Anniversaires

Le 23 novembre 2008, j'ai fêté mes 9 ans avec mes nouveaux copains de Chasse sur Rhône :
Antoine, Hugo, Axel et mon voisin Walid. Quand ils sont arrivés à 16 h 30, après l'école, ma
maman et moi avions déjà préparé les activités et les bonbons.
Premièrement, j'ai soufflé les 9 bougies sur le gâteau au chocolat et nous l'avons mangé.
Deuxièmement, j'ai ouvert mes cadeaux et j'ai été très gâté.
Troisièmement, nous avons construit des maquettes en bois représentant des voitures de course.
La soirée s'est très vite passée. Les parents sont venus chercher mes copains vers 19h et nous étions
tous contents de cette super soirée.

Mathieu

Le 10 Avril Au matin, maman et moi avons fait des invitations: mes grands parents, ma marraine,
mes cousins etc... Après maman et moi nous sommes allées les poster et nous sommes rentrées à la
maison.
Le 20 Avril Le jour de mon anniversaire, j'étais toute contente. Ma marraine, mon parrain, ma
mamie, mon papi sont venus à midi. Nous avons mangé une fondue puis en dessert, un gâteau au
chocolat avec dix bougies dessus. J'ai ouvert mes cadeaux. J'ai eu de l'argent, des vêtements, des
jeux. J'étais contente.
Le 26 Avril Ce jour là, j'ai fêté mon anniversaire avec mes copains et copines : Hugo, Axel, Maëva,
Léa, Annie etc...J'étais contente, ils étaient tous là. On a dansé et mangé un bon gâteau et plein de
bonbons. J'ai eu de jolis cadeaux des vêtements, des bijoux. J'étais ravie de cette super journée avec
mes amis. Je ne l'oublierai pas.

Ludivine

Pour mon anniversaire, Je distribue mes cartes d'invitation dans la cour de l'école à tous mes
copains : Hugo, Axel, Corentin, Clément, Antoine et mon frère.
Le jour de mon anniversaire, on s'est baigné puis on est allé faire un tour de vélo. Axel est tombé
alors nous sommes rentrés. Il s'est éraflé toute la jambe. C’était drôle, il avait une jambe rouge et
blanche. On a mangé le gâteau et j’ai ouvert mes cadeaux. Il y avait plein de choses : un petit skate,
un ballon poilu, un bracelet, un livre, un pull et un livre pour ranger des cartes. Après, nous sommes
allés dans la piscine puis tout le monde est parti. Avec maman, on a rangé tout le garage.

Baptiste

C'était l'anniversaire de mes 9 ans le 07.02.08. J'attendais les invités en regardant la télévision.
Quand j'entendis nos deux chiens qui aboyaient, je descendis les escaliers à toute vitesse! C'était
ma copine Marie, la première. On est allé jouer dans la paille quand tout à coup, les chiens se
remirent à aboyer. Je vis que c'était Aude et Mélanie qui arrivaient. Quand tout le monde est arrivé,
on a commencé par une balade au Gorneton. Arrivés au grand pré, on s'arrêta pour faire un jeu.
Après, on remonta à la maison.
Ma mère avait préparé un rond de bottes de paille où elle avait mis des cadeaux (rouge pour les
filles et bleu pour les garçons) avec des cannes à pêche autour. Un par un, on pêchait les cadeaux.
Ensuite on alla goûter. Ma grand-mère avait fait des gaufres. On avait du Nutella partout sur le
visage. On a fait ensuite une bataille de coussins.
Ensuite les parents arrivèrent. Mais personne ne voulait partir. Moi aussi, je ne voulais pas qu'ils
partent. Mais bon on était bien obligé! Je me suis retrouvée toute seule avec mon frère.

Lisa

Pour moi, le 20 octobre est une date très importante. Ce jour-là signifie que j'ai 1 an de plus. 1 an
où j'ai muri un peu plus, ou j'ai grandi de quelques centimètres, en taille et en pointure. Mais cela
signifie que tous ceux que j'aime seront réunis avec moi ce jour là pour faire la fête.
La fête ! Chez nous c'est quelque chose ! Chez ma tata il y a une grande salle avec une sono pour
écouter la musique et danser. On met des grandes tables, maman prépare un succulent repas et nous
passons l'après-midi à décorer la salle avec de jolis ballons et de jolies nappes, des serviettes
assorties... C'est merveilleux !
Vers 20h00, les invités arrivent enfin ! Dans ma tête et mon cœur, beaucoup d'émotions se
mélangent. Je suis heureux et confus de voir tout cela que pour moi !Après un « bon apéro » nous
passons à table et en même temps, on écoute de la musique. Ensuite nous faisons un « break » en
dansant. Tout le monde rigole, s'amuse chante danse... C'est beau de voir les gens détendus ! Car à
ce qu'il paraît, quand on est adulte, la vie n'est pas toujours facile… Alors s'amuser et rire ça fait du
bien …
Enfin le plus grand moment de la soirée arrive ! Les gâteaux !!! Avec plein de bougies. C'est beau !
Les lumières éteintes, maman pose les gâteaux sur la table au centre de la pièce. Tout le monde est
autour de moi pour me voir souffler mes bougies. Cette année, il y en aura 10. Super ! Je rentre dans
la classe des grands ! Moi je suis impatient d'ouvrir les cadeaux que l'on m'a apportés, aussi les
enveloppes contenant un peu d'argent. Des habits, des bijoux... Et plein de belles choses auxquelles
les gens ont pensées. Mes yeux brillent de mille étoiles tellement je suis content. Mes mains
tremblent, sont moites… Je suis comme un fou !!!
Finalement, la soirée s'achève avec un bon verre de champagne ou de champomy pour les enfants,
dont moi, car même si je viens de souffler 10 bougies, je ne suis encore qu'un enfant, mais surtout
un enfant heureux !!!

Logan

Je me suis réveillée avec joie. Je suis allée déjeuner. J'ai vu un cadeau sur la table avec du papier
emballé dessus. Je l'ai vite ouvert. Mon papa a dit que c'était peut-être un livre. Mais non, pas du
tout, c'était un ordinateur portable. J'étais toute contente.

L'après midi, vers 14 h, je suis allée au Mac Donald's de Chasse-sur-Rhône pour fêter mon
anniversaire avec mes amis. J'avais invité Camille, Alexia, Anaïs, Marie, Laure, Raphaël, Hocine,
Maxime, Thomas. Après je ne m'en souviens plus très bien car certains ne sont pas venus. On a
commencé par choisir nos glaces, nos boissons. La dame qui s'occupait de nous s'appelle Flavie. On
a tout mangé, on discutait en même temps. Après, on a joué à 1, 2, 3, soleil. C'était l'heure des
cadeaux d'ailleurs très jolis est très bien. Hocine m'a offert un livre high school musical, Camille,
des habits, Alexia, des Diddl, Laure, un haut, Maxime, des stylos diddl et un porte clef pet shop et
les autres, je ne m'en rappelle plus. Dès que j'ai ouvert mes cadeaux, j'ai fais des bisous sur la joue
de mes amis. Flavie nous a donné aussi un petit paquet de bonbons, un jeu de cartes. A moi, elle m'a
donné un jeu : YA+KA dessiner. C'est un jeu ou on apprend à dessiner. C'est génial.
Nos parents sont venus plus tard. On s'était tous bien amusé.
Le soir, à la maison, Mamie m’a fait un chèque de 40 euros. Mon papy m'a téléphoné. Mon frère
m'a donné des cartes de catch et ma sœur m'a fait un joli dessin.

Audrey

Mercredi 6 décembre. Il est 8 h 30. Je me suis levée de bonne heure car je suis toute excitée. Je
suis pressée d'avoir mes cadeaux par ma famille et par mes copines. Cette après-midi, il est prévu de
faire une grande fête: ça va être sympa. Avec maman on a décidé de faire un gâteau maison. On a
organisé plein de jeux. Je pense que ça va être très amusant. Il est 14 h 00. J'entends frapper. J'ouvre
la porte et mes copines crient :
- Joyeux anniversaire Manon!
- Merci ! Merci !
C est le moment de souffler mes bougies. Il y en une de plus cette année, je viens d'avoir 10 ans.
Deux minutes plus tard, j'ouvre mes cadeaux. J'étais super contente. Par Alexia j'ai eu des habits, de
Pauline, un livre et de Coraline, des bijoux. Je leur fais la bise et je leur dis merci pour les cadeaux.
On mange le gâteau. Alexia, Coraline, Pauline et moi avons bien joué. J'ai passé une très bonne
journée.

Manon

C'était le 8 juillet. Je me réveillais, j'allais au salon. J'étais impatiente de voir mon cadeau ou mes
cadeaux. Ma maman me dit :
- Il faudra attendre cette après–midi quand mamie, ta tante, tes cousins et cousines viendront.
Maman préparait les gâteaux, un au chocolat et l'autre, à la fraise.
A 14 H 30 mamie arriva. 5 minutes après, ma tante, mes cousins et cousines. Maman apporta
d'abord le gâteau au chocolat. On éteignit les lumières. Je fis un vœu et je soufflai mes 10 bougies.
Et j'ouvris mes cadeaux. Ma maman et mon papa m'ont offert un collier et le parfum que je voulais;
ma mamie, 50 euros et ma tante, un pull, des baskets et une veste. Je les remerciai et on goûta.
J'allai jouer avec mes cousines. Vers 18 h 30, ils partirent. J'étais très contente de cette journée.

Annie

Papa et maman m'ont toujours dit que j'avais eu une naissance pas comme les autres. Je suis née le
25 février 1999 à 6h33 chez mon oncle et ma tante sur leur canapé avec les pompiers de Chasse sur

Rhône.
Alors, pour mes 10 ans, mes parents voulaient inviter les pompiers présents ce jour-là. Samedi 28
février 2009 on a préparé une fête avec ceux qui sont venus. Il y avait aussi mon parrain et ma
marraine. Après avoir bu l'apéro, on a mangé. J'étais pressée de souffler mes bougies et d'ouvrir mes
cadeaux. Vers 23 heures je les ais enfin soufflées et j'ai fait des photos avec mes invités. Pour
l'occasion, les pompiers m'ont acheté une machine pour faire des mandalas car ils ont demandé à
maman ce que j'aimais. J'ai eu aussi des vêtements et de l'argent. J'étais contente d'avoir moi aussi
un souvenir avec les pompiers qui étaient là le jour de ma naissance. Je me rappellerai toujours de
mes 10 ans avec eux. Après avoir mangé le gâteau et bu du champagne, ils sont tous partis vers 1
heure du matin. Je me suis couchée toute contente de cette soirée.

Camille

Demain, ce sera mon anniversaire. Je veux y être parce que je verrai mes copains. On fera la fête.
Quand je me couche, je sais que la nuit va être longue. Le lendemain matin, ma maman me lève à
10 h 30. On n'a toujours pas fait le gâteau, donc je l'aide. Aujourd'hui, j'ai un an de plus. J'attends
avec impatience mes copains en ce début d'après-midi. Quelques minutes plus tard, ils arrivent les
uns après les autres. On commence à joué au ballon. Je leur montre ma chambre et on joue, on joue
sur l'ordinateur. Maman nous appelle enfin pour souffler mes 10 bougies et manger le gâteau que
nous avions fait le matin. Maman et mes copains chantent. Papa me prend en photo. J'ouvre la pile
de cadeaux. C'était un super anniversaire.

Raphaël

