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montrais ma toile. 
En la regardant, 
j’écarquillais les yeux, un 
monde horrible était 
devant ma toile !  
Enfin bon, vous voyez ... 
Mais maintenant je peins 
comme j'ai envie !! 
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toile,"c'est très jolie et 
d'abord je peins comme 
je veux "! 
 
MARDI : 
 
Nous  avions pris un 
temps fou à accrocher les 
toiles . Puis les gens 
commençaient à 
entrer ...Je vis ma mère : 
" Maman , maman ! "Elle 
me fit signe puis je lui 
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Je me relevai et regardai 
ma toile : un gros très 
blanc bizarre mais beau , 
OUAH ! (je ne vous l'avez 
pas dit mais Arthur veut 
me faire rater toutes mes 
toiles mais ça ne marche 
jamais). 
Je me mis à faire 
n'importe quoi et Léa ma 
monitrice intervint : " Lisa 
que fais-tu ? ". 
Je regardais ma 
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J'étais assise à côté de 
mon pire ennemi Arthur, 
il se croyait le meilleur ... 
Pff franchement pas 
intéressant !  
Elle nous distribua nos 
toiles puis nous 
commençâmes à peindre 
mais au moment où je 
voulais prendre mon 
pinceau  trempé de blanc, 
Arthur me poussa et je 
me retrouvai par terre.  
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Ma monitrice prit la 
parole : " Bien, bonjour à 
tous ! Je voulais vous 
annoncer  quelque 
chose : nous 
accrocherons nos toiles à 
la belle exposition de 
mardi nommée "Petit 
bijoux ". Vous êtes 
contents ? " Nous 
répondîmes en chœur : " 
OUI ! " puis nous 
commençâmes le cours.  
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Bonjour, je m’appelle Lisa 
et j’ai 13 ans. 
Ma passion est la 
peinture tout 
simplement ! Mais 
aujourd’hui justement, je 
vais à mon cours de 
peinture. 
J’arrivais et je posais ma 
mallette sur la table, là où 
mes camarades de cours 
m’attendaient autour de 
la table.  

Je peins comme 
j’ai envie  

Par Valentine 


