
 

 

En expression écrite, les ce2 cm1 
voyagent à travers l’Europe. Leur 
première escale est l’Irlande. 

L'Irlande. 
 
Sa capitale : Dublin  
Ce pays avec ses îles sauvages, constellées de rivières et de 
lacs où paissent librement des centaines de moutons ! 
 La légende veut que l'Irlande soit le royaume des fées. 
Justement, en voici une près du lac du Connemara, l'un des 
plus beaux du pays. Elle s'approche et te propose de faire 
quelques vœux ! 
 

Des vœux « à venir » ou pour l’avenir.... 
J’adorerais être fleuriste car  j’aime les fleurs.  Emma   
Je voudrais être pilote d’avion plus tard pour être dans le ciel.  Mehdi  
Je voudrais que mon demi-frère sorte de l’internat pour le voir longtemps.  Mattéo  
Je voudrais avoir une petite sœur pour la chouchouter. Claire 
Je rêverais d’être président de la république pour donner l’argent aux pauvres. Killian 
 

Des vœux  pour aller toujours plus vite, toujours plus loin ... 
J’aimerais pouvoir  me téléporter pour aller loin plus vite. Chloé  
Je voudrais conduire une voiture pour aller à l’école tout seul. Dorian 
Je souhaiterais gagner un match de boxe thaï, pour que mes parents soient contents. Paul 
Je rêverais d’avoir une voiture pour aller au cinéma avec mes copains. Lucas D 
Je souhaiterais aller à New York car j’aime cette très grande ville. Léa 
J’aimerais avoir un camping-car car j’aime voyager. Bastian 
Je voudrais une décapotable pour me promener partout. Margot 
Je voudrais avoir un nouveau circuit Mario kart WII car je ne sais pas bien conduire.   Calixte.  
 

Des vœux  pour le plaisir.... 
J’aimerais que ma maîtresse soit toujours là car elle est gentille.  Sarah W 
Je voudrais avoir une piscine car j’aime nager. Lisa 
Je voudrais un microscope pour pouvoir regarder des très petites choses. Antoine 
 

Je rêve que mon Noël soit magique 
pour vivre une bonne année 2012 !   

Yvane 
 

.  

Des vœux avec nos amis les bêtes.... 
Je voudrais  avoir un chat pour me promener.   Elisa 
Je voudrais avoir un lapin car j’adore les animaux de compagnie.  Sarah 
Je voudrais être un papillon pour avoir de jolies couleurs.  Elona 
J’aimerais bien avoir un chien parce que je vais bien m’en occuper. Lucas B 


