
  

Vos dessins et vos textes

Voici les paysages que vous voyez ou les 
paysages que vous imaginez…

      Bravo à tous ceux qui ont participé !!! 

Et je rajouterai les textes et les dessins qui 
manquent si vous me les envoyez…



  

    Zoé
Bertholle



  

Maxime

La première chose que je vois 
c'est la chapelle. Sur la 
gauche, une belle maison en 
pierre. En levant les yeux 
j'aperçois les couleurs du 
vitrail.Tout autour s’enchaînent 
les toits de St Fortunat. Le 
plus surprenant ici c'est la 
pierre des maisons. À cet 
endroit, c'est très calme, et au 
loin on aperçoit la colline de la 
roche. Voilà ce que je vois de 
ma fenêtre.



  

 La première chose que l’on voit est une cascade en chocolat, 
sur la gauche il y a un lac de bonbons. En levant les yeux on 
aperçoit un arc en ciel et tout autour des montagnes de 
caramels. Le plus surprenant ici, ceux sont les skieurs qui 
descendent sur le caramel pour atterrir à cet endroit magique 
qui ressemble à un labyrinthe de fleurs. Au loin on aperçoit une 
rivière de soda pleine de bulles..... 

Je n’ai pas fait de dessin car je n’ai pas eu le temps et c’était 
trop compliqué à dessiner.

Andréa

Bravo pour ton texte plein d’imagination et
dommage que l’on n’ait pas de dessin à dévorer !!!!



  

Luka



  



  

Arthur 

La première chose que l’on 
voit, c’est la maison voisine. 
Sur la gauche, il y a la route. 
En levant les yeux, je peux 
apercevoir de grands sapins, et 
juste au dessus le ciel. Tout 
autour, il y a de la végétation. 
Le plus surprenant ici, c’est la 
vue sur Lyon. A cet endroit, on 
peut apercevoir le Groupama 
Stadium. Au loin, on perçoit les 
Alpes.



  

Lou 

De ma fenêtre, la première chose que l'on voit c'est qu'il y a 
beaucoup de verdure. A cet endroit, on croise souvent des 
chats. Sur la gauche il y a un grand cerisier et tout autour : 
des fleurs. En levant les yeux on voit un beau ciel bleu 
immense et au loin, on aperçoit la grande ville.



  

Oscar



  

Dans ma tête, je pense à 
une planète avec 
seulement de la 
végétation. Sur cette 
planète, il y a des fleurs 
rose, rouge et jaune. 
Des arbres comme un 
sapin, un châtaignier. Du 
gazon. Et quelques 
maisons. Cette planète 
m'inspire la vie.

Adonis



  

Depuis la fenêtre de ma chambre, je vois un petit paradis 
pour toute la famille : une belle piscine pour se baigner et 
jouer pendant le printemps et l'été, une terrasse pour sauter 
ou plonger mais aussi se reposer sur les chaises longues. 
Nous avons aussi un grand jardin avec un panier de basket, 
un trampoline où l'on peut faire des figures. Dans le jardin 
qui est plat, on peut jouer au foot et au badminton. Il y a 
aussi un petit potager où l'on a planté des fraises et un 
cerisier qui commence à fleurir. 
La vue de ma chambre est très belle.

Depuis ma chambre

Clément



  

Léo-Paul

De  la  fenêtre de ma chambre la 
première chose  que  je vois ce sont 
des arbres qui commencent à être 
verts car le printemps est là. 
En haut à gauche je vois l’église du 
village.
Le plus surprenant c’est que je ne 
vois aucune voiture parce que c’est 
le confinement à cause du 
Coronavirus.



  

Clovis



  



  



  

Zélie

J’habite dans la forêt amazonienne. Je vis dans le plus grand 
baobab de la forêt. On nous appelle les Amisforêts. Nos ennemis 
sont les carnages en forêt car ils la détruisent. Pour se déplacer, 
trois possibilités : en pirogue, en volant à dos de grands papillons 
ou de liane en liane.
Au fait, la forêt s’appelle aussi le grand habitat. À droite de ma 
maison il y a une rivière. On peut la traverser en nageant ou en 
pirogue. Elle est entourée de pleins de fleurs exotiques qui attirent 
les grands papillons et donc on peut voyager grâce à eux. 
Et voilà donc ma rédaction, au revoir. 



  

Zoé  Paquin



  

Apolline



  

Léo
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