Nuit de Noël
Moi je me trouve très beau avec mes boules sur moi.
En plus à chaque Noël, j’ai plein de cadeaux à mes
pieds ! Je suis un très beau sapin ! Les enfants
m’adorent et ils font plein de photos avec moi.
Parfois je me sens comme une star ! Cette veillée est
la meilleure de l’année. Je suis pressé
d’être au prochain Noël ! Mais pas
pressé d’être dans le grenier !
Je me réveille dans un traîneau, je vois un grand
monsieur rouge qui me met sous un sapin. Je suis un
magnifique cadeau emballé par un beau ruban doré
et d’un papier rouge. Je renferme un trésor. J’ai pu
voir des souliers et plein d’autres cadeaux. C’est le
matin. Je vois des enfants qui se jettent sur moi et
les autres. Quand on m’a déballé je perdis ma
splendeur et fus jeté comme un vulgaire déchet. Je
mourus comme tous mes amis. Noël j’ai la
haine.

La nuit de Noël c’est merveilleux. Les enfants sont
très excités à l’idée d’ouvrir les cadeaux. Nous aussi
nous sommes heureux de toute cette joie dans la
maison. Le sapin est prêt, les chaussons en dessous,
la cheminée est bien dépoussiérée. Nous préparons
le dîner pour ce soir, avec toute la famille. Cette fête
va être superbe. Cette nuit aussi, les flocons
et les étoiles brilleront dans le ciel pour Noël.
Youpi c’est noël.
On voit toute la famille il y a les cousins, cousines, les
papys, mamies.Et puis il n’y a pas que ça : aussi il y a
aussi les cadeaux.C’est super les cadeaux, et quand
on en reçoit un, on se remercie, on se fait la bise. Ce
que je préfère: «la bouffe, la bouffe».C’est super le
repas de Noël:le plateau de fruits de mer, la dinde,la
bûche.Il y a aussi le sapin bien décoré.Par dessus
tout ce que je trouve le plus incroyable à Noël c’est
cette joie qu’on se procure entre nous.Vivement
l’année prochaine.
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