu veux toujours savoir ce qui 

va se passer plus tard.  Imagine-toi la situation, tu es poursuivi par un 

«creeper», tu cherches la solution rapidement, puis après avoir tant réfléchi 

si longtemps, tu trouves la solution. 

 

Deuxièmement en jouant à ce jeu, tu fais aussi des maths. (Un élève de 5 

année a passé sa 6 années grâce à ce jeu!). Je l`ai lu dans un article. 

 

Troisièmement, Minecraft est le jeu le plus populaire et aimé avec 2000 

joueurs enregistrée et plus. 

 

La version Ps 1.9 multijoueur est la meilleure! 

 

Qu’attends-tu pour essayer ta première aventure !?  

 

 

 

  



          
 

Cher(e) lecteur lectrice STP fais des sports c’est super je vous le jure à 100%. 

Ça vaut le coup! Si tu n’as rien à faire ne prend pas ta télécommande pour 

trouver une vidéo intéressante (ça va être long). Fait un sport et je vais te 

convaincre avec ce texte. 

En faisant un sport tu voudras surement vouloir le refaire et je te conseille de 

le refaire. C’est bien pour la santé surtout si c’est dehors car tu respires de 

l’aire frai et avec le soleil tu prends de la vitamine D qui renforce le système 

immunitaire contre les virus. 

En faisant un sport comme le basket, le soccer, le hockey, le tennis ou même 

la course. Tu peux donc être plus fort de tes bras et de tes jambes mais aussi 

plus rapide, grand et agile. 

Enfin tu peux te faire des amis en faisons des sports d’équipe 1V1, 

2V2,3V3,4V4,5V5 ces comme ça dans plusieurs sports, tu peux te faire des 

amis par exemple en jouant avec eux ou en parlant avec eux. 

En résumé : tu peux te faire des amis, être en santé et être plus, agile, rapide, 

grand et plus fort des bras et des jambes.  

Je t’avais dit que ça valait le coup en plus le temps passe plus vite. 

  

 



Mon opinion est avoir congé de devoir toujours      

chaque jour.         

                                                                           

Premièrement, nous les élèves faisons du travail à 

l’école et moi je dis que c’est trop de travail. Nous 

devenons trop fatigués. 

   

Deuxièmement imagine si tu es l’aîné et que tu as de 

la difficulté avec tes devoirs. Si tes parents ne sont 

pas là pour t’aider, comment vas-tu faire pour 

continuer tes devoirs.  
 

 

Si tu veux jouer dehors mais tu dois finir tes devoirs 

ça va prendre trop de temps en plus les enfant on 

besoins de l’air frais. Alors es-tu convaincu? Bon, je 

crois que tu es déjà convaincu. 

Une dernière chose avant que je parte, as-tu aimé 

mon texte? 
 

Yasmine 3D 

  



                        
 

Chers parents, 

On peut aller en Iran pour les vacances? Aller en Iran serait les meilleures 

vacances car ça fait trop longtemps que je n’y suis pas allé. 

 

Premièrement, le pays était là depuis 2000 ans et vous le savez. Il y a donc 

beaucoup de choses à apprendre là-bas. J’aime les histoires mystérieuses du 

pays. 

Deuxièmement, maman pourrait voir ses parents et ses frères. On pourrait 

même aller à la ferme de sa tante. Je n’ai jamais rencontré cette tante. 

 

Finalement, je pourrais peut-être voir des animaux qu’on n’a pas ici au Canada. 

J’adore les animaux. Êtes-vous convaincus?  

 

 

Ryan 3e année D 

  



LA MANIFESTATION DE CHATEAUX DE     
                           SABLE 
 

L’été est la MEILLEURE saison! Mon opinion est que tout le 
monde devrait aimer l’été. Il y a tellement de belles choses 
à faire. Vous avez l’embarras du choix. Vous aimeriez les 
connaître? MAIS laissez MOI VOUS DIRE QU’APRÈS AVOIR 
LUS CE TEXTE vous serez CONVAINCUS que l’été est la 
MEILLEURE saison. 
 
Quand c’est l’été tu peux organiser des sorties en famille! 
Exemple: aller à la plage, au zoo, au Vieux port, en 
randonné, dans un centre de sport etc. 
 
Il y a plein de sports qui sont seulement disponibles en été 
comme le volleyball, le soccer, le surf, la natation et du 
frisbee. Il y a aussi des activités comme collectionner des 
coquillages, chercher des insectes dans la cour d’école, te 
bronzer au soleil, faire un piquenique, organisé des chasses 
aux trésors, construire un château de sable et manger des 
popsicles ou de la crème glacée. 
 
 Qui veut aller au Vieux port? À mon avis le Vieux port est le 
meilleure endroit au monde! Non sérieusement vous 
pouvez sauter sur un château gonflable, manger de la 
crème glacée, aller au Voile en voile pour faire De la 
tyrolienne et aller à la grande roue de Montréal (le Vieux 
port est inoubliable).     



L’été est vraiment la meilleure saison. Quand c’est l’été 
vous pouvez dire byebye aux PANTALONS DE NEIGE! En plus 
vous n’aviez plus à prendre 5 MINUTES à mettre vos 
vêtements d’hiver. 
 
Finalement, vous allez être d’accord avec moi, de bonnes 
vacances nécessitent un bon compagnon! 
 
 Allez-y! Aller au parc avec votre ami ou votre animal de 
compagnie, mettez ces pantalons de neige aux POUBELLES 
et sortez vos shorts du tiroir, ils attendent pour ce moment 
pendant des mois, ils vous manquent tellement, ils pleurent 
à l’idée de vous revoir, C’EST TRAGIQUE, TROP TRAGIQUE. 
 

Je suis pour les châteaux de sable! 

 
 

 
Heba   4e année.                                                   


