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Voici le dernier numé-
ro d’Argonne Info 
avant des vacances 
bien méritées. 
Bravo à la classe de 
6°2 qui a remporté le 

1er prix de concours 
de « unes » organisé 
par la fondation Va-
rennes et la Républi-
que du centre. 
Dans ce numéro, les 

6°2 et les CM2  vous 
dévoilent leur coup de 
cœur sur leur quar-
tier. 
 
Bonnes vacances ! 

Edito 



Là  où  je  vis…. 

Que l’on vive à l’Argonne ou ailleurs, il y tou-
jours des endroits, ou des personnes  que l’on 
aime particulièrement … 
Les classes de 6e2 et de CM2 nous présentent 
leurs coups de coeur. 

Là où je vis il y a un endroit 

que j’aime : c’est un parking . 

Il est juste devant chez moi. 

J’y fais du vélo avec mes amis, 

on fait des roues avec nos 

vélos. On joue aussi au foot, 

j’aime le parking parce qu’ il y 

a mes copains et mes cousins. 

                                

                               Abdoulaye 

Là où je vis il y a un petit magasin 

qui s’appelle l’Argophone,  c’est 

une amie à moi qui me l’a montré. 

A l’Argophone, il y a des boissons, 

des bonbons… Il y a plusieurs 

sortes de bonbons ; j’y vais souvent  

car j’aime bien leurs « Mister 

freese » et aussi leurs soupes 

chinoises et plein d’autres choses 

aussi.  

J’adore y aller avec mes copines, 

on y va très souvent, presque tous 

les jours car on adore leurs 

bonbons... et on aime surtout y 

aller quand y fait chaud car on 

prend des gros « Mister freese » 

pour se rafraichir.          
                                         Adriana 

Là où je vis il y a  a un dojo.  Là-

bas, on fait des arts martiaux et 

moi je fais de la lutte contact, on 

donne des coups de pied et des 

coups de poing . Il y a une 

interdiction : on n’ a pas le droit 

de donner des coups sur la tête,  

Le haut du kimono est à manches 

courtes et il est blanc et le 

pantalon est marron.  A la fin de 

l’année, on va faire un goûter et 

des jeux.  

                                      Lassana 



Là  où  je  vis…. 

Là où je vis, à l’Argonne, il 

y a un terrain de football. Il 

se situe au Boulevard Marie 

Stuart, auClos Boudard. Le 

football c’est une passion 

pour moi, et on retrouve les 

amis du quartier pour faire 

des matchs. Quand on fait 

des matchs,  on est 

collectifs, on s’amuse, on 

est là pour jouer au ballon. 

                               Amour 

                                                            

Là où je vis il y a  un couple chez qui 

je vais souvent. J’aime y aller car ces 

personnes sont très gentilles. 

Si je ne comprend pas quelque chose 

ils peuvent m’aider à comprendre, 

ils m’aident, et m’expliquent ce que 

je n’ai pas compris. 

Ce personnes  sont des amis de mes 

parents. 
                                         Pedro 

Là  où je vis il y a un parc 

s’appelant L’Etuvée. J’aime 

bien aller dans ce parc car il 

est calme et l’on peut y 

pratiquer plein d’activités 

différentes. On peut jouer au 

loup glacé, au ballon, donner 

à manger aux canards et il y a 

aussi un sous bois. 
                                     Aristote 

Là où je vis, il  y a un grand parc. 

Dans ce parc, il y a un terrain où on 

peut jouer au foot, au basket et au 

hockey . 

Un peu plus loin, il y a le boulodrome 

où on peut jouer à la pétanque. Il y a 

aussi deux aires de jeux où on peut faire 

du toboggan, le deuxième jeu c’est un 

tourniquet bleu. 

Il y a une table de ping-pong et juste à 

côté, il y a  une fontaine. 

J’ai choisi ce lieu parce que je m’y 

rends avec mes copines et j’aime m’y 

amuser avec elles, discuter, jouer au 

ballon, et on aime y goûter ensemble. 

J’aime aussi jouer à la pétanque. 

                                             Naima 



Là où je vis il y a le Belneuf. 

C’est une sorte de parc où on 

peut faire du hockey sur gazon, 

et du foot. Il y a des jeux pour 

les petits. Il y a aussi un coin 

pétanque. Il y a de l’herbe où on 

peut s’assoir pour parler. On 

peut faire du vélo, on peut 

promener notre chien. Il y a 

davantage de personnes quand il 

fait beau mais j’y vais avec mes 

amis en été pour me promener, 

manger et parler.  On peut 

rencontrer des personnes que 

l’on connait. C’est un endroit où 

l’ont peut s’amuser, on est libre. 

On peut y manger des bonbons 

ou des gateaux. 
                         Marion 

Là où je vis il y a un parc 
qui s’ appelle Archimède. Le 
parc Archimède est  
en forme de rond point 
avec des pentes herbeuses. 
Je vais là -bas avec mon 
cousin Alex, on part en 
vélo. ça peut être 
dangereux pour certains 
mais moi et mon cousin 
n’avons pas peur. 

 

Là où je vis il y a un lieu que j’aime : 

c’est le le gymnase du Nécotin parce 

que c’est là où on fait l’UNSS tous les 

mercredis. Comme il y a des classes 

de tout le collège on peut jouer avec 

des plus grands que nous. A l’UNSS 

on fait du foot, du rugby et de 

l’athlétisme. J’aime le sport c’est pour 

ça que j’aime l’UNSS et l’ambiance 

est bonne. 

                          Christopher 

Là  où  je  vis…. 



Là ou je vis il y a des rues avec de 

belles maisons où j'aimerais habiter et, 

tous les jours, j’y passais environ un 

quart d'heure. Car dans chaque 

maison, il y a un chien auquel je me 

suis habituée, surtout que j'aime -mais 

le mot est faible-  les chiens, toutes 

sortes de chiens . Comme on dit , le 

chien est le meilleur ami de l'homme. 

J'ai fini par aller les voir chaque jour. 

Comme je suis très gentille avec les 

chien à force ils avaient confiance en 

moi. Mais maintenant je ne les vois 

plus car ce n'est plus sur mon chemin, 

c’est plus difficile pour moi d’aller les 

voir mais, quand je peux, j'y vais, 

dans ces ruellles calmes et paisibles. 

Avec ma meilleur amie, nous y allions 

toujours pour discuter ensemble et 

aussi jouer avec les chiens . 

                                    Souhaila 

Là où je vis, il ya une fille 

qui a un peu près le même 

âge que moi c’est à dire 

11ans. Elle s’appelle Joisy,

J ’a ime  b i en  ce t t e 

personne l0 parce que elle 

elle généreuse et qu’on 

fait beaucoup de sorties 

ensemble etavec ma sœur.

On aime bien aller en ville 

parce que c’est l’endroit 

        où il y a de 

l’ambiance,où on peut 

faire les boutiques 

Pas très loin de là ou je vis on trouve un 

grand parc, c’ est le Belneuf. Mais ce n’ 

est pas seulement un parc, c’ est un 

endroit ou l’on peut jouer, ou l’ on peut 

aussi  pratiquer du sport,  au 

boulodrome, sur le terrain de foot, on 

peut aussi faire du vélo. J’ aime cet 

endroit parce que j’ aime faire tout ce 

que j’ ai cité. 

En fait, c’ est un grand lieu de loisir. 

                                         Neslihan 

Là où je vis, il y a des 
grandes personnes qui font  
de la moto tous les 
dimanche vers 10H 11H . 
Les personne qui font cela 
s o n t  d e s  g r an d e s 
personnes de plus de 17 
ans . 
Les moto sont des scooters. 
                   Mustapha 

Là  où  je  vis….suite…... 



Là  où  je  vis….  Suite…... 

Maryam 

Là où je vis il y a une per-

sonne que j’aime beaucoup, 

c’est une fille qui s’appelle 

Fatima. Elle vit juste dans 

l’immeuble à côté du mien, 

son immeuble a un porche 

vert. Elle s’habille à la 

mode, elle est plutôt tran-

quille. Elle règle les histoi-

res et a de belles idées. 

Je l’aime bien parce qu’on 

se voit tous les jours et on 

s’amuse bien. 

LLLLindaindaindainda    

Là où je vis il y a un 
lieu que j’aime beau-
coup, c’est juste der-
rière chez moi. Il y a 
beaucoup d’immeubles 
petits, bleu ciel et un 
peu vieux et un terrain 
de foot. J’aime particu-
lièrement ce lieu car 
quand je m’ennuie, je 
vais dans ma chambre 
et par la fenêtre je 
peux regarder les gens 
jouer au foot. 

Moufid 

Là où je vis il y a une per-

sonne que j’aime beaucoup, 

c’est un garçon qui s’ap-

pelle Théo. Il habite dans 

mon immeuble, au premier 

étage. Parfois on va à la 

piscine ensemble et on re-

trouve d’autres amis.  

J’apprécie cette personne 

parce que c’est mon ami. 



Aboudou 

Là où je vis il y a des personnes 

que j’aime beaucoup, ce sont 

des garçons de 18 à 20 ans. Ce 

sont des gens bien, parmi eux, il 

y a mon frère. Ils jouent avec 

moi, me défendent et parfois 

me donnent des pièces. J’appré-

cie ces personnes parce qu’on 

s’amuse bien ensemble. 

Sule 

Là où je vis il y a un lieu que 

j’aime beaucoup, c’est une mai-

son qui est près de chez moi. 

J’y suis entrée car il y avait 

une fête et j’ai vu plusieurs 

grandes pièces. Sa couleur est 

particulière car il y a des mo-

tifs en fleurs. Il y a un grand 

jardin que j’aime bien, il me 

fait penser à un parc. Je passe 

devant tous les jours. J’aime 

cette maison parce que je la 

trouve belle. 

SSSSoukambaoukambaoukambaoukamba    

Là où je vis il y a un 
lieu que j’aime beau-
coup, c’est la bibliothè-
que place Mozart. C’est 
juste en face de chez 
moi, j’y vais tous les 
mercredis. Elle est pe-
tite mais il y a beau-
coup de livres qui m’ont 
plus. Celui que j’ai pré-
féré c’est un roman qui 
s’appelle « Un flingue 
en chocolat ». Cet en-
droit me plaît car 
j’aime lire.  

Là  où  je  vis….  Suite…… et 



Yannis 

Là où je vis il y a un lieu que j’aime 

beaucoup, c’est un  centre commer-

cial. On y trouve un shoarma, une 

poste, un magasin Franprix, une 

pharmacie. Ce que je préfère  c’est 

le shoarma car j’aime en manger. 

J’aime bien ce lieu parce que je 

peux y faire des achats, je m’y pro-

mène.  

AAAAïoubïoubïoubïoub    

Là où je vis il y a des personnes 
que j’aime beaucoup, ce sont des 
gens de mon immeuble. C’est une 
mère avec ses enfants qui vit 
juste en dessous de chez moi. 
Cette famille nous donne des gâ-
teaux et des plats.  Je les appré-
cie parce qu'ils sont généreux. 

Loana  

Là où je vis il y a un lieu que j’aime beaucoup, c’est un ma-

gnifique parc, très grand et souvent je pars jouer là-bas 

avec mon petit frère. Il y a un terrain de basket et un ter-

rain de foot et des jeux pour enfants. Ce parc s’appelle 

Paul Lemesle. Je l’aime parce qu’on s’y amuse et je trouve 

que tout le monde devrait y aller. 

Fin ! 

Bonnes vacances et à l’année prochaine ! 


