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                   Le journal d’Astrid 

                   

Mardi  

Il est presque 21h, et maman m’a demandé d’éteindre 

la lumière. Mais avant, je vais écrire dans ce joli cahier 

offert ma Mamie Luce. J’ai envie d’écrire pourquoi je 

suis heureuse et pourquoi je suis fière de moi.  

Mamie m’a dit que c’était important de se souvenir de 

ce qui va bien parce que le bonheur c’est comme une 

addition : on ajoute et on ajoute et on ajoute. 

Alors je suis heureuse parce que : 

- Eli et moi venons d’avoir un petit chat, il s’appelle 

Boule, il est adorable et très câlin. 

- Mon petit frère saute de joie depuis trois jours, il 

est drôle. 

- Il neige et le jardin est très beau, on a fait un 

bonhomme de neige. 

Je suis fière de moi parce que : 

- J’ai fait des cookies super bons que je vais 

pouvoir les faire goûter à mon amie Leila. 

- J’ai fini de lire mon premier roman. 

- J’ai marqué deux buts au volley et notre équipe 

a gagné. 

Demain sera un jour encore plus beau. 

Mercredi  

Je n’ai pas du tout envie de dormir, je suis trop 

énervée. Ce soir on a joué tous ensemble au Times 
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Up. Papa et moi avons gagné deux parties sur trois et 

mon petit frère est vraiment très mauvais joueur. 

Je suis heureuse parce que : 

- On a gagné. 

- Leila est venue me voir cet après-midi. 

- Je suis amoureuse de Lucas. 

Je suis fière de moi parce que : 

- Je suis une super grande sœur, j’ai aidé Eli à 

faire sa lecture. 

- Je suis tombée dans la neige et je n’ai pas 

pleuré, j’ai même rigolé alors que je me suis fait 

quand même mal. 

- J’ai donné plein de bonnes réponses au Times 

Up. 

Demain sera encore plus beau. 

Jeudi 

Eli et moi avons pris Boule avec nous dans la 

chambre, maman est venue le chercher et je vais me 

coucher. C’est l’heure d’écrire. 

Je suis heureuse parce que : 

- Maman est trop gentille, elle m’emmène acheter 

des vêtements ce samedi. 

- Lucas m’a fait un sourire à la cantine. 

- Demain c’est vendredi, on va chanter devant les 

CM2. 

Je suis fière de moi parce que : 

- J’ai réussi à ne pas manger tous les bonbons, 

j’en garde pour demain. 

- La maîtresse m’a félicitée pour mon travail 

d’expression écrite, elle dit que je vais devenir 

romancière. 

- Je vais avoir neuf ans. 

Demain sera toujours plus beau… 


