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L’auteur a du mal à se faire comprendre des adultes, il préfère les 

enfants.            

Pourquoi ne pouvons nous pas dire la vérité sort de la bouche des adul-

tes ?

Les enfants réfléchissent pas trop parce que ils sont jeunes. 

Mais ils sont sincères avec les personnes même si ils ne sont pas polis. 

                                Joao
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réflexion avec le petit prince



Parce que d’enfant à adulte, tu progres-

ses et tu essaies de plus en plus de faire at-

tention à ce que tu dis.

Parce que tu comprends qu’il faut res-

ter poli avec les autres si tu veux qu’on te 

respecte.

            Sacha

Pourquoi l’effet de surprise peut 

nous faire changer d’avis ?

Pour voir ce qu’il y a derrière , c’est 

comme une surprise, parce que  si y a quel-

qu’un qui m’appelle et que je fais quelque 

chose, et puis si c’est urgent, dans ma tête 

je me dis que je vais aller voir ça peut-être 

intéressant ou grave. 

                      Loris

Droit devant soi, on ne peut pas 

aller bien loin (même si notre planète 

est plus grande que celle du petit prince)  

Pourquoi ?

                                   Dans la vie il y a 

toujours des obstacles, des épines, des vira-

ges etc…C’est toutes ces épines qui nous 

font évoluer. Il y a des personnes qui avan-

cent tout droit sans obstacles mais il y aura 

toujours une épine qui arrivera dans leur 

vie. Il peut avoir une rupture , du harcèle-

ment etc…

Mais ça peut être aussi positif, comme 

un nouveau travail, une nouvelle école, ren-

contrer des nouvelles personnes etc…

                    Noémie

Le petit prince aime se souvenir de sa 

planète.

En quoi les souvenirs sont ils im-

portants?

parce que peut-être qu’on n’a passé des 

bons moments avec quelqu’un qu’on aime, 

ou des délires avec des potes avec qui on a 

bien rigolé .

Les mauvais souvenirs ça fait toujours 

du bien de les garder comme ça on refera 

pas la même chose. 
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 Les mauvais souvenirs c’est mieux d’ou-

blier quelqu’un qu’on a perdu ou qui nous 

a fait du mal.

                        Joao

 

Les souvenirs sont importants car ça 

nous fait avancer. ça peut être des  bons ou 

mauvais souvenirs.Les mauvais souvenirs 

peuvent aussi nous faire avancer dans la 

vie, par exemple si on se fait harceler à 

l’école ou dans la rue avant on savait pas 

vraiment nous défendre.Mais si on se fait 

harceler maintenant on aura déjà eu l’expé-

rience. Et les bons souvenirs il ne faut ja-

mais les oublier car si on a des moments 

tristes dans notre vie on pourra repenser à 

nos  bons souvenirs pour nous remonter le 

moral.

Sur la planète du petit prince, si les 

mauvaises herbes ne sont pas arrachée 

tous jours, c’est la catastrophe.

Pourquoi repoussons - nous au 

lendemain ?

Parce que quand on n’a pas le temps , 

on repousse au lendemain . Parce que il 

n’a pas envie , il repousse . Parce que 

quand l’exercice est trop dur , il repousse 

au lendemain pour demander des conseils.

                                       Eduardo

Quand il faut faire quelque chose et 

que tu n’as pas envie de faire maintenant 

tu te dis que tu as le temps et tu repousses 

à chaque lendemain .Et un moment tu 

n’auras plus de temp et tu te dis « mince  

je n’ai pas fait ça avant J’aurais dû faire ça 

avant . » Mais  des fois on repousse aussi 

au lendemain parce que sur le moment on 

a la flemme .

                           Gaëlle

Quand on a la flemme de faire les de-

voirs par exemple parce que on a des au-

tres choses a faire du foot .  

Si on laisse au lendemain on pourrait 

oublier ou avoir une punition .

                            Joao
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Je pense pour certaines personnes c’est 

parce que c’est une question de flemme ou 

ils font autre chose du coup ils oublient.

Et certaines personnes repoussent parce 

que c’est un truc qui les font stresser.

                                     Laura

Repousser au lendemain n’est pas seule-

ment question de la flemme, ça peut aussi 

être lié au stress ou à l’angoisse.

Parfois nous ne pouvons pas remettre 

au lendemain, il y a des situations qui sont 

angoissantes mais nous sommes obligés de 

faire face à ça et il y a des moments où 

nous pouvons pas remettre au lendemain 

sans avoir de grandes conséquences.

                                 Oona

Pour diverses raisons certaines par 

flemme, envie, peur et bien d’autres rai-

sons valables ou non. Exemple qui m’est 

arrivé de nombreuses fois: je joue à ma 

console et ma mère me demande de fer-

mer les poules bien sur moi je fini d’abord 

mes objectifs et ensuite je vais les fermer, là 

la raison est que je voulais finir mon objec-

tif. Un autre exemple est que je vais au bu-

reau faire mon sport mais au final je le fais 

pas par flemme ou par envie je me sens 

pas d’humeur pour le faire. En résumé on 

à tous plusieurs raisons de repousser un tra-

vail à faire que la raison de pas le faire soit 

valable ou pas.      

                           Valérian

On repousse soit par la flemme soit on 

repousse par oubli soit parce que on peut 

pas faire à cause qu’on n’a pas les outils 

soit pas le temps.

                           Logan

Repousser, amène-t-il à de grave 

conséquences?

ça peut dépendre de la 

conséquence.Par exemple les devoirs ça 

peut pas avoir une grosse conséquence si 

on met ça au lendemain mais si on attend 

plus longtemps on pourrait avoir des gros-

ses conséquences comme un devoir en plus 

ou même une heure de colle. Il peut aussi 

y avoir des grosses conséquences avec le 

travail si on attend de plus en plus à faire 

un CV ou quelque chose d’autre on peut 

se faire remplacer par une autre personne.

              Noémie
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Oui et non , si on laisse cuire un poulet 

le soir, il peut cramer la nuit et le lende-

main il y a tout qui crame, mais si on ne 

range pas nos habits, le lendemain ça fait 

rien.

                  Loris 

Personne n’a cru le scientifique turque 

quand il a annoncé qu’il avait découvert 

une planète parce qu’il portait un costume 

de son pays. 

Plus tard, habillé à la mode de chez 

nous, on l’a pris au sérieux.

Malheureusement les gens jugent beau-

coup sur l’apparence.Il faut rester soi-

même c’est important. Il ne faut pas chan-

ger pour les gens. Avant de juger il faudrait 

apprendre à mieux connaitre la personne 

voir sa manière d’être.Ca peut être une per-

sonne très gentille et malheureusement à 

cause du de son physique on croit le con-

traire.

                     Oona
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En début des années 2019, Kubota et John Deer s’associent pour inventer 

un tracteur. Ce tracteur est orange avec l’intérieur de la cabine John Deer et 

les roues d’un Kubota. Le moteur est un mélange des deux.

Jonathan
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CULTURE      et

LOISIRS



Charlotte

Ayano est fâchée avec Charlotte 

parce que Charlotte lui a dit des gros 

mots.

Charlotte dit : « mais j’ai rien 

fait ».

-Pourquoi tu caches tes yeux avec 

tes cheveux.

-Parce que j’ai changé de couleur 

de yeux.

Les deux filles se bagarrent.

Coraline arrive : « oh une baston ».

Charlotte tombe par terre, elle est 

blessée. Charlotte pleure. Coraline a 

un peu peur pour Charlotte.

Coraline court et elle se bat contre 

Ayano.

Coraline appelle l’ambulance pour 

Charlotte.

Quelqu’un qui passait soigne Char-

lotte. Quand l’ambulance arrive Char-

lotte est guérie.

La police met Ayano en prison.

Le passant dit à Charlotte : « tu vas 

mieux mais reste à la maison toute la 

journée ».

                       Manon
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Dessins 

Classe Brigitte, Melissa  

et Nina

 

une machine pour le 

café. Le bonhomme 

crée la machine
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Lucca

une souris et 

un monstre
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Oscar

Cloé
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Devinettes

Classe d’Héléna
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