
 

Jean se présente à Mok 

 

 Bonjour je m’appelle Jean Perry. 

Je suis un terrien.  

Je suis un garçon.  

Je suis grand. 

Mes cheveux sont châtains clair.  

Je parle français.  

J’Habite à Val-de-Reuil 

Je vais à l’école du Pivollet dans la 

classe de M. mouton et M. Ancelin. 

Je mange tous les jours à la cantine. 

Je veux faire de l’escrime c’est un 

sport de combat qui se joue avec un 

sabre. 

Je veux être cuisinier ou policier. 

Je veux habiter en Amérique plus 

précisément à Hollywood vers la 

plage. 

 

 

Jean décrit Mok 

Il s’appelle Mok. 

Il vit sur mars. 

Il a une grosse tête avec deux 

antennes. 

Il a quatre mains, trois yeux.  

Il est maigre avec de long bras et 

cinq pieds. 

Il mesure cinq mètres.  

Il est vert, bleu, rouge, marrons, et 

gris. 

Il voyage en quad volant qui roule et 

va dans l’eau. 

Il a eu un accident avec son quad il 

a percuté un avion et il est  tombé à 

Val-de-Reuil. 

 

                                                                                       

Mok 

 

Il était une fois un extraterrestre qui voyageait dans le monde. Un jour 

il voit une ville qui s'appelle Val-de-Reuil et voit une école qui 

s'appelle le Pivollet. Donc il atterrit devant et il me demande comment 

je m'appelle. Je m'appelle Leo et je suis un terrien, je suis né le 28 

février en France, j'ai les yeux bleus, gris, jaune, les cheveux châtains 

clairs, je suis un terrien. J'aime m'habiller en survêtement. J'ai 10 ans. 

J'aime la cuisine japonaise parce que j'aime les sushis. 

 

Je regarde Mok 

 

Il est vert et orange. Il a dix doigts de mains et dix doigts de pieds. Il 

a des ailes et la tête ovale. Il s'habille comme nous. Il chante des 

chansons douces. Il porte un survêtement et un pull. Il est obligé de 

faire deux trous pour rentrer ses ailes. Il mesure 3 mètres 55. Il a 

deux antennes. Il est venu en volant à Val-de-Reuil parce que c'est 

beau. Il était fatigué donc il s'est écrasé. On a cru que c'était une 

étoile filante qui allait à toute vitesse mais en fait c'était Mok. 

       Léo Botté 

 
                                                                                        Mok l’extraterrestre 

 

Bonjour, je m’appelle Andrei j’ai 10 ans. 

Je suis un terrien on est sur la terre. 

J’ai des lunettes de terre .Je joue aux billes avec toutes les billes du monde. 

Je suis un Russe je parle Russe, Français et Anglais. J’ai des amis = Tom, 

Giovanni, Tony, Vasco, Alann et Luc. Et quand je serai grand j’irai en Russie 

car il  neige presque tout le temps. Ce sont des billes rondes avec lesquelles 

on joue avec les autres enfants. Il faut toucher la bille du partenaire pour la 

gagner. J’ai des cheveux marron je suis beige foncé. Je vais à l’école. 

Andreï décrit Mok 

Mok est gris avec de gros yeux et un gros nez. Il est tout nu. Il a deux bras, 

une tête et deux antennes. Il vit dans un vaisseau rouge qui fait 150 m de 
long il vole avec des ailes.  

Il voyageait près de la terre quand il a heurté une météorite ; Il est tombé 

sur Terre à Val-de-Reuil. 
 


