
 

Mok a de grandes  oreilles, il est tout vert, 

avec des vêtements troués  les yeux rouges 

avec un short et mesure 1m 97. 

  Mok nous raconte qu’il avait une femme est 2 

enfants. Ses enfants s’appellent 

 Moki et Moka. 

Il est venu sur la terre par envie, il nous a 

raconté qu’il voulait partir de la lune pour 

voir la verdure car sur la lune les 

extraterrestres avaient une petite plante, Qui 

avait poussé prêt de leur village. 

Ils l’avaient appelée la verdure, car elle 

était verte et dure. 

Et  Mok avait les vêtements troués car il a 

essayé de voler mais avec le choc ses 

vêtements se sont déchirés il nous a dit 

qu’ils repartiraient dans 6 mois 2 semaines 

et 4 jours. 
Et aussi il nous a dit qu’il voudrait acheter 

des souvenirs pour sa femme et ses enfants. 

Clara 

Bonjour Mok. Je 

m’appelle Julienne. 

J’ai 9 ans. Je suis 

d’origine sri-

lankaise. Je fais de 

la danse classique. 

J’habite à Val-de-

Reuil. J’aime beaucoup 

de choses je fais 

beaucoup de sport. Je 

fais du foot féminin. 

Je suis en cm1. J’aime 

ma famille mes copines 

et les autres. Je vais 

à l’école Louise 

Michel.J’ai une sœur 

et deux frères. Ma 

passion est de devenir 

une professionnelle. 

Julienne 

Mok est une fille, elle est un petit peu grande, elle a des cheveux marrons. 

Elle est venue sur la Terre pour apprendre des informations sur les humains. 

Elle est venue en vaisseau spatial avec ses affaires. Elle a un carnet dans ses 

mains pour noter tout que nous faisons sur la Terre. Elle nous regarde et nous 

observe. Mok est blanche. Elle vient de la Lune. Elle adore les carottes. Elle 

dit qu’elles sont oranges et qu’elles sont bonnes .Elle adore porter des tee-

shirts, des jupes et aussi des robes. Mok est une extraterrestre très gentille. 

Elle va repartir avec son vaisseau spatial .Son mari et ses enfants l’attendent 

à la maison. Elle dit que quand elle reviendra chez elle toute sa famille 

l’attendra et lui préparera une fête. Elle dit aussi que son mari s’appelle 

Georges et ses enfants s’appellent Véronique, Mathieu et Élisabeth .Les trois 

enfants disent que leur mère leur manque. Elle dit qu’elle adore sa visite sur 

la planète Terre. Elle dit seulement que la pollution n’est pas très bien pour 

la planète mais sinon elle dit que tout est normal. Elle dit qu’elle adore 

recycler. Sur la Lune elle recycle tout le temps. 

Julienne 

 


