LA LAMPE D’ALADDIN

Dans une vieille malle, tu as trouvé la lampe
d’Aladdin ! Quelle chance ! Tu as donc le droit
de faire 3 vœux. Quels sont-ils ?

BLAISE
Ce matin, je me suis réveillé et je me suis dit que ça allait être une
bonne journée ! Donc, comme tous les matins, j’ai pris mon petit
déjeuner puis je suis allé jouer dans ma chambre. Quand j’ai ouvert
mon coffre à jouets, j’ai trouvé la lampe d’Aladdin ; je me suis
demandé comment l’ouvrir ? J’ai demandé à google , elle m’a dit de
frotter le côté de la lampe donc je l’ai fait et un génie est sorti , il
m’a annoncé que j’avais 3 vœux. J’ai dit :
Mon premier vœux serait que toute ma famille ait la santé
Mon deuxième vœux serait de pouvoir devenir prince et riche
Et mon dernier vœux serait de rendre le génie normal

MATHILDE
Aujourd'hui j'ai rangé le grenier. J'ai trouvé une grosse malle, à l'intérieur il
y avait des vieux jouets, des livres, des vieux habits, des masques et une
lampe. J'ai frotté cette magnifique lampe et un génie en est sorti.
Il était bleu. Il m'a dit :
- Tu peux faire trois voeux.
J'ai réfléchi et dit :
-Mon premier voeu serait de trouver un remède contre le coronavirus.
-Mon deuxième voeu serait d'arrêter le réchauffement climatique.
-Mon troisième voeu serait de savoir parler toutes les langues du monde.
Le génie me demanda pourquoi parler toutes les langues?
Et je dis :
-Pour voyager.

BENILSON
Un jour, mon frère et moi, nous sommes allés nous promener dans
la forêt. Il commençait à faire nuit et soudain j'ai vu une vieille
malle. J'ai ouvert cette malle et j'ai vu la lampe d'Aladdin, elle était
si magnifique. Le génie me dit que j'ai trois voeux à formuler et qu'il
ne peut pas exaucer l'amour et faire revenir quelqu'un qui est mort.
Mon premier voeu c'est que ma famille ne
manque de rien. Mon deuxième voeu c'est
de rencontrer mes idoles, et mon dernier
voeu c'est que les médecins trouvent une
solution contre le covid-19.

RAPHAËL
En allant chez ma grand-mère, je suis monté au grenier
et j’ai découvert un coffre ! Je l’ai ouvert « surprise » !!!
une lampe magique. Je l’ai frottée et un génie en est
sorti. Il m’a demandé de faire 3 vœux. Alors j’ai réfléchi.
Mon premier serait de savoir parler Anglais,
Mon deuxième serait de rencontrer une célébrité de
football, comme toi Jérémie (un grand footballeur
Nantais),
Mon troisième serait de faire un grand voyage en
Thaïlande en bateau avec ma famille.

TIMEO
Mon premier vœu sera d’avoir une bourse, avec des
pièces et des diamants, qui ne se vide jamais.
Mon deuxième sera qu’il n’y ait plus de tristesse dans le
monde.
Le troisième sera soit :
- avoir des Présidents et un ministre de l’éducation
nationale qui savent gérer des situations
exceptionnelles
- vivre en harmonie avec la nature.

OLIVIA (page 1)
Le jour de mes 11ans, que je fêtais avec mes amis, (Natsu et Lucy)
nous étions en train de jouer à cache-cache . Lucy et moi étions
cachées dans le grenier. Il fallait se cacher aussi vite qu’on pouvait
quand soudain, Lucy trébucha sur une malle . Nous l’avons
ouverte et dedans il y avait une lampe magique , comme dans
l’histoire d’Aladin et le génie .

OLIVIA (page 2)
Nous avons glissé le doigt dessus et un génie nous est apparu.
Il nous a demandé de faire trois souhaits ; un pour chacun de
nous. Nous avons réfléchis longuement. Lucy a fait le souhait qu’il
n’y ait plus le coronavirus sur terre . Natsu , lui , a voulu éradiquer
toutes les maladies, quand à moi , j’ai souhaité qu’il n’y ait plus
aucune espèce en voie de disparition.
Nous sommes descendus du grenier en laissant la lampe magique
dans la malle avant de déguster une délicieuse tarte aux pommes.

ADELE
Ce matin, dans mon jardin, j’ai trouvé une vieille malle. Dedans il
y avait une lampe où c’était marqué « ALADIN ». J’ai frotté la
lampe et un génie en sortit. J’ai discuté avec lui et il m’a demandé
de faire 3 vœux. J’ai donc effectué mes 3 vœux :
Génie, mon 1er vœu est : je souhaite faire concourir mon chien
Ottawa à un concours d’entrainement canin.
Génie mon 2ème vœu serait que Ottawa réussisse tous les concours
canins (ce serait le rêve).
Génie mon 3ème vœux serait d’adopter un chiot femelle husky pour
pouvoir faire un peu plus tard des bébés avec OTTAWA.

NOA
Si je trouve la lampe magique, mes vœux seraient:
- mon premier vœu serai de devenir joueur de tennis
professionnel et participer aux quatre tournois du grand
chelem.
- mon deuxième vœu serait de fabriquer un grand stade de
foot en France où il y aurait cinq-cent-mille personnes.
- mon troisième vœu serait que les personnes pauvres
deviennent riches.

LUCILE (page 1)
Ce matin, je me suis retrouvée nez-à-nez avec une grosse
malle. Elle était toute usée et sale. Comme je suis très
curieuse je me suis mise à genoux et je l’ai ouverte...Quand
j’ai regardé j’ai trouvé une lampe à huile. Je l’ai frottée car
elle était poussiéreuse et une voix ma dit : «Vous avez trois
vœux, utilisez les avec précautions».

LUCILE (page 2)
Mes vœux seront :
- Avoir une petite sœur
- Faire fermer le collège de Beaumont (pour ne pas y aller)
- Avoir un chien !
Et là je me suis retrouvée avec une petite sœur qui pleure,
un chien qui aboie tout le temps et la télé qui annonce la
fermeture temporaire de Beaumont et je me suis dit : «
Qu’est ce que j’ai fait » !

GABRIEL

ROSALIE (reçu le 1er avril)

- Ge voudrait qe jeu fai pas treau de phote.
- Je voudrai que tout le monde il est gentil.
- Je voudrai que ce message vous fasse rire.

LUCAS

ROMANE
1: Mon premier voeu serait que le coronavirus disparaisse car je veux
retourner à l'école, retrouver tout le monde.
2: Mon deuxième voeu serait qu'il y ait de moins en moins d'animaux en
voie de disparition car cela me rend triste .
3: Mon dernier voeu serait d'avoir d'autres animaux à la maison pour ne
pas m'ennuyer (et aussi parce que c'est trop mignon).

ALICE (page 1)
Mes parents et moi sommes partis en vacances dans le
désert. Nous avons loué une vielle maison là-bas. J'ai
exploré la maison pour la découvrir, puis je suis montée
au grenier. Là, j'y ai trouvé une malle que j'ai ouverte.
Dedans, il y avait une lampe. Comme elle a pris la
poussière j’ai commencé à la frotter pour la nettoyer. Un
Génie en est sorti et m’a dit : « bravo tu as trouvé la
lampe d'Aladin, tu as le droit de faire trois vœux ».
- Toutes sortes de vœux ?
- Oui !

ALICE (page 2)
- Quand je veux ?
- Non maintenant !
- OK...mon premier vœu est de pouvoir voler !
- Comme tu voudras ! Puis il claqua des doigts et je me mis à voler.
- Mon deuxième vœu est de trouver un remède pour redonner vie aux
personnes mortes et un remède pour devenir immortel.
- Si tu veux. Et le Génie claqua une nouvelle fois des doigts.
- Pour mon dernier vœu je voudrais avoir tous les vœux que je désire à
l'infini.
- Mais c'est impossible répondit le Génie !
- Alors tu m'as menti, tu n’es pas un vrai Génie !!
Et le Génie se volatilisa parce qu’il n'a pas pu exaucer tous les vœux, et il
disparut à tout jamais.

MARGAUX
Dans une vielle malle, j'ai trouvé la lampe d'Aladdin !!!!!!
Quelle chance !!! J'ai donc le droit de faire 3 vœux.
Mon premier vœu est de rencontrer Daniel Radcliffe parce que j'aime sa
façon d'être (surtout quand il a joué le rôle d'Harry Potter).
Mon deuxième vœu est de devenir actrice et d'ailleurs je ferai tout pour y
arriver !!!!.
Et mon troisième vœu est de ne pas partir au collège sans voir mes amis !!!!

LENY
Au court d’une partie de cache-cache avec ma sœur ; je
suis allé me cacher dans le grenier de mon grand-père ; j’ai
alors découvert une malle avec à l’intérieur une lampe
magique celle d’Aladdin. Le génie m’a demandé mes 3
vœux :
- Avoir un château à moi pour vivre comme un roi.
- Que tous mes vœux se réalisent
- Que le génie sorte de la lampe pour vivre comme nous et
que l’on devienne ami.

