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Nom de ma grand-mère: Denise Trethewey 
 
Description: 
Ma grand-mère est très gentille. Elle est vraiment contente et heureuse. Ma grand-
mère a appris de sa mère à dire la vérité et à travailler fort. Moi aussi j’ai appris ça. 
J’aime jardiner avec ma grand-mère. Quand je vais être grande moi aussi je vais faire 
un jardin parce que j’aime manger les fruits que j’ai planté avec ma famille. J’aime 
voir ma grand-mère. 
 
 
 
 
L’école de ma grand-mère et mon école 
 
Ma grand-mère vit loin de ma maison. Une ou deux fois par semaine, je téléphone à 
ma grand-mère. Je parle de mon école et de mes amis. J’ai raconté à ma grand-mère 
que je suis allée chanter à un foyer de personnes âgées avec ma classe. Après, j’ai 
parlé de ma journée en pyjama à l’école. 
 
Grand-maman, j’ai marché avec toute ma classe pour aller visiter un foyer de 
personnes âgées. Je suis allée faire un concert. J’ai chanté trois chansons. Quand je 
suis entrée, je me sentais nerveuse. Mais quand j’ai chanté j’étais contente. Ma 
grand-mère m’a dit qu’elle aimait aussi chanter à son école. 
 
Après, j’ai parlé de ma journée en pyjama. J’ai dit à ma grand-mère que j’ai gardé 
mon pyjama toute la journée et j’ai amené ma doudou à l’école. Elle a dit qu’elle n’a 
jamais eu de journée en pyjama à son école. Elle a dit qu’elle veut venir à mon école 
pour voir ça. 
 
Ma grand-mère se souvenait  qu’il y avait beaucoup de voitures proche de son école. 
Un jour, elle a fait le travail d’une brigadière. Elle arrêtait les voitures pour faire 
passer les personnes. Elle aimait beaucoup aider les personnes.  
 
Ma grand-mère est contente que j’aime mon école. Je veux inviter ma grand-mère à 
mon école pour montrer ma classe et mes amies. J’aimerais qu’elle voit les activités 
spéciales à mon école. 
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