
Journal de classe n°9 

Mia a inventé des mot fléchés . 

Petit défi: 

 

Comme vous semblez tous apprécier 
les mots fléchés, pourquoi ne pas in-
venter et dessiner des nouveaux mots 
fléchés à partager avec les copains  

et les copines de la classe?  

Attention,  

il ne faut pas donner les réponses! 

Le coronavirus 

 Il était une fois, un virus qui s’appelait coronavirus. Il était dangereux. 

Un jour, une personne fût touchée. Plus tard, les médecins trouvèrent 

l’antidote et ils sauvèrent tout le monde. 

Idir  cycle 2.2 

Que remarques-tu ? 

dangereux  / dangereuse 

heureux / heureuse 

joyeux / joyeuse 

malheureux / malheureuse 

peureux / peureuse 

paresseux / paresseuse 

amoureux / amoureuse 



Ma semaine à la maison 

 

Le matin, je fais mes devoirs. 

Après, je fais une récréation de trente  minutes. 

Je continue mes devoirs, puis, je mange le repas du midi. 

Ensuite, je fais des activités dans ma chambre. 

Et l’après-midi, je fais des activités. 

Lundi, j’ai fait  un parcours sportif. 

J’ai passé une super semaine. 

 

Manon, cycle 2.2 

Coucou  Julie,  

J’espère  que  tu  vas  bien.  

Moi,  ça  va. 

J’aime  bien  quand  tu  envoies  des  mots  fléchés. 

Tu  me  manques. 

Mayilis 



 Mon voyage 

 

En  Thaïlande  avec  ma  famille,  

j’ai  vu  des  dauphins 

et  j’ai  nagé  avec  des  requins  à  pointe  noire. 

J’ai  donné  à  manger  aux  tortues. 

J’ai  vu  des  poissons  de  toutes  les  couleurs. 

J’ai  visité  un  temple  de  bouddha  avec  mes  cousins. 

C’était  un  super  voyage! 

 

Anys cycIe  2.1 

Pour les CP: 

Entraîne-toi à lire 

J’ai  vu 

J’ai  nagé 

J’ai  donné 

J’ai  visité 

J’ai  fait 

J’ai  fêté 

J’ai  passé 

J’ai  glissé 

J’ai  acheté 

J’ai  joué 

J’entends « t » 

en Thaïlande 

une pointe 

aux tortues 

toutes 

un temple 

des lutins 

un docteur 

le pirate 

Il était 

au trésor 

du toboggan 

Amuse-toi à chercher 

et trouver d’autres 

mots dans lesquels tu 

entends « t » avec un 

adulte. 

Réponse au journal n° 8, texte de Noah: 

Pour Simon, les vacances nulles, c’est quand on reste à la maison 

et qu’on mange que des légumes! 



Caroline fait beaucoup de corde à sauter. 

Voici un problème qu’elle vous propose:  

le premier jour, j'ai fait 5 tours enchaînés et 

aujourd'hui, mon record est de 25 tours. 

Combien de tours ai-je fait en plus ?  

 

 

 

 

 

Romy: 

« Je vous présente Juliette, notre tortue. Elle est sortie de terre dimanche, nous 

sommes contents de la retrouver enfin. Son hibernation a duré 6 mois! C’est une 

tortue Hermann, elle a 8 ans. Il paraît qu’elle peut vivre jusqu’à 80 ans!! » 

 Combien de semaines Juliette est-elle restée sous terre ? 

   Quel âge aura Romy lorsque Juliette aura 80 ans?  

PROBLEMES MATHEMATIQUES 

 Sachant que Romy a 6 ans et Juliette 8 ans, quel âge avait Juliette lorsque 

Romy est née? 



Simon nous présente les statues du Château de Beauregard 

Voici la muse Terpsichore,  

fille de Zeus.  

C’est la muse de la danse. 

Je vous quitte .  

Je rentre chez moi à dos de sanglier. 

Adios amigos! 

Les animaux de compagnie 

de Noémie 

Samuel: « Je présente un jeu d’agriculture 

« Farming Simulator »  (simulation de ferme). Je 

possède un champ je dois le cultiver, engager 

des ouvriers pour m'aider et vendre toutes mes 

récoltes et acheter les véhicules utiles pour ma 

ferme. » 

Voici Arès pour les Grecs,  

Mars pour les Romains.  

C’est le dieu de la guerre  

et du désespoir.  

Simon B.: « Fortnite est un jeu vidéo. 

On peut faire des battles royales et 

gagner des objets. » 


