
 

Bonjour    Mok     
Je m’appelle Antoine  
J’ai 9ans J’aime la gym  
 J’aime tout manger sauf les 
champignons, les oignons.  
 
Mok a une tête ovale,  
il est de moyenne taille.  
Son corps est comme  
un humain il est jaune et 
vert.  

Antoine 
 

 
Je m’appelle Anita, j’ai  11 ans  et je 
suis d’origine Yougoslavie.  
J’habite à Val-de-Reuil. Je suis 
grande. 
  
 
                                                    Moki. 
   
Moki est une fille très gentille avec 
des enfants et elle adore jouer. 
Elle est belle. Son corps est violet, 
elle a un beau visage.  
Ses cheveux sont roses. Elle est 
grande. 
Elle est venue sur terre parce qu’elle 
a perdu une fleur magique … 
Et cette fleur est très importante car 
elle permet de vivre sur terre.   
Alors elle doit trouver cette fleur 
avant 100 jours sinon sa terre 
explosera et tout le monde mourra. 
Alors elle s’est dit « je dois retrouver 
cette fleur ! »... 
Alors elle s’est préparée et elle a dit 
au revoir  à sa mère et à son père et 
à tout le monde.  
 
Anita 
 

Bonjour, je m’appelle Blaise, j’ai des 
amis, j’habite à Val-de-Reuil,  j’ai un 
chien et deux sœurs. 
 
Mok est tout petit. Il a une tête 
verte et des petits trous dans la tête. 
Il est bizarre. Il est moche, il marche 
avec sa tête et il mesure 30 cm. 
Il nous a dit qui ne connaissait pas 
les sports, les métiers,… Il est venu 
pour apprendre des choses en 
France, il est venu en soucoupe 
volante et elle s’est écrasée. Il n’a 
pas de maison il vient  de la lune. 
Il est venu car il voulait voir  le 
monde mais sa soucoupe  volante 
s’est écrasée.  Il est de la couleur 
verte parce qu’il s’est trempé dans 
de la peinture verte quand il était 
tout petit. Les parents de Mok 
avaient 24 enfants : Marwane, 
Blaise, Coralie, Corentin, Antoine, 
Julienne, Necati, Elvin, Betty, 
Shanon, Sephora, Medhi, Hugo l , 
Hugo, Chloé, Selena, Jonathan, 
Rafael , Nathan, Bryan, Mylena, 
Julie, Clara. 
Il ne parle pas français on ne sait pas 
quel langue il parle mais on croit 
qu’il parle Chinois, Turc, Arabe, 
Portugais, Italien, Congolais , 
Irlandais, Japonais, Sri Lankais. 
Je lui ai expliqué que dans le sport il 
y a plein de sports,  il y a au moins 
30. 
Beaucoup se jouent avec un ballon, 
mais ce n’est pas tout le temps. 
Blaise 
 

Bonjour Mok, je m’appelle 
Betty. J’habite à Val-de-
Reuil, je suis à l’école Louise 
Michel. J’ai 10 ans. J’ai des 
grands frères et deux sœurs. 
Je suis d’origine Congolaise. 
Ma passion est le cyclisme et 
la natation. 
Je t’explique le cyclisme : on 
doit aller sur une selle et 
appuyer sur une pédale.  
Je t’explique la natation : on 
doit aller dans l’eau et faire 
des petits battements. 
Mok était beau et il 
mesurait 1m90.Il 
ressemblait à une poire avec 
des boutons noirs. Mok avait 
une bouche, deux oreilles, 
trois jambes, trois bras, un 
nez et des yeux. Mok était 
gentil, il ne faisait pas peur, 
mais il faisait peur à la 
maîtresse. Il était venu à 
pieds et il repartira à pieds. 
Mok était venu pour 
apprendre le français, 
l’anglais, l’allemand, à 
compter, lire et à écrire. Il 
adorait les frites, la soupe et 
le poulet. Quand il est rentré 
chez lui sa femme et leurs 
cinq petits enfants lui ont 
demandé comment le 
voyage s’était passé.  
Betty 
 

Bonjour Mok !! Je m'appelle 
Carmely j'ai 10 ans. Mes 
parents viennent du Congo 
Brazzaville. J’aime la danse. 
La danse est un sport où tu 
bouges quand il y a de la 
musique. Mais je n’aime pas le 
chocolat noir. Je te présente 
mon Ecole Louise Michel, elle 
est bien, elle est cool. Les 
maîtres et maîtresses sont 
gentils. Voilà je t'ai tout 
raconté. Mok est vraiment 
très gentille. Elle est venue en 
licorne nous voir en classe 
pour apprendre à lire et à 
compter, à mieux nous 
connaître. Mok est violette ... 
avec des yeux bleus, des 
cheveux marrons et ses 
ongles sont rouges, elle a une 
jambe et un œil. 
Carmely 
 

Bonjour    Mok     je m’appelle 
Antoine j’ai 9ans J’aime la gym  
    J’aime tout manger sauf les 
champignons, les oignons.  
 

Mok a une tête ovale, il est de 
moyenne taille. Son corps est 
comme un humain, il est jaune et 
vert,  il vomit tout le temps. Il a 
deux yeux une bouche et deux 

oreilles.            Antoine 
Antoine                             


