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Souvenir de pommes
Par Charlize Maher

Aujourd’hui, c’est une belle journée ensoleillée. Au verger, je sens la tarte, les
gâteaux, les beignes et la soupe. Je vois un bœuf, des moutons, des oies, et
des lapins. Il y a beaucoup de pommiers. Je vais voir en premier les animaux.
Je suis heureuse, je touche les lamas et les chèvres, je vois une petite cabane
où il y a des lapins: ils sont trop beaux! Après, je vais prendre un sac et je vais
cueillir des pommes. Je croque une bouchée. Miam c’est délicieux! Ça goûte
sucré. Je continue d’en cueillir beaucoup. Ensuite, je vais manger dans la
boutique. Il y a de la soupe, des gâteaux aux carottes, de la tarte, du pain...
Miam! Je prends une soupe au poulet, un gâteau aux carottes et du jus de
pomme. Après, je vais voir le tracteur. Il est là, je monte dessus et on va
visiter la ferme en tracteur. C’était une journée très savoureuse!

Fin

Souvenir de pommes
Par Liam Boyer

Aujourd’hui, aux pommes, je sens une odeur de tarte aux pommes. Je suis
l’odeur et c’est une bonne boulangerie. On achète des beignes que j’ai hâte de
savourer. On va à la cueillette des pommes… beaucoup de pommes juteuses.
Puis, grand-père dit :<<Ah! J’ai un petit creux !>> On mange. Miam! C’est
délicieux des sandwichs au jambon et concombre. <<Maman! Dans les pommes
qu’on a cueillies, j’ai vu un trou de ver de terre!>> Grand-mère dit :<< On va la
jeter, ok Liam!>> Puis, je ne veux pas partir … Bye les pommes ! À la prochaine!

FIN

Souvenir de pommes
Par Xavier Biggs

Ma famille et moi allons aux pommes. C`est une journée très chaude. Je vois
beaucoup de pommes. Et nous allons sur un grand tracteur. Je vois des arbres
avec beaucoup de pommes. J’ai mangé les pommes sur le tracteur. Ensuite j’ai
marché très longtemps et on a arrêté pour manger le diner. Enfin on est allé à
la maison. Nous préparons un gâteau aux pommes. Un moment de bonheur avec
ma famille!

Souvenir de pommes
Par Charles Turcotte

C’est une belle journée d`été, nous allons au verger des pirates. Je regarde
par la fenêtre, je me dis << J’ai trop hâte d’arriver!>> Tout à coup, la voiture
s’arrête, j’entends papa dire : <<Charles, Zachary, nous sommes arrivés. » Je
crie « Yé! ». Nous descendons de la voiture, je dis : <<Je veux aller par là… non
par là… non, par là ! » Papa me dit : <<Calme-toi! » Maman dit : <<Pour
commencer, on va aller chercher une tarte aux pommes. » Nous allons cueillir
des pommes. À la fin de la journée, on s’en va à la maison. Voilà ma journée!
Fin.

Les pommes
Par Marianne Sanche

Tout a commencé par une belle journée ensoleillée. Ma famille et moi on va aux
pommes et c’est l’automne. Les feuilles sont colorées, elles sont rouges,
oranges, jaunes et vertes. C’est magnifique !!! Il fait beau et on sent l’air frais.
Les animaux. Oui il y a des animaux! Plus des moutons et des lapins. Mon père
a donné de la nourriture aux animaux, mais on n’a pas le droit. C’est trop drôle!
Et bien sûr, il y a des pommes, c’est un délice! Voici ma splendide journée!

Souvenir de pommes
Par Emilie Girard

Ce soir c’est un soir d’automne. Il fait froid. Mon père et moi on a envie de
faire une tarte aux pommes. Je vais chercher mon rouleau de pâtisserie. Je
suis heureuse. Mon père est content de cuisiner avec moi, il prépare la pâte,
moi je la pétris avec mes mains. La pâte est toute moelleuse. Je me sens bien,
mon père coupe les pommes, moi je sors le moule à tarte. Mon père place de la
pâte au fond du moule. En fait, avant de mettre de la pâte, il met un peu de
beurre et ensuite il met la pâte. Puis, je mets un peu de pommes. Ça a l’air bon.
Ensuite, ma mère prend des photos et mon père ajoute de la pâte. Après on
met la tarte au four et je dis « Ça sent trop, trop bon !
FIN
Au revoir… Juste pour vous dire, c’était trop bon ! Mmmm !

Par Naomie Prévost

Bonjour, je suis aux pommes avec ma famille. J`aime tellement les pommes.
Aujourd`hui c`est une journée ensoleillée et avec un peu de nuages. La
première chose que nous allons faire sera d`aller à la ferme. Nous commençons
par les cochons, après avec les moutons puis pour la fin nous allons voir les
vaches. Après nous avons marché pour aller cueillir des pommes, mais je suis
trop petite donc j`appelle maman :<< maman! maman! maman!>> Tous avons
terminé de cueillir des pommes. Je sens une très bonne odeur de chausson aux
pommes et nous marchons jusqu`à la bonne odeur. Devant nous, il y a une
boulangerie. Nous achetons une tarte aux pommes.
Un peu plus tard… Une de mes passions est les oiseaux puis ma famille et moi
entendons des chants d`oiseau. J`adore leur chant! Et pour la fin de mon
aventure, nous avons fait un tour de tracteur. Il était rouge. Et voici
l`aventure avec ma famille. Au revoir!

Souvenir de pommes
Par : Anaïs Chalifoux
Aujourd’hui, je vais aux pommes. Je sens que ce sera une journée parfaite
parce que je suis avec ma famille. J’arrive, puis nous devons aller à l’accueil
avant d’aller chercher les citrouilles et les pommes. Je peux enfin aller
chercher tout ça, mais surtout, les pommes! Ouah! Ce que ça sent bon le jus de
pommes et les citrouilles! Il y a plein de sortes, mais il n’y a pas de pommes
vertes. Il y a une mini ferme, un labyrinthe et un parc. Nous allons faire le
labyrinthe et ensuite on va à la mini ferme. Il y a des oies, des lamas, des
abeilles et une vache. Je dis bien une vache. Maintenant je vais manger une
tarte et boire du jus de pomme. Puis, je suis allée visiter l’intérieur du
bâtiment. Il y a des beignets aux pommes, des suçons en forme de pommes…
ils ressemblent à du Jello. Nous allons partir mais ça ne m’empêche pas de voir
ce délicieux biscuit au sucre… Ah, c’est l’heure de partir! Je me suis très bien
amusée. J’ai hâte de revenir.

Il y a 3 ans, alors quand j’avais 7ans, je suis allé aux
pommes avec ma famille. Ici il n’y avait pas juste des
pommes, il y avait aussi des poires, des bananes et
des oranges, mais il n’y avait pas d’ananas ni de
durians. C’était assez grands cette place. Je ne sais pas
pourquoi mais, c’était un bordelle total. Il y avait
vraiment beaucoup trop de fruits! Vraiment là je vous
jure :(! On pouvait même faire des tours de tracteur!
1 tour 2 tours 3 tours 4 5 6 7 8 9 10 tours :) ! Mais c’est
le maximum. Le soleil brillait vraiment, vraiment,
vraiment, vraiment 800 300 000 000 de fois! Dans un
arbre, il y avait environ 8 pommes, 8 poires, 5
bananes et 3 oranges. À côté de la salle de billets, il y
avait trois balançoires et un module. Ma mère et moi
nous avions bien aimé ça, mais mon père a détesté
ça, mais d’ailleurs nous n’allons vraiment pas souvent
alors je ne sais pas pourquoi il n’a pas aimé ça!

AAAAAAAHHH, mais non! Tout ça, ce n’était qu’un
rêve !!!
Pour de vrai, aujourd’hui, j’ai fait un gâteau avec
maman! Nous avons fait un gâteau aux pommes et
aux poires. Nous avons travaillé vraiment fort !!!
Nous avons suivi les étapes de la recette, pesé les
ingrédients et tout mélangé ensemble. Nous l’avons
ensuite fait cuir! J’étais trop content! Et j’ai bien aimé
mon gâteau!
Cette fois-ci, c’est vraiment vrai! Ce n’était pas un
rêve. Mais je n’aime toujours pas cuisiner... Ha! Ha!
Ha! Hi! Hi! Hi!

Souvenir de pommes
Par Matthieu Meza-Castro
En arrivant de l’école, j’hume la bonne odeur à la framboise. Je dis à ma mère :
<< Maman, qu’est-ce que tu as cuisiné ?>> Et elle me répond : « J’ai cuisiné une
très belle tarte aux pommes. >> Moi je veux manger la tarte aux pommes, mais
maman dit après souper. Quand on a fini de souper, on va dehors, j’amène la
tarte aux pommes, mon frère amène des fourchettes. On s’installe à la table
de pique-nique. J’ai servi tous les plats. Ils commencent à manger avant moi.
Quand je prends ma première bouchée de tarte aux pommes, c’est délicieux!
Maman me dit qu’elle allait cuisiner une autre tarte pareille. C’était une très
belle journée! Fin.

Ma journée de rêve au verger
Par : Pénélope Belley

Je suis très contente car aujourd’hui je vais au verger avec mes parents, mes
cousins, ma marraine, mes grands-parents et ma sœur. Au verger, il y a une
mini-ferme, une grande bâtisse où il y a du jus de pomme frais et bien sûr des
grands arbres pleins de pommes rouges et juteuses.

Tous ensemble, on commence par la mini-ferme. Ah! et j’avais oublié… il y a
aussi des tours de tracteur, mais bon, revenons à ce que je disais. Commençons
tous par la mini-ferme. À la mini-ferme, il y a des moutons, des lapins, des
cochons, des poules, des vaches, des abeilles, des lamas et des chevaux.
Aujourd’hui, il fait très chaud car le soleil est haut dans le ciel donc les
animaux sont tous couchés à l’ombre. Nous reviendrons donc plus tard.

Nous allons maintenant cueillir des pommes. Comme je l’ai dit, nous nous
rendons aux pommes et on se promène entre les arbres. C’est comme un
labyrinthe, mais plein de pommes. Heureusement qu’il y a des échelles parce
que je suis beaucoup trop petite et même sur les échelles, je suis un peu petite.
J’ai mangé au moins 3 pommes depuis le début de notre cueillette.

Maintenant que nous avons terminé la cueillette, on va manger. Pour manger,
maman a préparé des sandwichs. J’ai un peu soif donc on va boire du jus de
pomme. Le jus est D-É-L-I-C-I-E-U-X ! ! ! Nous allons maintenant vers la
boulangerie. Plus nous approchons, plus ça sent bon. Quand nous entrons dans
la boulangerie, ça sent très bon. Maman nous achète des beignets aux pommes
bien chauds. On mange nos beignets et nous retournons ensuite à la miniferme. J’ai bien aimé la mini-ferme. Mon petit cousin réclame maintenant un
tour de tracteur, nous allons donc faire un tour de tracteur. C’était amusant
mais… c’est l’heure de rentrer.
Voilà ma journée de rêve au verger.

Souvenir de pommes
Par Anaïs Giroux

Aujourd’hui¸ je suis aux pommes. Il fait un grand soleil et on cueille beaucoup
de pommes avec ma famille. On sentait la bonne tarte aux pommes, on mange
des pommes enrobées de sucre…on appelle ça des pommes d’amour. Mmm C’est
la meilleure chose que l’on peut manger. Ensuite, on fait un très bon piquenique. On mange des sandwichs au poulet avec des carottes et des concombres.
Après, ma cousine, mon cousin et moi jouons dans le parc. Ensuite, on va à la
ferme et on voit beaucoup d’animaux comme des vaches, des cochons, des
moutons, des lapins, des poules, et plus encore. Je me sens très chanceuse
parce que toute ma famille est là. À la fin, on ramasse vraiment beaucoup de
pommes et on est vraiment heureux. C’est une très bonne fin de journée!

Les pommes
Par Eva Dubuc

Par une belle journée d’automne, nous allons aux pommes. Tout a commencé
quand nous sommes arrivés. J’ai vu plein de pommiers tous remplis de centaines
de pommes! Nous avons tous débarqué de l’auto mon père, ma mère, ma sœur
et mon frère et moi. Nous avons vu un genre de petit marché où ils vendent
des tartes… des tartes de toutes sortes, des beignes aux pommes et du jus
de pomme. Ma mère et mon père ont choisi une tarte aux bleuets. Je ne sais
pas quel est le rapport avec les bleuets. Pourtant nous sommes aux pommes…
Maintenant nous sommes en route pour la cueillette de pommes. Je vois un
bébé chat caramel qui se promène. Je le prends. Il est trop mignon! Il était en
liberté? J’entends le monsieur qui travaille ici parler aux autres en tenant un
bébé chat. Il a dit qu’il a une maman chat qui a eu une portée de chatons. Je
relâche le bébé chat. Là, pour de vrai nous allons cueillir les pommes. Lorsque
nous avons fini de cueillir les pommes, je croque une pomme et je dis « MIAM!
Elles sont tellement bonnes! » Ensuite je dis à maman : « Allons à la
ferme! » Elle me dit : « Oui bonne idée. » Il y un cochon obèse, il mesure deux
mètres, aussi il y a des lapins trop mignons. Je vois qu’il y a des bébés chèvres
trop mignonnes, avec un poney. Maman dit : « C’est l’heure de partir! » Alors
on s’en va. Voici ma formidable journée!

Souvenir des pommes
Par Emrik Mercier

Ma famille et moi mangeons une bonne tarte aux pommes. Ensuite, on va
ramasser des pommes puis après on va souper au restaurant. Puis après on va
chez ma mami et mon papi. Finalement, on fait une tarte aux pommes et c’est
trop bon. Enfin, le lendemain on est retournés aux pommes en ramasser avec
la famille. Les pommes sont toutes rouges et sont très très bonnes.

Ma journée aux
pommes
Par : Antoine
Beaudin

Aujourd`hui, je suis allé aux pommes. Je me tiens debout devant la ferme où
il y a des chèvres et des chevaux. On flatte les chevaux et les chèvres avec
ma famille. On sort de la ferme et il y a des belles pommes rouges dans les
arbres. On en mange plein plein plein. Elles sont bonnes et juteuses. Toute ma
famille était là. Les feuilles sont colorées, j’écoute les chèvres se parler. Je
ressens du bonheur. Ma mère me parle et mon père aussi.
C’est une belle fin de journée!

Mon beau souvenir aux pommes
Par Eva Gagnon

Allo, je suis aux pommes aujourd’hui avec ma famille. Papa vient juste de se
stationner et ma sœur crie : « Pomme, pomme! » Tout le monde rit. Nous
sortons de l’auto et on achète les billets.

Tout d’un coup, je vois un kiosque, je tire le bras de maman et je dis: « Maman
je peux avoir quelque chose au kiosque? » Ma mère me répond « Bien sûr ma
chérie. » On est arrivé au kiosque et ma sœur dit : « Zus pomme! » Moi je
dis : « Une pomme trempée dans le chocolat s’il vous plait! » Je l’engloutis d’un
coup parce que c’est un délice!

Après nous sommes allés cueillir des pommes. Ma sœur, ma mère, mon père et
moi chantons dans le verger « Pomme de reinette et pomme d’api petit tapis
rouge, pomme de reinette et pomme d’api petit tapis gris » et nous cueillons
plein de pommes délicieuses rouges, jaunes, vertes. Papa tient l’échelle. Ma
sœur et moi montons dessus. Ma sœur part à pleurer. Maman arrive et
dit : « Qu’est-ce qu’il y a Indi? » « Zai peur ». Ma mère prend Indiana, la pose
par terre et dit : « Cueille ces pommes-là » Indiana sèche ses larmes et part
à courir et cueille des belles grosses pommes succulentes. Pendant ce temps,
je cueille des pommes avec papa. Moi je cueille, papa met les pommes dans le
chariot.

Ensuite ma sœur dit : « Veut zouer au pac là-bas! » Ma mère dit : « Quel parc
Didi? ». Je dis à la place Indiana : « C’est vrai, il y a une glissade là-bas! » Mes
parents sont arrivés et papa m’a dit : « On fait la course! » J’ai crié « OUI! »
Papa a gagné et j’ai regardé la glissade. Elle était GÉANTE. Papa a dit : « Elle
est trois mètres de haut. » Je suis montée et j’ai frissonné de peur, mais
maman m’a crié : « Tu es capable Eva! » Alors je me suis assise et j’ai glissé.
Je suis fière de moi et je fais la glissade 4 fois de suite. Après nous sommes
allés à la petite ferme. Ma sœur a adoré.

Moi et maman, nous sommes allées pendant ce temps chercher un pique-nique
aux pommes. Ensuite nous avons dégusté ce bon pique-nique en famille. Après
nous sommes partis, ma sœur a pleuré, moi j’ai dit : « Bye! Bye! les pommes, on
reviendra l’année prochaine! »
FIN

Souvenir des pommes
Par Florence Gougeon

Je suis en train de cueillir des pommes. J’ai déjà cueilli un sac au complet. Je
suis heureuse avec mon cousin et ma cousine. Ensuite, on joue à la tague avec
mes dix cousins et cousines. C’est trop COOL! Je vois une pomme toute rouge
et je veux la cueillir. Mon père m`aide à la cueillir. Je la mange. Miam! C`est
délicieux! J`entends ma mère me dire au loin : « C`est l`heure de manger! »
Sur notre nappe, il y a notre formidable dîner qui est rempli de pommes. Il y a
même des croissants aux pommes. Ensuite, on va à la mini ferme. Il y a des
chevaux. J’ai même monté sur l’un d’eux. Il était blanc. Je trouve ça
AGRÉABLE. Maintenant, on va dans la mini forêt. Je vois des lapins. Je les
flatte. J’adore ça! En sortant de la mini forêt, je vois ma mamie : mes parents
m’ont fait une surprise, je vais aller dormir chez ma mamie pendant une
semaine. Je vois que mon papi est en train de ranger ma valise. Finalement, on
rentre chacun à notre maison: moi chez mamie, mes sœurs Raphaëlle et Aurélie
chez nous. Rendue chez ma mamie, je fais une tarte aux pommes. « Ça va être
bon! » dit ma mamie. Et elle avait raison, c’était bon. Finalement cette semaine
était la meilleure de tous les temps!

