
 

MOK 

 Bonjour Monsieur. Je m'appelle Malik, j’ai dix ans et vous? 

 Je m'appelle Mok, j'ai 120 ans. Je viens de Mars. Là-bas c'est extra comme extra-terrestre! 

Regarde! Mes yeux sont violets et ma peau est verte, mes cheveux sont jaunes, tu vois, je suis très 

coloré! 

 Et bien moi, mes yeux sont marrons, mes cheveux noirs et ma peau caramel. Connais-tu le sport? 

 Non, je ne connais pas. C'est quoi le sport? 

 Le sport est quelque chose que l'on pratique très souvent. Je vais t'expliquer le basket. On a un 

ballon qui rebondit à la main et on doit le faire passer dans un panier. 

 C'est quoi un panier? 

 Je vais te faire voir cela. Allons au gymnase! 

 C'est quoi un gymnase? 

 Tu vas voir très bientôt, c'est l'endroit où l'on pratique le sport. Nous allons bien nous amuser, tu 

vas voir. 

Après avoir marché un peu: 

- Nous voilà au gymnase Parker! 

 Ca sent drôlement bon, ça sent quoi au juste? 

 La fraicheur du sport! 

 C'est bien gentil, mais au lieu de parler sport, mon vaisseau spatial est en panne et 

j'aimerai bien repartir chez moi. 

A suivre.......                                                                Malik Morsli 
 

Je m'appelle Quentin, j'ai 10 ans je suis 

né le 21/10/2001. 

J'ai les cheveux châtain foncé ils sont 

courts. 

Ma peau est blanche et mes yeux 

marron. 

Je suis un garçon. 

J'aime faire du sport, des jeux de 

société, lire, faire des opérations et 

écouter de la musique. 

Je veux être footballeur professionnel. 

Quentin  
 

Bonjour, je m'appelle Adrien. On 

est terrien et on habite à Val-de-

Reuil. J'ai 10 ans et quand je serai 

grand, je serai footballeur. 

Moi, c'est Mok. Moi aussi, j aime 

jouer au foot. Je suis né sur Mars. 

Mon vaisseau est cassé, il faut me 

le réparer et je vais demander à 

des mécaniciens de le faire, 

comme ça je pourrai repartir sur 

ma planète.  
 

Bonjour Mok je suis une fille.  

Je m’appelle Lisa, j’ai 10 ans et je suis très gentille. J’adore le hand-ball parce que ça bouge. 

Et j'adore aussi chanter, ça veut dire faire sortir de sa bouche des paroles en rythme.  

Je ne suis ni grosse ni mince, je suis normale. J’ai les cheveux châtain et j’ai les yeux marron. De temps 

en temps je fais du sport et plus tard je veux devenir illustratrice.  

Je vis à Val-de-Reuil et je suis gentille avec les autres.  
 

Bonjour Mok. Je m'appelle 

Jacques, je suis un garçon gentil, 

j'ai 9 ans et je suis assez petit. Je 

suis un humain, j'ai les yeux 

bleus. Quand je serai grand, je 

voudrais être instituteur. J'aime 

jouer à la Wii. La Wii c'est un 

jeu vidéo qui se joue avec des 

manettes. J'aime aussi la lecture: 

ce sont des feuilles, il y a des 

écritures et tu les lis. Et puis il y 

a la pêche, la pêche, c'est un 

moment de tranquillité. J'adore 

aussi la soupe chinoise, c'est de 

la soupe avec des pâtes dedans. 

Par dessus tout, j'aime 

M'AMUSER. Au revoir Mok et 

à bientôt! 
 


