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L'avenir de ma famille et de mes amis en 2040 

En 2040 j'aurai trente et un ans. Je serai professeure et je ne serai pas fatiguée car il y aura des 
robots masseurs pour me masser quand je ferai les leçons et les dictées. 

Je sauverai la planète de toute cette pollution. Pour aller à mon travail, j'utiliserai ma voiture 
volante. Elle aura des plumes d'or pour les ailes. Je ne serai pas pauvre, il me suf fira d'arracher 
une plume des ailes de la voiture pour avoir cent euro. En plus, les plumes que j'arracherai 
repousseront au bout d'une journée. 

Pour la cuisine, j'utiliserai des robots intelligents, il me suf fira de mettre les ingrédients et de choisir
le mode de cuisson. 

Je réinventerai l'école. C'est à dire qu'au lieu d'un manuel, j'écrirai moi-même les textes. Par 
exemple : un, je marquerai un dans un texte et les élèves devront le retrouver dans le texte. 
Certes, je perdrai mon temps à écrire les textes mais au moins ce sera à ma manière. Peut-être 
même que le Président, Monsieur Sankokie Lucien dira que maintenant la seule manière possible, 
c'est la mienne et que je serai la plus grande professeure de l'histoire. 

Je vivrai en France, à Paris. Je construirai ma propre maison devant la Tour Eiffel et mon école 
devant le Louvre. Je partirai en voyage avec mes enfants, Katia, ma plus grande, seize ans, Luka 
quinze ans, Loussia et Lousiana quatorze ans toutes les deux, Milo treize ans, Elisa et Léandro 
douze ans, Océane onze ans, Dylan dix ans, Lorenzo neuf ans Luna huit ans, Fathia sept ans, 
Gabrielle six ans et enfin Mickaël cinq ans. Leur grand-mère sera très très contente de voir ses 
seize petits enfants. Aussi nous voyagerons en Espagne, en Corse, en Angleterre, en Afrique du 
Sud et du Nord....
Pour les textes, les élèves les auront sur feuille, mais le reste se fera sur des tablettes, des 
ordinateurs ou des téléphones. Dans l'alphabet il n'y aura plus vingt-six lettres mais trente lettres 
donc quatre lettres de plus. 

Je m'occuperai de ma mère, on ira passer toutes les grandes vacances chez elle. Même les 
petites vacances de deux semaines.

 Nous aurons six chiens, quatre chats et six lapins. Mes enfants auront des chaussures volantes 
pour aller plus vite. Les mascottes seront électroniques, elles n'auront plus besoin que quelqu'un 
soit dedans. Je n’achèterai plus de vêtements mais je les tricoterai. Pour leurs cadeaux, je les 
emballerai avec du papier cadeau en 3D. Les papiers cadeaux en 3D seront avec plein d'animaux,
de licornes, de motos....
Mon mari Célian Du Masère sera ravi de m'aider à les emballer. Pour notre mariage nous ferons 
simplement, que la famille et les amis. Ensuite nous partirons en lune de miel avec nos 20 enfants,
car en quatre ans, je lui aurai donné trois merveilleux petits garçons et une jolie petite fille, donc 
quatre enfants. Nous ne serons plus dix-huit mais vingt-deux, voici les prénoms : Julien, Kyliane, 
Kahley et enfin Eden.


