
DEVINEZ QUI JE SUIS...

LES ÉLÈVES DE L'ATELIER RELAIS DU COLLÈGE LA

ROCHEFOUCAULD À LA FERTÉ SOUS JOUARRE

VOUS PRÉSENTE :

Ce recueil regroupe des textes que les élèves ont
créés grâce à leurs créativités ainsi que leurs
motivations avec le soutien de Mme Fering, 
de Joffrey, Tiemoro et d'Amalle.

Félicitations à eux !



QUI SUIS-JE ?

Tous les matins, je prends mon petit-déjeuner et je
me rends au collège. Arrivé, j'invente un texte puis je
le chante. Parfois, je me retrouve à faire des front
flip. j'ai peur mais je me lance. A la fin, je n'ai plus
d'énergie car j'ai fait trop de roues et de saltos.
Heureusement, après deux heures d'EPS je me
retrouve dans la cour de récréation pour me reposer
et retrouver mes amis. 
En cours d'art plastiques je dessine des
personnages. Ma couleur préférée est le noir car je
suis souvent seul et triste.

De temps en temps, il m'arrive d'utiliser le vert car je
me sens joyeux et libre dans ce que je peux faire.
Quelques fois on me vole car je suis beau et
impressionnant. On me change même mes habits !
Enfin, je termine ma journée dans un matelas de
cheveux pour me reposer.

En fait, j'appartiens à Kevin qui m'utilise chaque jour
écrire. Je suis un stylo 4 couleurs !

Texte collectif



QUI SUIS-JE ?

Tous les matins et après-midis on m’allume
sinon je ne me réveille pas. Après, je pars en
cours avec mon meilleur ami. 
J’écris mes cours, tout le monde me regarde et
on me demande l’heure. Puis je vais faire des
recherches pour faire mes devoirs. Enfin, arrivé
chez moi, je joue avec mes amis. Puis je termine
ma journée par des achats en lignes et j’écoute
de la musique sur Youtube. 
Finalement on me débranche… 
Je suis un ordinateur portable.

Dawson et Kiyo



QUI SUIS-JE ?

Le matin mon réveil sonne. Je me prépare et je
prends le bus. Dans le bus, j’appelle mon ami
pour répéter ce qu’on m’a dit. 

J’adore les potins et m’amuser grâce à Mastu ,
Joyca et Theodore. 
Après , j’écoute de la musique Spotify et YouTube.
Tous les soirs, je vais jouer à Amongus et au Sims.

Hier j’ai du rechercher la traduction en anglais de
« wealth ».

En fait , j’appartiens à Ruben qui m’utilise chaque
jour pour parler. Je suis un téléphone !

EVA ET KELLYANA



qui suis-je ?

Tout les soirs on m’allume et on se dispute pour
mes manettes. Ensuite on me fait jouer. Après
plusieurs heures de jeu, ma tête surchauffe. On me
joue pour se divertir. 

Quand je joue je découvre de nouvelles choses et
de nouvelles expériences. Parfois je fais de
nouvelles mises à jour : Interface, nouveaux, jeux,
et de nouvelles performances.

J’appartiens à Gabin.

Et je suis une x box séries x.

Gabin



QUI  SU IS- JE  ?

Tous les jours je m’habille, je sors et j'envoie une
lettre numérique à mon ami Gabriel juste avant
d’aller au collège. J’ouvre une application et je
prends une photo que je mets dans la story.

Pendant le cours d’informatique, j’ouvre Google 
et j’affiche les différents samoussas pour l’exposé
d’anglais. 

A midi, je rentre à la maison, je mange et je
retourne en cours. Je finis ma journée en douceur
en diffusant Tiktok et en réalité je suis un
téléphone.

Rafael et Lucas



Qui suis-je ?

Tous les matin je perds des poils. Je vois des
restes de nourriture après tous les repas. Ca
me dégoûte ! De toutes façon c’est la routine.
Tout le temps je sens des haleines bizarres.

Je sors de ma maison juste pour être dégoûté.
Pourquoi ce sacrifice? Au retour je me couche
pour faire la même chose le lendemain. 
C’est énervant! J’aimerais être nettoyée car 
je suis sale mais la douche est en panne.

En fait, je suis une brosse à dents.
Ahah ! Vous n’aviez pas compris !

Théo



qui suis-je ?
Le matin, je regarde la pièce s’illuminer à coté
de mes voisins.
J’attends que l’on vienne me chercher pour
qu’on ne m’oublie pas. Une fois que j’ai fini, je
passe souvent la journée seule… snif snif !

Mais heureusement que je suis bien utile pour
d’autres choses. Lorsqu’on m’utilise, je peux
avoir plusieurs apparences. 
Passionnée d’histoire, j’existe depuis très
longtemps.

Quand les invités viennent à la maison, ils me
disent que je suis belle et que je met en valeur
les autres. Mon chiffre est pair et mon meilleur
ami est unique. La nuit, je préfère rester au
chaud près du chauffage.

Heureusement que Kiyo n’utilise que moi pour
diner. En vrai, je suis une chaise !

Tim



Comment créer une personnification réussie
dans un récit ? Voici un guide simple.

faire de la musique
un anti-stress
dessiner
écrire ses cours
faire du pen spinning
l'utiliser comme une barrette dans les cheveux

Définition : La personnification est une image qui attribue
des caractéristiques humaines à un objet, un animal ou
encore un lieu.

Pour créer une histoire du point de vue d'un objet, il faut
évoquer ses actions quotidiennes ainsi que ses sentiments,
comme s'il était un être humain. C'est ce que l'on appelle le
point de vue interne. Pour cela, on utilise le pronom
personnel "je" au temps du présent de l'indicatif.

Contrainte : le lecteur ne doit découvrir la supercherie de la
personnification qu'à la toute fin du récit! il va donc falloir
être rusé !

Exemple avec un stylo 4 couleurs :
Tâches réalisées par cet objet ?

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Vous savez tout à présent, à vous de jouer...




