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                  La marche bleue

Avant le confinement, j'ai participé à la marche bleue avec les copines de ma mamie. 
On a traversé un pont. Puis, on a marché au milieu de la campagne. Après, tout à coup, 
on a vu une rivière, ensuite, on est arrivé à la fin de la marche. En tout, on a parcouru 
6 kilomètres. Pour rentrer, on a pris la voiture de monsieur le Maire, parce qu'il se 
faisait déjà tard.
                                                              Elie Martinez-Lee



  

La pesca

Pesqui a Valràs.
Ai pescat un gròs peis amb mon papà.
L'ai aliberat dins la mar.

Rafèl Julia



  

La dança

Fau de dança classica e modèrna. Vau arrèstar la dança classica e contunharai la 
modèrna. La professora s'apela Muriel, es fòrça genta.

Maylie Moreno



  

L'espòrt

Pendent lo confinhament, ai fach d'espòrt : de bicicleta e de tenís. Era fòrça plan. En bicicleta ai fach 8 
quilomètres anar-tornar.

Candiça Ghnassia



  

La bicicleta
Un jorn, amb mon paire e ma maire, anèrem faire de bicicleta, èra plan. Passarem pel canal del Miègjorn, 
anèrem a Colombièr veire un amic de mon paire. Aprèp tornèrem a l'ostal.

Lucian Lalande



  

La marche 

Je suis allée à la marche, j'ai vu plein de papillons. Je suis montée très haut et j'ai eu le 
vertige. Il y avait plein d'arbres. On a payé pour aller dans un village. On a mangé et 
acheté un bracelet qu'on a perdu.

Fanny Aguilhon



  

La dança taïciana

Fau de dança taïciana amb ma tanta. Aimi per de que me fau d'amigas. Fau un 
espectacle a la fin de l'an. Lo vestit es fach de palha. 

Anae Billaud



  

Lo judò

Totes los dimars e divendres, fau de judò al " Central judo Béziers". Aval, i a tanben Eli 
Roque Paoli. A cada còp qu'i vau me regali. Lo coach Yoann es fòrça gent e totas las 
personas d'aval son gentas. Avèm un director formidable nomenat Mario. Soi cencha 
blanca amb doas cimosas jaunas. Aimi una presa nomenada "lo mièg torn". Per practicar 
lo judò, cargam un kimonò.

Emilian Massix



  

La pesca

Aimi la pesca per de qu'es esportiu.
Pesqui fòrça, amb mon paire, lo bechet, la trucha, lo sandre e la pèrca. De còps, daissi 
mon cimbèl traïnar. Es aital qu'ai pres un bechet de 75 cm, mas m'a petada la linha. 
Bon, èra una linha per la trucha. Era dins lo lac, sus un ponton.
Mon papà èra al lac e pesquèt una trucha arcolan.
De còps, papà va al lac tot sol e ieu jògui a la PS4 amb un amic.

Enzo Taurines



  

Lo VTT e lo circ

Fau de VTT e de circ. Lo VTT, lo fau a Laurens e lo circ es darrièr l'escòla. Aimi plan los 
dos.
Lo VTT, i vau lo dimècres de matin, de 9h a 11h.
I a tres gropes, un de 4 a 6 ans, un de 7 a 10 ans e l'autre de 11 a 40 ans. Per i anar, cal 
una bicicleta de 28 poces.

Mila Devillers



  

Lo basquet

Dins lo basquet, ia de règlas. Cal driblar per poder caminar amb lo balon e se 
s'arrestam cal faire una passa o faire un panièr. Podèm tustar lo balon dins las mans 
d'una persona e se tustam lo braç i a fauta. Lo basquet m'agrada, i vau lo dissabte. Me 
triga d'i tornar.

Artús Soulet



  

La bicicleta

Mon papà m'ajuda a far de bicicleta. 
Ara capiti de far de bicicleta sola.

Islèm Dargal



  

La gymnastique rythmique et sportive(GRS)  

Un jour, je suis allée à la GRS, on a fait du gainage. Quelques années plus tard, nous 
avons appris une dance pour participer à une compétition.
Mon groupe et moi, nous sommes arrivés à la premièr place et nous avons gagné une 
coupe.
Sur le podium, j'ai tenu la coupe.

Phœbe Ricoul



  

Le rugby   

Le Rugby est un sport que j'aime faire parce que c'est un sport cool.
C'est un sport collectif, le ballon est ovale, on se fait les passes vers l'arrière.
Dans le rugby il y a les plaquages et il faut se baisser pour ne pas se faire mal.
Il y a aussi les raffuts, c'est repousser l'adversaire avec la main pour pas qu'il ne te 
plaque.
Le but du rugby est de marquer plus de points que les adversaires.
On marque des points en marquant des essais (5 points), on transforme l'essai si on le 
tape au pied et qu'il passe entre les barres en forme de H (2 points),
on peut marquer des drops (3 points), et il existe aussi les pénalités (3 points).
Si on a plus de points que l'adversaire, on gagne le match.

Liam Collyn



  

La bicicleta

Un còp ai fach de bicicleta. La sèla èra tròp nauta doncas l'avèm baissada e après a 
faire de bicicleta. A la debuta, èri pas plan fòrt mas aprèp lo soi vengut. 

Naël Rousseau



  

La dança e la natacion

Adieu ! Me soni maela, ai 8 ans.
Fau de dança, de modèrna jazz.
Ma professora se sona Stefania. Soi dins lo grop dels 6-10 ans.
I vau amb Candiça.
La natacion sincronisada se fa a la piscina de Servian. 
Cada fin d'an, fasèm un espectacle.

Maela Taurines



  

Lo base-ball

Fau de base-ball. A cada debuta d'entraïnament fasèm d'exercicis. Corrèm, lançam de 
balas. Aprèp jogam ; una equipa va en defensa e l'autra en ataca. Sul terren i a doas 
basas e un marbre. Los defensors devon eliminar los atacaires que eles son a la bata. 
Nòstra equipa se sona los piratas de Besièrs. Sèm la melhora equipa de França. I a doas 
equipas de Piratas, la 1 e la 2, ieu soi dins los Piratas 1.

Axèl Alves
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