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Dimanche

Je suis de retour! C’est MOI! 
 Ève Petit-Duc! Je me demande ce que 
l’on va faire d’amusant ensemble cette 
semaine!

 Salut toi! 
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À FAIRE :

1. 

2. 

3.  

4. 

5.   

L’odeur des fraises

La peinture

Faire des listes

Mon oreiller

J’aime :
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Lire des romans 
policiers

Le mot bonbon

Les campanules  
(mes fleurs préférées)

Rire avec  
mes amis
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Mon frère Hervé quand 
il joue de la guitare très 
FORT (il joue bien, mais 
ça fait beaucoup de 
BRUIT!)

Mimi Deserre (quand 
elle est méchante)

Le mot marécage

Me brosser les plumes

JE N’AIME PAS :
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Les nuits 
pluvieuses

Le gâteau aux vers 
de maman

L’odeur des 
crottes d’écureuil

Voir des  
gens tristes
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J’ADORE ma famille! 

 Nous voici en vacances à Hibouwai :
 

:

Papa
Hervé Bébé Mo

Moi 
Maman
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 Mon animal de compagnie, Charlie, 
fait aussi partie de ma famille.

Il est si gentil!
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 Les hiboux font toutes sortes de trucs 
cool : voler SUPER vite, par exemple.  

ET J’ADORE 
être un hibou!
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 Nous restons éveillés TOUTE la nuit!

 Nous dormons le jour.

 Et nous voyons des choses  
très éloignées grâce  
à nos GRANDS yeux.



 J’habite dans la maisonnette n° 11 de 
l’avenue du Cerisier à Arbreville.

 Ma meilleure amie  
est Lucie Beck.

 Lucie habite dans 
l’arbre voisin. Nous 
nous parlons tout  
le temps au  
telecocotte.
 Lucie a un lézard apprivoisé nommé 
Lou. Charlie et Lou sont amis! Nous 
adorons les déguiser!
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 Le soleil va  
bientôt se lever.  
Je dois aller  
me coucher.  
À demain, journal!

 Lucie va à la même école que moi. 
Voici une photo de notre classe :

Mimi 

Lucie

Mlle Plumier Marise

Jacob
Carlos

Zacharie
Georges

Moi
Lili

ZaraKiera
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