Réunion de famille
Salut tata Uguette,
Valentin, Walter, Xavier, Yanis et Zoé arrivent bientôt. Ce dimanche, Elise
fait un gâteau haut, immense !! Je l’aime au kaki. Les mamans nous offriront des
parures en quartz ravissantes.
Bisou, Sarah K.

La conquête de Malak
Mon nom ouvre les portes qui restent sur tout
Uranus. Venez à Washington, ville XXL en yacht
zébré. Avec mon buste de commandement, je deviens
extrêmement forte. Grâce à mon heaume immaculé,
je gagnerai par KO notre liberté.
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Lucie déesse guerrière
Le massif nord est occupé par Queenie, reine sur terre, une
vraie Walkyrie xiphoïde. Le yatagan zébré et abîmé a blessé
cette cinquantaine d’ennemis. Faire la guerre avec hardiesse
est son juste karma.

La ménagerie de Manon
Malice, mon nouvel Orang-Outang prend quelques raisins
secs. Titi est mon unique vachette de Washington XXL
produit des yaourts aux zests d’agrumes. Bérénice la chacale
dort énormément. François, le géant hérisson ira jouer avec
le koala Léon.

Le grand-père d’Hugo
Hé !

Inès ! J’ai klaxonné la moto noire où l’obstiné pépé Quentin

regardait son téléphone usé, tout vieux. Warnings Xplosés, y’avait
pas zéro accident. Bravement cousin Didier énervé a filé au garage.
2

L’anniversaire surprise d’après Inès
Il joue au karaté à l’aube, mais Noémie organise pour
Quentin un rassemblement surprise. Toi, Ulysse va à
Washington avec Xavier, y’a des zèbres amusants. Besoin
complémentaire d’eaux. Faire le gâteau aux Haribo.
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Souvenirs de vacances
Coucou David,
Encore fatigué ? Gérard a heurté un igloo. Joanna, Karim et
Léa mangent des nouilles. Olivier plante quelques roses sur la
terre.

Ulysse

voyage

en

Wagon

Xpress.

Y’a

aussi

Zoé

à

Barcelone.
Biz, Cécile. !!

En classe

avec Maena

Maitresse,
Nous obéissons pour que rien ne soit toujours uniforme. Nous voici :
whaou !
Xavier a des yeux de zebre, Aline a beaucoup de chance et Damien est
fatigué. Gérard est habile, Ines joue et Karine lit.
La classe de CE2.
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Le Noël de Damien

Des ecoles fabriquent un grand et haut immeuble
pour jouer avec des kaplas en lego minuscules noirs
et oranges. Les playmobils du Québec resteront sous
tutelle. Un vieux wagon xylophage aux yeux zebres
s’amusera beaucoup avec ces cadeaux.
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