
 Tony décrit Mok 

  
Mok est gris. Il a trois yeux, quatre mains, une bouche et un nez rond. Il a un gros cerveau et il est chauve. Il mesure 1 

m. Il court vite. Il porte deux sandalettes noires et un short gris. Il peut soigner des personnes. Il a des rayures, des 
griffes, des ailes bleues et huit oreilles vertes. Sa tête est rouge, son corps est jaune et ses bras sont orange. 

Il est arrivé sur Terre parce qu’il a perdu le contrôle de son vaisseau. Mok est arrivé à l’école parce que dans l’école, il 

y a des enfants qui vont l’aider à parler. Il est venu sur la Terre car c’est son monde préféré. 
 

Rojhat se présente à Mok 

Je m'appelle Rojhat 

J'ai 10 ans 

J’habite Val-de-Reuil 

Je suis un garçon, j'ai les yeux 

marron, un nez une bouche et des 
oreilles. 

J'aime le football. Le football est 
un sport ou on doit tirer le ballon 

avec les pieds dans le but de 
l'autre équipe. 

Rojhat décrit Mok 

Mok est vert, il a trois bras, il a 

deux gros pieds, il mesure 5m. Il 
a un nez de cochon, deux petites 

oreilles. 

Il a une grosse tête, des cheveux 

bruns et deux mains. 

Un jour, une météorite a heurté sa 

planète et il est tombé sur Terre. 

Il a vu que la France ressemblait à 

une étoile et il a voulu aller là-
bas. En nageant dans le ciel, il a 

réussi à s'en rapprocher et il est 
tombé à Val-de-Reuil. 

 
 

Bonjour je m’appelle Tom. 

J’ai 10 ans. 
J’ai les yeux marron. 

Je mesure 1m38. 
Je suis brun. 

J’habite à Val-de-Reuil. Ma passion est le football et le dessin. 
Je suis terrien. 

Mes amis sont TONY, LUC, OUMAR, GIOVANI, ANDREI ET 
KILLIAN. 

Je vais a l’école du Pivollet à 8H20 à 16H30. 
Le lundi, on a Anglais. 

Le mardi on a BCD. 
Le mercredi on n’a pas d’école. 

Le jeudi on a sport. 
Et le vendredi on a des ordinateurs portables. 

Je suis d’origine Portugais et Espagnol. 
Au fait, le foot est un jeu qui se joue au pied. 

 
 

               MOK 
Mok est rouge. 

Mok a une antenne sur la tête. 
Une bouche, trois yeux, quatre bras une casquette, 

Il a trois doigts, des chaussures, un short. Il a une cape et des ailes. 
Il mesure 1m96. 

Il a été puni par ses parents. 
Son bateau a des ailes. 

Il s’est échoué  car son moteur à casser.  
 


