
 Poisson d'avril !

« Maman l'ordinateur est bloqué !

– Oh non !

– Poisson d'avril ! »                                               Gabin

Le premier avril, papa nous a fait croire que l'école reprenait lundi. J'étais contente 
de retrouver mes copines et la maîtresse. Malheureusement, c'était un poisson 
d'avril.                                                                      Lou-Anne

J'ai collé un poisson d'Avril sur le dos de ma maman, elle partait à Aldi 
travailler.                                                                                  Vincent

J'ai fabriqué des poissons en papier que j'ai collés sur le dos de mon père. Mon papa 
ne l'a pas vu et il est sorti avec le poisson dans le dos. J'ai collé aussi des poissons sur 
les chiens. Moon l'a mangé et Helia est restée avec toute la journée.              LAURE 

Pour le poisson d’avril, j’ai fait une blague à mon papa.
J’ai mis du sel sur un cookie que j’avais fait avec ma maman.

Quand il l’a goûté, il a tout de suite recraché. 
C’était très drôle, tout le monde a bien rigolé sauf mon papa. 

Lila 

Pour le mercredi 1er avril, j'ai fait croire à maman que j'allais faire tous  mes
devoirs pour la semaine mais ce n'était pas vrai !

Antonin

J'ai fait une farce à mon papa, je lui ai collé un poisson dans le dos mais il l'a 
découvert une heure plus tard. Ma sœur a fait la même chose. 
                                                                                                                        Malone

Mercredi 1 er avril j' ai mis des poissons dans le dos de mon frère, maman , papa  et ma 
sœur.

Pendant  la journé mon frère n' a pas vu le poisson dans son dos .On a rigolé. 

                                                                                                                                     Chloé



J’ai fait une farce à ma maman : je lui ai mis un poisson d’avril 
dans le dos, elle ne s’en est pas rendu compte !!!
Mon papy m’a aussi envoyé une photo sur le téléphone de papa. Il 
nous a dit qu’il faisait de la neige chez lui, environ 5 cm. Mon papy 
habite à 40 km de chez nous et c’était pas vrai ! Il avait pris en 
photo une feuille de sopalin.
                                                                                                 Youena  

Le premier avril, j'ai collé des poissons dans le dos de mes parents, de mon frère et 
de ma sœur : je leur ai fait des poissons d'avril !
Le matin je leur ai dit: "Aujourd'hui j'ai décidé de payer la Taxe d'habitation!"
Ils ont dit: "Ah bon ?" et je leur ai dit: "Poisson d'avril !"
J'ai aussi mis un faux courrier dans une enveloppe qui disait qu'ils allaient recevoir 
un boa à la maison, ça tombait à pic, ma mère a la phobie des serpents.
                                                                                                                        Flora

Le premier avril mon papa m’avait collé un poisson d’avril sur 
mon dos et le poisson avait un masque. Après j’ai collé un 
poisson d’avril sur le dos de mes parents.

                                                                                                     Sarah

Mon papa m'a fait un poisson d'avril. Il a collé un poisson dans le dos de mon frère et moi.
                                                                                                                                                                  Noah



Le matin du premier avril 2020, quand je me suis levé maman avait 
mis une chaussette dans mon chausson. Puis, quand j’ai voulu 
boire il y avait du sel dans l’eau. Ensuite, je me suis habillé mais 
elle avait cousu le bas de mon pantalon donc je ne pouvais pas 
l’enfiler. Par la suite, quand je me suis brossé les dents, il y avait 
aussi du sel sur la brosse à dents et maman a dit que j’avais des 
poux. Mais Amélie et maman ont bien rigolé.  

                                                                                         Rémi

Le 1er Avril, mon Papou m'a appelée au teléphone et m'a dit «  Bonjour Anne, il  y a les gendarmes 
qui sont dans la rue, va voir à la fenêtre ! »

Je regarde à la fenêtre et je dis « il n'y a pas de gendarmes ! » Et il me répond « Poisson 

d' avril ! » 

 Je me suis fait avoir !!!!                                                                                                  Anne

Mon frère m'a fait une blague le 1er avril.
Comme je suis très gourmande en glace, il m'a fait croire que mon pot de glace vanille fraise était 
plein mais en réalité il était vide.
Il restait une petite partie sur le côté.                                                                                  Lylou

 


