
Mes impressions sur :  

1 : La classe :  

Je ne savais pas qu’on avait peu de temps pour écrire notre livre. On avait plein d’imagina-

tion. J’ai apprécié car on écoutait et on disait nos idées oralement on écrivait vraiment 

beaucoup de texte, nos illustrations étaient belles. 

Quand on avait du temps, on écrivait des lettres à nos proches, j’ai beaucoup aimé les 

cartes car elles étaient belles,  

On faisait peu de flûte. 

2 : L’abbaye :  

On avait une cour et un verger. Le verger était très grand avec des cages de foot. Il y avait 

aussi un fossé arrondi et creusé. On jouait à l’intérieur c’était trop « cool »  

Nos chambres étaient super bien. Le maître a dit « c’était la plus grande ». on avait une 

douche à l’italienne. La 2èmeplus grande  chambre était celle des filles.  

Il y avait des veillées avant de dormir. Par exemple : télé achat etc. Le jour de la boom 

c’était trop bien. 

3 : Les sorties :  

Quand on est partis au Moulin de Sarré le monsieur (le gérant du moulin ) nous a bien ac-

cueillis, on a fait du pain et les ingrédients, il fallait de l’eau, du sel, de la levure et bien évi-

dement de la farine. J’étais avec Léa, Violette et Nour. Ensuite on a vu comment un moulin 

à eau fonctionnait.  

Le château de Serrant faisait su-

per peur mais c’était bien : on a 

découvert plein de choses. Par 

exemple : comment les per-

sonnes s’habillaient. 

Vraiment les sujets étaient inté-

ressants.  

La cérémonie du 11 novembre : 

c’était un moment de peine 

quand je pense que tous ces 

gens se sont battus pour la France ça m’attriste. Tiphaine et Nolan disaient les prénoms et 

on répondait mort pour la France.  

Dioncounda 


