
par Elyes Nouar

J'ai  été  en  vacances  avec  mes
parents  à  Alger.  Après,  je  suis
allé  chez  mon  cousin,  je  suis
sorti  avec  lui  en  ville.  On  est
parti au zoo : j'ai vu des lions et
un gros tigre (que des animaux
sauvages !) .
J'ai mangé des chips, j'ai joué a
la console. Ce qui ma plu, c'est
que je suis allé en ville ; ce qui
ne m'a pas plu, c'est le marché :
c'est fatigant , trop de monde ! 

Pendant  les  vacances  d'avril,  je  partirai  chez  moi  ,  dans  mon pays,  en  Algérie  à
Cherchell. Je verrai la plage et le port avec mes amis. Le soir, je mangerai de la glace,
de la pizza et pleins de bonbons au chocolat. Puis je jouerai au foot avec mon équipe.
Quand il fait chaud, c'est bien ! Pas quand il fait froid ! Je n'aime pas ! 

Ce qui me plaira,  c'est  que je vais voir mes grands-  parents,  mes amis,  toute ma
famille. Chez moi, il fait beau . Je vais en ville, je fais du cheval (c'est pas cher). Et ce
qui ne va pas me plaire, c'est qu'après je serai obligé de revenir ici, en France : je vais
quitter mon beau pays . 

Je vais le voir depuis l'avion, je vais le regarder disparaître avec les nuages. Pour
moi , c'est dur de quitter un aussi beau et grand pays. Tranquille, pas d'histoires ni de
problèmes. Tout le monde est gentil, me respecte et m'aime. Et à mon départ, mes
amis seront tristes, ils viendront de bon matin chez moi, avant d'aller au collège, me
dire au revoir.

Ils me diront : - N'aie pas peur ! On va se revoir. Tu vas revenir, on va jouer au foot
jour et nuit ! » 
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