Mon 1er jour en CM2
Il est 7h15, mon réveil sonne. J'ai encore sommeil et je ne veux pas me lever. Je monte dans
la voiture. J'ai trop la trouille. Arrivé devant l'école, mon cœur bat à toute vitesse. Dans la
cour, Logan me dit que je suis chez M. Faure. Ca y est, je suis en classe. Je commence à
m'apercevoir que M. Faure est très sympathique. Ha!!!! Je me sens mieux maintenant.
L’après-midi, nous avons fait des maths et nous sommes allés en récréation où j’ai retrouvé
tous mes copains et mes copines, c'est super! En classe, nous avons fait une fiche de lecture
que j’ai adorée.
Je suis rentré chez moi en bus et j'en ai parlé à mes parents. Le soir, dans mon lit, je pensais
à ce que l'on allait faire en techno !
Je pense que je vais bien aimer cette année!

Hugo

Il est 7 H 15, mon réveil sonne. J’ai encore sommeil et je ne veux pas me lever. Je déjeune,
je m’habille, je me brosse les dents puis je pars à l'école avec mon frère. J'avais un peu peur.
Je me disais quand même que j'allais revoir tous mes copains. Est-ce que je serai avec le
maitre que je voulais? Arrivé à l’école, j’ai vu mon nom sur la liste des élèves de M. Faure.
Le matin, le maître nous a donné des documents. On a un peu travaillé. C'est super! Après,
nous sommes allés en récréation puis en fin de matinée, nous sommes allés manger puis on est
retourné à l'école. Nous avons travaillé jusqu'à quatre heures et demie.
Finalement, cette 1ère journée s’est bien passée.

Baptiste

Quand j'ai passé le portail de l’école, je me suis précipitée vers la liste des élèves de M.
Faure. Je savais que j'étais chez lui parce que ma maîtresse de CM1, Mme Weber, me l'avait
dit. Une maîtresse ou un maître a sifflé et je me suis mise en rang avec Hanim. J’avais
retrouvé mes copines : Pauline, Aude, Eda et Hanim. On est rentré en classe. Le maître nous a
dit bonjour. On avait fait l'appel, ceux qui mangent à la cantine, qui restent à l'étude. Ce 1er
jour d’école, on a fait des additions, peut-être même des multiplications.
A midi, je suis rentrée chez moi.
L’après-midi, on a continué à travailler avec des maths, une fiche d’orthographe et de la
lecture. On a écrit les devoirs pour le lendemain matin. Les vacances sont terminées.

Arzu

Pour ma rentrée en CM2, je me suis réveillé à 7h30 heures. J'avais le trac. Je pensais que
j'allais être cher M. Court comme mon frère Slim. A 8h15, avec maman, nous sommes partis à

l'école. On passe le portail. On va voir la liste des élèves de M. Court: il n'y avait pas mon
nom. On a fait le tour de la cour pour voir la liste des élèves M. Faure. J'ai vu Farida, la
maman de Hugo. Je lui ai fait la bise. J'ai regardé la fiche, il y avait mon nom. Je me suis mis
en rang et nous sommes allés dans ma nouvelle classe. Ça y est, les vacances sont finies.

Rayhane

Il est 7h15. Mon réveil sonne. J'ai encore sommeil et je ne veux pas me lever. Je me lève, je
suis contente de reprendre l'école. Ça me manquait un peu même si je n'aime pas me lever tôt.
J'arrive à l'école. Je regarde la liste des élèves. Ludivine et Annie me disent :
- Viens vite Audrey, tu es avec nous, chez M. Faure.
- J'arrive.
Puis ma Maman vient me voir et me dit :
- Bon, je te laisse, à toute à l'heure.
- D'accord.
Un peu plus tard, avec mes copines, on regarde les noms, les années et les prénoms des
autres élèves de la classe. Pour les années, il y avait 1998 et 1999.
Un maître siffle. On se met tous en rang, deux par deux et on suit tous le maître. Un peu
après, en classe, on fait nos présentations. On dit si nos frères et sœurs étaient chez Monsieur
Faure. J'ai passé un agréable moment.

Audrey

Il est 7h 15mn. Mon réveil sonne. J'ai encore sommeil et je ne veux pas me lever. J'ai
vraiment très peur. Je me presse de m'habiller, de déjeuner, de me brosser les cheveux et les
dents. Je me suis tellement dépêchée qu'il n'est que 7h30. J'ai eu le temps de jouer avec mon
lapin jusqu'à 8h00. Je vérifie que j'ai bien tout mon matériel et je vais me mettre dans la
voiture et j'attends ma famille. La voiture se met à démarrer. J'avais tellement peur que mon
cœur battait à 100 à l'heure. Dans la voiture, personne n'osait dire un mot. Quand on arrive à
l'école, je cours jusqu'au portillon. Je vois ma copine Aude qui me dit :
- Tu es chez M Faure avec Sarah et moi !
J'étais super contente. On a attendu en rang deux par deux. On est monté en classe et M. Faure
s'est présenté. Les vacances sont finies:

Lisa
J'ai mal dormi cette nuit car je savais que l'école recommençait et j'étais angoissée. Je me
demandais avec qui j'allais être dans la classe. Je savais déjà chez qui j'allais et j'étais chez M.
Faure qui était un gentil maître à condition d'être sage et de bien travailler. Je me lève quand
même et je bois mon cacao. J'avais mal au ventre. Puis je fais ma toilette et regarde la
télévision en attendant que ma maman prépare ma petite sœur. 8H15, il faut partir. Devant
l'école, il y avait beaucoup de monde. Je suis tout de suite allée voir si j'étais bien chez M.
Faure. J'avais le cœur qui battait fort et vite. Je suis bien chez lui mais je suis déçue car il n'y
avait pas mes copines mais je les retrouverai à la récréation. Un maître ou une maîtresse a
sifflé. On est rentré en classe. Le maître s'est présenté. On a travaillé un peu puis on est allé en

récréation. J'ai retrouvé mes copines puis quand on est rentré en classe, on a travaillé à
nouveau. L'après-midi, on a retravaillé. J'avais peur mais à la fin de la journée j'étais quand
même contente.

Camille

Il est 7h15. Mon réveil sonne. J'ai encore sommeil et je ne veux pas me lever. Je me crois
encore en vacances Vive les vacances, le fait de prendre son temps pour déjeuner, se laver...
Mais aujourd'hui, c'est le grand jour, le jour de la rentrée, le jour où l'on va savoir chez qui
l'on va être, si c'est un prof sympa ou non. J'ai mal au ventre d'angoisse, mes mains sont
moites, mon estomac se tord dans tous les sens, mes pensées s'envolent très loin. Avec quels
copains vais-je me retrouver? Et chez qui? J'espère de tout mon cœur que je serai chez M.
Faure avec mes copains du foot : Hugo et Rayhan. Après un bref petit déjeuner, je monte me
laver et m'habiller. Je mets mes beaux habits tout neufs pour l'occasion. Il est 8 h10, maman
me dit:
- Logan, on y va tu es prêt !
Quelle angoisse! Mais quelle joie aussi de revoir tout le monde car 2 mois de vacances, c'est
trop long. Arrivé dans la cour, je me suis mis à chercher mon nom sur les listes collées sur les
poteaux. Ouf mon angoisse s'envole. Je suis bien chez M. Faure avec mes copains. Alors, tout
content, je rejoins mes copains tout excité et heureux. Ma journée commence bien.
Quand le maitre siffle la rentrée en classe, je fais un gros bisou à ma maman et je me mets en
rang avec les autres. Après un bref au revoir, nous rentrons en classe. Hum! La bonne odeur
ça me rappelle quand j'étais plus petit. Je me sens un grand maintenant. C'est le CM2. Pour
moi, il n'y a pas de surprise à découvrir la classe de M. Faure. Je savais exactement comme
elle était puisque j'y suis déjà allé plusieurs fois les autres années. Après avoir choisi mon
bureau, au centre 2ème rang à gauche, il y a eu la distribution du matériel, des cahiers. Quel
régal des yeux, de voir toutes ces belles affaires toutes neuves et qui sentent si bon.
La matinée est très vite passée entrecoupée par la récréation où j'ai retrouvé tous mes copains.
La discussion fut très animée sur cette rentrée et les fous rires commencèrent à raisonner dans
la cour. Puis 11h30 arriva et ce fut l'heure de la cantine. Cela n'a pas beaucoup changé mes
habitudes puisqu'en général, j'y vais tous les jours sauf que les travaux d'agrandissement du
restaurant scolaire sont finis. L'après-midi passa aussi vite que le matin, mais j'étais quand
même triste car je savais que ma maman ne pouvait pas venir me chercher à 16h30 vu qu'elle
a trouvé un nouveau travail et qu'elle finit plus tard. Donc, c'est mon papa qui est venu me
chercher.
Ce soir là, j'avais plein de choses à raconter à table. Le soir quand je me suis couché, mes
yeux se fermèrent sur de très belles pensées …

Logan

Il est 7h15. Mon réveil sonne. J'ai encore sommeil et je ne veux pas me lever. Maman me dit :
- Réveille-toi tout de suite.
Je me suis levé. Je dis à maman :
- Je ne veux pas déjeuner, j'ai mal au ventre!
Maman me donne quand même un verre de jus de d'orange pour prendre des forces pour cette
1ère journée en classe de CM2. Je m'habille, je prépare mon cartable et je monte dans la

voiture. J'arrive à l'école. J'attends l'ouverture. Une fois le portail ouvert, je me précipite pour
voir avec quel maître ou quelle maîtresse je suis. Je suis contente d'être avec M. Faure, c'est
lui que je voulais. Je rentre dans la classe. Nous parlons quelques minutes puis le maître
distribue les cahiers, des papiers, des documents etc...
La journée s'est bien passée, je suis contente d'être avec lui.

Ludivine

Il est 7h15. Mon réveil sonne. J'ai encore sommeil et je ne veux pas me lever.
Je me lève en sursaut, j'ai un peu mal au ventre mais il faut que j'aille à l'école. Je rentre dans
la cour en vitesse pour aller chercher mon nom et mon prénom. J'ai commencé à aller voir la
liste des élèves de Monsieur Court et pour voir s'il y avait une de mes copines. Je savais que
j'étais dans la classe de Monsieur Faure parce que Pauline me l'avait dit au téléphone. 10
secondes après, je vais voir la liste des élèves au poteau de Monsieur Faure. Il y a : Pauline,
Sarah, Ludivine, Aude, Annie et Audrey. J'étais assez contente de rentrer en classe puis
Pauline commence à me parler et me dit :
- Tu n'as pas vu Alexia?
- Non.
Ça siffle. Je me mets en rang et nous rentrons. J'ai un peu « la trouille » mais en fait,
Monsieur Faure est trop sympa et puis il nous explique plein de trucs.

Manon

Il est 7h15 mon réveil sonne. J'ai encore sommeil et je ne veux pas me lever. Je me dépêche
de m'habiller et de manger. A 8h00 je commence à avoir « la trouille ». Mon père me dit:
- Ca va bien se passer, ne t'inquiète pas! »
Mais j'ai quand même peur.
Je suis contente de retrouver mes copines et aussi de travailler car ça m'a ennuyé de ne rien
faire pendant ces vacances. Il est 8h15 je sors de ma maison et à 8h19, je suis à l'école. Je sais
juste que je suis chez M. Faure. C'est M. Carras en fin de CM1 qui me l'a dit. Je me précipite
pour voir si mes copines sont avec moi. Je regarde et tout à la fin, il y a écrit Ludivine et avant
elle, Audrey. Je suis contente il y a deux de mes copines avec moi!

Annie

Il est 7h15. Mon réveil sonne. J'ai encore sommeil et je ne veux pas aller me lever. Il est
l'heure. Je me dis:
- C'est parti!
Avec maman, on est monté dans la voiture. On arrive à l'école et je passe le portail. Quel
monde! On s'est précipité vers la liste des élèves de la classe de M. Faure. J'ai vu mon nom
sur sa liste et j'ai attendu. Mon nouveau maître arrive. J'ai dit à ma maman:
- Maman, je suis fatigué.
Pour moi ça veut dire que je n'ai pas envie d'aller à l'école!
- Tu es encore fatigué, tu exagères me répond maman.

- Oui, je sais!
M. Faure est toujours là. Tous les élèves entrent dans leur nouvelle classe. Le maître nous
donne les cahiers et en même temps nous dit qu'il a trois défauts : pénible, pénible, pénible, on
rigole tous. Je commence à connaître mes nouveaux camarades de classe.

Eddy
Il est 7H15, mon réveil sonne. J'ai encore sommeil et je ne veux pas me lever...
Finalement, j'ai réussi à me lever puis je suis allé à l'école. Mais, ce n'était pas un jour comme
les autres, c'était la rentrée. Je craignais d'être chez Mlle Weber. Je me suis senti soulagé
quand j'ai vu mon nom chez M Faure. J'étais quand même déçu de ne pas être avec mon
copain Thomas. Nous sommes tous rentrés en classe et j'ai découvert mes camarades de
classe. Le maître s'est présenté et nous avons tout de suite noté le matériel à prévoir pour
toute l'année. La matinée est passée rapidement.
A midi, je suis rentré chez ma grand-mère, pressé de lui raconter ce qui s'était passé ce matin.
De retour à l'école, l'après midi, nous avons commencé à travailler. Cette première journée
d'école terminée, j'étais content de la raconter à mes parents.
J'étais aussi heureux d'avoir revu tous mes copains que je n'avais pas vu depuis deux mois.

Yoann

Il est 7H15. Mon réveil sonne. J'ai encore sommeil et je ne veux pas me lever. La veille de la
rentrée, j'étais excité donc je me suis couché à 22h00. Le matin, je me suis levé tôt, j'ai
attendu l'heure pour aller à l'école. Mon papa est venu pour m'accompagner, ça ma fait très
plaisir. Je suis rentré dans la cour me précipitant sur les listes pour savoir dans quelle classe
j'étais. J’ai été très déçu de ne pas être dans la classe de Clément Niel et Corentin Sauvage
mais très content d'être chez Monsieur Faure. Quand je suis monté en classe avec les autres
élèves, Monsieur Faure à déjà commencé à nous faire rire. J'étais détendu. Ma première
journée de CM2 a bien commencé.

Clément

Il est 7 h 15. Mon réveil sonne. J'ai encore sommeil et je ne veux pas me lever. C'est la
rentrée. Je me demande chez quel maître ou quelle maîtresse je vais être et si il y aura mes
copains. Au petit-déjeuner, je n'as pas faim. J'ai une boule au ventre. Ma maman me dit de
manger. Je suis stressé, je regarde les minutes passer. On part à l'école. En arrivant, j'ai
toujours peur. En premier, je regarde la liste de la classe de M. Faure. Je vois mon nom. Il y
a quelques copains mais pas tous. En classe, je me mets à coté de Maxime. Sur les bureaux, il
y avait des livres et des documents. Le maître commence à discuter. C'était une agréable
journée!

Raphaël

Il est 7h00. Mon réveil sonne, j'ai encore sommeil et je ne veux plus me lever.
Je me rendors jusqu'à 7h30, comme par hasard, puis mon père me réveille sans
rien dire. Mais depuis juillet, j'attendais M. Faure de pied ferme! Alors je me
lève et je descends, je déjeune tranquillement, regardant la télé.
Après cela, à 7h50, je cherche mes affaires et ma mère me dit d'un ton énervé :
- Elles sont là, tes affaires. Dépêche-toi, papa t'attend!
- Oui maman, je le sais.
Enfin habillée, je vérifie si je n'ai rien oublié. Comme j'ai tout ce qu'il me faut, je
sors, Maman dit :
- Tu n'aurais pas oublié quelque chose?
- Oui : mon cartable.
- Travaille bien!
- Merci!
Je mis mon cartable dans le coffre de la voiture de papa et on y va!
J'étais toute excitée d'aller à l'école! Passant le portail, je n'impatientais car je
voulais déjà travaillé!
En chemin, j'ai vu Théo qui cherchait sa classe, je lui dis :
- Je crois que tu es chez Mme Weber.
- OK!
Je continue mon chemin jusqu'au poteau de ma classe en regardant encore une
fois les noms et prénoms par ordre alphabétique. Manon arrive et je lui dis :
- Salut Manon!
- Salut Popo!
- T'es pas impatiente de commencer les cours?
- Si et toi?
- Beaucoup!
Alexia arrive, je suis super contente de la revoir mais ça siffle, on se met tous en
rang et puis on va tous dans la classe.
Mr Faure était très rigolo, il faisait rire tout le monde! Il disait que si on ne dit
pas quelque chose d'important (exemple des verbes) à ses parents, ce sera lui
qui le dira. Il nous a aussi donné l'emploi du temps et a dit qu'on commencera à
travailler lundi (on était jeudi). On a regardé les cahiers posés sur la table ( il y
avait plein ...) et il nous a dit qu'il ne savait pas parler l'anglais. On a joué à
nommer les maitres et maitresses. Il m'a dit quand il fallait deviner celui de mon
père :
- Ne dis rien Pauline.
Quand on eu fini avec ça, il nous a dit qu'il avait trois défauts : pénible, pénible
et pénible!
Il a aussi parlé des élèves de service. Cette semaine ce sera Aude, Sarah et
Camille. A part ça tout s'est bien passé. On était très content!

Pauline

Il est 7h15. Mon réveil sonne. Mais j'ai encore sommeil et je ne veux pas me
lever. Mais j'étais bien obligé. Donc je me suis levé, habillé. J'ai déjeuné puis je
me suis brossé les dents. Au petit déjeuner, j'ai pris des céréales avec du lait et
une tartine au Nutella. Je suis parti à l'école en voiture avec mon cartable,
maman et mon petit frère. On a cherché le nom de mon frère et le mien sur les
listes. J'étais dans la classe de monsieur Faure. Plus tard, on est rentré dans sa
classe. Je me suis mis à coté de Raphaël. Le maître nous a fait rire. Il dit à
Valentin qu'il fallait un chèque de 10 000 euros pour passer en 6ème. Valentin
lui a dit :
- Oui d'accord.
J'étais content de passer en CM2.
Maxime

Il est 7h15.Mon réveil sonne. J'ai encore sommeil et je ne veux pas me lever.

Ma maman insiste pour que je me lève. Je me dis que finalement je retrouverai
mes copains, alors je me suis levé. J'ai tranquillement pris mon petit déjeuner,
je me suis douché et habillé.
Et là, on a pris la voiture. J'avais quand même un peu « la trouille »! En arrivant
dans la cour, j'ai couru chercher la fiche de classe où j'étais. Quand j'ai vu que
j'étais chez M Faure, j'étais soulagé. Le maître nous a demandé d'entrer dans la
classe et on a pu commencer les cours.
A la fin de la journée, en rentrant, ma maman m'a demandé si c'était bien. Je lui
ai répondu que c'était super bien!!!!!!!!!!
Mathieu

