
 Je me souviens …par Camille.

-1-
Je me souviens de mon addiction pour ma brosse à cheveux que j'emmène toujours avec moi partout où je vais.
                                                         

-2-
Je me souviens de ce merveilleux cadeau que ma maman et ma sœur m’ont fait le jour de mon anniversaire, de 
pouvoir réaliser mon rêve d'enfant qui était de nager avec les dauphins. 

-3-
Je me souviens de ces poupées qui s'appelaient  Monster High qui étaient aussi trés à la mode quand j'étais 
plus petite et avec lesquelles j'adorais jouer.

-4-
Je me souviens qu'étant petite j'ai toujours et je suis toujours aussi proche d'une de mes grandes sœurs que je 
considérais et que je considère comme ma deuxième maman.

-5-
Je me souviens de cet élément ou plutôt de cet événement qui m’a effrayé et que je ne pourrai jamais oublier : 
lorsque que mon papa m’a annoncé le décès de mon arrière Grand-Père.

-6-
Je me souviens que les moments où je ris le plus souvent sont avec ma famille et mes amies.

-7- 
Je ne me souviens pas avoir de chanson préférée mais surtout des chanteuses préférées qui sont Rihanna et Tal.

-8-
Je me souviens de cet attentat au Bataclan à Paris le 13 novembre 2015, qui m’a beaucoup traumatisée.

-9-
Je me souviens que ma réussite est tout simplement la personne que je suis grâce à mes parents et surtout ma 
sœur, et de rendre fière ma famille chaque jour.

-10-
Je ne me souviens pas d'avoir eu un échec ou alors pas encore.

-11-
Je ne me souviens pas avoir de livre auquel je tiens mais j'aimais particulièrement les BD comme une BD 
précise qui s'appelle les Nombrils .

-12-
Je me souviens de mon film préféré que je pourrais regarder pendant des heures qui est Jurassic Park.

-13-
Je ne me souviens pas avoir un souvenir d'école, mais c'est à l'école que j'ai pu connaître mes amies.

-14-
Je me souviens  que j'aime énormément les tomates : mon aliment préféré.

            


