Sujet : C’est les vacances de printemps. L’école de Rémi
organise une excursion dans un parc zoologique. J’imagine
des événements. J’intègre dans mon récit un passage
descriptif et trois répliques.
C’est les vacances de printemps, l’école de Rémi organise une
excursion (une promenade, une balade) dans un parc
zoologique. Alors, tout les élèves et les accompagnons sont
bien prêts. Léo est bien ébloui (fasciné, séduit) par la belle
nature. Il la regarde avec admiration (adoration).
- Quel joli paysage ! le ciel est bleu, l’air frais est pur. dit
un élève.
- Quelle belle vue ! la montagne est ouverte de plusieurs
fleurs multicolores, ajoute –il. les oiseaux volent
librement entre les bras de la nature, les papillons
bariolent et volent de ci delà sur les lilas. les arbres sont
feuillis, fleuris et verdoyantes. le soleil brille au fond du
ciel bleu. la rivière brille au soleil comme un ruban
d’argent et la campagne rassemble à un tapis de tous les
couleurs.
- Oh ! ce beau paysage nous donne faim. s’exclame Rémi.
après quelques moments passent nous sommes dans le
zoo.
- Je me distraire bien de regarder les animaux sauvages,
Dit Rémi

Léo est étonné de trouver une grosse bête. Il dit :
- « C’est le lion. Il est un animal du cirque. Il est
un mammifère carnivore de l’Afrique… Il a les poils
beiges et il a une crinière. Son petit est le lionceau.
Souvent le lion rugit. »
- Moi , je préfère une autre bête très mignonne. réplique
Yasmin. C’est mon petit chat : il est un animal
domestique et carnivore. il a les yeux bleus comme la
couleur du ciel, un nez écrasé, une petite bouche et des
moustaches noires comme la nuit. Il a le visage rond
comme un ballon de basket, les oreilles pointues, a la
fourrure blanche avec des cercles verts comme la
couleur d’herbe. ses pattes sont courtes, mais il miaule
sans cesse.
- Cet animal est très joli et beau ! dit Alain.
Les heures passent. Alors, c’est le temps de rentrer à la
maison. Très gaie et vite le temps s’est passé
agréablement. Ce sont des moments exceptionnels.

