
Journal de classe n°8 

Comment faire les vacances les plus nulles ? 
 

Pour faire les plus nulles vacances, 

il faut énerver les  parents  

et il faut être malade. 
 

 Noah, cycle 2.2 

 As-tu d’autres idées pour des vacances vraiment nulles? 

 Illustre le texte de Noah et envoie ton illustration pour le prochain journal. 

 Remarque pour les CE1 
 

Dans le texte de Noah, il y a des verbes: faire, énerver, être. 

Ils sont à l’infinitif. Ça veut dire que c’est leur nom.  

Un verbe, c’est un mot qui souvent donne une idée d’une action.  

Par exemple, marcher, aimer, rire, boire, voler, conduire, travailler, lire, 

prendre…. 

Tu peux en chercher dans les textes du porte-vues. 

 Remarque pour les CP et  les CE1 

Quand on met un point d’interrogation ?  à la fin d’une phrase,  

c’est quand on pose une question. 

 Petite recherche pour les CP et les CE1: 

Inventez et écrivez des questions qui commencent avec comment  

et se terminent par un point d’interrogation ? 



Le château 

 

Il  était  une  fois, 

un  château  merveilleux. 

Un  jour, 

le  château  ouvrit  ses  portes. 

En  premier,  arriva  le  papa  du  roi, 

En  deuxième,  la  maman  du roi 

et  en  troisième, 

un  chapeau  qui  se  promenait  par  là. 

 

Romy  cycle  2.1 

Lis ces mots: 
 

un  château 

un  chapeau 

beaux 

un  cadeau 

des  oiseaux 

en traîneau 



Laly a fait des opérations et des comparaisons de nombres.  

Elle a utilisé les signes    - moins 

                                        + plus  

                                        = égal  

                                        < plus petit que 

                                        > plus grand que 

*Peux-tu écrire ces opérations et comparaisons avec des chiffres et des nombres? 

Noémie utilise ses billes pour calculer et faire ses maths. 

Quelle bonne idée! 

Un grand nombre présenté par Simon. 

• Comment s’écrit ce nombre en lettres? 

• Peux-tu le décomposer en centaines, dizaines 

et unités? 

• Si je lui ajoute 10, quel sera le résultat?  

Peux-tu écrire l’opération? 

• Si je lui enlève 100, quel sera le résultat?  

Peux-tu écrire l’opération? 

• Trouve et écris le plus de nombres possibles 

avec ces trois chiffres.  

MATHEMATIQUES 



Parcours sportif d’Anys. À vous de jouer! 

La brioche de Samuel. 

(Je vous joins la recette) 

Des nouvelles de Mathias qui 

travaille très sérieusement à 

son bureau.  

Création d’Emmy avec des cure-dents. 



Un jeu de société créé par Laly pour t’amuser pendant tes vacances! 


