
A la manière de 

Texte libre 
extrait d'Histoires pressées 

de Bernard Friot

par les élèves de CE2-CM1
de l'école Yvan Pommaux de Draché 

Année 2012-2013



Texte  libre
 

Dimanche, je suis allée chez mon cousin.
On a mangé du jambon et des concombres. 
Après, on est allés au cirque
et on a vu des enfants sur la piste. 
Quelle belle journée !

Lundi,  je suis allée chez les enfants.
On  a  mangé  mon cousin.
Après, on est allés au cirque
et on a vu des concombres et du jambon sur la piste.
Quelle belle journée !

Mardi, je suis allée chez le jambon et les concombres
On  a  mangé les enfants.
Après, on est allés au cirque
et on a vu mon cousin sur la piste. 
Quelle belle journée !

Etc.

Alexia

Texte libre

Dimanche, je suis allée chez mes cousins.                        
On a mangé de la ratatouille avec des saucisses.              
Après, on est allés au musée d'art                                      
et on a vu un tableau de Picasso.                                       
Quelle belle journée !
 
Lundi, je suis allée chez Picasso.                                      
On a mangé mes cousins.                                                  
Après, on est allés au musée d'art                                      
et on a vu un tableau de  ratatouille avec des saucisses.   
Quelle belle journée !

Mardi, je suis allée chez la ratatouille et les saucisses.     
On a mangé Picasso.                                                          
Après, on est allés au musée d'art                                      
et on a vu un tableau de mes cousins.                               
Quelle belle journée !

Etc.

Amelle



Texte libre

Dimanche je suis allé chez mes cousins et cousines.
On a mangé des lasagnes.
Après, on est allés au restaurant
et on a vu les serveurs.
Quelle belle journée !

Lundi, je suis allé chez les lasagnes.
On a mangé les serveurs.
Après; on est allés au restaurant
et on a vu mes cousins et cousines.
Quelle belle journée !
 
Mardi, je suis allé chez les serveurs.
On a mangé mes cousins et cousines.
Après, on est allés au restaurant
et on a vu les lasagnes.
Quelle belle journée !

Etc.
 

Aurélien

Texte libre

Dimanche, je suis allée chez ma mamie et mon papi.  
On a mangé du steak et des pâtes.
Après, on est  allés au zoo
et on a vu des éléphants.
Quelle belle journée !

Lundi, je suis allée chez le steak et les pâtes.  
On a mangé des éléphants.
Après, on est  allés au zoo
et on a vu papi et mamie.
Quelle belle journée !

Mardi, je suis allée chez les éléphants.  
On a mangé papi et mamie.
Après, on est  allés au zoo 
et on a vu le steak et les pâtes.
Quelle belle journée !

Etc.

Carla



Texte libre

Dimanche, je suis allé chez mes copains. 
On a mangé du steak avec des frites.
Après, on est allés à la ferme 
et on a vu un tracteur dans son hangar.
Quelle belle journée ! 

Lundi, je suis allé chez le tracteur.
On a mangé mes copains avec des frites
Après, on est allés à la ferme 
et on a vu le steak dans le hangar. 
Quelle belle journée !

Mardi, je suis allé chez le steak.
On a mangé le tracteur avec des frites
Après, on est allés  à la ferme
et on a vu mes copains dans le hangar.
Quelle belle journée !

Etc.

Clément

Texte libre

Dimanche, je suis allée chez mon cousin et ma cousine.
On a mangé de la salade avec du fromage.  
Après, on est allés à l'école 
et on a vu des écoliers.
Quelle belle journée !

Lundi, je suis allée chez la salade.
On a mangé des écoliers avec du fromage.
Après, on est allés à l'école 
et on a vu mon cousin et ma cousine.
Quelle belle journée !

Mardi, je suis allée chez les écoliers.
On a mangé mon cousin et ma cousine avec du 
fromage.
Après, on est allés à l'école 
et on a vu la salade.
Quelle belle journée ! 

Etc.

Florine



Texte libre        

Dimanche, je suis allé chez Naïm et Goran.
On a mangé de la semoule avec des légumes.
Après, on est allé au parc                                  
et on a vu des enfants sur le toboggan.
Quelle belle journée !

Lundi, je suis allé chez des enfants.  
On a mangé Naïm et Goran avec des légumes. 
Après, on est allé au parc                                  
et on a vu  la semoule sur le toboggan.
Quelle belle journée !

Mardi, je suis allé chez la semoule. 
On a mangé des enfants avec des légumes.
Après, on est allé au parc                                   
Et on a vu Naïm et Goran sur le toboggan.
Quelle belle journée !  

Etc.

Joshua

Texte libre
Dimanche, je suis allée chez mon neveu.
On a mangé des macaronis avec du steak haché.
Après, on est allés au musée
et on a vu de très beaux tableaux.
Quelle belle journée !

Lundi, je suis allée chez les très beaux tableaux.  
On a mangé mon neveu.
Après, on est allés au musée
et on a vu du steak haché et des macaronis.
Quelle belle journée ! 

Mardi, je suis allée chez les macaronis et le steak haché
On a mangé des très beaux tableaux.
Après, on est allé au musée      
et on a vu mon neveu.
Quelle belle journée !

Etc.

Maëva



Texte libre

Dimanche, je suis allée chez ma cousine.
On a mangé des spaghettis et du steak.
Après, on est allés à la piscine
et on a vu une bouée.
Quelle belle journée !

Lundi, je suis allée chez la bouée.
On a mangé ma cousine.
Après, on est allés à la piscine
et on a vu les spaghettis et le steak.
Quelle belle journée !
 
Mardi, je suis allée chez les spaghettis et le steak.
On a mangé la bouée.
Après, on est allés à la piscine
et on a vu ma cousine.
Quelle belle journée !

Etc.

Maïwenn

Texte libre 

Dimanche, je suis allé chez  mon tonton.
On a mangé des nouilles à la carbonara.
Après, on est allés chercher le camion de mon papa 
et on a vu Polo, le chien de mon tonton.
Quelle belle journée ! 

Lundi, je suis allé chez Polo, le chien de mon tonton.
On a mangé le camion de mon papa 
Après, on est allés chercher les nouilles à la carbonara 
et on a vu mon tonton.
Quelle belle journée !

Mardi, je suis allé chez  les nouilles à la carbonara.
On a mangé Polo, le chien de mon tonton.
Après, on est allés chercher mon tonton
et on a vu le camion de mon papa.
Quelle belle journée !

Etc.

Mathéo



Texte libre

Dimanche, je suis allé chez mon papi et ma mamie.
On a mangé un hamburger avec des frites.
Après, on est allés à l'aquarium
et on a vu un grand poisson.                                        
Quelle  belle journée !

Lundi, je suis allé chez le grand poisson.
On a mangé mon papi et ma mamie.
Après, on est allés à l'aquarium
et on a vu le hamburger.
Quelle belle journée!

Mardi, je suis allé chez le hamburger
On a mangé le grand poisson.
Après, on est allés à l'aquarium
et on a vu mon papi et ma mamie.
Quelle belle journée !

Etc.

Max

Texte libre

Dimanche, je suis allé chez des copains.
On a mangé du poisson et de la salade.
Après, on est allés au cirque
et on a vu des lions sur la piste.
Quelle belle journée !

Lundi, je suis allé chez les lions.
On a mangé mes copains.    
Après, on est allés au  cirque
et on a vu le poisson et la salade sur la piste.
Quelle belle journée !

Mardi, je suis allé chez le poisson et la salade.
On a mangé les lions.
Après, on est allés au cirque
et on a vu mes copains sur la piste.
Quelle belle journée !

Etc. 

Naïm



Texte libre

Dimanche, je suis allé chez ma cousine et mon cousin.
On a mangé des lasagnes.
Après, on  est allés au musée de la préhistoire
et on a vu des dinosaures.
Quelle belle journée ! 

Lundi, je suis allé chez les dinosaures.
On a mangé ma cousine et mon cousin.
Après, on  est allés au musée de la préhistoire
et on a vu des lasagnes.
Quelle belle journée !  

Mardi, je suis allé chez les lasagnes.
On a mangé des dinosaures.
Après, on est allés au musée de la préhistoire
et on a vu  ma cousine et mon cousin.
Quelle belle journée !

Etc.
Noa 

Texte libre

Dimanche, je suis allé chez mon voisin. 
On a mangé des nouilles et de la viande. 
Après, on est allés à la ferme 
et on a vu un cheval.
Quelle belle journée !
 
Lundi, je suis allé chez les nouilles et la viande.
On a mangé le cheval.
Après, on est allés à la ferme
et on a vu mon voisin.
Quelle belle journée !

Mardi, je suis allé chez le cheval.
On a mangé mon voisin.
Après, on est allés à la ferme.
et on a vu des nouilles et de la viande.
Quelle belle journée !

Etc.

Rémi



Texte libre

Dimanche, je suis allée chez la maîtresse et son mari. 
On a mangé du requin à la sauce soja.
Après, on est allés à la plage
et on a vu des bouées.
Quelle belle journée !

Lundi, je suis allée chez le requin et la sauce soja.
On a mangé des bouées.
Après, on est allés à la plage
et on a vu la maîtresse et son mari.
Quelle belle journée !

Mardi, je suis allée chez  les bouées. 
On a mangé la maîtresse et son mari.
Après, on est allés à la plage
et on a vu le requin et la sauce soja.
Quelle belle journée !

Etc.

Stécie

Texte libre

Dimanche, je suis allé chez  mamie.
On a mangé du boeuf  avec  des petits  pois.
Après, on est allés à la ferme 
et on a vu des poules dans la basse-cour.
Quelle belle journée !

Lundi, je  suis  allé  chez  les  poules.
On a mangé papi et  mamie.  
Après,  on est  allés  à  la  ferme 
et  on a vu le boeuf dans la basse-cour.
Quelle belle journée !

Mardi, je suis allé chez le boeuf.
On a mangé les poules.
Après, on est  allés à la  ferme
et on a vu papi et mamie dans la basse-cour.
Quelle belle journée !

Etc.

Antoine



Texte libre

Dimanche, je suis allé chez papa.
On a  mangé du  poulet et des petit pois.                           
Après, on  est  allés au silo
et on a vu des camions.
Quelle belle journée !

Lundi, je suis allé chez les camions.
On a mangé mon papa.
Après, on est allés au silo
et on a vu le poulet et les petit pois.
Quelle belle journée !

Mardi, je suis allé chez le poulet et les petit pois.
On a  mangé les camions.
Après, on  est  allés au silo
et on a vu mon papa.
Quelle belle journée !

Etc.
                                       

Baptiste

Texte libre

Dimanche, je suis allée chez mon cousin et ma cousine.
On a mangé des lasagnes et du steak haché.
Après, on est allés au musée du gorille
et on a vu des os de gorille.
Quelle belle journée !

Lundi, je suis allée chez les os de gorilles
On a mangé mon cousin et ma cousine.
Après, on est allés au musée du gorille.
et on a vu  des lasagnes et du steak haché.
Quelle belle journée !

Mardi, je suis allée chez les lasagnes et le steak haché.
On a mangé des os de gorilles.
Après, on est allés au musée du gorille
et on a vu mon cousin et ma cousine.
Quelle belle journée!

Etc.

Célia



Texte libre

Dimanche, je suis allée chez papi et mamie.
On a mangé des crevettes avec du ketchup.
Après, on est allés à la piscine
et on a vu mes voisins.
Quelle belle journée !

Lundi,je suis allée chez les crevettes.
On a mangé mes voisins.
Après, on est allés à la piscine
et on a vu papi et mamie.
Quelle belle journée !

Mardi, je suis allée chez mes voisins.
On a mangé papi et mamie.
Après, on est allés à la piscine
et on a vu les crevettes avec le ketchup.
Quelle belle journée !

Etc.

Chelsea

Texte libre

Dimanche je suis allée chez mon papi et ma mamie.
On a mangé des haricot verts et du poisson.
Après, on est allés au parc
et on a vu des enfants sur le toboggan.
Quelle belle journée !

Lundi, je suis allée chez les haricot verts et le poisson.
On a mangé des enfants.
Après, on est allés au parc
et on a vu mon papi et ma mamie sur le toboggan.
Quelle belle journée !

Mardi, je suis allée chez les enfants.
On a mangé mon papi et ma mamie.
Après, on est allés au parc
et on a vu les haricot verts et le poisson sur le toboggan.
Quelle belle journée !

Etc.

Hélène



Texte libre

Dimanche, je suis allé chez  grand-père et  grand-mère.
On a mangé des saucisses et des lentilles.
Après, on est allés au zoo
et on a vu un dauphin dans le bassin.
Quelle belle journée !

Lundi, je suis allé chez  les saucisses et les lentilles.
On a mangé du dauphin.
Après, on est allés au zoo
et on a vu grand-père et grand-mère dans le bassin.
Quelle belle journée !

Mardi, je suis allé chez le dauphin.
On a mangé grand-père et grand-mère
Après, on est allés au zoo
et on a vu les saucisses et les lentilles dans le bassin.
Quelle belle journée !

Etc.

Johan

Texte libre

Dimanche, je suis allé chez Aurélien.
On a mangé des lasagnes avec du steak.
Après, on est allés dans le gymnase 
et on a vu des athlètes.                                                       
Quelle belle journée !                                                        

Lundi, je suis allé chez les athlètes.
On a mangé Aurélien avec du steak.
Après, on est allés dans le gymnase
et on a vu les lasagnes.
Quelle belle journée !

Mardi, je suis allé chez les lasagnes.
On a mangé les athlètes avec du  steak.
Après, on est allé au  gymnase
et on à vu Aurélien.
Quelle belle journée !

Etc.

Mathys



Texte libre

Dimanche, je  suis  allée  chez  mon  grand-père et  ma  
grand-mère.
On a mangé de l'agneau avec des haricots.
Après, on est allés à la piscine
et on a vu de beaux  brassards.
Quelle  belle  journée !

Lundi, je suis allée chez l'agneau.
On  a  mangé de beaux brassards avec des haricots.
Après, on  est allés à la piscine 
et on a vu mon grand-père et ma grand-mère.
Quelle  belle journée !

Mardi,  je  suis  allée  chez les beaux brassards.
On a  mangé mon grand-père et ma grand-mère avec 
des haricots. 
Après, on  est allés à la piscine 
et on a vu l'agneau.
Quelle  belle  journée !

Etc.

Pauline

Texte libre

Dimanche je suis allée chez  mon cousin et ma cousine.  
On a mangé des petits pois avec du  steak.
Après, on est  allés au cinéma
et on a vu un film.
Quelle belle journée !

Lundi,  je suis allée chez le film.
On a mangé mon cousin et ma cousine.
Après, on est allés au cinéma
et on a vu les petits pois et le steak.
Quelle belle journée !

Mardi, je suis allée chez les petits pois et le steak.
On a mangé le film.
Après, on est allés au cinéma
et on a vu mon cousin et ma cousine.
Quelle belle journée !

Etc.

Romane


