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1-

J’ai bien aimé ce livre parce qu’il y avait de très belles images à la dernière

page. Je n’aime pas quand l’auteur dit que le roi est mort, je trouve que c’est

triste. Clémence

J’ai trouvé que c’était une drôle d’idée de confier son secret à la terre,

pourquoi pas à la mer ? Maïwen

2-

Je n’ai pas beaucoup aimé ce livre car je n’aime pas les gens qui se croient les

plus beaux du monde. J’ai remarqué que sur certaines pages du livre, il y a un

petit bonhomme blanc. Je trouve les pages très belles, le prince habillé de vert

est bien dessiné. A la page 5 et 6, nous voyons les chevaux  mouvement par

mouvement. Le prince faisait donc de la magie. Le jour du carnaval j’ai aussi

remarqué un grand homme très beau. Josquin

3-

j’ai bien aimé ce livre car j’aime bien la science fiction et le livre est entraînant.

Son seul problème c’est qu’il n’est pas assez  long. Maxime

4-

J’ai bien aimé ce livre, il était court et facile à lire. J’ai eu envie de savoir qui

était le voleur du stylo dès que j’ai commencé. Mais ce qui m’a dérangée, c’est

qu’il ne soit pas plus long et que, à la fin, on ne sache pas qui est le voleur. My

Van

J’ai trouvé qu’il y avait de l’action et du mystère et par moment de la tristesse

quand le papa de Patricia est en prison. Mathis
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5-

Je n’ai pas compris quand la fille se transforme en mouette. J’ai été surpris

quand la grand-mère a dit à la petite fille que le petit garçon était une mouette.

J’ai remarqué que ce livre était intéressant parce qu’il y avait des mots

compliqués. Antoine

6-

J’ai adoré ce livre parce que le grand-père racontait sa vie. J’ai tout compris. Et

parfois, ça me faisait rire. Juliette

J’ai aimé ce livre parce que j’étais curieuse de savoir la suite de l’histoire. Ce

livre me fait penser à un livre qui s’appelle « les deux chevaux ». Il y avait un

cheval qui était noir, qui s’appelait Petite Reine et l’autre qui s’appelait Rose et

sa robe était bai. Jade

7-

Dans mon tiroir, moi, je n’ai pas toutes ces choses-là. Mais j’ai trouvé ça

intéressant que l’on montre les tiroirs d’autres personnes . Je trouve quand

même qu’il y a des choses bizarres dans certains tiroirs mais ce sont leurs

secrets. La fourmi, par exemple, a un origami en forme d’oiseau dans son tiroir.

Katell

8-

Je n’ ai pas aimé parce que c’était triste . Le papa du petit garçon est mort. Et à

la fin, le petit garçon était triste. Mana

9-

Cette jeune fille à la langue bien pendue cache une sensibilité qui la fait parfois

souffrir, mais qui va aussi lui assurer l’amour de sa fausse famille. Tracée

comme d’un trait de plume, l’histoire avec des dialogues, ne subit aucun temps

mort, œuvre d’un auteur qui connaît son métier et sait ce qu’il veut dire. Les

sentiments fusent sans hésitation, de même que les rebondissements.


