
 
 

 

Recueil écrit par les élèves de la classe de 3ème3 



1 

Je me souviens de nos  vacances en Corse : la première fois que je prenais l’avion… 

2 

Je me souviens de ma rentrée en sixième. 

3 

Je me souviens de notre déménagement pour une maison. 

4 

Je me souviens des attentats de Paris le 13 novembre 2015. 

5 

Je me souviens de la naissance de ma cousine : c’était ma première cousine… 

6 

Je me souviens de la première fois où j’ai été au zoo : j’étais très heureuse… 

7 

Je me souviens de ma première visite dans un hôpital : j’allais voir mon grand-père… 

8 

Je me souviens des parties de billes à la récréation. 

9 

Je me souviens des 18 ans de ma sœur : nous étions 15 sur la terrasse… 

10 

Je me souviens de ma première classe de découverte à Cancale en CE2 : j’étais triste 

de partir mais heureuse de découvrir une nouvelle ville… 

11 

Je me souviens de mes premières vacances en Italie… Viva Italia !  

12 

Je me souviens de ma première punition… qu’il fallait faire signer par les parents. 



13 

Je me souviens du déménagement dans notre maison. 

14 

Je me souviens de ma première nuit seule dans ma chambre… J’ai fini dans la chambre 

de ma sœur. 

15 

Je me souviens de la première fois que j’ai fait du ski… J’étais plus par terre que sur 

mes skis. 

16 

Je me souviens quand ma sœur m’a  enfermée  dans la voiture… J’étais dans mon siège 

auto, j’avais les clés à la main. 

17 

Je me souviens des attentats de Nice le 14 juillet. 

18 

Je me souviens quand on s’échangeait les cartes Pokémon dans la cour de récréation. 

19 

Je me souviens de la première fois où je me suis fait piquer par une guêpe… Je 

dormais : elle m’a réveillée. 

20 

Je me souviens de la première fois que j’ai conduit un bateau : c’était en CM2, en 

classe de découverte à Cancale. 

21 

Je me souviens de l’inondation chez ma mère : mes pieds avaient disparu. 

22 

Je me souviens de mes mercredis après-midi assis sur un fauteuil devant la télé. 



23 

Je me souviens de l’époque des jeans déchirés. 

24 

Je me souviens des Noël passés en famille chez ma tante. 

25 

Je me souviens de la voiture fumante de mes grands-parents. 

26 

Je me souviens des nuits de pleine lune : c’était magique. 

27 

Je me souviens de ma collection de cartes Pokémon : elle était immense ! 

28 

Je me souviens de ma première copine : mes goûts n’ont pas changé. 

29 

Je me souviens du match France-Finlande : j’y étais avec mes amis. 

30 

Je me souviens de ma première rentrée des classes : j’en ai pleuré. 

31 

Je me souviens de Pâques : nous nous partagions les chocolats. 

32 

Je me souviens de mon premier portable : il était rose. 

33 

Je me souviens du match France-Portugal : la première déception de ma vie. 

34 

Je me souviens que j’étais malade en voiture. 

 



35 

Je me souviens des dessins animés : ils ne s’arrêtaient jamais. 

36 

Je me souviens des lignes en primaire : j’y passais des récréations. 

37 

Je me souviens des attentats du 13 novembre, la veille de mon anniversaire… 

38 

Je me souviens des repas en famille qui duraient une éternité… 

39 

Je me souviens des billes à l’école : c’était la guerre !... 

40 

Je me souviens des cartes Pokémon : petit déjà, j’étais un dresseur. 

41 

Je me souviens des mercredis passés avec mamie. 

42 

Je me souviens des bijoux que je volais à ma sœur dans sa chambre. 

43 

Je me souviens des longs dîners de famille : qu’est-ce que je m’ennuyais… 

44 

Je me souviens des bonbons achetés à l’épicerie. 

45 

Je me souviens quand mon père m’apprenait à faire du vélo : je rentrais toujours les 

genoux égratignés… 

 

 



46 

Je me souviens de mes premiers cours de danse : je n’étais pas tout à fait la 

meilleure… 

47 

Je me souviens de la minute de silence au collège après les attentats : jamais une 

minute ne m’a paru aussi  longue… 

48 

Je me souviens des cartes Pokémon à l’école primaire. 

49 

Je me souviens de la publicité incessante pour les jouets pendant la période de Noël. 

50 

Je me souviens du dernier arrivant dans la famille : mon petit chat. 

51 

Je me souviens de la marelle à l’école. 

52 

Je me souviens des bonbons mangés en classe. 

53 

Je me souviens quand maman m’apprenait à faire du roller. 

54 

Je me souviens du jardin magique où les immenses courgettes poussaient. 

55 

Je me souviens qu’on jouait aux billes sur les égouts. 

56 

Je me souviens des tartes aux pommes que ma voisine me faisait. 

 



57 

Je me souviens de mes nounours qui se battaient pour dormir avec moi. 

58 

Je me souviens de la pub du fromage : elle me restait dans la tête pendant des jours… 

59 

Je me souviens des bruits des mouches qui volaient quand la classe était silencieuse. 

60 

Je me souviens du carnaval : je ressemblais à une coccinelle. 

                                    61 

Je me souviens d’avoir voulu faire semblant de tomber dans le fossé : j’ai fini 

dedans. 

                                    62 

Je me souviens d’avoir joué aux Pokémon toute la nuit : on se faisait crier 

dessus. 

                                    63 

Je me souviens du premier match de mon tournoi de foot : je me suis blessé. 

                                    64 

Je me souviens du jour où ma mère m’a donné une claque : je l’ai poussée : j’ai 

fini chez mon père. 

                                    65 

Je me souviens d’avoir tapé mon bureau : je me suis cassé le petit doigt. 

                                    66 

Je me souviens d’avoir marché sur un muret : ça a fini en pleurs. 

                                   67 

Je me souviens d’avoir mis un croche-pied : je m’en suis pris un après. 



68 

Je me souviens d’un match de foot où j’étais allé avec mon père : mon joueur 

favori s’est blessé 

69 

Je me souviens de l’Euro 2016 : la France a perdu en finale. 

70 

Je me souviens de quand le PSG a recruté un nouvel entraîneur : j’étais déçu… 

                                           71 

Je me souviens des devoirs de CM2 : nombreux et difficiles. 

72 

Je me souviens des hivers en train de skier avec ma famille. 

73 

Je me souviens des balades en brouette avec mon frère : c’était notre oncle qui nous 

poussait. 

74 

Je me souviens des coups de feu le soir, au loin, qui résonnaient dans la campagne. 

75 

Je me souviens de mes premiers cours de surf : plus souvent sous l’eau que sur la 

planche. 

76 

Je me souviens des derniers moments de vie de mon arrière-grand–père où je lui ai dit 

au revoir en sachant  que je ne le reverrais plus. 

77 

Je me souviens de la piscine en été chez mes grands-parents : que de rigolades ! 

 



78 

Je me souviens des cours d’orthophonie où l’envie n’était pas présente. 

79 

Je me souviens de mes coachs de Basket qui m’ont donné envie de continuer. 

80 

Je me souviens d’avoir observé mon chat qui jouait avec une feuille : c’était la perruche 

du voisin. 

81 

Je me souviens de mon premier big-mac. 

82 

Je me souviens du premier tour de moto. 

83 

Je me souviens des bureaux d’avocat… 

84 

Je me souviens des échanges de cartes Pokémon. 

85 

Je me souviens de ma première console. 

86 

Je me souviens de la première fois où j’ai été convoquée au bureau de la directrice en 

cm2. 

87 

Je me souviens de la première fois où j’ai démarré la moto : quelle fierté !! 

88 

Je me souviens des matins avec mes frères: playmobil et petites voitures parties. 

 



89 

Je me souviens quand on m’a volé mon doudou au centre : j’étais triste. 

90 

Je me souviens du dernier dîner avec mon papi. 

91 

Je me souviens que tous les vendredis je partais chez mes grands-parents. 

92 

Je me souviens qu’à l’âge de 3 ans je suis allée à Center Parc. 

93 

Je me souviens de la naissance de mon frère, le 22 mars 2006. 

94 

Je me souviens qu’à Noël, pour mes 5 ans, j’ai eu une moto. 

95 

Je me souviens que pour mon passage en CP, j’ai eu un cochon d’inde. 

96 

Je me souviens d’une magnifique rencontre qui a eu lieu le 13 février 2016. 

97 

Je me souviens de mes vacances dans le Sud, en 2011. 

98 

Je me souviens d’avoir appris à faire du vélo, le dimanche, sur le parking de But. 

99 

Je me souviens des jeux de corde à sauter et d’élastique dans la cour de l’école. 

100 

Je me souviens du Noël 2015 où j’ai eu mon ipod. 

 



101 

Je me souviens d’un Noël chez mes grands-parents : nous étions tous réunis lors du 

réveillon. 

102 

Je me souviens de l’internat : quelles parties de foot ! 

103 

Je me souviens de mon premier match de foot : PSG 2, Dijon 0. 

104 

Je me souviens des attentats de Nice : j’espérais que ma tante n’y soit pas. 

105 

Je me souviens de la mer après l’école… 

106 

Je me souviens de la tempête Xynthia : quelle frayeur ! 

107 

Je me souviens de mon premier kebab : un goût à ne pas oublier ! 

108 

Je me souviens de ma première partie de pêche : je n’avais rien pris… 

109 

Je me souviens de mon premier grand 8 : j’ai vomi… 

110 

Je me souviens des heures auxquelles je me couchais quand je jouais à la DS sous les 

draps… 

111 

Je me souviens de mon premier match de foot : j’ai mis un magnifique but ! 

 



112 

Je me souviens de mon premier départ en vacances : 3 heures d’embouteillages… 

113 

Je me souviens qu’en primaire je collectionnais les cartes Pokémon : j’étais le meilleur 

dresseur ! 

114 

Je me souviens de mon premier cadeau d’anniversaire : c’était  une voiture. 

115 

Je me souviens de mon entrée en 6ème : j’étais timide. 

116 

Je me souviens du premier jour où je suis allé à la piscine : j’ai failli me noyer… 

117 

Je me souviens de la mort de mon poisson : je pensais qu’il s’était noyé. 

118 

Je me souviens être allé voir un match : Paris-Benfica. 

119 

Je me souviens de ma journée au zoo : j’avais peur des loups. 

120 

Je me souviens de mon premier 0 : j’étais en primaire. 

                                         121 

Je me souviens de ma première chute en luge. 

                                        122 

Je me souviens  de ma première fois à vélo. 

 



123 

Je me souviens  de l’anniversaire de mes 6 ans qui s’est terminé à l’hôpital. 

124 

Je me souviens  des parties de football avec mon frère. Digne d’un mauvais perdant, 

je pleurais après chaque partie. 

125 

Je me souviens  des dessins animés avant de partir à l’école. 

126 

Je me souviens  des « sonnettes parties » avec mon meilleur ami le dimanche. 

127 

Je me souviens  des images douloureuses du tsunami au Japon en 2011. 

128 

Je me souviens  de mon angoisse lors de mon premier vol en avion. 

                                     129 

Je me souviens  des attentats de novembre 2015. 

130 

Je me souviens de la fête à Marcoussis après la finale de l’Euro 2016. 

131 

Je me souviens de mon premier jour de maternelle, où je pleurais comme un bébé. 

132 

Je me souviens de monsieur Renault qui possédait une Renault. 

133 

Je me souviens de ma collection de cartes Pokémon. 

 



134 

Je me souviens de la publicité Oréo : «  imagine que je donne un paquet d’Oréo à 

Dracula… » 

135 

Je me souviens de la tête de ma mère lorsqu’elle m’a trouvé aux manèges sans 

autorisation. 

136 

Je me souviens des repas de Noël. Nous étions heureux. 

137 

Je me souviens de la défaite de Rennes face à Guingamp : j’étais déçu. 

138 

Je me souviens de ma cousine qui m’a jeté à l’eau sans que je sache nager : ce fut 

ma première peur. 

139 

Je me souviens de ma sortie au ski avec l’école : c’était génial. 

140 

Je me souviens de ma première victoire au football. J’étais content. 

141 

 Je me souviens du jour où  j’ai fait du vélo pour la première fois : la terre était 

de très mauvais goût. 

142 

Je me souviens du jour où je suis parti pour la première fois en vacances, le goût du 

vomi n’était pas très bon. 

143 

Je me souviens de mon premier  vol en avion : la nourriture n’était pas mauvaise. 



144 

Je me souviens de ma rentrée en 6ème. 

145 

Je me souviens de mon premier match de foot : le score m’était plutôt favorable. 

146 

Je me souviens de mon premier contrôle d’anglais : la note n’était pas fameuse. 

147 

Je me souviens de mon 10ème anniversaire à Disneyland Paris. 

148 

Je me souviens de l’Euro 2016, où les Portugais ont eu de la chance : mais ils ont 
gagné. 

149 

Je me souviens du Noël où j’ai eu ma PS4. 

150 

Je me souviens des attentats à Paris. 

  151 

Je me souviens du jour de la naissance de mon frère. 

                                 152 

Je me souviens du jour où ma première dent est tombée. 

                                 153 

Je me souviens de notre voiture sans essence sur le parking d’Auchan en 

2011. 

                                 154 

Je me souviens des casquettes à l’ envers. 

                              



                                155 

Je me souviens des nombreuses nuits blanches. 

                                156 

Je me souviens lorsqu’on vivait chez ma Grand-mère. 

157 

Je me souviens quand mon Grand-père est parti sous terre. 

                                158 

Je me souviens de ma première Communion : c’était il n’y a pas longtemps. 

                                159 

Je me souviens des attentats du 11 septembre. 

                                160 

Je me souviens de mon premier ordinateur. 

                                161 

Je me souviens des gommettes en maternelle. 

162 

Je me souviens des attentats de Paris... Quelle horreur!!! 

163 

Je me souviens de mon premier poisson rouge… Il a tenu une semaine. 

164 

Je me souviens du onze septembre 2001, attentats à New York. 

165 

Je me souviens de la couleur de la mer en Corse… C’était magnifique. 

166 

Je me souviens que je n’aimais pas les carottes. 

 



167 

Je me souviens des chutes en vélo dans la forêt… ça fait mal !! 

168 

Je me souviens des grosses chutes de neige dans la montagne. 

169 

Je me souviens des éperviers dans la cour de récréation. 

170 

Je me souviens de la Révolution française… Un massacre. 

171 

Je me souviens de ma première fois en rollers… Enfin surtout du mur en face. 

172 

Je me souviens de la victoire du Portugal à la coupe du monde 2016. 

173 

Je me souviens de mes poissons rouges et de mon chat… Ce n’était pas le grand amour. 

174 

Je me souviens de la fois où le père Noël avait acheté les mêmes chaussures que 

tonton. 

175 

Je me souviens de ma rentrée en 6ème et surtout du stress quand ils faisaient les 

classes. 

176 

Je me souviens de mes premières vacances avec mon petit cousin à la plage… Il a 

essayé de manger du sable. 

 

 



177 

Je me souviens de la première fois où j’ai vidé le lave-vaisselle… Maintenant je 

regrette. 

178 

Je me souviens de ma première console de jeux… Sans jeux. 

179 

Je me souviens de mon premier téléphone… Je n’avais pas de forfait. 

180 

Je me souviens que ma grand-mère connaissait le lapin de Pâques. 

181 

Je me souviens de ma première rentrée scolaire avec mon cartable Batman. 

                                182 

Je me souviens du jour où mon père m’avait envoyé à l’armée pour tuer des 

canards inoffensifs assis sur la table, lors de mon anniversaire. 

                                183 

Je me souviens du premier Noël que j’avais gâché en faisant tomber la bûche (pour le 

dessert). 

                                184 

Je me souviens de mon voyage au Québec : j’ai eu très peur de leur accent. 

                                185 

Je me souviens, du jour où j’avais empoisonné le chien de mon oncle ; et 

j’étais fier !... 

                            

 



                                      186  

Je me souviens des poissons qu’on m’avait achetés et que j’avais tellement bien 

nourris, qu’ils en sont morts. 

187 

Je me souviens de la voiture télécommandée que m’avait achetée mon père. Il 

est sorti de ma chambre avec un gros bleu. 

188 

Je me souviens quand j’avais chuté dans les escaliers : j’avais rigolé. 

189 

Je me souviens du jour où mon père m’avait envoyé récupérer notre chat chez 

le voisin : c’était une mission impossible, de nuit. 

190 

Je me souviens de la première fois où j’ai eu mon vélo : il n’a pas tenu très 

longtemps. 

                                               191 

Je me souviens de la première fois où je suis allé à la mer avec ma famille, j’ai mangé 

du sable … (car je croyais que cela se mangeait) 

    192 

Je me souviens que je n’aimais pas l’école … 

193 

Je me souviens de la première fois où je me suis baigné : j’ai failli me noyer ! 

194 

Je me souviens de la première fois où je suis  monté sur une motocross. 

195 

Je me souviens des matins où je me suis réveillé au bord la mer. 



196 

Je me souviens que lorsque je suis venu en France, c’était la première fois que je 

prenais l’avion. 

197 

Je me souviens de la fois où je suis allé au zoo avec toute ma famille. 

198 

Je me souviens du premier match que j’avais joué : j’étais en stress !... 

199 

Je me souviens de la première fois où je suis allé au parc d’attractions : mauvais 

souvenirs. 

200 

Je me souviens de mon premier cartable Superman 

201 

Je me souviens de ma dernière compétition de gymnastique, la demi-finale des 

championnats de France : c’était magique ! 

202 

Je me souviens de ma première rencontre avec mes grands-parents : j’avais 7 ans … 

203 

Je me souviens de la première fois où j’ai fait du vélo : je me suis pris des buissons. 

204 

Je me souviens de ma rentrée en 6ème : j’avais peur. 

205 

Je me souviens du soir où tout a dérapé. 

206 

Je me souviens de toutes les bêtises que j’ai faites avec Alissia : cela m’a changée. 



207 

Je me souviens de mes vacances en Espagne : Madrid 

208 

Je me souviens de toutes ces rigolades, ces fous rires, avec Clara, Eva et Océane. 

209 

Je me souviens de mon enfance à la campagne : c’était horrible. 

210 

Je me souviens de ma première grosse blessure en gymnastique : à l’hôpital. 

211 

Je me souviens des attentats de l’année 2015 à Paris. 

212 

Je me souviens des attentats de Nice le 14  juillet, tristes soirée et semaine suite à 

cela. 

213 

Je me souviens des boules de mammouths, les bonbons à sucer qu’on achetait à la 

boulangerie : on n’arrivait jamais à les finir d’ailleurs. 

214 

Je me souviens de la première dent de lait que j’ai perdue. 

215 

Je me souviens de mon accident en 2007. 

216 

Je me souviens de chaque histoire que ma mère me lisait avant que j’aille me coucher. 

217 

Je me souviens de mon dernier voyage en Guadeloupe. 

218 

Je me souviens que ma mère stressait à chaque départ en  vacances. 



219 

Je me souviens de ma première heure de colle. 

220 

Je me souviens d’un pays où tout allait bien avant les attentats, où la peur n’existait 

pas en sortant de  chez soi. 

221 

Je me souviens de l’odeur des cookies que l’on faisait avec mon arrière-grand-mère pour 

mon pépé. 

222 

Je me souviens de ce jour si sombre où tu nous as quittés … 

223 

Je me souviens de ce bruit des craies sur le tableau à l’école. 

224 

Je me souviens de ce jour où la petite souris m’a réveillée. 

225 

Je me souviens de ce fameux 14 juillet 2016 : j’allais devenir sourde avec tous ces 

cris. 

226 

Je me souviens de mon dentiste qui ne nous donnait pas un bonbon mais un mini-dentifrice. 

227 

Je me souviens de toutes ces bêtises que je remettais sur mes sœurs. 

228 

Je me souviens de ma première fois en rollers : j’avais l’impression que mes fesses 

étaient attirées par le sol. 

 



229 

Je me souviens de ce jour où mes parents m’ont dit que Bubulle s’était échappé par les 

toilettes ! 

230 

Je me souviens de toutes ces billes que les maîtresses nous prenaient à l’école : elles 

devaient avoir des placards remplis ! 

231 

Je me souviens de ma rentrée en sixième ; j’étais très stressée. 

232 

Je me souviens de la collation à la maternelle. 

233 

Je me souviens quand la France a perdu à l’Euro : j’ai pleuré. 

234 

Je me souviens de ma collection de billes : j’en avais plus de 80. 

235 

Je me souviens des attentats en France. 

236 

Je me souviens du décès de mon arrière-grand-mère en 2012 à 99 ans : j’étais très 

triste. 

237 

Je me souviens des mercredis de libres avec mes grands-parents. 

238 

Je me souviens des cloches de Pâques : elles ressemblaient plus à des humains qu’à des 

lapins. 

 



239 

Je me souviens de mon dernier vaccin : j’ai eu une belle allergie ! 

240 

Je me souviens du jour où j’ai eu mes bagues : j’avais un beau sourire ! 

241 

Je me souviens que le père Noël avait les mêmes lunettes que mon grand-père. 

242 

Je me souviens des pique-niques dans la forêt avec ma grand-mère et mes frères. 

243 

Je me souviens des attentats du 11 novembre. 

244 

Je me souviens que pour le carnaval on devait se déguiser selon le thème « chinois » : 

je ressemblais à un lampadaire. 

245 

Je me souviens d’avoir retrouvé ma grand-mère allongée dans la cuisine : j’étais 

paniquée ! 

246 

Je me souviens que maman me faisait des palmiers dans les cheveux : j’étais trop chou. 

247    

Je me souviens des vacances avec ma meilleure amie : on passait la nuit à tuer les  

moustiques. 

248 

Je me souviens que j’ai offert une perruche à mon père. 

249 

Je me souviens de Halloween dernier : il y avait un clown qui nous coursait. 



250 

Je me souviens de la coupe du monde de rugby : on a perdu contre les ‘’All Blacks‘’. 

251 

Je me souviens des lits superposés dans ma chambre. 
252 

Je me souviens de ma première console. C'était super. 
253 

Je me souviens de la victoire du Portugal à la finale de l'Euro. 
254 

Je me souviens de la montée de la Tour Eiffel. 
255 

Je me souviens de mon premier portable maintenant cassé. 
 

256 
Je me souviens de ma première sortie de classe. 

257 
Je me souviens de l'attentat du Bataclan. J'étais choqué. 

258 
Je me souviens du premier déménagement et de ma première chambre rien qu'à moi. 

259 
Je me souviens de Usain Bolt : l'homme le plus rapide. 

260 
Je me souviens du sacrement du Pape François. 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Recueil écrit et réalisé dans le cadre de l’Enseignement Pratique 

et Interdisciplinaire « Galerie de portraits », par les élèves de 

3ème3 sous la direction de Mme CROS, professeur de Lettres, à la 

manière de Georges Perec dans son livre Je me souviens, de 1978 
  

 

 

 

 

 

 

Illustration de couverture réalisée par Loïcia 


