
 

 

Le journal d’Éliott 
 
 
Bonjour cher journal, 
Je t’ai créé pour un projet d’école dans ma classe virtuelle à la maison. Je vais t’écrire parce 
que mon enseignante veut que je te raconte mes émotions, ce que je fais dans une journée 
et mes aventures. BOFF !!! C’est plate !!! Ha ! Ha ! Ha ! 
 
Alors commençons ! 
 
Aujourd’hui 3 décembre je suis allé dehors avec mon cousin. Nous sommes allés voir une 
montagne de neige et nous avons sauté dessus et : BOUM !!! 
 
AVALANCHE !!! 
 
On est tombés dans l’avalanche et quand on s’est relevés nous avions perdu nos bottes. Oh 
non ! On a pris un selfie dans la neige plus de bottes dans les pieds ! On a bien rigolé ! Après 
avoir remis nos bottes on est rentrés dans la maison de ma grand-mère. Je suis allé au sous-
sol et j’ai dit que l’on pouvait jouer au billard. Mon cousin a gagné la partie. J’étais content 
pour lui. 
 
4 décembre  
 
Un jour plus tard, mon frère et moi, on voulait faire un feu dans notre fort de neige. 
Je suis allé chercher du papier journal et le briquet. Le feu ne voulait pas allumer à cause du 
vent. Mon frère et moi on commençait à avoir froid.  
 
Finalement, on est allés soigner nos animaux. Quand j’ai voulu prendre le plat dans sa cage 
pour lui donner de l’eau, ma lapine m’a mordu ! Ouf ! Une chance que j’avais ma mitaine, 
elle m’aurait blessé. 
 
Après ça on est rentrés dans la maison écouter un film et boire un chocolat chaud avec des 
guimauves. En plus tu sais quoi ? Maman nous avait préparé des galettes au chocolat. 
 
5 décembre 
 
Hier midi, je suis allé dehors jouer dans la neige. Il y avait quatre pieds de neige molle. Le 
vent envoyait de la neige dans mes yeux. Il y avait une montagne de neige dure devant moi. 
J’ai voulu monter au sommet mais quand j’ai grimpé, la montagne s’est effondrée. J’avais 
de la neige dans les yeux, dans les oreilles et dans le cou ! C’était très froid ! 



 

 

 
Je me suis relevé et j’ai regardé autour de moi. J’ai aperçu mon grand-père qui se dirigeait 
vers moi avec son tracteur. Il poussait la neige avec sa gratte. Mon cœur s’est mis à battre 
très fort ! J’ai couru, j’ai couru jusqu’en haut de la côte près du garage a grand-père juste à 
côté de chez moi. Je me suis dépêché de me tasser pour ne pas me faire blesser. Je suis 
rentré dans la maison à la course j’étais essoufflé et j’avais tellement soif ! 
 
Maman préparait le souper, je lui ai raconté ma mésaventure. 
 
Le soir venu j’ai mangé du poulet avec des patates et après je suis allé écouter Ninjago à la 
télévision. Je suis allé me coucher à 21 h 30 et j’ai lu une page de mon livre Hobbit. 
Bonne nuit journal. Xx 
 
6 décembre 
 
Ce matin, je me suis levé avec un beau soleil qui rentrait dans ma chambre par la fenêtre. 
J’ai regardé la température dehors, il faisait -24 degrés Celsius. 
 
Brrrrrr !!! Il faisait très froid dans la maison. 
 
Ce midi mes cousins vont venir jouer chez moi. Désolé je te laisse journal, je vais déjeuner. 
J’ai hâte de te raconter ma journée ce soir. 
Bye A+ 
 
Allo journal, 
Je suis content de te raconter ma journée, je vais être discret parce que je suis dans mon lit 
et je ne veux pas que ma mère me dispute. 
 
Quand mes cousins sont arrivés ce midi on est allés se glisser dans les côtes des vaches dans 
le champ et voir Mioutchi, mon bébé chat à l’étable. Après Thomas est rentré dans la maison 
pour aller à ses cours. Mes cousins et moi, on commençait à geler. On est rentrés dans la 
maison chez ma grand-mère. J’ai téléphoné à ma mère pour lui demander si je pouvais 
souper chez elle. Maman et grand-maman étaient d’accord. J’étais très content ! J’ai mangé 
une super bonne soupe au riz et comme dessert une tarte aux pets de sœur. C’était 
délicieux !!!!! Hummmm !!!!! 
 
Je me suis bien amusé avec mes cousins aujourd’hui.  
Bonne nuit journal. Xx 
 
 



 

 

7 décembre  
 
Cher journal, 
Je m’ennuie aujourd’hui, je me suis dit que je pourrais faire une invention avec de la ferraille 
et des objets recyclés. J’ai trouvé dans mon bac d’objets qui ne fonctionnaient plus, un petit 
moteur que j’avais démanché pour un bolide téléguidé. 
 
J’ai décidé d’inventer un aspirateur de radiation avec ce petit moteur pour mon jeu 
imaginaire « Guerre vs Zombies ». J’ai collé en dessous du moteur, un cône et un pot de 
pilules vide avec du tape électrique. Si j’avais eu un interrupteur, j’aurais essayé de le faire 
fonctionner mais j’en avais pas. Ça sera peut-être pour la prochaine fois. J’ai très hâte de le 
montrer à mes cousins !  
 
Je suis super content du résultat de mon invention. 
Salut journal, on se reparle demain ! 


