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Je ne suis pas capable de me retenir de danser de joie, car demain c’est
Noël et moi j’adore cette fête. Berthe, ma mère, m’appelle pour que je
vienne l’aider à préparer le réveillon. Je descends l’escalier avec Figaro,
mon chat.
Ma mère est en train de préparer les dix gâteaux pour le buffet de ce
soir. Elle me dit que je pourrais vider le lave-vaisselle pour qu’elle puisse le
remplir plus facilement. Après une minute je prends une pause. J’entends
une voix dire que je suis fainéante et que je devrais faire plus d’exercice.
Je suis curieuse et je me retourne; mon chat est en pleine discussion avec
Fido, mon chien. Je suis surprise et je crie à ma mère de venir. Ma mère
arrive et elle entend mon chat dire joyeux Noël. Ma mère s’évanouit, je
suis seule dans la maison! Je veux à tout prix la réanimer. Je prends du
poivre et je lui en mets dans la bouche. Impossible, elle ne se réveille pas!
Finalement, mon chat lui saute dessus et elle se réveille. Mon chat me
dit adieu, il me dit qu’il a le cancer, qu’il va mourir et que c’est pour ça
qu’il me parlait, pour pouvoir me dire qu’il m’aime. Mon chat est mort
en héros en sauvant ma mère.
Raphaëlle Thivierge, 5e année
Classe de Mme Anne-Marie Papillon
École St-Charles-de-Grondines

La machine à aller en 2050

Un beau matin ensoleillé, je me promène dans la forêt. Je suis trop
contente parce qu’aujourd’hui c’est la veille de Noël. Quelques minutes
plus tard, j’aperçois une machine toute brune et rouillée. Il y a aussi des
morceaux qui s’enlèvent tout seuls. Alors, je décide d’entrer à l’intérieur
et la porte se ferme sans même que je ne la touche. Elle se met à bouger,
puis ça me dit que je suis arrivée en 2050. Je suis arrivée à la même maison
que j’étais, mais elle a changé. En plus, j’ai 40 ans maintenant et c’est la
veille de Noël. Tout le monde est arrivé.
Je remarque que nous avons oublié de faire le sapin. Nous le faisons. Tout
le monde me demande pourquoi je le mets en premier. Nous mettons
les boules, les guirlandes et les lumières arc-en-ciel. Je regarde autour de
moi et je vois toutes les décorations à l’envers.
Nous attendons ensuite le père Noël cachés. Il laisse 50 cadeaux, mais
nous ne sommes que 10 personnes. Nous déballons les cadeaux. On se
rend compte que tous les cadeaux sont de la marque Apple!
Je vais ouvrir la porte des toilettes et c’est la porte qui me ramène en
2020. J’arrive chez moi et je raconte tout à ma mère. Malheureusement,
j’aurais voulu rester en 2050.
Alirose Boutet, 5e année
Classe de Mme Anne-Marie Papillon
École St-Charles-de-Grondines

Le meilleur Noël de ma vie

Le Moutorenne du Pôle Nord

Assise sur mon divan, un matin du 25 décembre, le sol est recouvert
d’un petit tapis blanc de neige. Je m’en vais chez ma cousine m’occuper
des chevaux ; faire les sacs à foin, mettre de l’eau, donner la moulée et
nettoyer les boxes. J’aimerais avoir comme cadeaux : une belle gourde
d’eau, un vélo de montagne et un casque de VTT. Le repas sera de la
fondue chinoise et le dessert sera de la bûche de Noël, de la tarte au sucre
et du sucre à la crème.

Par une belle nuit d’hiver, je dormais confortablement dans mon lit.
J’étais très fatigué, car j’avais passé une très grosse journée à l’école à travailler. Pendant ce temps, à l’étable, Papa entend des voix. Mon père va voir
partout, mais il ne voit personne. Il revient dans la maison et se couche.

En 2050, j’aimerais être prof, car je rêve de cela depuis que je suis en
maternelle. J’ai un gros bureau d’école dans le corridor chez moi.
J’aimerais aussi passer toute la journée avec ma cousine à cheval dans
la neige et rencontrer le père Noël. Elle avec son cheval et moi avec le
mien. J’aime beaucoup ma cousine Catherine et j’espère que dans deux
ans elle va encore habiter avec ses parents à Grondines, car je ne veux
jamais me séparer d’elle.
J’espère que ce Noël de rêve va se réaliser. Je souhaite aussi que ma
journée avec ma cousine et mon métier se réalisent d’ici 2050.
Ariane Rivard, 5e année
Classe de Mme Anne-Marie Papillon
École St-Charles-de-Grondines

courrierdeportneuf.com

Dans la ferme, le mouton se transforme. Ses pattes peuvent faire la
même chose que des mains d’humain, mais gardent l’apparence de pattes
de mouton. Donc, il ouvre la porte de son enclos. Il la referme et il marche
jusqu’à la maison. Il entre doucement me voir dans ma chambre. C’est
Léo, mon mouton préféré. Il me dit : « Bonjour Alexis! ». Là, j’ai regardé
à côté de mon lit et j’ai sursauté. Il veut voir le père Noël, donc on prend
deux sacs de couchage et on les met sur le toit. On dort dedans, un œil
ouvert. On attend le père Noël.
Il arrive! Le mouton me dit en plus qu’il veut faire partie de l’équipe de
rennes du père Noël. Le gros bonhomme accepte avec joie. Il donne à
l’animal une potion magique pour voler, puis le mouton va habiter dans
l’écurie avec les rennes. Il devient un moutorenne.
Alexis Masson, 5e année
Classe de Mme Anne-Marie Papillon
École St-Charles-de-Grondines
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Aujourd’hui on est le 24 décembre 2050. Je suis trop contente! Je
descends l’escalier à toute vitesse, car ce soir je vais chez ma grand-mère.
Je porte mon pyjama bleu plein d’étoiles dorées que je voulais mettre
à tout prix. Je vais dormir là-bas pour déballer les cadeaux chez elle le
lendemain matin.

Nous nous trouvons présentement en 2025, à Noël. Je me nomme
Damien et je vais aujourd’hui vous raconter ma merveilleuse histoire
qui se déroule à Grondines. Je me lève très excité et je cours en bas de
l’escalier. Je sprinte dans la cuisine et j’apparais dans le salon. À ma grande
déception, rien n’est sous le sapin, pas un seul cadeau, rien!

Notre sapin de Noël est un hologramme qui flotte dans les airs comme
un oiseau qui décolle de son nid. Quand je le touche, ce n’est que de l’air.
Nous décidons ma famille et moi quelles décorations et quelle forme de
sapin nous allons projeter en insérant nos choix dans l’Ipad.

Je vais demander à mes parents s’ils ont mis les cadeaux quelque part.
Ma mère me répond qu’elle ne sait pas pourquoi, mais il n’y a pas de
cadeaux nulle part dans la maison. Je vais m’affaler sur le divan et mon
chien Mia vient me rejoindre. Elle me dit de ne pas m’en faire et que cela
va se régler. Je me tourne brusquement vers elle. Elle me regarde comme
si elle avait vraiment parlé, pourtant cela est impossible. Les chiens ne
parlent pas, c’est un principe de la vie.

Cette année la neige est rouge et verte. J’enfile mon habit de neige et
je fais une grosse bataille de boules de neige. Quand on fait une boule, la
neige devient brune. C’est moins beau, mais ça marche bien.
La nouvelle chose préférée de mon nouveau Noël est le sapin vert qui
flotte dans les airs. J’espère que tous mes Noëls seront aussi merveilleux
que celui-ci.
Léonie Marchand, 6e année
Classe de Mme Anne-Marie Papillon
École St-Charles-de-Grondines

Le soir, il n’y a toujours pas de cadeaux sous le sapin et je commence à
chercher mes parents pour qu’ils arrêtent cette blague qui n’est vraiment
pas amusante. Nous mangeons avec mes cousins et mes grands-parents.
Rendus à la distribution de cadeaux, mes parents expliquent à ma famille
qu’il n’y a pas de cadeaux cette année. Soudain, mon chien apparaît dans
le cadre de porte avec une luge remplie de magnifiques cadeaux.
Damien Laviolette, 6e année
Classe de Mme Anne-Marie Papillon
École St-Charles-de-Grondines

Mon animal magique

Mon animal parle

Je suis Eyomé, à l’école St-Charles-de-Grondines. Je sors de l’autobus
avec mon petit frère. C’est Noël et nous sommes tous contents d’être en
vacances. Enfin du repos! Nous allons pouvoir faire des forts. Tout nous
vient à l’esprit pendant qu’on rentre à la maison.

Il est exactement minuit et on est le 24 décembre 2020. J’ai hâte de
déballer les cadeaux! En ce moment, je suis à ma maison avec mon chien
Elliot. Je suis sur mon divan et je regarde la télé. Mon chien vient se coucher sur moi. Ensuite, mon chien commence à parler et il me demande
s’il a un cadeau. Je lui réponds que oui et je lui demande pourquoi il parle.
Il me répond que c’est parce qu’il est un chien parlant.

Quand nous rentrons à la maison, je demande si je peux aller dehors.
Dehors la neige est collante donc on va pouvoir faire un fort, il y aura des
grosses boules, puis on va mettre de la neige pour bloquer les trous. Vers
six heures, je rentre de dehors avec mon petit frère et Luc notre coyote
adoptif. Nous sommes trempés et là j’entends une voix qui me dit qu’on
s’est bien amusés. Je suis très surpris!
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Le père Noël est incarné dans mon chien.

Elliot demande si nous pouvons ouvrir les cadeaux et je lui réponds que
non. Il me dit qu’il va me déranger toute la soirée donc je lui demande
d’attendre un petit peu. Je lui fais un faux cadeau et je lui donne. Il le
déballe et il me dit que je vais le payer. Il me court après.

Le lendemain matin, je me remémore les événements d’hier. Pendant
ce moment de souvenir, mon frère me dit de me dépêcher pour manger,
je sors de mon lit, je m’habille et je sors de ma chambre. Devant, il y a Luc,
et tout de suite, j’entends : « Bonjour ». Quand j’arrive en bas je revois
Luc et là il me dit qu’il est un animal magique, je suis surpris!

Ensuite, je vais chercher un os. Je l’appelle et je lui demande de venir. Il
arrive et je lui donne. Il le prend, il va sur le divan et il le dévore. Après, on
mange des saucisses roulées dans la pâte et des bâtonnets de fromage, puis
on regarde la parade de Noël. À 1h du matin, on se rend dans le salon et on
ouvre les cadeaux devant le sapin. Mon chien est content de son cadeau.

Eyomé Bernardo-Viotay, 6e année
Classe de Mme Anne-Marie Papillon
École St-Charles-de-Grondines

Enzo French, 5e année
Classe de Mme Anne-Marie Papillon
École St-Charles-de-Grondines
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Les Noëls ont changé depuis 2020, maintenant on est en 2050. Deux
choses ont changé comme les déplacements du père Noël et les décorations.
Le père Noël se déplace en auto qui se déplace toute seule. C’est mieux,
car il peut amener plus de cadeaux. L’auto est rouge et noire et il y a plein
de petits points blancs sur celle-ci, comme s’il y avait de la neige. Il peut
maintenant amener plus de cadeaux, car l’auto a un plus gros coffre. Il
va également pouvoir se téléporter de maison en maison. Puis, son auto
est silencieuse, alors il va pouvoir être plus discret.
La façon de décorer en 2050 est différente de 2020. Les gens des quartiers mettent plein de décorations, car il y a une petite parade. Les parades
durent 2 heures. Les décorations sont des lumières pleines de couleurs,
des rennes et plein d’autres choses comme des pères Noël gonflables et
des faux glaçons qui illuminent. Toutes les maisons ont plein de lumières
sur leur toit et de faux glaçons qui illuminent.
Noël sera différent en 2050, car les décorations seront changées et les
déplacements du père Noël également. J’ai bien hâte de vivre un Noël
comme en 2050.
Dylan Anctil, 6e année
Classe de Mme Anne-Marie Papillon
École St-Charles-de-Grondines

Noël en 2050

Bonjour,
Nous sommes en 2050 et on est le 24 décembre. Noël c’est vraiment
cool. Je me demande comment les gens faisaient avant pour décorer le
sapin sans robot.
Maintenant on a des robots pour décorer le sapin, pour mettre les
cadeaux et pour faire la vaisselle. On a même des robots pour faire les
repas. D’ailleurs, ça sent très bon, je crois qu’ils sont en train de cuisiner la
dinde. Il est neuf heures trente et on va manger dans trente minutes. J’ai
vraiment faim! C’est enfin le temps de manger et la dinde est délicieuse.
Ce soir, ça me prend beaucoup de temps pour m’endormir, car je pense
aux cadeaux. J’aimerais avoir un téléphone. Le lendemain matin, mon
petit frère ouvre les cadeaux, il a un jeu pour pratiquer ses chiffres et des
nouvelles bottes pour l’hiver. À mon tour, je vois une petite boîte de la
forme d’un téléphone, je l’ouvre, mais c’est un livre. Je vois une autre boîte
de la forme d’un téléphone. Je l’ouvre et je vois un téléphone! J’embrasse
mes parents et je les remercie.
Maintenant Noël est très robotisé est les humains peuvent mieux en
profiter. J’espère que les scientifiques vont inventer d’autres nouvelles
technologies.
Simon Salignat, 5e année
Classe de Mme Anne-Marie Papillon
École St-Charles-de-Grondines

Un Noël étrange

Un Noël mystérieux

Le matin de Noël, je me lève et je sors de ma chambre. Bizarrement,
mon chien est devant ma porte. Il ne fait jamais ça. Je descends et je
regarde derrière moi. Je vois mon chien qui me suit. Je descends les
marches restantes. En dessous du sapin de Noël je vois plein de cadeaux.
Je me retourne parce que j’ai entendu une voix.

Un beau matin où la lune est formée d’un croissant, je me lève de mon
lit doux comme la petite plume d’un oisillon. Mes pieds froids comme
la neige du mois de janvier, s’engouffrent dans mes jolies pantoufles
sarcelles. Je sautille parce qu’une belle journée m’attend. Une odeur
de sucre d’érable me monte jusqu’au bout du nez. Ce sont des crêpes !
Après le déjeuner, nous partons chez mes arrière-grands-parents.
Arrivés à leur maison, ils nous accueillent avec un grand sourire. Mes
sœurs et moi proposons de jouer à la cachette. Je décide alors de me
cacher dans la cave. Je remarque un cercle tracé sur le sol, je m’approche
pour le regarder et pouf…! Je tombe dans un trou noir comme de la
cendre. J’arrive dans un endroit rempli de décorations.
Je ne veux pas y rester parce que c’est sombre et sinistre. Je prends
une décoration et je la lance au trou. Impossible, elle ne s’accroche pas.
Mon arrière-grand-mère arrive. Je ne sais pas comment elle est arrivée,
mais elle m’a expliqué que cet endroit était là depuis des lustres. Nous
sommes remontés là-haut et j’étais heureuse d’être revenue à l’étage
supérieur.
Finalement, c’était une belle soirée et j’ai aimé cette expérience avec
ma bisaïeule.

Mon chien commence à parler. Il me demande s’il peut déballer les
cadeaux. Je lui dis non. Il commence à pleurer alors je monte dans ma
chambre. J’y trouve une boîte et du papier d’emballage. Je lui fais un faux
cadeau. Je descends en bas et je lui donne le faux cadeau et je lui dis qu’il
peut le déballer. Il le déballe et il voit qu’il n’a rien. Il recommence à pleurer.
Alors je décide de le prendre et je le monte dans ma chambre. J’ouvre
mon garde-robe et je le mets dedans. À l’instant que je referme mon
garde-robe, ma mère entre et elle voit mon chien enfermé. Elle me dit
de rester dans ma chambre pendant une heure.
Lorsque je sors de ma chambre, je descends dans le salon et je vois
tous les cadeaux déballés. Je vois mon chien qui me regarde et qui rit.
Vincent Benoît, 6e année
Classe de Mme Anne-Marie Papillon
École Saint-Charles-de-Grondines
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Flavie Beaudet Fournier, 6e année
Classe de Mme Anne-Marie Papillon
École Saint-Charles-de-Grondines
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Assise dans ma chambre, j’écris une lettre à ma mère:
Chère maman,
Je suis arrivée en 2050. La machine à voyager dans le temps a bien
marché. Ici, c’est très différent. La terre n’est plus la seule planète habitée.
Ce matin, le jour de Noël, je suis passée devant l’aéroport. À mon grand
étonnement, il n’y avait pas seulement des avions, il y avait aussi des fusées.
Puisque je n’avais jamais vu de vraies fusées, je me suis empressée de
trouver des informations. Une vieille dame sympathique m’a répondu que
c’était pour aller voir nos familles sur Mars, Vénus et Mercure. J’étais très
étonnée que des gens vivent sur d’autres planètes. Je l’ai remerciée et j’ai
continué ma marche. On dirait que la technologie est vraiment avancée ici.
Sinon, une autre chose différente en 2050 sont les cadeaux que les
enfants reçoivent. Ils reçoivent surtout des robots serviteurs ou des
objets d’une technologie hautement avancée. C’est plutôt étrange, mais
les enfants ont l’air d’aimer ça.
Même si j’ai trouvé étrange que les gens se déplacent en fusée pour aller
sur d’autres planètes, j’ai trouvé que c’était tout de même pratique. J’espère
que tu sauras t’adapter à la vie en 2050.
Gaëlle Durand, 6e année
Classe de Mme Anne-Marie Papillon
École St-Charles-de-Grondines

Il est presque minuit! Nous sommes le 24 décembre.
Pour une première fois, Noël se passe chez moi. Chez moi,il y a mon chien,
ma mère, mon père, ma grand-mère, mon grand-père, moi et surtout, mon
“charmant” petit frère.
Son passe-temps préféré est de me faire enrager en tout temps. Imaginezvous! Le soir du 24 décembre, mon frère décide d’ouvrir la porte de la maison
sans me le dire et mon chien sort!
Après, mon frère vient à côté de moi en me disant: j’ai fait sortir le chien
dehors!
Au plus vite, j’enfile mes bottes et mon manteau. Je sors dehors et je commence à chercher. J’essaie plein de choses, mais ça ne donne absolument
rien. Je cours, paniqué de ne plus retrouver mon chien.
Tout à coup, j’entends crier: À L’AIDE! JE VEUX DESCENDRE D’ICI!
Qu’est-ce que je vois? Mon chien en haut d’un arbre, car il s’est fait courir
après par un plus gros chien que lui! Que faire?
Subitement, je pense à mon voisin qui est pompier. Je cogne chez lui et je
lui explique ce qui s’est passé. Il me dit de monter dans sa voiture et on va au
poste de pompier chercher le camion avec l’échelle.
Arrivés au poste, on monte dans le camion. Je monte dans l’arbre avec
l’échelle et je sauve mon chien. Ensuite, mon voisin va nous porter chez moi.
Finalement, j’ai pu passer Noël avec mon chien et… mon frère a été puni.
Xavier Théroux
École Perce-Neige
Pont-Rouge
Enseignante: Brigitte Cyr

Le chat et Noël

Les patins de mon arrière-grand-mère

Aujourd’hui, nous sommes le 25 décembre. Je suis avec mes parents,
mon frère et mon chat. Tout se passe bien.
Tout à coup, mon chat commence à parler!
Pendant que je réfléchis à savoir comment il peut parler, il y a une
panne électrique. Je cherche et je vois les fils brisés qui ont été mordus
par mon chat.
Je vais voir le panneau électrique, mais c’est bloqué. J’entends un boum!
Je cours et retourne en haut. Le sapin de Noël est tombé et mon chat est
inconscient! Je ne sais plus quoi faire!
Alors, j’essaie d’ouvrir le panneau électrique à nouveau. Pendant ce temps,
mon père sort la génératrice, mais ça ne fonctionne pas. On commence
à paniquer, on a froid et on a peur que la nourriture ne soit plus bonne.
Finalement, on retrouve l’électricité! Ma mère est rassurée et ne stresse
plus. Mon chat revient à la normale et veut jouer avec moi. Mon père est
vraiment content que tout redevienne correct. Tout est bien qui finit bien!

En ce jour du 25 décembre, mes grands-parents vont venir fêter Noël
avec nous. Cette année, nous fêtons Noël chez nous avec mes parents. Il
est maintenant 17 heures, mes grands-parents arrivent avec mon arrièregrand-mère. Je les serre dans mes bras tellement je suis joyeuse!
Ensuite, je prends leurs manteaux pour les placer sur le lit de mes parents.
On les invite à s’asseoir. Pendant une bonne heure, ils racontent des vieilles
histoires. Ensuite, mon père nous amène tous à l’aréna pour aller patiner.
Une fois arrivés à l’aréna, nous enfilons nos patins et partons patiner
dans l’anneau de glace. Soudainement, mon arrière-grand-mère tombe!
Elle a super mal!
Ma mère, sur le coup de la panique, appelle notre voisine qui est infirmière, mais elle ne répond pas. Puis elle appelle le 9-1-1 qui répond aussitôt. L’ambulance arrive en moins de deux minutes et l’embarque pour
la conduire à l’hôpital. Mes grands-parents et moi avons accompagné
notre arrière-grand-mère dans l’ambulance.
Pendant ce temps, mes parents retournent à la maison pour aller chercher
un pâté à la viande. Après quelques heures, une infirmière nous apprend
qu’elle s’est cassé la jambe.
Finalement, nous dégustons le délicieux pâté à la viande tout en accompagnant mon arrière-grand-mère.
Satine Pelletier
École Perce-Neige
Pont-Rouge
Enseignante : Brigitte Cyr

Étienne Fiset
École Perce-Neige
Pont-Rouge
Enseignante : Brigitte Cyr
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Nous sommes le 25 décembre 2050 et je suis présentement à New
York. Je suis super stressé, car je ne sais pas si mes enfants vont aimer les
cadeaux que je leur ai achetés. Dans le four, il y a le pâté chinois qui est le
repas préféré de mes enfants.
Je dois tout préparer, car la visite arrive bientôt. Tout ce dont j’ai besoin
est prêt, les cadeaux des enfants sont emballés et le repas est prêt. Les
enfants crient dans la maison. La visite est arrivée et il y a plein de cadeaux
sous le sapin. Le moment de manger est arrivé et les enfants s’assoient à
la table en un temps record.
Après le repas, les enfants sont impatients d’ouvrir les cadeaux. Ils
bondissent sur le divan devant le grand sapin illuminé. On ouvre le
premier cadeau, le deuxième, le troisième… Ça passe si vite! Il ne reste
plus beaucoup de cadeaux. Les derniers seront ouverts en fin de soirée.
Je suis allé chercher un jeu de cartes dans le sous-sol pour pouvoir jouer
à quelque chose.
En conclusion, cela a été un Noël inoubliable. Finalement, ce n’est
pas si pire de passer un Noël sans technologie! À vous de décider si vous
aimerez mieux un Noël avec ou sans technologie!
Mathieu Julien
École Perce-Neige
Pont-Rouge
Enseignante : Brigitte Cyr

Mon Noël en 2050 à Hawaï

Bonjour!
Je suis présentement à Hawaï. C’est le 24 décembre 2050. J’ai un
conjoint et deux enfants.
L’an passé, j’ai gagné à la loterie! J’étais très heureuse!
Aujourd’hui, je suis dans ma nouvelle maison de luxe. Il y a le sapin avec
les guirlandes, les boules de Noël et les petits anges. Sur ma magnifique
table, il y a un beau festin de dinde avec des boulettes de viande.
À Hawaï, il n’y a pas de neige parce qu’il fait beaucoup trop chaud.
Ma famille et moi sommes en train de déballer les cadeaux sur la plage.
Ensuite, on va se baigner dans la mer. Le chaud soleil nous réchauffe.
Par la suite, mon conjoint, mes enfants, ma sœur, mes parents et mes
grands-parents sommes allés manger notre fameux dessert : un gâteau
au chocolat et au caramel!
À la fin de la journée, on va se rebaigner dans la superbe mer turquoise
avec le plus beau coucher de soleil jamais vu! Dans la mer, on joue à se
lancer le ballon plein de couleurs. Ma famille et moi jouons à plusieurs
jeux jusqu’à minuit.
En conclusion, j’espère que ce sera comme ça pour mon Noël en 2050!
Surtout, je vous souhaite que cette année, vous alliez avoir un magnifique
Noël avec des cadeaux qui vous plaisent!
Alicia Roy
École Perce-Neige, Pont-Rouge
Enseignante : Brigitte Cyr

Mon Noël en 2050

Mon Noël en 2050

On est le 24 décembre 2050. C’est le soir et on va donner bientôt donner
les cadeaux. Comme décorations, il y a un sapin de Noël blanc et il est
décoré de guirlandes de toutes les couleurs. Ma famille et moi donnons
les cadeaux aux personnes présentes.
Noël n’a pas changé depuis mon enfance. Nous avons fait un échange de
cadeaux. Tout le monde a reçu un cadeau ensuite, il est temps de manger!
Nous mangeons de la dinde et de la tourtière. Il y a plein de dessert et
une bonne bûche de Noël. Les cadeaux ont un côté technologique, mais
personne ne touche aux jouets électroniques ce soir! Pour moi, c’est un
Noël de rêve!
C’est vrai! Je n’ai pas changé de ville, j’habite toujours la ville de PontRouge. Cette année, il y a plus de neige qu’à l’habitude, mais il est vrai
que je me suis procuré une machine à fabriquer de la neige. Elle fait de
la neige pour vrai!
Pour conclure, tout est parfait, car c’est exactement comme quand
j’étais petit.
Je voulais absolument vous souhaiter un joyeux Noël à tous!

C’est le 24 décembre 2050. Je suis présentement à Pont-Rouge. J’ai un
conjoint et quatre enfants. Je vis sur une ferme.
Dans la maison, comme décorations, il y a des bas de Noël, un joli sapin
illuminé et des flocons de neige en papier. Comme repas, nous avons
un buffet et une bûche au chocolat. La neige recouvre le sol pendant la
soirée. Dans la maison, il n’y a pas de technologie, mais les cadeaux sont
en dessous du sapin.
À la ferme, on se prépare pour la balade à cheval. On confisque tous
les téléphones et les tablettes. Toute la famille s’arrête pour jouer dans la
neige et s’amuser.
Revenus à la maison, les enfants ouvrent les cadeaux et les bas de Noël.
On attaque le souper et la bûche au chocolat comme dessert. C’est délicieux! Les enfants jouent ensemble et s’amusent avec leurs jouets. Tout
le monde est heureux!
En conclusion, j’espère que ça va se passer comme je le veux et que ça
va être un Noël inoubliable. Et vous? Comment sera votre Noël en 2050?

Cédérick Bédard-Robitaille
École Perce-Neige
Pont-Rouge
Enseignante : Brigitte Cyr
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Rosalie Paquet
École Perce-Neige
Pont-Rouge
Enseignante : Brigitte Cyr
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Où est mon Labrador?

enfants

Nous sommes dans la nuit du 24 au 25 décembre. Je suis dans ma petite
maison avec mon Labrador. Mes parents ne sont pas là, car ils sont partis
à une soirée. Ma maison est vraiment éclairée parce que j’ai peur que des
voleurs sachent que je suis tout seul et sans défense.
Tout à coup, je ne trouve plus mon chien!
Je le cherche et je vois que la porte d’entrée est ouverte. Je vais voir.
Misère! Mon chien vient de se faire kidnapper par un voleur cagoulé!
J’appelle la police! Nous essayons de le retracer. Après des heures de
recherche, j’entends la voix de mon chien provenant d’une maison. Je
regarde par la fenêtre. Je vois mon chien qui se bat avec le voleur! Celui-ci,
décagoulé, se met à courir pour se cacher dans sa cave, car il m’a repéré.
Soudainement, mon chien me voit par la fenêtre. Il se met à foncer vers
moi. Il réussit à briser la fenêtre. Je réussis à le rattraper et nous rentrons
chez nous en toute sécurité.
Finalement, j’étais vraiment content qu’on soit ensemble. Je lui ai
donné plusieurs gâteries et on a passé un très beau Noël en famille. On
a eu beaucoup de plaisir!
William Houde
École Perce-Neige
Pont-Rouge
Enseignante : Brigitte Cyr

En 2050, j’aurai 41 ans. Selon moi, mon Noël sera magique. Je passerai
ce 25 décembre avec mes parents.
Ma mère et ma femme préparent la tourtière. Moi, je parle avec mon
père et mes frères. Les enfants jouent avec mes deux chiens.
Lors de ce Noël, mon père veut savoir comment ça se passe dans ma
vie. J’habite en Mauricie. J’ai deux enfants et mes chiens. Je travaille dans
ma compagnie de construction.
Plus tard, nous nous régalons au souper avec la tourtière. Après le souper,
tous les membres de la famille vont devant le sapin. Chacun ouvre ses
cadeaux. Par la suite, tout le monde va se coucher.
Ma femme et moi restons éveillés parce qu’il faut faire la vaisselle.
Quelques jours plus tard, nous fêtons la nouvelle Année, encore tous
ensemble. La famille est contente, les enfants sautent partout, bref c’est
la pagaille! Le chien aboie de toutes ses forces!
Après minuit, tout le monde va se coucher.
En conclusion, nous n’avons pas besoin de faire ça compliqué, juste de
fêter Noël pour vrai avec ceux qu’on aime!
Loïc Maltais
École Perce-Neige
Pont-Rouge
Enseignante : Brigitte Cyr

Un Noël en 2050 avec ma famille

Un Noël en Belgique

Je suis présentement à Pont-Rouge dans le Grand-Capsa.
Comme je suis heureuse, car je suis avec ma famille! Dehors, il y a beaucoup de neige. Les cadeaux que j’ai achetés sont des jouets et des choses
utiles comme des vêtements, des espadrilles, des livres, etc.
Ma famille est déjà à la table et ils discutent pendant que la dinde est
au four. Par la suite, quand la dinde est prête, nous mangeons calmement.
Nous discutons et nous rions. Les boules de Noël et les guirlandes font
que notre sapin est magnifique!
Nous nous rassemblons autour du sapin pour faire l’échange de cadeaux.
On place les noms des membres de la famille dans un bol et on pige. J’ai
pigé mon père.
Oups! J’ai oublié de présenter mon amoureux et mes enfants. Mon
conjoint s’appelle Jean-Gilles. J’ai aussi mon fils , Nicolas qui a 12 ans et
ma fille Rosie qui a 11 ans.
En conclusion, j’espère que tout cela se passera en 2050 avec ma famille
que j’aime! Je vous souhaite un joyeux Noël à tous!

On est présentement le 25 décembre 2050, mais rien n’est décoré. Ce
n’est pas grave, car avec la technologie, tout devient plus facile! Je fête
Noël en Belgique, mon pays d’origine.
Cela faisait 15 ans que j’avais envie de fêter ma fête préférée avec ma
famille. J’ai un petit chien Boston terrier qui a cinq ans. Bref, j’installe le
sapin de Noël qui est spécial, car il est en hologramme. Malgré ce monde
de fous, nos décorations sont recyclées.
À cause du changement climatique, je dois installer une machine à
neige artificielle. Présentement, on n’en trouve plus, car tout le monde en
achète! Après l’avoir installée, je prépare le repas, car ma petite sœur et ses
enfants viennent. Le repas est une petite capsule de trois centimètres. On
doit mettre une goutte d’eau et l’enfourner pendant dix minutes. Après,
on a la dinde toute faite.
Ma sœur et ses trois enfants sont arrivés depuis quelques heures. Ils ont
reçu des oranges et des jouets en bois. Après leur départ, je range avec une
machine spéciale. C’est un aspirateur. Quand on le met sur MARCHE,
ça aspire toutes les décorations!
En conclusion, j’aime mieux le Noël 2020 malgré la COVID qu’un
Noël en 2050!

Cloéé Paquet
École Perce-Neige
Pont-Rouge
Enseignante : Brigitte Cyr
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Nina Bricmont
École Perce-Neige
Pont-Rouge
Enseignante : Brigitte Cyr
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Un nouveau Noël

enfants

Aujourd’hui, c’est Noël! Je suis présentement chez moi en attendant les
invités pour fêter Noël. Je vais vous expliquer comment ça va se dérouler.
Les invités vont arriver. Ensuite, on va jouer à des jeux vidéo en famille.
Par la suite, c’est le souper, mais on commence par le dessert et on mange
tout ce qu’on veut! Plus tard, les enfants vont dormir.
Pendant la nuit, le père Noël qui est un robot donne des cadeaux avec
un canon qu’il a sur le bras.
Le lendemain matin, les enfants se réveillent et vont voir s’il y a des
cadeaux sous le sapin holographique. Ils déballent leurs cadeaux pour
jouer avec ceux-ci.
Selon moi , en 2050, c’est encore ma grand-mère qui fera les meilleurs
repas et desserts. Ses gâteaux, ses pâtés et ses biscuits sont toujours les
meilleurs, ce qui fait d’elle la meilleure cuisinière au monde! Personne
ne pourra la battre!
En conclusion, je souhaiterais que les objets de nos jours évoluent de
plus en plus chaque année.
Bonne année à tous et j’espère que vous profiterez de la technologie
avant qu’elle ne change encore!
Antoine Boucher
École Perce-Neige
Pont-Rouge
Enseignante : Brigitte Cyr

La nuit magique

Il était une fois, le 24 décembre, dans la maison d’Antoine, tout était calme. On
aurait pu entendre un petit pois rouler dans la maison. Soudain Antoine se réveilla en
sursaut, il crut avoir entendu un son provenant du salon. Il se leva et se dirigea d’un
pas décidé vers le salon.
Quand il arriva dans la pièce, il vit son chien et tout était normal jusqu’à ce que
l’animal parle! Le chien se tourna vers lui
« Salut je m’appelle Ugo », dit-il.
Antoine balbutia : «je suis enchanté de faire ta connaissance ».
Soudain un long silence apparut dans la pièce. C’est sa mère qui coupa le silence
en faisant irruption dans le salon.
Antoine, dit-elle d’un ton auquel on ne peut pas rouspéter ; « qu’est-ce que tu fais là? ».
Je voulais caresser le chien dit Antoine.
Tu le feras plus tard dit sa mère, là va te coucher!
Est-ce que je peux amener le chien dans mon lit. Demande Antoine avec un regard
suppliant.
« Oui » dit sa mère. « Youpi » dit Antoine.
Quand Antoine déposa Ugo sur son lit, le chien dit : « aux 12 coups de minuit, je
ne pourrai plus parler ». « Oh » dit Antoine. Pour en profiter, on pourrait fêter Noël
ensemble. « Bonne idée Antoine », dit Ugo. Ils passèrent le reste de la nuit à fêter
ensemble. Ils discutèrent de plein de sujets; de voiture, de jeux vidéo, de dinosaure et
de lecture, etc. Ils faisaient des batailles d’oreillers, mais c’était tout le temps Antoine qui
gagnait. Mais à cache-cache, c’était Ugo qui gagnait. Ils s’amusaient comme des fous
jusqu’à ce qu’ils entendent les 12 coups de minuit. Soudain une étincelle de lumière
vint se poser sur le chien. L’étincelle était rouge, mauve et orange, on ne savait pas quelle
couleur elle était. Alors Ugo arrêta de parler, les 12 coups de minuit avaient sonné.
Finalement, Antoine garda le plus beau souvenir du monde. Le lendemain c’était Noël,
il y avait beaucoup de monde. Antoine était content de son aventure avec son chien.

Florence Bédard
3e année, 8 ans.
École : Perce-Neige, pavillon St-Charles
Enseignante : Catherine Lebon

Noël en 2050

Théo le chat qui mange du pâté

Salut, je m’appelle Cristal et aujourd’hui c’est NOËL. Nous sommes
en 2050 et pour Noël j’ai demandé une machine de téléportation. Je l’ai
reçu et même essayer et cela marche vraiment. Donc je fais peur à mon
petit frère Charles qui ne comprend pas comment je fais pour entrer dans
sa chambre alors que sa serrure est barrée. Mes parents mon offert un
petit chien robotique et je ne suis plus seule, je peux jouer avec et même
je peux lui apprendre des tours. Mon frère lui a reçu du charbon. Je ne
blague même pas, en 2050 aussi on peut recevoir du charbon. Il a pleuré
toute la soirée donc je lui est donnée mon chien robotiser.
Après les cadeaux nous avons fait un Facetime hologramme avec tous
les membres de ma famille qui n’ont pas pu être présent.
Et finalement nous avons mangé énormément de buche, sucre à la crème
et chocolat. Quand j’ai été trop fatigué pour monter dans ma chambre
j’ai utilisé ma machine de téléportation.
Une fois rendu dans mon lit j’ai écouté un film sur ma télé rabattable
et ma mère m’a apporté un pot de popcorn, des chips, des bonbons, du
chocolat et du jus dans ma chambre. À plus, je vais voir mon frère.

Le réveillon de Noël, ma famille et moi étions en train de discuter des
vacances de Noël quand mon chat a commencé à miauler.

Nahla Samuel
Classe de Madame Christine Bureau
La Saumonière
Donnacona

courrierdeportneuf.com

Il n’avait plus de nourriture dans son bol donc je me lève pour lui donner
à manger, mais il a commencé à me parler et me dit qu’il veut manger
du pâté. Je ne bougeais pas, j’avais la bouche grande ouverte de surprise
parce qu’il vient de parler.
Ensuite, pour lui faire plaisir, je l’ai amené dans la cuisine pour lui en
offrir, mais il a donné un coup de patte sur le pâté, car ce n’était pas la
même sorte qu’il voulait. Donc, je lui réponds qu’il y avait juste cette
sorte-là! Il s’est fâché et s’est sauvé de la maison en courant. J’ai donc moi
aussi couru après et environ dix minutes plus tard, j’ai réussi à le rattraper.
Mon père est allé acheter le bon pâté cette fois-ci. Théo a mangé le pâté
et après nous avons déballé tous les cadeaux ensemble. Par la suite, nous
sommes allés nous coucher.
Alexya St-Pierre
6e année – Anglais intensif
École Sainte-Marie
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Le meilleur Noël

enfants

Je me suis endormi le 24 décembre 2020, je me réveille et je vois que les
décorations ont changé, le sapin et les maisons aussi. Je crois que j’ai fait
un bond de 30 ans. Un monsieur me fait signe de lui parler, je m’approche
et il me dit: « Je sais tout ce qui s’est passé. Tu as fait un bond de 30 ans
dans le futur pour que je te décrive ce qui s’est passé. »
La technologie est meilleure : il y a des voitures qui volent et des portails pour te téléporter. Tu vois la technologie est meilleure, car il y a des
cadeaux qui sont meilleurs comme des lunettes qui te téléportent où que
tu veuilles. Par exemple: tu restes à St-Marc-des-Carrières : tu peux te
rendre rapidement à Montréal, en Russie ou Ottawa, etc. Il y a des gadgets
qui peuvent faire soulever des objets ou contrôler le feu, l’eau ou la pierre,
etc. Il y a des machines qui prennent les âmes des personnes mortes et les
transforment en hologramme et ils peuvent reprendre une vie.

En attendant…
Joyeux Noël à tous HO!HO! HO!

Mon bébé Eva et moi

À la nuit de Noël, pendant le réveillon, j’étais couchée à côté de mon
chien Eva. Nous regardions un feu à la télévision. Tout se passait bien
jusqu’au moment qu’Eva se lève et se rend en dessous de mon beau
gros sapin décoré. Je me demande pourquoi mon sapin laisse tomber de
la poudre dorée. Alors que je lui dis: « vient mon petit loup », elle me
répondit: « je prends mon jouet et j’arrive! » Surprise, je lui dis : « Est-ce
que tu viens de parler? » et me répond : « Oui depuis toujours j’essaie de
te parler. Veux- tu aller jouer dehors avec moi Charlotte? ».
Eva me tirait sur un traîneau. Elle remarque une chatte. ATTENTION!
Elle est très chasseuse. Elle se met à courir très vite, mais sa patte reste
coincée dans la montagne glacée. Alors je me dépêche à creuser et demande à Eva de sauter. « Tu m’as secourue! » Nous rentrons à la maison
30 minutes plus tard .
Mon père a commencé à préparer notre souper qui est de la bonne
viande. Mon petit frère a commencé à pleurer! Mon père va le voir, mais la
viande a brûlé pendant ce temps. Je lui crie : « Papa! La viande a brûlé! »
Mon père déteste gaspiller alors il donne la viande à Eva.
Tout le monde est heureux, nous avons refait cuire la viande et le
réveillon est fini, tout le monde va faire de beaux rêves.
Faites de beaux rêves vous aussi et joyeux Noël !

Benjamin Leduc
6e année – Anglais intensif
École Sainte-Marie
St-Marc-des-Carrières
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Charlotte Bédard
6e année – Anglais intensif
École Sainte-Marie

Noël dans le futur

Si ma chatte parlait à Noël

Êtes-vous curieux de savoir à quoi ressemblerait Noël si nous étions
en 2050 ? Moi, je me l’imagine souvent ! Je vais vous expliquer comment
je vois Noël dans 30 ans.
Je crois que tout le monde décorera leurs sapins le 1er novembre; pas
avant ni après. Il n’y aura pas un petit sapin de 3 pieds avec 3 boules,
mais un grand sapin avec un minimum de 35 boules colorées et plein
de guirlandes rouges, vertes, bleues, dorées, pailletées et avec de la fausse
neige en dessous .
Je crois qu’en 2050, toutes les maisons seront décorées avec de jolies
lumières tout le tour de la maison avec de grands gonflables et plein d’autres
décorations majestueuses. Ce serait magnifique que toutes les maisons
soient décorées au maximum et que ça illumine toutes les rues avec de
magnifiques lumières de Noël. Tous les gens qui passeront dans les rues
seront éblouis pas les magnifiques décorations devant les maisons. Ainsi,
ça pourra leur donner envie de décorer leurs maisons .
Voici comment j’imagine Noël dans 30 ans. J’espère que ça va ressembler à ça en 2050 puisque j’adore Noël et les décorations . J’espère que
vous avez apprécié de lire mon texte sur Noël en 2050.
Au revoir et joyeux temps des Fêtes 2020 !

Le matin de Noël, j’étais avec ma chatte Vermine. Elle est fatiguée, je
me demande pourquoi et elle commence à me raconter son Noël. J’ai
cru que c’était la magie de Noël et je n’avais pas tort.

Elyann Julien
6e année – Anglais intensif
École Sainte-Marie

Emerick Lachance
6e année – Anglais intensif
École Sainte-Marie

COURRIER DE PORTNEUF, mercredi 23 décembre 2020

Premièrement, elle dit : « j’ai vu le père Noël qui courait, mais je ne
savais pas pourquoi. Tout à coup, à la pleine lune j’ai entendu un cri ,un cri
très spécial, c’était un loup et après, j’ai vu le loup qui pourchassait le père
Noël et il m’a demandé de prendre les cadeaux. J’ai donc pris les cadeaux
et je les ai livrés en dessous des sapins de Noël. J’ai livré une PS5, une
chaise gamer, un bureau et un PC gamer, aussi, j’ai livré ta chaise de bureau
que tu as demandé pour Noël donc c’est pour ça que j’étais fatiguée. »
Elle m’a dit aussi ce qu’elle voulait pour Noël : « Je veux des minouches
et un jouet. » Elle a fini de me raconter son Noël.
Je me disais dans ma tête qu’elle a eu un Noël très chargé.
Fin
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enfants

Retour dans le passé: Une nouvelle

L’aventure du passé

Il était une fois, dans les années 1932, une grande famille joyeuse. Il
y avait 3 oncles, 3 marraines, mes parents, 3 adolescents, 5 enfants, une
arrière-grand-mère et les grands-parents.
Pour les fêtes de Noël, nous avions décidé d’aller au chalet. Le chalet
était en bois rond, sur un camping assez tranquille, situé dans le bois. Il
était 18 heures, quand les 8 enfants jouaient dehors à la tague. Nous avions
aussi sorti le chien, nommé Zara. La belle grande fille était supposée attacher le chien, mais avec cette noirceur de l’hiver, elle n’a pas bien vu et il
s’est échappé dans les bois. Quand nous avons remarqué son absence,
nous sommes partis à sa recherche. Après 30 minutes, nous l’avons enfin
retrouvé. Ensuite, on s’est rendu compte qu’on avait laissé le souper dans
le four et il a brûlé. Mon arrière-grand-mère avait toujours des pâtés de
rescousses dans son sac à main.
Donc, nous avons mangé un bon pâté à la viande et au poulet. Oncle
Marc a joué de la musique avec deux cuillères en bois et on a tous chanté.
Mon grand-père a donné la dinde brulée au chien, pour ne pas faire de
gaspillage. Elle l’a dévoré.
Bonne année et joyeux Noël !!

Mes parents travaillent beaucoup durant la période des Fêtes. Dernièrement, j’ai demandé à mes grands-parents qui étaient mes arrière-grands-parents. Mon arrière-grand-père s’appelait Maurice; il était mécanicien et très
tannant, mais surtout aimable. Mon arrière-grand-mère était stricte, mais
gentille. Elle s’appelait Simone et évidemment, elle était une femme au foyer.
Un jour, je me réveille et je me trouve à côté de plusieurs enfants. Je
pousse un cri qui réveilla tout le monde. Je me rends compte que je suis
dans le passé. Je reconnais ma grand-mère avec ses onze enfants. Maurice
et Simone entrent dans la chambre. Deux heures plus tard, nous commençons à nous connaître. C’est déjà l’heure de dîner. J’essaie de trouver des
cadeaux à donner. Je ferme les yeux et je me retrouve au présent. J’ai trouvé
treize cadeaux et je retourne rapidement dans le passé. Je réalise que je peux
voyager dans le temps. Je place les cadeaux et retrouve ma famille. Simone
nous lit une histoire avant de dormir. Le matin, tous les enfants vont voir
leurs cadeaux. Ils ont tous ouvert leurs cadeaux. Je montre ce que c’est la
technologie. La journée est terminée et nous nous endormons. À mon réveil,
je me retrouve dans mon lit.
La magie de Noël m’a ramené chez moi.

Emma Bédard

Emmy Morency
6e année – Anglais intensif
École: Saint-Marie

6e année – Anglais intensif

École Sainte-Marie

Le Noël en 2050
Selon moi, le Noël dans les années 2050 va ressembler à ça:
Le beau gros père Noël va se promener en vaisseau spatial. Il n’y aura
même pas de neige à cause du réchauffement climatique. Il y aura plein
de nouvelles consoles de jeux, de nouveaux iPhone comme le iPhone
X12RS. On mangera de la viande comme la dinde et de la bonne viande
de vache. On va célébrer Noël en Facetime seulement et on pourra donner
les cadeaux à travers nos écrans.
Le père Noël fera aussi une tempête de super beaux cadeaux technologiques. Le premier cadeau que tu attrapes sera peut-être le cadeau, de ta
vie ou peut-être une simple bière que tu pourrais partager avec ton père.
Le père Noël barbu lancera une poudre magique jaune partout dans le
monde et tu pourrais faire le souhait de tes rêves. Par exemple, tu pourras
avoir un iPhone très technologique, celui que j’ai parlé au début ou même
une belle PlayStation 35.
Moi je pense que le Noël dans les années 2050 va ressembler à mes
idées dans ce texte ci-dessus. Toi, penses-tu que ça va ressembler à ça ?

Noël dans 30 ans
Bonjour, je vais vous présenter Noël dans 30 ans .
Je vais vous parler des cadeaux, des voitures et des décorations de Noël.
Premièrement, la technologie n’aura plus de jouet, mais seulement des
appareils électroniques. Les voitures seront grandes, belles et en plus à
6 places. Les maisons seront décorées avec des guirlandes dorées. Nous
allons fêter Noël sur Internet, car dans ce temps, la technologie sera plus
avancée. Les sapins auront beaucoup de boules dorées. J’ai hâte de voir
comment le Noël va se passer. Il n’y aura plus d’école, mais ça va se passer
sur Internet. À ce Noël tu vas pouvoir inviter toutes les personnes que tu
veux. Au réveillon, nous allons manger du porc et des patates .
En conclusion, je vous souhaite de passer un joyeux Noël.

Gabriel Brunet
6e année – Anglais intensif
École Sainte-Marie

Félix Lachance
6e année – Anglais intensif
École Sainte-Marie
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Mes cadeaux

enfants

Ce soir c’est le 23 décembre. Tout le monde dort paisiblement. À notre
réveil nous allons à l’écurie.
Sous le sapin de l’écurie, il y avait une montagne de cadeaux. Nous
nourrissons les chevaux, je passe devant mon cheval et j’entends mon
nom : « PSST! HEIDI! »
-Qui me parle?
-C’est moi! Annette.
Je me tourne vers Annette. Je lui ai demandé ce qui s’était passé. Elle
m’a dit que je n’avais pas de cadeaux.
- Mais pourquoi?
- Je crois que tu étais sur la liste des garnements.
-Comment j’ai fait pour être dans cette liste?
-Oh! Ça, je ne lui ai pas demandé!
Annette m’a dit qu’elle n’était pas certaine, mais elle croit que je suis sur
cette liste parce qu’une fois j’ai fait de la trottinette dans l’écurie.
-Mais sinon j’ai été gentille. Non?
-Oui! Je suis presque sûre!
Ce soir, c’est le 24 décembre, nous ouvrirons nos cadeaux le 25 au soir.
Le lendemain… Je bondis de mon lit. Je cours pour aller voir si j’ai des
cadeaux. Je regarde sous le sapin et je vois mon nom sur trois des cadeaux
et je me tourne vers Annette. Elle me dit que finalement le père Noël avait
juste oublié mes cadeaux!
Passez de belles fêtes!
Heidi Leclerc Naud
6e année – Anglais intensif
École Sainte-Marie

Noël en 2050
Bonjour, aujourd’hui je vais vous parler de Noël en 2050.
Maintenant les cadeaux sont d’aller dans le monde des animes (n’importe
quel). Par exemple, tu peux combiner « Hunter x Hunter » et « Haikyu
» et aller dans ce monde. Les cadeaux peuvent aussi être des drones (nos
nouvelles voitures), des TNT pour la réalité virtuelle, des boosts d’XP,
le passe de combat, le « Year pass », des « Alpha pack », du GFUEL,
de l’argent virtuel ou même un nouveau casque de réalité virtuelle, car
maintenant la vie est en réalité virtuelle.
Pour Noël, il y a une planète pour que les gens passent Noël avec toutes
leurs familles (les parents, les grands-parents, les cousins, cousines, etc.).
Le casque de réalité virtuelle ressemblera à des lunettes de ski, mais avec
un genre d’écran à l’intérieur. Maintenant les plats traditionnels sont des
Cheetos, des ramens et du chocolat, car c’est ce qui se commande le plus
rapidement sur « Drone Eats »; le nouveau Uber Eats.
En conclusion Noël en 2050 sera très différent.

Ludovik Genest
6e année – Anglais intensif
École Sainte-Marie
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Noël en 2050
Voici comment je pense qu’on va fêter Noël en 2050.

Premièrement, nous pourrons nous transporter n’importe où avec un
ensemble de réalité virtuelle pour fêter Noël. On va pouvoir se voir en
hologramme à la place de voyager pour se voir. Donc on pourra rester
chez nous et on se verra en hologramme. Je crois qu’en 2050, tout le
monde va acheter la technologie et tout va marcher à l’électricité comme
les voitures, les tracteurs, les avions et les trains.

James Gariépy
6e année – Anglais intensif
École Sainte-Marie

Le futur Noël en 2050
Est-ce que vous vous êtes déjà imaginés Noël 2050? Et bien moi oui! Je
me suis imaginé les décorations, le père Noël et les lutins. Voici en détail
tout ce que le Noël 2050 pourrait avoir.
Premièrement, pour les décorations, il n’y aura plus de sapin vert. À la
place, il va y avoir une grosse pile de cadeaux jaunes pour le remplacer.
Puis pour l’étoile, il va y avoir un gros ruban rouge. Pour l’extérieur, il y
aura plein de lumières autour de la maison. En 2050, il va y avoir encore
de la neige. Donc les petits enfants pourront faire des bonhommes de
neige qui vont dire “bonjour” aux personnes qui passent.
Ensuite, nous allons parler du père Noël et de ses lutins. En 2050, les
lutins ne vont plus faire des tours. Ils vont aider les parents! Les lutins vont
faire des tâches ménagères. Ils vont aussi faire les devoirs et jouer avec les
enfants. Pour le père Noël, malheureusement, ça sera le dernier Noël.
Mais il va en avoir un autre pour le remplacer. Pour finir, le père Noël va
livrer les cadeaux par avion, afin que les rennes se reposent.
J’espère que Noël 2050 va être pareil comme je l’ai imaginé. Je vous
invite à penser à Noël 2050, vous aussi!
Marianne Julien
6e année – Anglais intensif
École Sainte-Marie
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Tu sais ce qui va changer en 2050? Moi, je le sais!
En 2050, les cadeaux vont changer, car ceux qui travaillent pour construire
des jouets vont changer les cadeaux pour une nouvelle mode. Comme
nouvelle mode, il va y avoir le iPad 40, l’iPhone X3. Si vous ne savez pas
c’est quoi l’iPhone X3, je vais t’expliquer tout de A à Z. Premièrement,
l’iPhone x3 va avoir 3 caméras. D’après moi, tu le sais déjà pourquoi il va
y avoir 3 caméras, car dans le nom (X3) il a le numéro 3.
Est-ce que tu sais quoi d’autre va-t-il y avoir en 2050? Tu ne le sais pas?
Je vais te le dire. En 2050, les rencontres, la musique et les câlins seront
finis et rien de tout cela ne va se produire. Maintenant, en 2050, Noël va
se faire en appel, comme dans mon premier aspect. Il va exister l’iPhone
X3 ou l’iPad 40. Sur ces appareils, il va y avoir l’application Facetime, donc
tu vas pouvoir appeler tes proches et puis fêter Noël. En 2050, les décorations vont beaucoup changer. Vous savez ce qui va changer? Vous ne le
savez pas, je vais vous le dire tout de suite. Les décorations vont devenir
comme les lumières de Noël vont devenir en trucs recyclables avec de
la couleur. Les arbres de Noël vont devenir blancs.
Mathilde Perreault
6e année – Anglais intensif
École Sainte-Marie

Le voyage dans le temps

Oh, j’ai réussi à voyager dans le temps. Je suis maintenant en 1975, dans
la ville de Saint-Narcisse de Rimouski. Je vais aller voir mon grand-père
pour le réveillon de Noël. Je cogne j’entends :
Papi : « Salut! Qui êtes-vous? »
Moi : « Je suis votre petit-fils et je viens de l’an 2020. »
Papi : « OK, vas-y rentre dans la maison. »
Je vois toute la famille et les amis chez mon grand-père.
Moi : « Mais c’est rempli ici. Il y a du monde partout! »
Moi : « Mais où sont les électroniques ? »
Bernard : « Mais de quoi parles-tu? »
Moi : « Oh non! Il n’y a pas de technologie. »
OK! Il n’y a pas de technologie donc il faut que j’aille chercher mon
« setup gaming ». Je vais retourner en 2020 pour aller chercher mon «
setup Gaming ». Quelques minutes plus tard, je suis revenu. Non! Où
est le « setup »? Je l’ai oublié chez nous dans le futur. Il faut que j’aille le
rechercher. Mais non! La machine ne marche plus.
Je l’ai réparé. J’y retourne. Mais je l’ai installé, il marche, mais je ne veux
plus l’utiliser.
On a finalement passé Noël ensemble. C’était splendide! J’ai réussi à
passer Noël en 1975 avec mon grand-père.
FIN
Maxim Chantal
6e année – Anglais intensif
École Sainte-Marie

Nouvelle tradition

Noël en 2050

Avez-vous pris le temps pour penser à quoi cela pourrait bien ressembler
Noël en 2050? J’ai essayé d’imaginer à quoi ça pourrait bien ressembler
et voilà ce que ma réflexion m’a donné.
Comme cadeaux, l’iPhone 11 ne sera plus à la mode. Ce serait plutôt
l’iPhone 30 qui serait pour les personnes riches et pour les gens normaux,
ce serait l’iPhone 20 pros.
Deuxièmement, le repas ne sera plus de la dinde et de la salade aux
patates. Ce sera des bonbons, bien entendu de noël, du chocolat en forme
de père Noël et en forme de bonhomme de neige, de la bûche de Noël et
pour ne pas briser la tradition, de la salade césar parce que le père Noël
ne serait pas content de briser la tradition.
Et pour finir, voilà le Noël que je me suis imaginée. Si vous êtes encore
en vie en 2050, pourriez-vous me dire si cela ressemble au Noël que moi
j’ai imaginé ?
J’aimerais tellement que ce soit ce Noël en 2050.
Au Revoir et joyeux Noël à tous!

À quoi ressemblera Noël en 2050? Pas facile comme question. À mon
avis, le futur Noël sera très différent, car il y a 30 ans, Noël n’était pas du
tout pareil. Si vous êtes né dans les années 80 ou 90, vous avez probablement remarqué qu’en 30 ans, Noël a plutôt changé.
Je crois que les jeunes enfants recevront plus d’appareils électroniques,
car de plus en plus d’enfants, dans les environs de 5 ans, ont des téléphones,
des tablettes et des consoles de jeux. Selon moi, dans 30 ans, cela va être
pire. Dans le futur, les enfants pourront également recevoir des produits
de grandes marques.
Pour la livraison des cadeaux, je crois que le père Noël fera livrer les
cadeaux par hélicoptère, drone ou même avion. Puisque dans 30 ans, le
père Noël va être très vieux (déjà qu’il l’est présentement), il ne pourra
probablement plus livrer les cadeaux puisqu’il sera trop fatigué. De plus,
dans 30 ans, il y aura de la nouvelle technologie encore meilleure qui
pourra lui faciliter la tâche.
En gros, je crois que les jeunes enfants recevront plus d’objets électroniques et qu’en 2050, ce ne sera plus le père Noël qui fera la livraison des
cadeaux. Êtes-vous d’accord avec moi?

Mélya Lirette
6e année – Anglais intensif
École Sainte-Marie
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Nous sommes plusieurs années dans le futur, à Noël. Cette fête se
ressemble encore, mais elle a un peu changé.
Le père Noël est un robot contrôlé par le gouvernement qui amène
les cadeaux aux enfants. Il se promène aussi en traineau avec les rennes.
On a aussi une application pour décider à quoi ressemble notre maison
donc c’est plus facile de faire les décorations. On a des cadeaux à l’infini,
puisqu’il y a beaucoup de technologies. En 2050, on aura aussi des retourneurs de temps. Donc si à Noël, le père Noël n’a pas assez de cadeaux,
il pourra retourner dans le temps jusqu’au 23 novembre pour finir les
cadeaux. Aussi, si on le veut, on peut retourner dans le temps pour se
réveiller le matin de Noël encore et encore.
De plus, les sapins sont des hologrammes tout comme la neige. À cause
du réchauffement climatique, il n’y a plus de neige, mais pour avoir une
meilleure ambiance de Noël, le gouvernement fait de la fausse neige à
l’aide d’un hologramme. Il y a aussi vraiment beaucoup de place en dessous du sapin pour contenir des milliers de cadeaux.
Finalement, je pense que Noël est meilleur en 2020. Même s’il y a
beaucoup de technologie et de cadeaux dans le futur, le meilleur Noël
est d’être avec sa famille et ses amis!
Stella Côté
6e année – Anglais intensif
École Sainte-Marie
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Le chat qui parlait humain


Un j our de N
 oël e n 2 020, je me r éveille p our ouvrir mes c adeaux. Tout
excité, j e r egardais le sapin, i l y  avait des c adeaux, mais j’avais a ussi v u m
 on
chat Ted faire la « Macarena ». 
Mon chat dit : « Mais pourquoi ça ne marche pas? » Je réponds :
« T...t...tu p arles!!! » Mon chat me répond : « Oui j’ai v u ça sur F acebook,
mais je ne suis pas capable de reparler le chat. J’ai essayé de refaire la
« Macarena », mais s a marche pas! Je sais on pourrait voir le p ère N
 oël.
Ted d it il n’existe pas le père Noël. ». Je lui dis : « Oui il e xiste et on va le
voir au pôle Nord. » Mon chat me répond : « OK on va le voir, mais o n
prend mon avion. »
Deux heures plus  tard, Ted d it : « On est arrivé. » Nous allions entrer,
mais une voix nous a interpellés : c›était un lutin. Il nous a dit : « que
faites-vous? » Je lui réponds : «  B
 ien! N
 ous v oulons voir le p ère N
 oël. » Il
nous a dit qu’il était malade, mais que nous p ouvions aller v oir les rennes.
Arrivé devant les rennes, je leur ai dit : « Vous savez comment r efaire
parler le chat a mon chat? » Un r enne nous a  dit : « on peut essayer, m
 ais
jenevousgarantisrien». Ilslancèrentdespetitsrayons.
Malheureusement, ça n ’a p as marché. T
 ed d it : «
 Non d ’un babouin! »
et soudainement Ted reparla le chat. Ce Noël, nous avons fait le party
avec Ted. 
Fin 
Thomas Bessette
6e année – Anglais intensif
École Sainte-Marie

Retour dans le passé!

Mon Noël en 2050

Enfin la veille de Noël, Jaques, mon arrière-grand-père et son garçon
Sylvain se sont réveillés pour préparer la gigantesque veillée. Nous arrivons à la fête et commençons à nous amuser.
Cependant, Jaques demande à Sylvain d’aider sa mère à faire le souper
pendant que nous préparons le dessert. Il accepte, car il a réfléchi et sait
que sa mère a mal au dos. Pendant qu’ils font à souper nous parlons des
animaux, car ils sont vraiment tannants. Avec l’aide de sa mère, Sylvain
met la dinde dans le four. Il est venu parler avec nous. Il a oublié la dinde,
le feu a pris alors ils sont vite allés chercher et l’ont mis sur le comptoir et
le chat a fait tomber de l’eau sur le souper. Enfin tout est réglé, par contre
on a mangé autre chose, mais c’était quand même bon.
Nous avons malgré tout continué à fêter. Sylvain était vraiment déçu
et disait désolé à répétition, alors que Jaques était tanné d’être assis il s’est
levé. Boom! J’entends cela et commence à paniquer. C’était son pied
qui s’est cassé. Nous lui avons fait une chaise roulante et tout s’est réglé.
En parlant des animaux, le chat et le chien ont tous défait les décorations.
Les invités étaient déçus, on a remis les décorations et enfermé les animaux.
J’espère que ça vous a plu, tout s’est bien terminé. Jaques a tenu jusqu’au
bout, le souper était parfait malgré la dinde brûlée et les animaux n’ont
rien fait tomber par la suite de cette soirée.
Joyeux Noël.
Valérie Bertrand
6e année – Anglais intensif
École Sainte-Marie

Bonjour ! Je vais vous dire ce que je pense de mon Noël en 2050.
Je pense que mon sapin sera artificiel avec des boules qui brillent
quand on le voudra et une belle étoile jaune. Il y aura des guirlandes avec
des lumières LED et des banderoles rouges, vertes et dorées. Comme
toujours, le père Noël sera dans un traîneau et ce seront les lutins qui
placeront les cadeaux. Il y aura un échange de cadeaux. L’échange de
cadeaux est un tirage dont les billets sont les noms de personnes de la
famille. Tu devras lui faire un cadeau à Noël. La personne que tu piges
ne saura pas que tu l’as pigée.
Les repas seront des grosses dindes, du steak pour les personnes qui
n’aimeront pas la dinde et de la bonne bûche de Noël. Il y aura des jus
et des boissons de toutes sortes. Il y aura des biscuits et des bonbons
de toutes sortes, par exemple des biscuits Célébrations et Oréo ou des
bonbons comme Kit Kat, Aero et Smarties. Aussi il y aura des biscuits de
Noël faits maison en pain d’épices, aux brownies à la vanille et marbré.
Voici ce que je pense de mon Noël en 2050. Qu’est-ce que vous en
pensez de ceci ?
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Bonjour je vais vous dire comment Noël est en 2050.
Premièrement, il y aura une météorite qui arrivera sur la Terre et avec
la technologie, ils veulent faire un bouclier énergétique tellement qu’ils
ont peur. Mais Noël existera encore. Les cadeaux ressemblent au iPhone
3000. Maintenant les animaux domestiques seront les dinosaures.
À cause du météorite, les dinosaures deviennent fous et ils essaient de
nous manger. Le père Noël essaie de les calmer. Par la magie de la neige qui
tombe, elle fera calmer les dinosaures, mais pas pour longtemps. La nuit
de Noël tombe, les décorations allument. Les partys commenceront et on
va manger la dinde. Le météore est proche de l’atmosphère. Le déjeuner
de Noël est des bagels, car ça coute très cher dans ce monde. Le père
Noël a fait disparaitre le météorite et les dinosaures seront calmes enfin.
Tout le monde sera heureux et en plus le père Noël est venu voir les
gens. Il a eu une tempête de neige et les enfants sont contents. Les enfants
glissent dans la neige blanche.
Fin
Zachary Gingras
6e année – Anglais intensif
École Sainte-Marie

Noël en 2050
Que va être Noël en 2050? Va-t-il encore y avoir des cadeaux? Que va
devenir le père Noël ? Lisez ce texte et tous vos problèmes seront résolus.
Je pense qu’en 2050 pour Noël on ne se verra plus, mais on pourra se
voir en un hologramme tactile fait à partir de gantelets ultras sophistiqués.
Le père Noël, lui, se sera sûrement transformé en robot du pôle Nord tout
comme les lutins. Les rennes, eux, seront des destructeurs de pollution.
Comme ça, chaque année il y aura moins de pollution. De plus en 2050,
je crois que tous les sapins seront électriques. Je pourrais parier que le traîneau du père Noël ne sera plus un traîneau, mais un hoverboard. Puisque
les dindes vont sûrement être disparues, ce ne sera plus une dinde, mais
une poule avec des dents. Les vacances d’hiver dureront deux fois plus
longtemps. À cause des changements climatiques, il n’y aura presque plus
de neige. Puisque les rennes détruiront la pollution, il y aura de plus en
plus de neige et presque plus personne ne voudra aller jouer à l’extérieur.
Finalement, les cadeaux ne changeront pas d’une seule mèche.
En bref, je crois que Noël va être très diffèrent d’aujourd’hui. Avec les
nouveaux lutins, le nouveau père Noël et les hologrammes je crois que
presque personne ne pourra s’imaginer cette journée.
Damien Gilbert, 4’ année
Classe de Jacques Arsenault
École Bon-Pasteur, Cap-Santé

courrierdeportneuf.com

Un Noël particulier

La nuit de Noël, mon chat s’est mis à parler. Elle me disait que c’était sa
cinquième vie et que ses quatre autres étaient bourrées d’aventure comme
une fois, elle était un chat de rue, mais elle s’était fait frapper. Une autre
fois, elle était un chat de maison et elle s’était enfuie. Un jour, elle s’était
fait tuer par un chasseur qui croyait qu’elle était un raton laveur.
Mais là, le FBI est entré dans ma maison et l’a kidnappée. Je prends
mon sac et ma veste et je pars pour la sauver. Cinq heures plus tard, je
suis arrivé et furieux. Je cours dans le bâtiment, mais je me fais attraper
et je ne l’ai jamais revue depuis… Jusqu’à aujourd’hui !
Elle est revenue et m’a dit comment un agent de FBI l’a prise et mise
dehors alors, elle est revenue en marchant sur le côté de la route et un
monsieur l’a prise et a vu notre adresse sur son collier. Alors, il l’a ramenée
et on l’a vu sur le trottoir. On l’a emmenée au chaud dans notre maison.
Zack Boisvert
6e année – Anglais intensif
École Sainte-Marie

Mon Noël en 2050
Nous sommes le 24 décembre 2050 et c’est le réveillon de Noël.
Ma soirée s’est très bien déroulée. J’avais acheté une pilule chez Walmart
vendue 5$. Cette pilule est utilisée pour faire mon souper en moins d’une
minute. On doit la mettre dans l’eau chaude et « pouf ! », on a un souper.
Ce soir, j’ai choisi celle au poulet, c’est ma préférée pour le réveillon. Malheureusement, le père Noël a pris sa retraite, les lutins et les rennes aussi.
Alors, je ne croyais pas recevoir de cadeaux, mais surprise, une armée de
robots est venue me porter des jouets!
Ensuite, je suis allé jouer dehors et j’ai vu une parade de bonhommes de
neige télécommandés par une manette qui a été inventée par un scientifique.
De retour à l’intérieur, c’est finalement l’heure du dessert! Comment on
le fait? À l’aide d’une pilule, comme pour le souper, mais celle-ci doit être
mise à l’eau froide. J’ai mangé un gâteau à la vanille.
Voilà pour ma soirée de Noël 2050! J’ai déjà hâte à 2051 pour voir
mes surprises.
Émy Simard, 4e année
Classe de Jacques Arsenault
École Bon-Pasteur, Cap-Santé
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Spécial Noël

En 2050, j’aurai 39 ans, un amoureux, des enfants et un chien. Ce sera
le plus beau Noël de ma vie ! Pourquoi me demanderez-vous ? Eh bien
c’est ce que je vous explique à l’instant !
D’abord, en 2050, on aura la possibilité de se téléporter d’une place
à l’autre. Ne sera-t-il pas merveilleux de voyager en toute sécurité, et ce
malgré les tempêtes et les embouteillages ? Ça ne prendra que quelques
secondes pour parcourir des milliers de kilomètres. On pourra donc se
réunir beaucoup plus facilement et fêter avec plusieurs personnes dans
la même soirée ou dans la même journée.
Ce qui sera fantastique en 2050, c’est que le père Noël pourra, sous la
forme d’un hologramme, être présent dans tous les foyers en même temps.
Il pourra donc effectuer lui-même la remise des cadeaux pour chaque
enfant. Ainsi, il pourra passer plus de temps avec toutes les familles du
monde entier. Il ne sera pas pressé !
Finalement, Noël dans trente ans sera bien différent d’aujourd’hui
grâce à la téléportation et à l’hologramme du père Noël. Cependant, ce
qui ne changera pas, c’est que le bonheur d’être ensemble et de célébrer
sera toujours présent.

L’hiver c’est ma saison préférée. J’aime patiner, glisser, mais ce que j’aime
par-dessus tout, c’est Noël! En 2050, le Noël sera très spécial. Je vais vous
parler des différents cadeaux et des décorations incroyables.

Lily-A Moreau, 4e année,
Classe de M. Jacques Arsenault
École Bon-Pasteur, Cap-Santé

En conclusion, Noël en 2050, sera extraordinaire. J’ai hâte de voir le sapin
pousser super vite. Pour moi, Noël est une période d’amour et d’amitié.
J’espère que malgré les changements ce sera toujours ainsi.

Des robots donneront les cadeaux à notre place. Les cadeaux s’ouvriront
tout seuls et les choux diront le nom des personnes qui recevront les cadeaux.
L’emballage des cadeaux sera biodégradable, fluorescent et il aura beaucoup
de paillettes. Le père Noël sera remplacé par des drones. Ils seront téléguidés
par la mère Noël, car le père Noël sera trop vieux. Les drones passeront par les
cheminées et ils déposeront les cadeaux en dessous du sapin. Ils rapporteront
aussi le lait et les biscuits au Pôle Nord. Le père Noël pourra les manger et
rester en pyjamas toute la journée.
En 2050, les décorations aussi auront beaucoup changé. Pour commencer,
les sapins seront plantés dans nos salons avec un engrais très spécial pour les
faire pousser super vite. Dans les sapins, il y aura des boules de Noël dès que
nous claquerons des doigts.

Raphaëlle Bernatchez, 4e année
Classe de Jaques Arsenault
École Bon-Pasteur, Cap-Santé
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Noël en 2050

Noël en 2050

Le texte qui suit parlera de Noël en 2050, c’est-à-dire des cadeaux, des
personnages, des fêtes ou bien des décorations du futur. J’espère que
vous l’aimerez.
Tout d’abord, selon moi, le prix des emballages et des cadeaux sera augmenté et les cadeaux auront plus de valeur. Cependant, ils seront distribués
par le Père-Noël. Pour finir, les cadeaux seront parfaitement emballés.
Selon moi, le Père-Noël sera une vraie personne qui se promènera dans
les rues avec un traîneau traîné par des chiens. Il y aura un Père-Noël par
quartier, car ce sera trop difficile de faire le tour du monde en une nuit. Et
en parlant du Père-Noël, les lutins existeront. Ils emballeront les cadeaux
et les fabriqueront.
Poursuivons avec les décorations. Je pense que l’on mettra plus de décorations de Noël comme un gigantesque sapin rempli de boules brillantes,
de guirlandes colorées et de cannes en bonbons. Il y aura une grande et
scintillante étoile, plein de lumières vertes, rouges et blanches. Pour les
fêtes, on passera la Veille de Noël en famille pendant que le Père-Noël
distribuera les cadeaux. Par la suite, il y aura un grand buffet avec de la
musique, une dinde, une bûche de Noël, etc.
Et toi, comment vois-tu Noël en 2050?

Pour commencer, le texte qui suit parlera de ce que sera Noël en 2050
selon moi. Ce texte s’adresse aux chers gens du comté de Portneuf. Voici
mes principaux aspects : la technologie, les prix et le père Noël. Je vous
laisse lire ce texte.
Premièrement, parlons de la technologie. Je crois qu’en 2050, toutes
les décorations marcheront à partir d’un téléphone. Sinon elles seront
toutes téléguidées ou quelque chose du genre. Selon moi, il y aura aussi
des boules de Noël iPhone ou Netflix.
Ensuite, parlons des prix. Je crois qu’en 2050 qu’il y aura moins de
magasins, mais que tout sera plus cher. Malheureusement, nous aurons
moins de cadeaux. Les taxes seront aussi beaucoup plus chères. Bien
malheureusement, je crois aussi que, pour Noël, il y aura moins de rabais.
Troisièmement, parlons du père Noël. Je pense qu’il sera connu. Je
pense aussi qu’il n’aura plus de barbe. Il sera habillé en orange et en rose.
Il sera aussi très maigre. Finalement, je crois que le père Noël, en 2050,
aura remplacé ses rennes par de grosses chauves-souris.
En conclusion, ce texte a parlé de la technologie, des prix et du père
Noël en 2050, mais, tout ça, selon moi. Et vous, pensez-vous qu’en 2050
tout se fera à partir d’un simple téléphone?

Alyssa Coulombe
Classe de Lison Prévereault
Remplaçante en classe de 6e année
École de la Riveraine, Portneuf

Alyssia Leclerc
Classe de Lison Prévereault
Remplaçante en classe de 6e année
École de la Riveraine, Portneuf
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Pour commencer, le texte qui suit parlera de Noël en 2050. Je vous
parlerai des objets, des personnages, des animaux et des cadeaux. Alors,
je ne vous en dis pas plus et je vous laisse avec la suite.
Premièrement, les cadeaux ressembleront à des cadeaux plus technologiques comme des iPhone cinquante-six et des iPhone XW. La grosseur
sera de trente-six centimètres de long par quinze millimètres d’épaisseur. L’emballage ressemblera à des signes d’ornithorynque arc-en-ciel
gigantesque. Pour terminer ce sujet, les jouets électroniques coûteront
environ dix mille dollars.
Deuxièmement, le père Noël sera habillé en vert, noir et rouge. Son
chapeau sera vert et noir. Ensuite, ses bottes seront rouges et vertes. Il sera
vraiment mince et donnera des boissons alcoolisées dans les cadeaux.
Pour finir, le père Noël sera un peu bizarre comme le Grinch.
Troisièmement, les animaux remplaceront les rennes du père Noël.
Ces animaux seront des cochons volants avec des cornes.
Quatrièmement, tous les objets électroniques seront deux fois plus
technologiques et les objets qui ne seront pas électroniques seront tous
colorés. La couleur qui ressortira le plus sera le bleu. Par exemple, les
véhicules seront bleus, les Barbies aussi, les crayons, etc. La majorité des
jouets seront bleus.
Pour conclure, la question suivante sera pour vous. Comment pensezvous que Noël sera en 2050?
Anaïs Pelletier
Classe de Lison Prévereault
Remplaçante en classe de 6e année
École de la Riveraine, Portneuf

Noël en 2050

Le texte qui suit parlera de Noël en 2050. J’ai choisi ce sujet pour courir
la chance de gagner cinquante dollars à la librairie de Donnacona. Mon
texte s’adresse à tout le monde qui veut le lire.
Premièrement, je vais vous en dire plus sur les robots. Au lieu que ce
soit le «bordel», ce serait mieux que des robots préparent la nourriture
et les boissons pour éviter de travailler à Noël. Des télévisions pourraient
afficher les numéros de commandes comme dans les restaurants depuis
2018 environ. C’est tout pour le sujet des robots.
Maintenant, je vais vous parler des prix des cadeaux de Noël en 2050.
Moi, honnêtement, je les mettrais moins chers pour laisser la chance aux
pauvres d’avoir le budget pour des cadeaux.
Suite à ça, j’aimerais maintenant vous parler des voitures. Je ne crois
pas qu’il y aura des voitures vollantes, mais je crois que le père Noël se
promènera en voiture écologique. Je trouverais ça très drôle qu’il se promène dans les rues avec les cadeaux et un train roulant pour embarquer
les enfants qui marcheront dans les rues.
Finalement, en résumé, je pense qu’il y aura beaucoup de robots, des
prix moins chers pour les cadeaux de Noël et des voitures écologiques
pour le Père-Noël.
Cedrick Frenette
Classe de Lison Prévereault
Remplaçante en classe de 6e année
École de la Riveraine, Portneuf

Noël en 2050

Noël en 2050

Pour commencer, ce texte parlera de Noël en 2050. Premièrement ce
texte s’adresse au Centre de services scolaires de Portneuf.
Moi, si je pense à Noël en 2050, je m’imagine que les cadeaux seront
livrés par Amazon et par des drones. Ils auront une apparence ronde parce
que ce seront des oranges. La distribution se fera bizarrement. Premièrement, les cadeaux seront lancés dans les camions d’Amazon. Pour finir,
les oranges coûteront un dollar.
Moi, mon père Noël sera habillé en pauvre, mais ses habits seront rouges
et blancs. Ses rennes seront des robots « Terminators » qui voudront
prendre le contrôle de la planète. Physiquement, il sera gros, très gros,
vraiment gros, obèse. Sa personnalité, il sera un peu «zinzin» et bizarre.
Il habitera dans une rue de pauvres.
La famille, en 2050, sera composée de cent enfants et ils seront tous
habillés en maillots de bain. Pour la nourriture, ce sera juste végétarien,
car il n’y aura plus d’animaux. Puis, la dinde sera une dinde virtuelle, mais
la seule viande sera des insectes.
En conclusion, les cadeaux seront déplaisants et le père Noël sera
grossier et bizarre. Pour finir, les familles seront énormes avec leurs cent
enfants et sans dinde ce sera vraiment triste et plate. Et vous, vous l’imaginez comment votre Noël en 2050?

Pour commencer, le texte qui suit parlera de Noël en 2050. Je parlerai
en particulier du père Noël et des cadeaux.
Premièrement, le père Noël sera toujours gros, car les biscuits n’auront
pas disparu. Il sera également une personne rayonnante et attentionnée.
Le père Noël sera vêtu de son habit rouge et blanc habituel, mais il aura
des bottes de couleur dorée. De plus, à la place d’un chapeau rouge, il
portera une casquette noire et rouge avec le mot «Noël» écrit en doré.
En plus de tout ça, il se sera acheté une chaîne en or vingt-quatre carats
pour la somme d’un million de dollars.
Ensuite, les cadeaux ne seront pas emballés par des lutins, mais plutôt par
des robots. Ils iront quatre fois plus vite que les lutins non robotisés. Les
cadeaux seront de tailles moyennes, robustes et très légères pour faciliter
le transport. Par contre, il faudra recharger les robots pendant six heures
après une utilisation de trois heures. De plus, les cadeaux coûteront plus
chers, car ils seront plus technologiques et évolués. Les robots, quant à
eux, coûteront au-dessus de cent-cinquante dollars pour un exemplaire.
Bref, ce texte parlait de Noël en 2050 selon moi. D’après vous, à quoi
ressemblera Noël en 2050?

Christopher Jobin
Classe de Lison Prévereault
Remplaçante en classe de 6e année
École de la Riveraine, Portneuf
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Le meilleur des futurs Noëls

Noël en 2050

Aujourd’hui, je vais vous parler du meilleur Noël en 2050. Je vais vous
parler des principaux aspects que j’ai choisi. Ce sont les cadeaux et les
décorations. Pour commencer, pour vous mettre dans le contexte, dans
chaque aspect, je vais vous nommer trois changements.
Premièrement, mon premier aspect parle des cadeaux. Le premier
changement des cadeaux sera qu’une fois les cadeaux emballés, les lutins
mettront les cadeaux dans une catapulte. Ils n’auront plus qu’à tirer et le
cadeau se rendra tout seul à la porte de la personne. Le deuxième changement sera que les enfants seront obligés de déballer leurs cadeaux avec
les gens pour que ça soit drôle. Le troisième changement sera que les
lutines emballeront les cadeaux avec leurs pieds et les lutins emballeront
les cadeaux avec leur bouche.
Deuxièmement, le premier changement pour les décorations sera que
les sapins voleront à partir d’énergie. Le deuxième changement sera que
les cadeaux seront à la place des boules dans le sapin et les boules seront
au pied du sapin. Le troisième changement sera que les couronnes seront
faites de papiers fins et d’emballages de cadeaux.
Finalement, j’ai parlé des décorations et des cadeaux qui feront partie
de Noël en 2050. Vous, qu’est-ce que vous en pensez de mon Noël 2050?

Pour commencer, je vais vous mentionner mes prédictions pour Noël
en 2050. Ne me jugez pas s’il vous plaît. Ce texte parlera de ce que les
lutins vont fabriquer ainsi que de ce que le père Noël aura l’air.
Premièrement, les lutins fabriqueront des cadeaux un peu fous. Ils
vont construire des lutins robotisés pour prendre des pauses pendant
leur fabrication parce qu’ils seront fatigués. De plus, ils construiront
des armes à feu et des Lamborghini. En ce qui concerne la distribution,
le père Noël tirera les cadeaux et ceux-ci passeront au travers du toit et
atterriront à côté du sapin.
Deuxièmement, le père Noël en 2050 détestera Noël. Il sera grincheux
et il sera dégoûté de Noël. Ensuite, il sera habillé en motard, mais il ne sera
pas un motard normal, mais plutôt un motard dangereux. Il sera habillé
tout en noir et sur son bonnet, il y aura des piques. Sa barbe, quant à elle,
sera rouge et ses chaussures seront en peau de rennes puisqu’il les aura
chassés pour les remplacer par des loups magiques.
Finalement, vous avez pu lire mes prédictions pour le Noël en 2050. Et
vous, quelles sont vos prédictions pour ce fameux Noël en 2050?

Eliot Michaud
Classe de Lison Prévereault
Remplaçante en classe de 6e année
École de la Riveraine, Portneuf
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Frédérick Gosselin
Classe de Lison Prévereault
Remplaçante en classe de 6e année
École de la Riveraine, Portneuf

Noël en 2050

Notre futur Noël

Le texte qui suit parlera de Noël en 2050. Mon texte s’adresse à ma
mère et à mon père.
Pour commencer, voici les choses qui changeront en 2050. Il y aura
encore de la nourriture, mais nous mangerons des insectes à la place de
la dinde. Les enfants seront gâtés. Ils auront tous la nouvelle PSX8. Le
père Noël sera du passé.
Deuxièmement, pour les enfants, un Noël sans cadeau, ce ne sera pas
un Noël. Les parents achèteront les cadeaux sur internet. Les cadeaux
arriveront sûrement sur un drone 2.0. Le prix d’une PSX8 sera de sept
cents dollars. Les gens en général gagneront au moins cent-vingt-cinq
dollars de l’heure. Ce sera malade!
Troisièmement, il fera dix-huit degrés Celsius et il n’y aura pas de neige.
Les animaux comme les rennes, il n’y en aura plus. Alors, ce sera des chevreuils. Les bonhommes de neige, et bien, ce seront des bonhommes de
sable. C’est ça le Noël en 2050!
Pour conclure, dans ce texte, j’ai parlé de la nourriture, du père Noël,
de la température et des cadeaux. Vous, vous pensez que ça sera comment en 2050?

Pour commencer, dans le texte qui suit, je vous parlerai des cadeaux et
du Père-Noël en 2050. Ce texte s’adresse aux gens de la ville de Portneuf,
surtout aux lecteurs et lectrices du Courriel de Portneuf.
Premièrement, en ce qui concerne les cadeaux, ce sera souvent des trucs
électroniques, en partie des ordinateurs, des téléphones, des tablettes et
des voitures téléguidées de toutes les tailles. Il se peut aussi qu’il y ait des
cartes-cadeaux comme Amazon, Ardène et Urban Planet. La distribution se
fera par de gros drones téléguidés et les cadeaux seront emballés dans des
boîtes minuscules. Les enfants pèseront sur le bouton et la boîte s’ouvrira.
De plus, le Père-Noël aura un habit composé d’un pantalon court et
d’un chandail à manches courtes. Son habit sera vert, rouge et blanc. Il
habitera à Portneuf dans une grosse maison en forme de château fort de
couleur verte. Regardons sa personnalité. Il adore donner des cadeaux
et il est vraiment drôle.
Pour finir, je vous ai parlé des cadeaux qui se feront livrer en drone, ils
seront emballés dans des boîtes et il y aura un bouton pour les ouvrir. J’ai
aussi parlé du Père-Noël qui habite à Portneuf. Et vous, que pensez-vous
que nous allons avoir comme cadeau en 2050?

Gontran Mainguy
Classe de Lison Prévereault
Remplaçante en classe de 6e année
École de la Riveraine, Portneuf

Jade Brouillette
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Pour commencer, le texte qui suit parlera de mon futur Noël, celui en
2050. Ce texte s’adresse aux habitants de la ville de Portneuf. Dans les
prochains paragraphes, je vais vous parler des cadeaux, du père Noël et
de l’hiver au Québec.
Premièrement, les cadeaux seront grands, gros, bleus et rouge très
foncé. Ils seront aussi volants. La distribution se fera en «jet» privé à
cent millions de dollars. Les cadeaux, quant à eux, coûteront cinq mille
dollars, mais puisque c’est le père Noël qui les fabriquera encore, ils
coûteront moins chers.
Deuxièmement, le père Noël sera habillé en gros manteau orange et
blanc avec plein de petits cœurs rouges, blancs et roses. Il mesurera six
pieds. Il aura les cheveux de couleur bleu et blanc et il sentira les roses.
Il sera peut-être grognon ou bien joyeux. Ses qualités seront d’être fou,
athlétique et généreux. Ses défauts seront d’être impoli à cause qu’il rotera
tout le temps et il sera méchant, même s’il est généreux.
Troisièmement, à quoi ressemblera l’hiver au Québec le 25 décembre
2050? Il neigera, mais il fera aussi très chaud. Les arbres auront des feuilles
artificielles. Les familles se promèneront en voitures volantes. Ces voitures
coûteront une fortune.
En conclusion, c’est ce que j’imagine de mon Noël en 2050. Et vous,
comment voyez-vous votre Noël en 2050?
Jeremy Delisle
Classe de Lison Prévereault
Remplaçante en classe de 6e année
École de la Riveraine, Portneuf

Noël 2050…

Pour commencer, le texte qui suit parlera de comment sera Noël en 2050.
Donc, je vais vous partager mes prédictions sur comment sera le fameux
père Noël, comment seront envoyé les cadeaux et par qui? Ce texte s’adresse
à tous ceux qui seront intrigués de savoir comment sera Noël en 2050.
Premièrement, les cadeaux du père Noël seront de tailles moyennes avec
un joli emballage. Il y aura aussi une boucle argentée. Les cadeaux seront
fabriqués par les lutins qui s’occuperont de l’atelier de fabrication de jouets.
Les jouets seront plus robotisés ou technologiques. Les rennes seront remplacés par des chiens. Ceux-ci apporteront les cadeaux jusqu’à la cheminée
de chaque maison. Puis, le père Noël déposera chacun des cadeaux dans la
cheminée de la maison.
Par la suite, le père Noël aura un joli habit rouge, blanc et vert qui le gardera bien au chaud. De grosses bottes noires avec de beaux lacets blancs
seront chaussées dans ses pieds. Ce grand personnage barbu décidera de se
raser la barbe et de devenir mince. Le père Noël adorera encore les enfants.
Finalement, je vous ai parlé de mes prédictions sur le père Noël et de son
régime. Je vous ai également parlé des cadeaux livrés par des chiens à la place
des rennes. Et vous, que pensez-vous qu’il arrivera en 2050?
Kimly Genest
Classe de Lison Prévereault
Remplaçante en classe de 6e année
École de la Riveraine, Portneuf

Mon Noël en 2050

Le Noël en 2050

Pour commencer, le texte qui suit parlera de comment je vois Noël
en 2050. J’ai choisi Noël, car j’aime beaucoup cette fête, même que je
l’adore. Ce texte s’adresse à vous. Le premier paragraphe parlera des
nouveaux rennes du père Noël et le deuxième paragraphe parlera des
décorations à venir.
D’abord, les rennes du père Noël seront remplacés par des paresseux
volants. Ils auront des colliers avec leurs noms dessus. Ils mangeront de
la salade et danseront tous les soirs autour d’un feu. Ils seront bruns avec
un éclair blanc sur le dos. Comme les sept nains, ils auront chacun une
émotion.
Ensuite, les décorations seront très rigolotes et étranges à la fois. Les
gens mettront des guirlandes de pelures d’oranges et des couches avec
des dessins de bonhommes de neige, de lutins ou même de flocons de
neige. Ils mettront aussi des feuilles de salade pour les paresseux et une
cuisse de dinde ou des restes pour le père Noël. Les gens devront accrocher leurs listes de cadeaux sur leur porte ou leur toit pour que le père
Noël puisse les prendre.
Donc, maintenant, que nous savons que les rennes seront remplacés
par des paresseux volants avec les émotions des sept nains et que les
décorations seront devenues étranges. Pensez-vous que Noël serait plus
agréable avec des paresseux volants?

Pour commencer, mon texte parlera de Noël en 2050. Ce texte s’adresse
à toutes les personnes habitant Portneuf. Je vais vous parler de l’augmentation des prix. Je vais aussi vous décrire comment seront les familles et
le père Noël.
Premièrement, en 2050, le père Noël s’habillera entièrement de noir
parce qu’il doit se camoufler et ne pas se faire voir. Contrairement à ce
que l’on peut croire, le père Noël sera mince. Voilà pourquoi il réussira à
passer dans les cheminées. Maintenant, en 2050, il aura de la difficulté à
donner les cadeaux pour cause de surpopulation. De plus, le père Noël
aura des problèmes de dépendances.
À cause de la surpopulation, les familles seront rendues immenses. Il
pourra y avoir plus de cinquante personnes dans la même famille! Les
enfants comme les adultes auront un cellulaire. Peu de familles auront
encore de vraies conversations en personne.
À l’épicerie, les prix monteront. À cause de la surpopulation, les légumes
et la viande seront plus chers puisqu’ils seront de plus en plus rares. Même
chose pour la technologie, les automobiles et les autres métaux et matériaux qui seront plus prisés.
En conclusion, j’espère que le père Noël aura de bons talents de
camouflage.

Laurence Duguay
Classe de Lison Prévereault
Remplaçante en classe de 6e année
École de la Riveraine, Portneuf
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L’imagination d’un enfant en 2050

L’avenir de 2050

Pour commencer, le texte qui suit parlera de l’imagination d’un enfant
qui ne connaît pas les défauts de la vie et qui s’imagine Noël en 2050. J’ai
choisi de parler de ce texte, car, tout simplement, l’école de la Riveraine
me l’a proposé. Ce petit texte s’adresse à tout le monde qui le lira donc
à tous les lecteurs.
Alors, dans la tête d’un enfant, tout sera beau. Il s’imaginera qu’il y
aura très peu de neige, en fait qu’il n’y aura pas de neige du tout. Ça sera
le paradis pour Noël. Il fera trente-cinq degrés Celsius, car le réchauffement climatique sera là. Ça ne dérangera personne, car pour eux ce ne
sera pas important. Il y aura des paysages de palmiers et on se croira au
Mexique. Cependant, vu que ce sera le réchauffement climatique, il y
aura plus de tonnerres.
Après, il y aura beaucoup de cadeaux. Les enfants seront gâtés et certains d’entre eux ne seront même pas contents de ce qu’ils auront reçu.
Les enfants auront beaucoup plus de technologie. Ce sera sûrement des
iPhone 40 et des PS7.
Bref, ce sera les cadeaux et le climat de Noël en 2050, mais la vraie
vérité ne sera pas cela. Alors, croyez-vous que ce sera la triste histoire ou
l’imagination d’un enfant pour Noël 2050?

En premier lieu, ce texte parlera de comment sera Noël en 2050. Comment sera le père Noël ? Puis, aussi, fera-t-il encore aussi froid l’hiver? Grâce
à ce texte, vous aurez plus d’idées de comment sera ce fameux Noël 2050.
D’abord, je crois que le père Noël aura l’air assez petit et aussi bedonnant. Il s’habillera donc en rouge et en blanc comme d’habitude, mais
il aura une couleur de plus. L’autre couleur de Noël sera évidemment le
vert. Il aura les mêmes habits, une chemise et des pantalons. Maintenant,
sa personnalité, il sera vraiment gentil, très généreux et souriant.
Ensuite, parlons des cadeaux. Les présents seront gros, puis l’emballage sera coloré et il y aura des décorations comme des étiquettes avec le
prénom des enfants, des autocollants de plus et des boucles pour compléter le tout. La distribution se fera soit par la poste dans une boîte de
carton ou par la cheminée pendant la nuit lorsque les enfants dormiront.
Puis, pour terminer, les cadeaux vaudront chers.
En conclusion, je crois qu’il fera très froid l’hiver. Il n’y aura plus de
chauffage dans les voitures et dans les maisons. Qu’elles sont vos prédictions pour Noël 2050?

Lucas Simard-Gagnon
Classe de Lison Prévereault
Remplaçante en classe de 6e année
École de la Riveraine, Portneuf

Noël en 2050

Comment sera Noël en 2050?

Pour commencer, le texte qui suit parlera de Noël en 2050. J’ai choisi
ce sujet parce que je peux participer à un concours. Ce texte s’adresse
aux personnes de Portneuf.
Premièrement, je vous parlerai des lutins. Les lutins deviendront réels
et bougeront vraiment. Ils feront des bêtises plus drôles, des dessins
partout et se cacheront. Les lutins cacheront des bonbons et feront des
montagnes de bonbons.
Deuxièmement, je vous parlerai des décorations. Les sapins de Noël
seront bien plus gros. À chaque branche du sapin, il y aura des boules de
Noël et beaucoup de décorations. À l’extérieur et sur le sapin, il y aura
des lumières très fortes.
Ensuite, je vous parlerai de la température. La température sera extrême.
Il y aura beaucoup de neige et la neige sera très dure. Il y aura de la glace
partout et les déneigeurs auront beaucoup de travail. Les joueurs de
hockey feront beaucoup de parties pour les victoires. Il fera beau soleil
tous les jours.
Pour conclure, vous avez vu que les lutins joueront des tours et feront
de grandes bêtises. Ils deviendront réels. Il y aura plus de décorations et
il fera plus froid avec beaucoup de neige et de glace. Maintenant, est-ce
que vous aimeriez avoir un Noël comme ça?

Le texte qui suit parlera de Noël en 2050. Ce texte s’adresse à tous les
lecteurs et les lectrices du Courrier de Portneuf. Bref, parlons un peu de
tout ça, par exemple, des cadeaux et du père Noël.
Moi, je crois que les cadeaux seront sur des plateaux volants avec des
fusées en dessous qui se dirigeront vers les maisons. Les plateaux à fusées
seront grands comme une table. Moi, je crois qu’il y aura plus de technologies, mais les traditions resteront les mêmes. Noël sera toujours le même.
Je crois que le père Noël changera. Je crois qu’il sera un «cyborg» et
que les rennes seront aussi des «cyborgs». Le père Noël aura un habit
vert. Les lutins et lui seront réels.
Pour terminer, selon moi, les lutins ne seront plus pareils. Je pense
qu’ils seront plus grands et ils auront un cerveau robotisé. Le nouveau
père Noël distribuera les cadeaux de maison en maison. Les lutins feront
encore des tours, mais ils seront moins difficiles à ramasser. Et vous,
comment pensez-vous que sera Noël en 2050? Pensez-vous qu’il y aura
plus de technologies, que le père Noël sera réel. Passez un bon Noël et
merci d’avoir lu mon texte.

Marcus Bérubé Jean
Classe de Lison Prévereault
Remplaçante en classe de 6e année
École de la Riveraine, Portneuf
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Remplaçante en classe de 6e année
École de la Riveraine, Portneuf

COURRIER DE PORTNEUF, mercredi 23 décembre 2020

Olivier Gagné
Classe de Lison Prévereault
Remplaçante en classe de 6e année
École de la Riveraine, Portneuf

courrierdeportneuf.com

Noël

raconté
par les

enfants

En 2050, comment sera Noël selon moi?

Noël en 2050

Le texte qui suit parlera de Noël en 2050. Mon texte s’adresse aux lecteurs et lectrices du Courrier de Portneuf.
Pour commencer, je pense que les cadeaux seront plus petits, mais
quand nous les ouvrirons, ils deviendront de la taille du cadeau d’origine.
Ils seront livrés par le père Noël, mais ce seront des chiens Husky à la
place des rennes qui tireront le traîneau. Ils seront noirs et blancs pour
pouvoir se camoufler partout. Dans les cadeaux, il y aura beaucoup de
technologies et d’électroniques.
Deuxièmement, à Portneuf, je pense qu’il y aura un grand sapin dans
la cour d’école et un grand rassemblement de personnes qui chanteront
plein de chansons de Noël.
Troisièmement, le père Noël sera plus gros, car il aura mangé beaucoup
plus de biscuits et bu plus de lait. Le père Noël sera habillé en rouge et
blanc comme d’habitude sauf qu’il aura un badge du plus gros mangeur
de biscuits et un autre pour le plus gros buveur de lait. Il aura tellement
une longue barbe qu’il trébuchera souvent dessus.
En conclusion, le père Noël sera plus gros, ce sera des Huskies qui
tireront son traîneau et il y aura un grand sapin et des chants de Noël
dans la cour d’école. Et vous, comment décrieriez-vous Noël en 2050?

Pour commencer, je vais vous dire ce que je pense de Noël en 2050.
Premièrement, les cadeaux seront très gros parce que les gens seront
plus riches. Je crois que le papier sur les cadeaux sera en trois dimensions.
Cependant, vu qu’il viendra de sortir, il coûtera trente dollars pour un seul
rouleau. Tous les cadeaux viendront du magasin «Sibrai» et il y aura toutes
les sortes de cadeaux existantes. En 2050, il y aura une nouvelle voiture, la
«Pichis». C’est la voiture la plus vite au monde et c’est le cadeau le plus
populaire en 2050.
Maintenant, je parlerai du père Noël en 2050. Il ressemblera à quoi?
Je crois qu’il sera un robot avec des lutins robots. Tous les employés de
«Sibrai» seront des lutins et le patron sera le père Noël, mais vu que c’est
un robot, il sera un peu trop intelligent. Il saura tout. Quelque chose n’a pas
changé. Il est encore gros.
Maintenant, les familles seront beaucoup plus grosses. La moyenne de
personnes dans une famille sera de dix-sept. Donc la moyenne de personnes
à Noël sera de quatre-vingts.
Donc, en résumé, en 2050, c’est plus de technologies, plus de familles,
plus de tout. Vous penseriez quoi de Noël en 2050?

Rémi Milette
Classe de Lison Prévereault
Remplaçante en classe de 6e année
École de la Riveraine, Portneuf

Noël en 2050?
Ben non!
Pour commencer, mon texte parlera de personnages, de repas de Noël
et des lieux. Mon texte s’adresse à toutes les personnes qui le liront.
D’abord, je crois que le père Noël de 2050 aura peut-être des vêtements
roses et bleus ou bien violets et oranges. Il n’aura peut-être plus de barbe.
Il portera peut-être des talons hauts. Maintenant, les lutins… Les lutins
pourront écrire des textes pour parler plus d’eux, même si on le sait bel
et bien que ces magnifiques personnages n’existent point.
Ensuite, imaginez le Québec en 2050… Moi, je l’imagine avec des
arbres et des feuilles en cœur, le gazon turquoise, le ciel orange, le soleil
carré, des maisons flottantes et les quatre saisons en même temps. Tout
ça encore, je ne sais pas si ça arrivera.
En outre, mon opinion pour les repas est que nous mangerons des
insectes grillés à la dinde! Non, je ne crois pas que ça sera bon. Je crois
réellement que le repas de Noël se passera avec nos amis et notre famille.
Nous pourrons, tout le monde, manger un repas différent et à notre goût.
Pour conclure, voilà à quoi je crois que Noël ressemblera en 2050.
Pensez-vous que Noël ressemblera à ça en 2050?
Shana Bérubé
Classe de Lison Prévereault
Remplaçante en classe de 6e année
École de la Riveraine, Portneuf
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Samuel Harnois
Classe de Lison Prévereault
Remplaçante en classe de 6e année
École de la Riveraine, Portneuf

Noël en 2050
Pour commencer, le texte qui suit parlera de Noël en 2050. Ce texte
s’adresse particulièrement au Courrier de Portneuf. Ensuite, il parlera des
différents cadeaux que nous pourrions recevoir et du nouveau fonctionnement de distribution des cadeaux.
Premièrement, la nouvelle technologie sera plus avancée. Il y aura, par
exemple, des voitures qui s’envoleront avec des propulseurs, des hologrammes pour faire des expériences sur les dinosaures ou pour encore
faire avancer de nouvelles technologies.
Maintenant, la distribution des cadeaux sera faite par le père Noël qui
sera semi-robotisé. Il sera doté d’intelligence, de force et de générosité.
Il sera aussi très sportif donc, il ne sera pas très gros, mais plutôt musclé.
Il distribuera les cadeaux sur un traîneau qui sera tiré par des chiens de
neige. Pour Noël, les enfants pourront recevoir autant une Xbox qu’une
PS4, mais le père Noël ne pourra pas répondre à leurs lettres, car il sera
trop occupé par les cadeaux qui seront remis aux millions d’enfants partout dans le monde.
Troisièmement, comment passerons-nous Noël? Nous pourrons la
fêter en famille. Le sapin sera plus luxueux, mais surtout, il y aura beaucoup de blanc.
Pour finir, nous avons vu la distribution des cadeaux, les nouvelles
technologies et le fonctionnement pour Noël. Vous, est-ce que vous
pensez que cela pourrait arriver?
Tara Bédard
Classe de Lison Prévereault
Remplaçante en classe de 6e année
École de la Riveraine, Portneuf
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Un Noël bien différent en 2050

La nuit de Noël avec Ti-Loup

Ho! Ho! Ho! Vous croyez que Noël en 2050 n’aura pas changé? Détrompez-vous! Tout peut changer, qu’il s’agisse des cadeaux, des repas,
des célébrations et des décorations.
Premièrement, nous recevrons des cadeaux extraordinaires : des petits
monstres joyeux qu’on surnommera les Gougougaga pour les bébés, des
planches à neige volantes pour les enfants et des pierres du futur qui
dicteront l’avenir pour les adultes.
Deuxièmement, il n’y aura plus de sapin pour décorer, mais des hologrammes de sapin. Les habitants vont recréer un vrai pôle Nord pour
décorer l’extérieur de leur maison.
Le plus étonnant de la fête est que le père Noël arrivera en planche
volante à six tentacules sur le toit des maisons. Chaque Noël, il rapetissera
sa barbe et les enfants l’appelleront « Bonhomme ». Le joyeux personnage déposera un gros festin sur leur table avec une immense tablette de
chocolat pour le dessert.
Les gens célébreront la fête en se baignant dans une piscine d’argent et
à minuit pile, tous les villageois se transformeront en lutins.
Comme vous voyez, Noël sera très différent dans 30 ans! Avez-vous hâte?

Aujourd’hui, c’est Noël et je célèbre avec ma famille : mes parents, ma
sœur et mon papi. Nous chantons, nous dansons et nous ouvrons nos
cadeaux. J’entends mon chien Ti-Loup qui aboie, car il s’est encore une
fois embarré dans la salle de bains.
Je vais ouvrir la porte et Ti-Loup se met à parler! « Ne le dis pas à tes
parents, dit-il. » Je lui demande de quoi il parle. Il me répond : « Ne dis
pas à tes parents que je parle! » J’essaie de ne rien laisser paraître à mes
parents, mais au moment où je donne son cadeau de Noël à mon animal,
il s’exclame : « Oh, un os, miam! »
Mes parents me regardent d’un air surpris. Ils ne comprennent pas ce
qui se passe et moi non plus. Alors ma sœur nous explique qu’elle avait
écrit un vœu sur sa liste de cadeaux et c’était que notre chien se mette à
parler pour Noël. Son vœu a été exaucé!
Ti-Loup n’arrête pas de parler pendant tout le reste de la soirée. On
s’amuse beaucoup. À minuit, mon chien nous souhaite un joyeux Noël
et se met à aboyer. La magie est terminée, il ne parle plus. L’an prochain,
peut-être?

Par Jeanne Beaupré, 4e année,
Mégane Champagne, 5e année
et Alice Rivard, 4e année
Classe de madame Nathalie,
école du Bateau-Blanc, Saint-Casimir

Par Maïka Paquet, 5e année
Classe de madame Nathalie,
école du Bateau-Blanc, Saint-Casimir

Noël en 2050

Le Noël de Perle

Mon nom est Mathis et je pense que Noël en 2050 va être très différent
que le Noël d’aujourd’hui. Je vais te dire ce que je pense que sera dans
30 ans.
En 2050, je vais avoir 40 ans et il va y avoir des lutins avec des batteries
qui marchent avec la magie de Noël. Les enfants auront aussi plein de
gadgets électroniques comme une montre qui produit des hologrammes
ou une tablette flexible!
Tout le monde connaît le père Noël, mais en 2050, ce ne sera pas lui qui
donne les cadeaux, ce sera des robots qui s’appellent : Le père Noël 2.0
et ils vont utiliser des traineaux à moteur super forts! Avez-vous aimé ma
théorie? Si oui, c’est bien, mais si non, ce n’est pas grave, c’est votre opinion.

Jadis, au château de la famille Émeraude, les enfants écrivaient leur
liste de Noël.
Comparée au prince Pierre, la princesse Perle ne voulait pas de bagues
en or de 10kg ou une nouvelle couronne en diamant. Elle désirait la paix
dans le monde et que les villageois puissent au moins avoir trois repas
par jour. Après avoir terminé leur liste de Noël, ils la donnèrent au roi.
Surpris, le roi lui demanda, pourquoi elle ne désirait pas un nouveau
collier orné de diamants ou une nouvelle couronne, tout comme son frère.
Devant l’incompréhension de son père, Perle abandonna tristement ses
explications et décida d’agir.
Le lendemain, à l’aube, elle monta sur son plus fidèle poney, Zircon, et
fila à vive allure au village. C’est avec gentillesse et douceur qu’elle offrit de
bons gâteaux, du jus et des pièces d’or aux habitants. C’est avec surprise
qu’ils acceptèrent les cadeaux. Devant cette générosité imprévue, un
villageois lui demanda pourquoi elle leur offrit ces présents. C’est alors
qu’elle expliqua que pour elle, la magie de Noël n’est pas seulement de
recevoir, mais de partager avec ceux que l’on aime.
Depuis ce jour, les royaumes voisins s’inspirèrent de la bonté de la
princesse, et les guerres diminuèrent, tout comme la pauvreté. Le partage,
l’amour et la joie régnèrent, tout particulièrement à Noël...

Mathis Tidball, 5e année
Portneuf Elementary School
Classe de Patricia Landry

Mya Rose Richard, 5e année
Portneuf Elementary School
Classe de Patricia Landry

20

COURRIER DE PORTNEUF, mercredi 23 décembre 2020

courrierdeportneuf.com

Noël

raconté
par les

Mon animal qui parle

enfants

C’était la nuit de Noël puis je me suis réveillé à 1 h du matin pile. J’allais
chercher mon livre pour me rendormir. Mais quand j’allais le chercher,
j’ai entendu quelqu’un dire : « Allo! ». J’ai fait le saut. Je me suis tourné
et j’ai vu mon chien en train de parler. J’ai cogné ma tête pour voir si
c’était juste un rêve, mais NON! Mon chien me parlait en vrai. Là c’était
le moment que j’avais une idée! J’ai dit que s’il voulait jouer il fallait qu’il
dise OK mon maître. Est-ce qu’il a vraiment dit ça? Wow! Je lui ai donné
une gâterie. Après, nous avons joué à la balle parce qu’il avait beaucoup
d’énergie. Il courrait très vite. Puis là, il n’avait plus d’énergie. Alors nous
sommes allés nous coucher. Joyeux Noël!
Théo Bessette, 5e année
Portneuf Elementary School
Classe de Patricia Landry

Un chat qui parle à Noël

Le soir de Noël, mon chat qui s’appelle Croc me suit dans la voiture.
C’est bizarre, il ne fait jamais ça. Cinq minutes plus tard, mon chat me
demande du lait. Je dis:
Ce n’est pas possible, c’est sûrement maman qui a parlé!
Je lui demande, elle me dit:
Ce n’est pas moi.
Alors, qui a dit ça?
Enfin arrivés à la destination, mon chat me redemande:
Donne-moi du lait.
Mon papa dit:
On déballe les cadeaux.
Mais... mais papa ce n’est pas après souper.
J’en ai parlé avec grand-papa et il est d’accord, on peut les ouvrir tout
de suite.
Je suis content et j’ai hâte de voir mes cadeaux.
Pendant ce temps, mon chat ouvre la porte du frigo, il prend le lait et
après il fait toutes les tâches. Nous sommes très surpris de le voir faire
tout ce travail et nous lui disons merci.
Le lendemain, je suis chez moi et je demande à mon chat s’il veut du
lait. Il ne me répond pas. Je me dis : c’est sûrement la magie de Noël
qui l’avait fait parler.
Adam Bourgault 3e année
classe de Valérie Hébert
école du Phare

Noël en 2050

L’animal rêvé

Bonjour, c’est Alexandre Pigeon. Je vais vous raconter l’histoire de 2050.
Bon, je suis un pigeon donc comme tous les pigeons, je regarde à travers
les fenêtres et c’est là que j’ai vu un festival de Noël. Je suis donc allé au
festival. J’ai vu le seul et unique père Noël sur son sapin de Noël, mais le
père Noël portait des lunettes et un masque. Oh non, j’avais oublié que
c’était la période de la COVID-19.

Aujourd’hui, c’est Noël dans un village entouré d’arbres. Un petit
garçon est avec sa famille:
- C’est l’heure de manger, dit leur mère.

Je vais aller chez moi pour fêter Noël. Oh ah bien, je viens de me
réveiller. Il fallait bien que je fasse un somme. Bon, reprenons, j’avais reçu
mes cadeaux et j’ai mangé avec ma famille.
Finalement, Noël est fini et on se reverra pour l’histoire de Noël 2051.
Bye! Bye! mes amis.
Alexandre Gosselin
3e année
Classe de Valérie Hébert
École du Phare

Je suis à table. Tout à coup mon chat parle, il dit:
C’est l’heure d’obéir à tout le monde.				
								
					
Ma mère et mon père sont impressionnés.
Va faire toutes les tâches, dit mon père.
Trente minutes plus tard, toute la maison était propre.
Ensuite mon chat descend dans la cave. Il est devant la télévision avec
de la pizza et du Coca-Cola. Même s’il est fatigué, Noël reste toujours
important.
Arnaud Giroux
3e année
Classe de Valérie Hébert
École du Phare
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Les chats qui aiment les Kit Kat

Noël en 2050

Le matin de «Chaël», Kit et Kat, des chats âgés de 12 ans, sont abandonnés dehors. Leur emballage de Kit Kat est vide et ils ont faim, très faim.

Noël approche à grands pas et comme le monde change à grande
vitesse, voici à quoi pourrait ressembler Noël en 2050.
Premièrement, comme souper tout le monde va devoir manger des
insectes parce qu’on n’aura plus le droit de manger de la viande. Bien ils
n’ont pensé qu’à cela et ils n’auront pas de dessert les pauvres. Et en 2050,
tout le monde sera un peu foufou.
Ensuite, pour aller distribuer les cadeaux, le père Noël ira en trottinette.
Vous vous demandez comment il va apporter ses cadeaux? Bien, il va
accrocher son sac de cadeaux sur ses poignées de trottinette. Mais bien
sûr, il chavirera de tous les côtés.
À la place de lui donner des biscuits et du lait, on va lui donner des
légumes comme du céleri et du concombre. On ne fait pas cela pour
rien, tout le monde le trouve trop gros.
Maintenant, le plus drôle pour la fin, le père Noël sera tellement gêné
qu’à chaque fois qu’un enfant s’assoira sur lui, il pètera. Ce sera très drôle,
mais l’odeur sera quand même dérangeante.
C’est comme ça que j’imagine Noël en 2050. Finalement, il y aura des
moments très drôles et le plus important pour moi, c’est qu’on passera
Noël avec les gens qu’on aime.

Tout à coup, une vieille dame âgée d’environ 60 ans passe par là. Elle
est bien triste parce qu’elle n’a pas d’animaux de compagnie. Elle voit
Kit et Kat et elle décide de prendre les deux chats. Ils se font adopter un
mois plus tard. Pendant ce temps, ils mangent juste du mou pour chat.
Un jour, Kit dit à sa maîtresse:
J’en ai assez du mou pour chat, je veux des Kit Kat.
Finalement, la maîtresse donne aux chats plein de Kit Kat et ils vivent
heureux.
Cédrick Michaud
4e année
Classe de Valérie Hébert
École du Phare

Clara Therriault
4e année
Classe de Valérie Hébert
École du Phare

La fête surprise

Noël en 2050

Aujourd’hui c’est Noël, c’est-à-dire le 24 décembre et c’est la fête du
chat de mon ami Alexandre.
Le chat s’appelle Salem, mais il fait souvent dodo.
On lui prépare une fête surprise. On a accroché des ballons et on a tout
décoré. Salem se réveille et voit toutes les décorations. Quatre heures
plus tard, il me dit:
Merci pour ma belle fête!
Alexandre et moi sursautons, après un moment à le regarder, on a décidé
d’aller chercher de la nourriture pour lui. Mais en revenant, il faisait dodo.
Finalement, c’était une belle fête.

Noël approche à une vitesse fulgurante et comme le monde change,
voici à quoi pourrait ressembler Noël en 2050.
En 2050, pour Noël, à cause des changements climatiques, il n’y aura
pas de neige. Donc, nous serons en plein été. Il y aura des palmiers et des
piscines sur presque tous les terrains. Tout le monde aura une voiture
qui se conduira toute seule. Noël aura aussi changé de date. Il se fêtera
le premier janvier.
Le repas de Noël aura aussi changé. On n’aura plus le droit de manger
de la viande alors ce sera une grande assiette pleine de grillons, d’escargots et d’huîtres. Pour le dessert, ce sera de la tarte aux citrouilles avec
du jus d’ananas.
Durant la nuit, le père Noël ne traversera pas en traîneau, mais en bâton
sauteur ultra rebondissant et des robots volants traineront le grand sac
de cadeaux. Pendant ce temps, les enfants se prépareront à aller dormir.
Mais avant, ils prépareront une grande assiette de céleris et de carottes:
la nouvelle collation préférée du père Noël!
Le matin, les enfants trouveront sous l’épicéa (le nouvel arbre de Noël)
du linge de sport, un ballon de soccer ou des haltères.
Bref, je pense que cette fête sera vraiment étonnante!

Édouard Perreault
3e année
Classe de Valérie Hébert
École du Phare

Elisabeth Denis
4e année
Classe de Valérie Hébert
École du phare
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C’est la veille de Noël. Je suis en train de dormir dans mon lit, je suis
tout excité, car c’est Noël.
Nous déballons les cadeaux quand soudain, j’entends un petit bruit:
Je peux déballer un cadeau?
Non, ce n’est pas possible, j’entends mon chien qui parle! Il répète:
Je peux?
Oui, déballe mon cadeau.
Dehors, il neige.
Oh des boules de laine! Youppi! dit mon chien.
Je m’habille pour aller jouer dehors. Mais j’entends:
Je peux venir avec toi?
Oui, viens, je t’ai acheté un petit manteau.
Oh non, je ne veux pas mettre un petit manteau.
Tu dois le mettre si tu veux venir.
Il accepte et nous allons jouer dehors sous la neige.
À la fin de la journée, mon chien arrête de parler. J’ai hâte à Noël prochain pour voir s’il se remettra à parler.

Mon chien et moi

C’est le matin de Noël et j’écoute la télévision dans mon salon. Mon
chien se réveille. Il s’appelle Michou. Il s’en va manger.
Tout à coup, il me dit;
J’ai une chaîne « YouTube ».
Je vais dans mon sous-sol et il me montre son studio de jeu, je suis
impressionné. Il me dit;
Je suis un « youtubeur ».
Michou fait une vidéo et me montre comment jouer sur Fortnite.
Il finit sa vidéo. Il a 900 000 abonnés. Après, je joue avec lui à Fortnite.
Finalement¸ on devient des professionnels.
Evan Parent
3e année
classe de madame Valérie Hébert
école du Phare

Étienne Nadeau
3e année
École du phare
Classe de Valérie Hébert

Le Chaël de mon chat Canaille

Le chat tannant

C’est la nuit de Noël à la maison de mon père à Montréal. Je relaxe dans
le salon avec mon chat Canaille.

Le matin de Noël on se rejoint dans le salon pour déballer les cadeaux.
Mon chat Love nous rejoint.

Tout à coup, j’entends une petite voix. La voix me dit:
Je peux avoir un cadeau s’il vous plaît?
Je regarde mon chat. Mon chat me redit:
Je peux avoir un cadeau s’il vous plait?
Je lui dis: oui.
Mon chat me parle de Chaël, il me dit que Chaël est comme Noël,
mais pour les chats. Mon chat n’a jamais de cadeaux pour Noël, ni pour
Chaël. Alors je lui fais des cadeaux de petits toutous souris et des nouvelles gâteries pour chat.

Tout à coup notre chat Love danse la Macarena. Il danse Iongtemps
et il fait trop de bruit. 0n lui dit:
- Arrête !
Il n’écoute pas.

Finalement, nous passons un très beau Noël.
Jade Jarrett
4e année
Classe de Valérie Hébert
École du Phare

courrierdeportneuf.com

Il fait un autre geste, il chante Vive le vent. Nous commençons à chanter
avec lui.
Le lendemain, il arrête de chanter et de danser. 0n en garde un bon
souvenir.
Jayson Trottier.
3e année
Classe de Valérie Hébert
École du Phare
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Le chat dans le cadeau

Comme toutes les années de Noël, je vais chez mon grand-père avec mon
chat nommé Moumou.
Une fois arrivé, je vais dans le salon pour jouer avec Moumou et soudain
j’entends:
J’ai faim.
Qui a parlé?
C’est moi.
Dis-moi ton nom.
C’est moi Moumou.
Moumou, tu parles?
Maintenant oui
Mais c’est trop génial
Oui, mais j’ai faim.
Je lui donne des croquettes pour chat, mais il me dit :
Je ne veux pas ça, je veux de la dinde.
Je vais chercher de la dinde, et il mange tout.
Je n’ai plus faim maintenant, viens voir mon studio, je suis un “youtubeur”.
Je vois son studio, il me montre sa chaine YouTube, il a 53 millions d’abonnés.
Ma mère me dit:
Viens c’est le temps d’ouvrir les cadeaux
Moumou est très content et il me dit:
Des cadeaux, des cadeaux!!!
Mais Moumou tu n’as pas de cadeaux
Oui, mais je vais prendre les tiens.
Moumou non Moumou, ce sont mes cadeaux!
Moumou ouvre mes cadeaux.
Finalement, mes parents me disent qu’ils n’entendent pas Moumou, mais moi
je l’entends, je suis très unique.

Bonjour, pour commencer comme toutes les années, ma famille loue un
chalet pour Noël.
Mais cette année, j’ai eu un chaton! Alors je décide de l’amener.
Enfin arrivée au chalet, ma famille commence à emballer les cadeaux. Mais
mes parents ne savent pas que j’ai amené notre chaton Pistache. C’est une
petite femelle. Alors je la cache dans le salon.
Après avoir mis Pistache dans le salon, je suis allée manger, mais ma soeur
Camille savait que ma petite chatte était dans le salon. Alors elle a amené
Pistache avec elle dans la salle d’emballage.
Quelques minutes plus tard, Camille entendit:
- Pisst, je peux aller dans le cadeau de Justine? C’est pour faire une blague.
Les enfants sont si naïfs à six ans, alors elle dit:
Très bonne idée!
Puis, elle entre Pistache dans le cadeau. Au moment de l’ouvrir, j’ai vu
Pistache. C’était drôle!
On a beaucoup ri. Toute la famille se souviendra de cette anecdote
longtemps!
Justine Héroux, 3e année
Classe de Valérie Hébert
École du Phare

Noël en folie

Un Noël en 2050

Noël approche à grands pas et comme le monde change à grande
vitesse, voici à quoi ressemblera Noël en 2050.
Pour commencer, la neige aura disparu, il n’y aura même pas un flocon
de neige sur le sol. Mais la neige va apparaître quelque part dans l’univers,
mais on ne sait pas où.
Ensuite, le père Noël n’aura plus de traîneau. Le père Noël aura un jet
privé avec beaucoup beaucoup de place. Il aura même une « Switch »
et il pourra jouer à plein de jeux vidéo. En plus, nous aurons une montagne de cadeaux. Savez-vous que les lutins seront mille fois plus coquins
qu’avant et ils vont faire presque tous leurs tours dans votre piscine. Bien
sûr si vous en avez une.
Troisièmement, les lutins vont prendre votre maillot de bain et ils vont
se baigner. Le père Noël sera très musclé.
Finalement ce Noël en folie sera très amusant.
Salut

Noël approche à grands pas et comme le monde change à grande
vitesse, voici à quoi il pourrait ressembler en 2050.
Tout d’abord, on ne pourra plus se baigner, mais on pourra encore
jouer dans la neige. La neige sera tellement chaude qu’on pourra presque
prendre un bain dans la neige.
Il faudra manger du gâteau à la place des carottes parce qu’en 2050,
les carottes ne seront plus bonnes pour la santé. Aussi, les iPhone 11 en
2050 seront incassables.
La COVID-19 c’est plate, mais le père Noël n’aura plus de traîneau,
à la place il prendra une trottinette électrique et le père Noël portera les
cadeaux et il les portera sur ses poignées.
Finalement ça serait le plus beau Noël de ma vie.

Jimmy Beaulieu, 4e année
Classe de Valérie Hébert
École du Phare

Louik leduc
3e année
classe de Valérie Hébert
école le Phare
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Mélody Bezeau
3e année
Classe de Valérie Hébert
École du Phare
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Noël en 2050

enfants

Noël approche à grands pas et comme le monde change à grande
vitesse, voici à quoi pourrait ressembler Noël en 2050.
Premièrement, la neige aura disparu. Michael et Jimmy feront une fête
avec le père Noël et ils iront chez Jimmy se baigner. Ils feront un party.
Ensuite, il y aura des chiens partout. On ne grossira pas et le père Noël
va manger des chips et il va déballer les cadeaux.
Pour finir, j’espère que ça va bien aller.
Michael Blais
3e année
Classe de Valérie Hébert
École de Phare

Noël dans 30 ans

Noël approche à grands pas et comme le monde change vite, voici à
quoi pourrait ressembler Noël en 2050.
Premièrement, les rennes du père Noël seront des robots et ils vont
aller plus vite. Les rennes n’auront pas besoin de manger ni de boire.
Deuxièmement, il y aura des robots serviteurs qui poseront les décorations de Noël, les serviteurs feront le souper et ils vont poser la table
de Noël.
Finalement j’ai hâte de voir à quoi ressemblera 2050.
Olivier Chouinard
3e année
Classe de Valérie Hébert
École du phare

Le collier magique

Les chats qui aiment les Kit Kat.

Lors de la nuit de Noël, un miracle se produit: mon animal de compagnie se met à parler et à fêter avec ma famille et moi.
Mon chat s’appelle Juliette. On est dans le salon en train de déballer
nos cadeaux.
Juliette déballe son cadeau, c’est un collier. Je lui mets et tout à coup,
elle se met à parler:
Je parle parce que c’est la magie de Noël.
Quoi comment ça se peut?
Le lendemain, je parle à Juliette et elle ne répond pas.
Finalement, Juliette avait raison de penser que c’était la magie de Noël.

Kat et Kit sont des chats abandonnés, ils sont dehors la nuit de Noël.
Une dame arrive et adopte les deux chats. À cause de la magie de Noël,
Kat et Kit se mettent à parler;
Peut-on avoir des Kit Kat s’il vous plaît?
La madame est surprise, elle répond:
Je rêve ou vous avez parlé?
Oui, oui, mais peut-on avoir des Kit Kat?
La madame accepte et elle leur donne des Kit Kat durant qu’elle soupe.
Kat et kit demande :
Peut-on déballer des cadeaux? La madame répond;
Oui, j’avais préparé des cadeaux.
Ils déballent des cadeaux, ils ont des Kit Kat en jouet et des robots.
Ils vont dormir, le lendemain Kat et Kit ne parlent plus. La madame
comprend que c’était la magie de Noël qui faisait parler les deux chats.

Orphéli poisson
4e année
Classe de Valérie Hébert
École du Phare

Xavier Tessier
4e année
Classe de Valérie Hébert
École du Phare

courrierdeportneuf.com
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