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:: MON PREMIER LIVRE...

s

:: Les Parents Impossibles ::

MON PREMIER LIVRE DE LECTURE,
EN FRANÇAIS...
LES PARENTS IMPOSSIBLES.
Serge pensé qu´il a des parents qui ne
sont pas normaux. Oh, là là!. Les parents
de ses copains se lèvent tôt et ils partent
travailler. Mme Morel, la maman d´Emilie,
est dentiste. M. Sarret est cuisinier, le matin il part au restaurant por travailler et sa
femme, Mme Sarret, reste à la maison
avec le bébé.
Mais les parents de Serge sont chanteurs
et musiciens, ils travaillent le soir.
Est-ce qu´ils partent travailler comme les
autres parents? Mais non! Ils dorment. El
pendant la journée ils chantent et ils jouent
de la musique. Quelquefois ils oublient de
faire les courses, ils oublient aussi de laver les vêtements sales el Serge n´a pas
de tee- shirt propre pour l´éducation physique.
Nicolas Sarkozy

Ils sont desordonnés. Par exemple s´il va
prendre une douche, qu´est-ce qu´il trou-

classe. Elle s´appelle Géraldine et elle est
très sympa. Pendant le week-end Serge
va chez elle pour gôuter et écouter des
disques et quelque jours plus tard, Serge
présente ses parents à Géraldine.
- Qu´est-ce que c´est comme disque?, demande Géraldine.
- Ce n´est pas un disque, ce sont mes parents, dit Serge.
Mais c´est fantastique! Géraldine reste
fascinée.
On cherche un groupe por le concert de
l´école et Géraldine a une suggestion.
Serge va jouer de la trompette, Géraldine
va jouer de la batterie et les parents de
Serge jouent el chantent evec eux. Bravo,
les Rockers Roulants!
Vous voyez? Les parents différents, ce
n´est peut-être pas si mal que ça!
Verónica Rivas Gómez ESO 3A
vrivas@e-quercus.es

Ségolène Royal. Née Marie-Ségolène Royal le 22 septembre 1953 à Dakar, au Sénégal. Est une femme politique française membre du Parti socialiste. Elle est la
première femme à accéder au second tour de l’élection
présidentielle française.

ve dans la salle de bains? Une banane et
un tambourin! Ce n´est pas drôle!
Serge est désolé et il passe beaucoup
de temps dans sa chambre, qui est bien
rangée; il fait ses devoirs et il joue de la
trompette....
Un jour, une nouvelle élève arrive dans la

ACTUALITÉS DE LA VIE PUBLIQUE
UN NOUVEAU PRÉSIDENT
Nicolas Zarkozy est élu.

Avocat et ancien ministre, il est président
du conseil général des Hauts-de-Seine.
Rassemblant 53,06% des voix face à Segolène Royal, au second tour de l´élection
présidentielle, le 6 mai 2007, il est élu
sixième président de la Ve République.
À 52 ans, il sera investi Président de la
République le 16 mai 2007, succédant à
Jacques Chirac.
Miguel Ángel Pintor Corral ESO 3A
mapintor@e-quercus.es

DICTONS DES SAISONS DE L´ANNÉE
Avant d´être science, la météorologie fut
poésie.
Fraicheur de mai,
Fèves ﬂeuries,
Pain dans la maie,
Et des folies.
Mai frais et venteux,
Fait l´an platureux.
Froid mai et chaud juin.
Donnent pain et vin.
Fraîcheur et rosée de mai,
Vin à la vigne et foin au pré.

Nicolas Paul Stéphane Sarközy de NagyBosca, est un homme politique français,
né le 28 janvier 1995 dans le 17e arrondissement de Paris. Il a été élu à la présidence de la République le 6 mai 2007.

“e-QUERCUS” PERIÓDICO BIANUAL

Sara Martín Collado ESO 1A
Patricia Domínguez Martín ESO 1A

IES Quercus, Terradillos, Salamanca - http://e-quercus.es/ - 26 de junio de 2007 - Año I - Núm. 2

15

