
Ma	  famille	  et	  moi	  sommes	  allés	  
nous	  baigner	  une	  dernière	  fois	  
puis	  nous	  avons	  pris	  la	  route.
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sommes	  allés	  sur	  un	  bateau	  et	  
nous	  avons	  accosté	  sur	  des	  iles	  
puis	  nous	  nous	  sommes	  
promenés,	  c’était	  très	  beau.

Chapitre	  6	  et	  le	  dernier
J6

Ce	  ma>n,	  nous	  partons	  :	  nous	  
avons	  fait	  les	  bagages.	  Les	  
propriétaires	  sont	  venus.	  Une	  fois	  
que	  nous	  avons	  rendu	  la	  maison,	  
nous	  sommes	  allés	  boire	  un	  coup	  
et	  nous	  nous	  sommes	  dit	  au	  
revoir.
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Chapitre	  4
J4

Le	  4ème	  jour,	  nous	  sommes	  allés	  
visiter	  Marseille.
Nous	  sommes	  passés	  devant	  la	  
bou>que	  de	  «Plus	  belle	  la	  vie».
Le	  soir,	  nous	  sommes	  rentrés	  et	  on	  
a	  commandé	  3	  ou	  4	  pizzas	  
énormes	  et	  délicieuses.

Chapitre	  5
J5

Aujourd'hui,	  nous	  avons	  fait	  un	  
plouf	  dans	  la	  piscine	  ;	  nous	  
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CHAPITRE	  3
J3

Oh	  non	  !
Aujourd'hui,	  mes	  cousins	  partent	  
(quel	  dommage).
Il	  ne	  reste	  que	  ma	  famille,	  mon	  
tonton	  (et	  son	  fils)	  et	  moi.
Ce	  ma>n,	  nous	  sommes	  allés	  à	  la	  
plage.
Nous	  avons	  creusé	  un	  trou	  très	  
profond	  et	  nous	  nous	  sommes	  
baignés.
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Chapitre	  1
J1

Pendant	  les	  vacances	  d’été,	  je	  suis	  
allé	  à	  Marseille	  (avec	  ma	  famille).
C'était	  mon	  tonton	  qui	  nous	  avait	  
invités	  dans	  une	  pe>te	  loca>on	  
avec	  piscine.
Nous	  revenions	  de	  Corse.
Nous	  arrivâmes	  très	  tard	  le	  soir	  et	  
nous	  sommes	  allés	  nous	  coucher.
Et	  j'ai	  oublié	  de	  vous	  dire,	  il	  y	  avait	  
mes	  cousins.
Le	  lendemain	  ma>n,	  nous	  sommes 	  
allés	  nous	  baigner	  pendant	  que	  les 	  
grands	  allaient	  au	  marché.
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L'après	  midi,	  c'était	  repos,	  à	  part	  
qu’on	  se	  bagarrait	  avec	  mon	  
tonton	  dans	  la	  piscine.

Chapitre	  2
J2

Le	  ma>n,	  nous	  sommes	  allés	  faire	  
un	  plouf	  dans	  la	  piscine	  (comme	  
d'hab	  !).
Ensuite,	  nous	  sommes	  allés	  nous	  
promener	  dans	  les	  calanques.
Nous	  avons	  pique-‐niquer	  dans	  un	  
coin	  sympa	  au-‐dessous	  d'un	  arbre.	  
C'était	  très	  beau.
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