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Je me suis senti heureux car j'ai pêché une sèche pendant les vacances.

Je me suis senti insatisfait car mes parents voulaient aller faire du vélo alors que moi je ne voulais 
pas.  

Alexandre

Je me suis sentie heureuse quand c'était Halloween et que je l'ai fêté avec mes amis.

Je me suis sentie apeurée quand j'ai entendu des bruits chez moi.

Anna

Je me suis senti heureux car je suis allé deux fois au cinéma pour aller voir « Labyrinthe : La terre brûlée » et 
« Seul sur Mars ».

Benoît

Je me suis sentie heureuse car j'avais retrouvé ma famille alors que je ne 
la vois pas souvent.

Je me suis sentie fatiguée car, à la plage, ma chienne courait et du coup 
je courais aussi.

                                                                          Carla

Je me suis sentie contente car j'ai vu ma famille que je ne vois pas 
souvent.

Je me suis sentie triste car mes copines me manquaient et d'habitude je 
rigole avec elles.

                                                                                          Clara



Je me suis sentie heureuse quand je suis arrivée à Lanzarote car il  
faisait chaud tout le temps.

Je me suis sentie triste quand je suis partie d'Espagne car je ne  
voulais pas partir.

Emma

Je me suis sentie heureuse quand j'ai vu, en Bretagne, où on allait passer une 
semaine avec ma famille.

Je me suis sentie déçue car j’étais obligée d'aller à un anniversaire alors que mon 
amie m'avait invitée à dormir.

Enora

Je me suis senti fier et ravi le samedi et le dimanche du premier week-end des vacances parce que 
j'ai fait le space-mountain, l'ascenseur et plein de choses à sensations à Disney land Paris.

Je me suis senti fatigué et impatient d'arriver à Disney land Paris car je ne faisais que vomir mais 
heureusement, personne ne le voyait ! Tout le monde penchait sa tête pour regarder le film, donc je 
ne voyais pas la route et ça m'énervait. Mais heureusement on m'a mis devant.

Hugo

Je me suis senti en colère quand je me suis bagarré avec mon frère car on était trop 
ensemble.

Jordan

Je me suis sentie joyeuse car on a fêté l'anniversaire de ma maman.

Je me suis sentie en colère car, quand on a récolté des bonbons à 
Halloween, il y a un monsieur qui nous a fermé la porte au nez. 

                                                                                                                      JULIE G



Je me suis sentie joyeuse parce que j'ai fait la fête avec ma famille que je ne vois pas souvent.

Je me suis sentie inquiète à Halloween quand un monsieur nous a dit : « Si je vous écrase, je 
vous mets dans la poubelle ».

Julie m

Je me suis senti heureux car c'était l'anniversaire de ma mère. Il y avait 
plein de monde.

Je me suis senti fatigué le lendemain de l'anniversaire de ma maman car 
on s'était couché très tard.

Kévin

Je me suis senti content parce que j'étais en Bretagne, que j'allais à la mer avec mes grands-parents et que je me  
suis baigné.

 Je me suis senti triste quand ma tante est partie de Bretagne parce que je l'aime bien.

Malo

Je me suis senti heureux car j'ai joué à la PS3 plus que d'habitude. Je suis allé à la foire où je me

suis amusé. 

J'ai été déçu parce que les vacances étaient finies et que je les aimais.

Mathis C

Je me suis senti content car je suis allé au cinéma.

Je me suis senti en colère parce que mon père me taquinait pour Halloween.

                                                                                                       Mathis S            



Je me suis senti heureux parce que je suis allé à l'île d'Oléron avec mes 
cousins et mes grands-parents.

Je me senti seul quand mes cousins allaient jouer à un jeu que je 
n'aimais pas.

Nathan

Je me suis senti heureux car je suis allé au skate park avec des amis.

Je me suis senti déçu de ne pas aller au skate park parce qu'il ne faisait pas beau.

Nicolas

Je me suis sentie ravie car on m'a encouragée pour sauter au grand plongeoir de la piscine.

Je me suis sentie fatiguée car je me suis couchée tard à Halloween.
  
Perrine 

Je me suis senti heureux parce que je suis allé à Paris voir mes cousines.

Je me suis senti seul car ma cousine est partie en séjour en Espagne.  

Quentin

Je me suis senti content parce que j'ai eu une nouvelle canne à  
pêche.

Je me suis senti déçu parce que je ne suis pas allé faire du skate à  
la Rochelle.

Raphaël



Je me suis senti joyeux car je pouvais jouer aux jeux vidéos quand je voulais.

Je me suis senti fatigué car le samedi matin mes parents m'ont réveillé pour aller jouer au foot.

Thomas.

Je me suis senti heureux car je suis allé faire du skate au skate park de La Rochelle et à celui de 
Niort.

Je me suis senti déçu car j'allais me lever tôt, le matin de la rentrée.

                                                   Timéo

Je me suis senti content parce que 
presque tous les matins, on faisait un 
tour de vélo.

Je me suis senti seul parce que je ne 
voyais pas mes copains et copines.

Tom 
Je me suis senti joyeux car j'avais hâte de visiter la ville de Nîmes.

Je me suis senti déçu parce que mon père, moi et ma sœur n'avions pas beaucoup bouger.

Yoni


