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   Jeudi

Salut, journal!
Regarde qui est de retour! C’est moi, 

Ève Petit-Duc! Ton amie à plumes!

Je suis de retour!  
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J’AIME : 

Les pique-niques

Écrire  
des histoires

Contempler les 
étoiles

Mes nouvelles 
pantoufles
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La crème glacée  
aux bleuets

Jouer au  
BRANCHETTE-BALL

Le mot abeille

Les journées 
pyjama
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JE N’AIME PAS :

Le mot glue

Les dictées

Attacher mes lacets

La salade de 
bestioles de maman
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Laver la vaisselle 

Les écureuils 
qui volent notre 
nourriture (sauf si 
c’est la salade de 
bestioles)

Me sentir  
ignorée

Les couches 
puantes de  
bébé Mo
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 J’aime VRAIMENT ma famille!

 Voici notre photo du temps des fêtes :

Papa

Hervé
Bébé Mo

Moi

Maman
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 J’aime aussi mon animal de compagnie, 
Charlie. Il fait partie de la famille!



 Les hiboux sont formidables. 
J’ADORE être un hibou!

 Nous restons éveillés TOUTE la nuit.

 Nous dormons TOUT le jour.
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 Nous volons sans faire de bruit.

 Et nous pouvons entendre des bruits 
très éloignés.
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 J’habite dans la 
maisonnette n° 11 de 
l’avenue du Cerisier  
à Arbreville.

 Ma voisine, 
Lucie Beck, est ma 
MEILLEURE amie.

 Lucie a un lézard apprivoisé nommé 
Lou. Charlie et Lou sont amis! Nous 
adorons les déguiser.

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

 Il faut que je me couche parce que je 
dois aller à l’école demain. Au revoir, 
journal!

Georges

Mimi

Moi
Lucie

Mme Plumier

Marise

Jacob

Carlos

Zacharie

Lili 
Zara

Kiera
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