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Le tour du monde 
Louis nous raconte son voyage. 

Mon frère avait gagné un tour du monde pour deux                
au loto.  Je partis  avec lui. 
Direction l’aéroport de Nice pour aller jusqu’à Paris. 
Dans l’avion, mon frère s’endormit, moi je lus. 
Quand nous arrivâmes, nous vîmes la Tour Eiffel.  
Nous montâmes tout en haut mais zut ! Un pigeon fit  
caca sur mon pull.  Mon frère me tendit des mouchoirs. 
« Demain, nous partons pour l’Amérique » lui dis-je.  
En bateau, mon frère eu le mal de mer.  Il vomit sur  
moi, je dus me changer. 
Quand nous arrivâmes à New York, je fus très impres- 
sionné de tout ce monde.  Nous louâmes une chambre  
deux étoiles.  Cinq jours passèrent à visiter cette  
ville merveilleuse : Central Park, la Statue de la  
Liberté, ….  Il était temps de partir pour le Brésil.   
Nous passâmes par le Mexique.  Il faisait chaud au  
Mexique !  Nous visitâmes la forêt amazonienne.  
Neymar  me signa  un autographe.  Nous partîmes alors 
pour la Nouvelle Zélande. 
« Attention ! » criais-je à Eugène qui venait de se  
prendre un ballon de rugby sur la tête.  Eugène voulut  
tout de suite aller au Japon. 
« Allez ! Un ! Deux ! Trois ! Quatre ! Projection ! Hé  
oui, cours de judo. ». 
Nous voyageâmes en Russie (sans passer par la Chine). 
Un, deux, Casatschok (c’est une danse traditionnelle  
en Russie). Nous dansâmes tous les jours en Russie  
sans boire de la vodka. 
« Maintenant, c’est l’heure d’aller en Lybie », dit  
Eugène. Une fois sur place je fis remarquer à Eugène : 
 « - Moi, je n’aime pas trop les déserts. 
    - Moi j’adore, le sable du Sahara est magique »,  
répondit Eugène 
Le voyage en avion fut long, nous allâmes au Congo !    
« C’est parti » 
« - Haaa ! Un gorille ! Vite, retournons en France !,  
dit Eugène.  
    - Ouf ! Finalement le voyage s’est bien passé ! » 

 

Louis 

Quel est le sport le plus silencieux ? 
 Réponse : Le parschhhuuuuttttttt!!!!! 

T'as deux poussins, tu n'en veux qu‘un. 
Que fais-tu ?  
 Réponse : T'en pousses un !!!!!! 

C'est l'histoire du petit déjeuner, tu la connais ? 
 Réponse : Pas de bol !!! 

C'est quoi une chauve souris avec une perruque ? 
 Réponse : C'est une souris :) 

C'est l'histoire de deux patates qui traversent la 
route. L'une d'elle se fait écraser.  
Que dit l'autre ?  Réponse : Ho Purée !!! 

Devinette : 
Quelle est la différence entre un thermomètre 
et une note de contrôle ? 
 
 Réponse : aucune, on tremble toujours quand ils 

marquent zéro. 

Blague: 
Une élève rentre chez elle le soir et lance à sa 
mère  :  
–Tu connais la dernière ? 
– Non, répond sa mère. 
– C'est moi ! 

Mon premier est une préposition.  
Mon deuxième est un animal qui pond des œufs.  
Mon tout t’illumine. 

 

Réponse : ampoule (en – poule) 



Bonjour à tous ! 
Pour ce 1er avril, j’ai fait une blague à ma chienne  
Naya. J’avais envie de la partager avec tout le monde. 
Même si je crois, que ça ne lui a pas trop plu !!!  

Matéo 

Loan joue de la batterie. 
Il continue ses cours sur Skype. 

Recette des pommes de terre accordéon 
(de ma grand-mère) 

1. Eplucher et laver des pommes de terre. 
  
2. Faire des entailles assez profondes et parallèles 

les unes aux autres espacées de 5 millimètres le  
long des pommes de terre. 

  
3. Ajouter de l’huile à l’aide d’un pinceau de cuisine  

sur toutes les pommes de terre.  
  
4. Mettre l’assaisonnement : le sel, le poivre et les 

herbes de Provence. 
  
5. Ensuite les faire cuire au four 45 min. 

Pendant le coconfinement, 
Théo peint des cocons de  
Pâques. 

https://gopro.com/v/qzkr1VdoleBkb  

Quelques jours inoubliables à Mouans-Sartoux 
(réalisé par Lucas) 

Film d’animation : la 5ème symphonie de Beethoven 

https://youtu.be/7rhryZzdpME  
 
  

https://gopro.com/v/qzkr1VdoleBkb
https://youtu.be/7rhryZzdpME
https://youtu.be/7rhryZzdpME
https://www.youtube.com/watch?v=ehF4J41ITSo&app=desktop
https://www.youtube.com/watch?v=ehF4J41ITSo&app=desktop


 

Le métier de vétérinaire 
 

C'est un docteur mais pour animaux, qui soigne ou 
regarde pourquoi il est malade.  Il peut aussi  
opérer quand l'animal s'est cassé quelque chose 
ou a mal à l'intérieur du corps. Il soigne les 
animaux domestiques en ville mais aussi les 
animaux de ferme à la campagne. 
 

Pourquoi je veux être vétérinaire ? 
 
Parce que j'adore les animaux (à part les serpents). 
Je veux les soigner quand ils ont mal et les rendre 
heureux quand ils repartent. En plus, en faisant  
ce métier, je pourrai garder mon petit chien et  
mon lapin à côté de moi et je serai entourée de 
plein d'animaux. 
 

Julie 
 

Après avoir mangé beaucoup de  
cupcakes chez Matéo, Igor était 
tout balloné. 

   Élagage de l’olivier 
Ce matin, j’ai coupé les branches de l’olivier avec mon  
Papi.  Je suis monté à l’échelle et je n’ai pas eu peur.   
J’ai grimpé sur l’arbre pour m’amuser.  J’ai aussi 
ramassé les branches pour les stocker dans un coin. 
J’ai beaucoup aimé. 

Vous avez compris le jeu de mots : 
balle-au-nez ? 

Les aventures d’Igor Confiné 
en Pandémie 


