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La classe des 2
Dans la classe de Manon,
il y a deux poubelles.
Il y a deux tapis
et deux radiateurs.
Il y a deux cartes : une du monde et une de France.
Il y a deux ilots de tables.

Mael

Nos textes libres
Azraël et Gargamel
Il était une fois, deux ninjas qui voulaient
combattre des méchants. Le premier ninja avait le
pouvoir de l’électricité. Le deuxième avait le
pouvoir du feu. Les méchants s’appelaient
Gargamel et Azrael. Ils se sont battus et les ninjas
ont gagné.
Benjamin, le 08/11/2019

La météorite du feu
Chapitre 1
Il était une fois, une météorite qui s’est écrasée
sur la planète et est devenue une petite pierre
qui est tombée par terre. Un garçon a ramassé la
pierre et s’est brûlé la main. Il est parti à
l’hôpital.
07/11/19
Chapitre 2
L’ami de Sofiane vient le chercher à l’hôpital.
Sofiane oublie ses clefs dans la voiture. En
fouillant ses poches pour les retrouver, il
retrouve la pierre
21/11/19
Mael

L’histoire de bienvenue chez les Loud
Lincoln est un petit garçon qui a dix sœurs. Un
jour, Lincoln et ses sœurs font une brocante. Le
copain de Lincoln, Clide, l’a aidé. Quand Lincoln a
regardé ses sœurs, elles avaient plus d’argent que
lui.
Kylian, le 21/11/2019

Le dernier pouvoir de l’ange
Il était une fois, un ninja qui avait des pouvoirs. Il y
avait un Dieu diabolique. Le ninja avait une base. Le
Dieu avait un garde. Le Dieu habite en enfer. Le
ninja avait rencontré un samouraï. Ils sont devenus
amis. Il y avait un garçon qui avait un dernier
pouvoir : c’était la paix. Il a utilisé son dernier
pouvoir pour que les méchants et les gentils soient
amis.
Mohamed le 13/11/19
L’écureuil
Il était une fois, un écureuil qui avait trouvé un
restaurant pour écureuils. C’est 5€ le restaurant.
Pour les écureuils, l’argent c’est des glands. Il s’est
bien régalé.
Benjamin, le 15/11/2019

Mon papa et moi
Aujourd’hui, avec mon petit frère on est allé
au foot. J’ai marqué cinq buts. J’ai fait une
retournette. Mon papa est venu nous
chercher. Après, je suis allé chez moi et j’ai
joué avec sa voiture. Je suis allé au stade de
foot et j’ai vu Mbappé.
Mohamed le 29/11/19

Le ninja de l’eau
(voir chapitre 1 dans le numéro précédent)
Chapitre 2
Après qu’il soit rentré dans la base, il vit des
pommes. Il marcha très longtemps jusqu’à ce qu’il
vit le méchant sur son trône. Le trône était en
or.Le ninja prit son katana et couru vers le
méchant qui esquiva les coups. En voulant
esquiver, le méchant glissa sur un caillou. Le ninja
aussi.
Kevin le 13/11/2019

Le garçon à la montre
Chapitre 1
Il était une fois, un garçon qui s’appelait Ben
Tenison. Il allait passer les grandes vacances avec
son grand-père. Depuis ses dix-huit ans, son grandpère avait un van. Il voulait faire découvrir des
nouvelles saveurs à ses petits-enfants.
Avec le van, il emmenait Ben et sa cousine Gwen
acheter de la nourriture. Cet été là, il avait décidé
d’aller au camping. A côté du camping, il y avait une
petite forêt.
13/11/2019
Chapitre 2
Ben et Gwen, ont aidé leur grand-père pour monter
la tente. Ben est allé dans la petite forêt. La petite
forêt est la forêt étrange. Pas un seul homme n’a
survécu. On dit qu’il y a une plante carnivore et
plusieurs monstres. Ben a tenté sa chance.
Quand il est rentré dans la forêt, il a vu la plante
carnivore. Il a couru jusqu’à l’autre bout de la forêt.
Ben trouve une montre par terre.
22/11/2019
Cheikh-Oumar
Kobaladé la pomme de terre
Chapitre 1
Il était une fois une pomme de terre qui s’appelait
Kobaladé. Elle part à New-York pour voir des
voitures de course et elle rentre à Paris.
13/11/2019

Chapitre 2
Voici la suite de Kobaladé. Elle part voir le match
de la France contre les Etats-Unis. La France
marque 90 buts. Pendant le match, elle rencontre
RK.
Thibaut, le 22/11/2019

Du côté des autres classes
La maison des arts – classe de Stéphanie
Le jeudi, on va à la maison des arts et on
apprend à dessiner ave Laurence et
Stéphanie. On aime bien, ça détend.

Ismaël, Sonia, Zacharie, Mickaël, Léandro, et Lana
Les décorations de Noël – classe de Dominique

Grande concentration
chez Dominique pour
terminer les dessins
de Noël et les
décorations…

Les animaux, par Kevin

