Chapitre 1
Solange
Alix va raconter l’histoire de Solange
Bonjour, je m’appelle Solange je vais rentrer en CE2 j’ai 8 ans.
J’ai un petit frère et une petite sœur. Ma petite sœur s’appelle Aurore
et mon petit frère s’appelle Tyméo. Aujourd’hui c’est la rentrée
Et je serai avec ma copine Agnès c’est ma copine d’enfance et nous
Allons avoir un maître, il s’appelle Hervé. Je suis en train de
m’habiller je vais mettre une jupe rose avec un tee-shirt blanc
où il y a marquer « LOVE ».C’est Agnès qui me l’a donné.
Maintenant je vais manger : des céréales, des tartines, du jus de raisin.
Et hop c’est parti pour le CE2 ! Je suis partie à pied parce - que
j’habite tout près de l’école. Je me dirige vers l’école et là surprise !
Je vois un garçon très, très, très beau il n’y a pas plus beau que
lui. Je ne sais pas comment il s’appelle mais je vais bientôt le savoir
parce -qu’il se dirigeait vers mon école. Agnès m’a rejoint et j’ai
l’impression qu’elle s’intéresse au même garçon que moi.
C’est bizarre parce- que ce n’est pas son genre de garçon.
Ça m’a fait tout drôle, car mon cœur bat à cent à l’heure. J’arrive
enfin à

l’école Hervé a ouvert le portail. Je suis rentrée en classe. Notre maître
m’a mise à coté d’Hugo mon copain d’enfance. Quelques jours plus
tard j’envoyais pleins de mots à Arthur le nouveau pour lui dire : qu’il
est trop beau, que j’étais amoureuse de lui et une fois je lui ai
demandé s’il était amoureux de moi il m’a répondu « OUI. » J’étais
la fille la plus heureuse du monde. Agnès avait l’air d’être jalouse ça
me parait normal vu qu’elle aussi était tombée amoureuse mais j’ai un
cousin qui vient à l’école dans deux jours et je pensais lui présenter.
Il est plutôt beau. En tous les cas j’espère que ça marchera entre
Agnès et Jules. Deux jours plus tard Jules arrive. Agnès tombe sous le
charme j’étais encore plus contente que quand Arthur m’a dit « OUI. »
Maintenant j’ai la joie de ma meilleure amie et un amoureux à moi
toute seule.

.Chapitre 2
Agnès
Charline va raconter l’histoire
Bonjour, je m’appelle Agnès j’ai 8 ans et je vais rentrer en
CE2 .J’ai une petite sœur elle s’appelle Chloé. Aujourd’hui
c’est la rentrée et je vais retrouver ma copine Solange et notre
maitre s’appelle Hervé. Je viens de me lever et je commence à
m’habiller, je vais mettre une robe à fleur, un gilet bleu et
ma maman m’a fait des tresses. Je viens de prendre mon petit
déjeuner, j’ai mangé des céréales et j’ai bu du jus d’orange
là je pars de la maison à pied parce que je n’habite pas loin.
Et là je vois un garçon très, très beau mais je ne savais pas
Comment il s’appelait mais je voyais bien qu’il se dirigeait
Vers l’école. Là j’arrive à l’école. Notre maitre a ouvert le
portail, il avait l’air gentil. On rentre en classe le maitre m’a
mise à côté de ma copine d’enfance, elle s’appelle Emma.
Mais le garçon que j’avais vu sur le chemin était l’amoureux

de Solange. Dans la cour Solange me dit que son cousin Jules
allait arriver à l’école dans quelques jours j’étais, super
contente à l’idée de le rencontrer et elle m’a même dit qu’elle
irait me le présenter. Quelques jours plus tard, le cousin de
Solange arriva et elle me le présenta et quand je l’ai vu je suis
tombée sous le charme. Solange et moi pouvons redevenir
amies pour la vie et maintenant j’ai mon amoureux à moi toute
seule et c’est trop COOL !!!!!!!!!

Chapitre 3
Les deux copines réunies
Elles restèrent amies jusqu’aux études où elles se quittèrent
mais les deux couples Agnès et Jules et Solange et Arthur
restèrent unis pour la vie !

