
Classe de MS/GS Sophie DULONG

LES 8 mots : LUNETTES

Production d'écrits 

Zineddine «  Mon papa m'a acheté des lunettes de soleil. »

Vanaëlle «  Moi, j'ai pas de lunettes parce que je vois 
bien. »

Eline «  Mon papa m 'a acheté des lunettes de 
coccinelles pour pas faire mal aux yeux pour le 
portable. »

Saïma « Papa et maman acheté des lunettes. »

Tylian «  Ma mamie, elle a des lunettes pour voir 
mieux. »

Curtis « Mon papa, il m'a acheté des lunettes de 
soleil. »

Tacko Mes lunettes, elle est cassée, la voiture elle a 
roulé. »

Louna « J'ai des lunettes quand il y a du soleil. »

Mohammed-Ali « Y avait du soleil, j'ai mis des lunettes. »

Nessim «  Si c'est minuscule, on prend une loupe. »

Ilyane « Les lunettes, ça sert à bien regarder et à pas 
tomber.  La maîtresse a des lunettes pour bien 
regarder les enfants. » 



Romaïssa « Ma maman a des lunettes pour regarder son 
téléphone et papa a des lunettes pour regarder la
télé dans le salon. »

Appoline « Maman a des lunettes et des lentilles. »

Amani « Maman a mal à ses yeux. Elle a cassé ses 
lunettes. »

Imran « Faut pas s'approcher de la télévision sinon on 
a des lunettes. »

Wassim « Quand je joue à la Switch, ça me fait mal aux 
yeux parce que je joue tout le temps. Faut se 
soigner avec des lunettes. »

Ismaëli « Faut pas regarder trop les écrans quand on n'a 
pas de lunettes sinon on va chez l'opticien pour 
acheter des lunettes. Quand on est vieux, les 
yeux, ils se fatiguent et on doit avoir des lunettes.
Il faut pas regarder la télé de près. »

Sara « Une loupe, ça sert à bien voir les petites lettres 
minuscules. »

Nolhan « Les lunettes, ça sert à bien voir. »


