
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je me souviens … 

   



 

 

 

 

 

Je me souviens que je ne croyais pas au père noël parce que j'avais 

vu mon oncle se déguiser en père noël. C'était trop marrant de le voir se 

gratter. 

Je me souviens que ma tante et ma mère ont caché les œufs de 

pâques ; c'était difficile de les trouver mais j'ai fini par y arriver. 

Je me souviens que c'était difficile de marcher dans la neige. à 

chaque fois que je marchais dedans je m'enfonçais. 

Je me souviens que j'ai trébuché dans la patinoire et je me suis fais 

mal ; depuis, je n’ai plus remis les pieds dessus. 

Je me souviens de la garderie au Canada : la classe était toute bleue, 

il y avait nos photos sur les murs. 

Je me souviens de la vielle dame qui jetait des sous… 

 

Sabah 

   



 

 

 

 

 

Je me souviens qu’on devait aller sur les îles. Mais il avait plu et on n’a pas 

pu  y  aller  car  tout  était  inondé.  En  rentrant  à  la  maison,  mes  parents  sont 

partis  se  coucher. Moi et mon  frère nous avions décidé d’aller  faire du ping‐

pong.  La  table  était  sur  le  carrelage mais  le  carrelage  était  inondé  lui  aussi. 

Nous commençâmes tout de même la partie de ping‐pong. Mon frère frappa. Je 

ne  parvins  pas  à  rattraper  la  balle.  Je  courus  derrière mais  j’ai  glissé  sur  le 

carrelage inondé et je me suis cassé une dent. 

Nathan 



 
 
 
 
 
 

Je me souviens de mon voyage en Suède car 
c’est à ce moment que j’ai découvert ma passion 
pour les chevaux. 

Je me souviens du volcan, car pour moi c’était 
historique. 

Je me souviens de mon escalade sur une 
montagne qui était remplie de fleurs, c’était 
magique. 

Aïcha 



 

 

Je me souviens que  j’étais dans  la salle de bain quand mon père nous a 

annoncé la naissance de mon petit frère. 

Je me  souviens de mon anniversaire chez mes grands‐parents  sans mon 

papa. 

Je me souviens quand, avec ma grand‐mère, nous explorions les greniers. 

Je  me  souviens  quand  ma  grand  mère  m’a  donné  la  poupée  qui  me 

descendait de 4 générations. 

Je  me  souviens  du  gâteau  au  chocolat  et  la  tarte  aux  fraises  de  ma 

première communion. 

Je  me  souviens  quand  avec  ma  famille  nous  avions  marché  dans  les 

champs de maïs. Mon petit frère avait fait une réserve de feuille de maïs. 

Je me souviens de l’anniversaire de ma copine où l’on s’était arrosée. 

Je me souviens du nom de « Défi », le chien d’une de mes copines. 

Je me souviens de mon arrivé a Djibouti, il faisait très chaud. 

Je me souviens du rallye lecture où j’avais lu 35 livres en 4 semaines  

 

Je me  souviens  du  camp de  louvettes. Avec ma  « sizaine »,  nous  étions 

allées camper sous  la tente. Les cheftaines avaient  installé  les olympiades. On 

s’était  arrosée  avec  des  pistolets  à  peinture  puis  nous  étions  allées  faire  un 

relais.  Il  fallait  d’abord  chercher  un  bonbon  dans  une  cuvette  d’eau  puis 

retrouver un autre bonbon dans une cuvette de  farine. Quand nous  sommes 

rentrées, nous étions toutes sales (tee shirt plein de peinture, etc.) 

 

Aurore 

   



 

 

 

Je me souviens qu’à la naissance de mon petit frère, la première fois qu’il 

m’a vu il a pleuré. 

Je me souviens que mon cousin, on devait lui mettre des chaussettes aux 

mains, si non il se griffait. 

Je me souviens que quand ma marraine, son amoureux et moi, nous 

sommes allés à Berck, moi et l’amoureux de ma marraine nous sommes allés 

faire du jet ski. 

Je me souviens que la première fois que j’ai pris le bateau avec ma copine, 

nous avons fait un grand trou. 

Je me souviens en vacances au Trayas, la première fois que mon frère a 

goûté de la glace, il a fait des grimaces. 

Je me souviens que je mordais ma sœur, chaque fois qu’elle prenait 

toujours le canapé pour elle toute seule. 

Je me souviens quand j’ai dormi chez ma tante avec ma cousine Shanel 

nous nous sommes mouillé avec le tuyau d’arrosage du voisin de ma tante 

Je me souviens quand j’avais 6 ans. Ma cousine et moi avons joué à la 

maman, elle disait que son bébé était tombé dans le bac à poisson  

Je me souviens que quand j’étais à l’école en maternelle, avec mes 

professeurs Mme Couthau et Maryvone, nous jouions pendant la récréation avec 

mes copines Orlane et Julie et avec mon copain Fabien. Mon copain m’a cogné 

la tête contre le mur et j’ai pleuré. Ma maîtresse est venue me voir et m’a passé 

un mouchoir mouillé sur la tête puis nous sommes rentrés dans la classe. 

Fiona 

   



 

 

 

Je me souviens que quand j’avais 6 ans je jouais sur le canapé avec une 

chaise  en  bois  petite  de  70  cm.  Puis,  à  un moment,  elle  a  glissé  et  je  suis 

retombé  sur  le  coin.  Quand  maman  m’a  entendue,  elle  est  tout  de  suite 

venue puis nous sommes vite allé chez le médecin quand elle m’a vue dans 

cet  état.  Alors  il  nous  a  tout  de  suite  pris.  La  salle  était  sombre.  Quand  il 

s’est approché avec l’aiguille et le fil pour me recoudre l’arcade, j’ai tout de 

suite eu peur. 

Je me souviens de mon départ, de ma chambre à Avord. 

Je me souviens que je m’y suis fait mal avec un tiroir. 

Je me souviens d’un match de rugby avec un maillot doré. 

Je me souviens que quand on me demande ce que j’ai fait en anglais en 

CE2  à Travo,  en Corse,  je  pense  à  un dictionnaire  orange Hachette  que  la 

maîtresse tenait toujours. 

Je me souviens de l’hôpital où je suis né. 

Je  me  souviens  d’une  fois  où  je  regardais  par  la  fenêtre  du  salon  à 

Travo  d’où  je  voyais  des  lumières  allumaient  en  pensant  que  s’étais  un 

cirque. 

Alban 

   



 

 

 

 

Je me souviens de la soupe de mon père et d’une nouvelle excitante. 

La soupe était faite de haricots, d’épinards et de sauce tomate. 

Après  avoir  mangé  seulement  une  cuillérée  de  cette  soupe  je  me 

précipitai aux toilettes. 

On  passe  au  dessert.  Je  me  souviens  de  l’odeur  du  clafoutis  que  ma 

mère me préparait au dessert. 

Vers 21h00 mon père me dit que  j’allais avoir une petite sœur ou un 

petit frère. 

Pendant mon sommeil  je réfléchissais à  l’idée d’avoir une petite sœur 

ou un petit frère : 

Un petit frère ça fait pipi sur toi quand tu lui change la couche. 

Une petite sœur ça dessine sur les murs. 

 

Le matin mon père me dit que ma mère reviendra vers 10h00. 

Ma mère revint à10h00 comme prévu. 

J’ai finalement eu une sœur : brune aux yeux marron. 

 

Malak 

   



 

 

 

 

 

Je me  souviens  que ma mamie m’avait  emmenée  au  zoo de Tarbes  à 

16h30. 

Je me souviens que ma mère m’avait dit de ne pas crier.  

Je me souviens que quand j’étais malade, ma mère m’avait emmenée à 

l’hôpital. 

Je me souviens que l’année dernière, ma mère a cru que j’allais tomber 

dans les pommes.  

Je me souviens du prénom de mon maître de CE2. C’était … 

Je me souviens de ma meilleure amie à Djibouti : Alicia. 

Je me souviens de mon père déguisé en panda. 

 

Danaë 



 
 
 
 
 
 
Je me souviens que ma sœur avait eu un accident 

avec mon chauffeur à cause d’un fou qui roulait trop 
vite à Gabode. La voiture était blanche. Le conducteur 
s’est échappé de sa voiture. Ma sœur se souvient de 
l’avoir vu. Elle est descendue puis s’est évanouie sur la 
route. Un taxi les a pris pour les emmener à l’hôpital 
Bouffard et une infirmière a appelé. 

Mohamed 



 
 
 
 
 
Je me souviens que je suis allé au mariage de 
ma  tante dans une  voiture Land Cruiser.  Il y 
avait  la  climatisation,  des  mouchoirs  et  du 
Coca‐Cola. 
Je ma souviens être allé au Yémen en bateau 
avec ma mère, ma tante et mon oncle. 
Je me souviens de mon voyage à Arta. 
 

Abdourahman 



 
 
 
 
 
Je me souviens,quand j’étais petit, je jouais 

souvent avec mes amis de Dubaï. Un jour, quand 
mon meilleur ami ma frappé sur la tête, j’ai 
beaucoup pleuré. Un jour, il a frappé ma petite 
sœur et je l’ai frappé. Et maintenant je ne suis plus 
son ami. 

Nikhil 



 
 
 
 
 
 
 
Je me souviens d’une soirée de délire 
Je me souviens que la veille du nouvel an 2010, mes petits frères et moi 
avions fait une fiesta. Mes parents étaient partis dîner au restaurant, donc 
on en a profité. Nous avions mis les chaises du salon toutes côte-à-côte 
pour faire comme dans une salle de cinéma. 
Je demandai à la bonne de nous faire du pop-corn et de nous préparer 
des sodas. Puis je mis Cinéma Star, nous avions de la chance, il y avait un 
super film. 
Après le film, mon petit frère de 4 ans devait aller se coucher, il était 
22h45, dommage ! 
Avec mes autres frères, nous avions fait les fous puis, à 00h00, nous 
criions « JOYEUX NOUVEL AN À TOUT LE MONDE ! » et nous 
regardions par la fenêtre de magnifiques pétards qui formaient de 
splendides feux d’artifice. 
Enfin, mon petit frère apporta un appareil photo et je photographiai les 
feux d’artifice. 
C’était une soirée inoubliable.  

Saïd 



 
 
 
 
 
 
Je me souviens que quand j’habitais à Salon‐de‐Provence, a côté de la maison il y avait un 
pré avec des vaches. 
 
Je me souviens que mon père nous avait appelé ma sœur et moi. Nous sommes venus le 
voir et  il nous a montré  le ventre de ma mère.  J’ai demandé si  elle avait grossi et mon 
père m’a dit qu’elle était enceinte de Juliette. 
 
Je me souviens que  j’ai perdu une de mes dents au zoo d’Amnéville devant  la cage des 
kangourous. 
 
Je me souviens que quand j’étais en France, j’avais une amie qui était orpheline. 
 
Je me souviens que mon papi s’était déguisé en père noël, je l’avais tous de suite reconnu 
mais ma maman me disait de ne pas le dire a ma petite sœur car elle croyait encore au 
père noël. 
 
Je me souviens avoir appris à plonger quand j’étais au Maroc. 
 
Je me souviens être allée, pour les vacances, en Tunisie. 
 
Je me souviens être allée en Corse en bateau ; on avait dormi dedans. 
 
Je me  souviens  que quand  j’étais  en  France,  j’étais  dans  le  salon quand ma maman  et 
mon papa m’ont annoncé qu’ « on était muté » à Djibouti. 
 
Je me  souviens que quand  j’avais 5  ans,  j’avais  fait  de  la  luge  avec ma  sœur et  qu’elle 
avait failli foncer dans un sapin. 
 

Charlotte 



 

 

 

Je me souviens que mon frère était dans les toilettes et 

que ma sœur lui avait fait peur en disant « attention à la 

sauterelle ! » Il avait une grosse bosse sur la tête et il était 

allé l’hôpital Peltier. Quand il est revenu de l’hôpital, ma 

sœur croyait qu’il allait la taper mais il lui avait dit merci 

car mon père lui avait acheté tous ce qu’il voulait : des 

bananes, du chocolat, des bonbons, des ballons, des glaces, 

des parties au bowling de Djibouti… 
Abdou 



 

 

 

 

Je me souviens de Paris, on m’avait prise en photo avec mes sœurs 

devant la Tour Eiffel. 

 

Je me souviens de ma mère qui courrait après moi car je courrai 

avec une tasse. 

 

Je me souviens quand j'étais petite, je me suis coupée avec une 

tasse et un couteau. 

 

Je me souviens qu'un jour je me suis tordu la cheville car j'ai marché 

sur une boulle de pétanque. 

 

Mélanie 



 

 

 

 

 

Je me  souviens  que  quand  j’étais  au  zoo,  des  flamants 

roses  criaient  ʺTheyo Theyoʺet que  chaque  fois  je partais vers 

mes parents car  je croyais quʹils mʹappelaient. Ma sœur nʹétait 

pas encore née. Nous regardions des faucons voler en liberté et 

les  otaries  jonglaient  avec  des  ballons.  Des  dauphins 

effectuaient des sauts dans des cerceaux. Des manchots étaient 

en  train de poursuivre des poissons dans un aquarium. Nous 

passions  ensuite  devant  des  lézards,  des  crocodiles  et  des 

serpents, et  les  flamants  roses continuaient de crier.  Je passais 

un très bon moment. 

Théo 
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