
Une aventure rocambolesque !
C’était un beau matin d’hiver, un de ces jours où le frimas
envahit le paysage. Lorsque j’ouvris la porte d’entrée, j’eus
la grande surprise de me trouver nez à nez avec un phénix
aux grandes ailes rouges et dorées. Il se dirigea en volant
vers le lac à quelques mètres de chez moi, où il se pâma en
apercevant son reflet spéculaire dans l’eau. Je courus voir
comment il allait et le ramenai chez moi. Quelques heures
plus tard, en guise de remerciement, je faillis me faire
essoriller : ce phénix m’abominait, sans aucun doute, de
l’avoir vu dans cet état.
La fureur lui donnait un air si comique que je garde une
image émerillonnée de cette aventure.

Albertine, en CM2

Cher Virgule, 
«Le Lycée Français de Jakarta, en Indonésie, est fidèle
au projet de la SPM pour la protection des Mots du mois
de Virgule. En juin dernier, une activité pédagogique liée
aux mots du mois a été proposée aux élèves  : la  rédaction
d’un texte incluant tous les mots du mois “adoptés”,
depuis le mois de septembre 2016 au mois d’avril 2017.
Deux textes ont été sélectionnés  : nous en faisons cadeau
à l’équipe SPM de votre rédaction pour la remercier de
nous faire découvrir beaucoup de “nouveaux” mots,
chaque  mois  ! »

L’atelier CDI du cycle 3

L’Histoire rocambolesque !
Jadis le roi d’Espagne abominait les paysans
car ils étaient des opposants. Le roi se ven-
gea et les essorilla tous  : son Altesse, qui
maintenant se croyait un Phénix, se pâma
tellement il était joyeux  ! 
Une fois l’ordre rétablit, il organisa un bal
malgré le frimas. Avant la fête il apparut
tout émerillonné et il admira ses habits dans
la surface spéculaire de la fontaine de
Neptune, dans le jardin de son château. 

Méline, en CM2
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