
 

Bonjour  Mok, je m’appelle 

Jonathan Rolland j’ai  10 

ans, j’habite à Val-de-Reuil. 

J’aime jouer à la ps3. 

J’ai deux frères, j’ai  un 

chien. 

Ma passion  est les félins. 

Mok  est gentil. Il a deux  

pieds et cinq yeux, un bras et 

trois oreilles. Mok est moyen 

il est bleu il parle le japonais. 

Il vit dans les poubelles il 

mange des peaux de bananes 

et boit de l’eau. Mok est 

arrivé par hasard il va 

repartir parce qu’il n’aime 

pas la ville. 

Jonathan 

 

Salamlikom.je m’appelle Marwane, 

j’habite à Val- de-Reuil. 

Je fais du foot. C’est un sport qui se 

joue avec un ballon. 

J’aime Bart  Simpson. C’est un 

garçon  qui est jaune  qui fait  trop 

rigoler. 

Mok est moche, il est grand. Il est 

vert, il a 200 ans. Son enfant 

s’appelle Ginga. 

Il mesure 100 mètres.  Il est 

méchant, il tape tout le monde. 

Il est venu en train et  il va repartir 

en train. 

Il est venu pour taper tout le 

monde. 

Il vient de la planète mars. 

Marwane 

 

Bonjour Mok, 

comment va tu ? Moi 

je vais bien. Je 

m’appelle Julie, je 

fais du basket. 

J’espère que tu 

connais le 

basket…Moi j’habite 

à Val-de-Reuil. 

Mok a atterri à 

Val-de-Reuil car sa 

soucoupe est tombée 

en panne. C’est une 

fille, Elle s’est 

perdue puis elle 

est rentrée dans 

l’école par hasard. 

Mok est rentrée 

dans la cantine et 

a vu de la 

nourriture, elle a 

pris un peu à 

manger, Elle a 

monté l’escalier et 

elle est rentrée 

dans la classe. Les 

élèves se sont 

présentés. 

Julie 

 

Hello Mok je m’appelle  Clément 

j’ai 11ans, quand je serai grand je 

voudrais être dj. C’est un monsieur 

qui met de la musique dans des 

boîtes de nuit. 

Un jour dans la classe une 

soucoupe  volante s’est écrasée. De 

la fumée est sortie de la soucoupe 

et on  a vu une ombre et entendu 

un petit bruit  qui disait  « «MOK 

MOK »on s’est retourné, il n’y avait 

rien. Et là  un camarade crie. On se 

retourne et la OUAH !!! Un  

extraterrestre gris aux yeux rouges. 

D’un rouge sang. Un rouge qui fait 

peur. La maîtresse lui tire ses  

oreilles   et  lui dit « POURQUOI TU 

DERANGES LA CLASSE ? » Et lui 

donne 10 fessées avec une règle. 

Tout le monde est parti sauf moi. 

Je vais voir Mok, et je lui dis :  

- Viens Mok. Je peux te poser une 

question s’il-te-plait ?  

-  Oui si tu veux.  

-Pourquoi t’es  venu ? 

- Ba nous faisons Noël et nous 

n’avons plus de cadeaux je suis Agent 

secret détective du Père Noël.  Aide 

moi s’il-te-plait.  

-Bon O.K  

-MERCI MERCI grâce à toi il va y avoir 

plein d’enfants qui vont être heureux 

ainsi que mes enfants, Mikadete et 

Mikada. 

  -Viens je vais t’aider, téléporte nous 

à « Toy Soriose » « zibadibada »  

-hop on achète tout, voilà ! Téléporte 

nous encore à l’école. 

- mais ma soucoupe est cassée et je 

ne peux pas  la réparer.   

 –Moi je peux, je vais acheter un 

moteur à la casse et je vais te réparer 

cela. Voilà, le moteur  dans le 

fauteuil, et le petit plus, la tête ! 

Comme ça ton voyage va être plus 

confortable. Tu diras bonjour à ta 

famille. Au revoir Mok, au revoir. 

 Merci, merci beaucoup. 

Clément 

 

Bom dia Mok ! 

Je m’appelle Séléna. J’ai 10 ans. 

J’ai trois chiennes, deux chats. J’ai 

un frère. 

Mok est belle et grande, elle est 

rose, elle a deux yeux. Elle est venue 

en soucoupe volante. Elle habite sur 

la lune, elle est très gentille. Elle est 

en vacances sur Terre. Elle déteste 

l’école, car elle n’a pas d’amie. 

Séléna 


