La balade de Yaya
En 1937, la Chine était en guerre lorsque Yaya se promenait pour aller à son
concours de piano. Il lui arriva une petite mésaventure : elle n'arriva pas à son
concours parce qu'il n'avait pas lieu. Un enfant du nom de Tuduo vint la
sauver.
On a adoré ce livre car il est triste, il y a de l'action et on ne sait pas la fin. On
aimerait savoir la suite.
C’est une belle histoire parce que Yaya tient à réaliser son rêve, elle est très
courageuse.
Le mystère du chat empaillé.
Pour commencer, il y a Scarlett, Roselyne. Scarlett est chez Roselyne, la
mamie. Elles s'en vont à la librairie.
Elles vont filer un coup d’œil aux livres de la bibliothèque. En rentrant, mamie
découvre qu'elle a perdu son livre préféré « Le mystère du chat empaillé ».
On a aimé parce qu’il y a du suspense et de l’action. En plus, le livre est drôle.
Certains personnages sont gentils, d’autres moins.
Le buveur d'encre
Le père d’Odilon aimait les livres. Il tenait une librairie. Un soir, un client
arriva à la boutique. Il prit une paille et aspira l’encre. Odilon s’en aperçut, cela
le surprit. Tous les soirs, il l’espionna et une fois, il découvrit qu’il buvait de
l’encre pour se nourrir.

On a aimé ce livre, il y a du suspense. Au début le buveur d’encre fait peur,
mais on découvre que finalement, il est gentil.
Trac aux trousses
Ça se déroule dans une trousse d'écolier. Les objets sont prêts. Agrafeuse s'est
goinfrée ; le stylo fait des blagues et écrit ; l’effaceur se fait détester par le
stylo.
On a trouvé ces petites scènes rigolotes parce que les outils parlent en disant
des choses marrantes.
Oh ! No George
George est un chien qui est amoureux des gâteaux et il aime beaucoup jouer
avec les chats. Harris est le maître de George et il l'a laissé tout seul parce qu'il
est parti en courses. Donc, il en a profité pour manger le gâteau et jouer avec les
chats.
On a aimé parce que les images nous ont aidés à comprendre.
Le chat beauté
Un chat, Pitre, mène une vie plutôt tranquille, malgré ses maîtres qui le
dérangent sans le vouloir. Il y a son pire ennemi Malo, le chat des voisins qui
ne fait que de manger, toute la journée. Mais malgré ça c'est la vie
quotidienne.
On a beaucoup aimé, car il y avait beaucoup de moments drôles.

