Chloé Tison
Dans la bibliothèque rose, dans la collection ma vie, mes copines !
Je vous présente : « La classe de neige » .
Auteure : Catherine Kalengula
Illustrateur : Pacotine
Personnages Principaux : Chloé est très gentille, timide et a
beaucoup d'amour envers les autres . Ses parents sont séparés, elle
a aussi un demi frère. Sa mère est musicienne et fait des tournées
dans le monde entier . C'est pour ça que Chloé ne la voit pas
souvent .
Kim a été adoptée à la naissance. Sa mère est coiffeuse .
Elle n'a pas de frère ni de sœur. Elle voudrait être styliste et elle
est très joyeuse .
Pauline, quant à elle, a trois grand frère et une petite sœur,
Marguerite .Elle habite dans une ferme rénovée, par ses
parents, avec un très grand jardin, qui fait tout le tour de la
maison .
Ce livre m'a beaucoup plu !
Parce qu'il y a des moments différents : des moments tristes,
joyeux, pleins de colère, des moments de questions et
d' hésitation, de l' excitation aussi, …
Mon résumé :
Chloé est en sixième . Et la semaine prochaine elle part en classe
de neige avec ses copines . Toutes sont impatientes! Avec Kim et
Pauline, ses deux meilleures amies, elles doivent se rendre en ville
pour une séance shopping! Elles veulent s'acheter des
combinaisons de ski .

L' après midi
au shopping !
Kim, la futur styliste, a dit à Chloé et à Pauline ce qu 'elles
devaient essayer, au final, Chloé a pris une combinaison de ski
bleu marine,
Pauline une combinaison grise et Kim une rose ! Les filles se sont
bien amusées !
Ca y est, c'est parti .
Le weekend est vite passé
!!!
Le lundi, les filles et toutes la bande c'est à dire :
Chloé, Kim, Pauline, Marianne, Lili, Lucie, Yannis, Mattéo et
Shay, sont dans le car . Mattéo a le mal des transports, pendant que
Chloé repense à la conversation qu' Anne Sophie ( sa mère ) était
en train de dire au téléphone , Mattéo blêmit de plus en plus .
Yannis lui propose qu'on arrête le car. Les deux jumelles ( Rose et
Viollette ), qui sont impitoyables d'habitude, propose un cachet à
Mattéo . Les filles sont épatées, et Mattéo accepte .
L'arrivée
Le car s'arrête enfin devant un immense chalet au creux d'une
station animée . Toutes les filles croisent les doigts pour se mettre
ensemble, dans les chambres, même si elles ne sont pas dans les
mêmes classes .

Devant l'immense chalet
Chloé sent quelque chose percuter brusquement sa nuque …une
boule de neige! Elle se retourne et voit...Yannis ( son amoureux ) !
Ainsi se forme une énorme bataille générale, entre tous les élèves
de sixième !

Les filles ont réussi à se mettre
ensemble dans les chambres
!!!
Marianne s'étonne que les jumelles changent de personnalité d'un
coup, et demande aux filles si des extraterrestres n' auraient pas
pris possession de leur corps? Les filles rigolent bien !
Les équipes pour le ski
Chloé est très contente, parce qu'elle est avec Kim et Pauline, mais
elle est aussi triste parce que Yannis n'est pas dans son équipe mais
dans celle des jumelles !
Toute la petite troupe est prête
pour une semaine d'aventure avec pleins de
rebondissements,,,
!!!

