MA SAISON PRÉFÉRÉE….
Ma saison préférée c’est l’été parce que j’aime quand je vais en vacances
et je vois la mer, je sens les odeurs de la mer, je goûte une glace et je
touche le sable.
J’aime aussi quand j'écoute le chant des oiseaux.
Je suis heureux de sentir l’eau quand je me baigne dans la mer.
Andrés A. 3º A
Ma saison préférée c'est l'été parce que je n'ai pas de devoirs, il fait chaud
et je peux sortir avec mes amis et aller en vacances avec ma famille. Mon
moment préféré c'est quand je vais à la plage. Quand je reste à la plage, je
sens l'odeur de la mer et la crème solaire, j'aime cette odeur. À la plage,
j'écoute le bruit de la mer et les vagues et je sens le sable sous mes pieds.
Quand je reste à la plage je prends des coquillages et je vois les poissons
qui nagent dans la mer. J'aime aller à la plage et quand il fait beau je suis
très heureuse et contente.
Noah S. 3ºA

Ma saison préférée c'est l'hiver, parce que j’aime beaucoup quand il fait
froid, pendant l’hiver il y a beaucoup de jours avec de la neige, et pour moi
la neige est très belle et élégante.
En hiver on célèbre Noël, ma fête préférée. J’aime manger pendant Noël,
mais des “churros” avec du chocolat c’est parfait pour l’hiver.
Un objet de l'hiver, c'est le sapin de Noël.

Une odeur, chez mes grand-parents avant le repas la nourriture de la Saint
Sylvestre. Un bruit, quand tu fais une promenade et que tu écoutes le bruit
que tes pieds font dans la neige.
Juan A. 3ºA

Ma saison favorite est le printemps.
Mon moment préféré au printemps est quand les fleurs fleurissent, quand
tout est très coloré et quand on peut sentir les fleurs. Quand le temps
change aussi et qu'il commence à faire chaud, mais pas trop chaud et tu
peux porter des tee-shirts à manches courtes. Et finalement quand il fait
beau et que tu peux aller te promener.
Mireia I. 3ºA

