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Je fais une LÉGENDE sur mon article de
rugby. J’ai une idée déjà rugby pour mon
papa parce que je sais qu’il aime ça et je
veux vous expliquer les règles du rugby : On
peut faire des passes mais en arrière et il
est interdit de faire des passes en avant.
Dans certains moments, il y a des mêlés,
quand on fait des passes en avant. On peut
plaquer. Que porte les rugbymans : Il y en a
certains qui portent des dentiers et un
casque pour se protéger la tête. Comment
commence les rugbymans : Le rugbyman a
commencé avec leur Survêtements et ils
chantent la Marseillaise . Et ensuite ils
mettent leur maillot et le match commence
Ce qu’ils font dans les vestiaires : Ils se
parlent à propos du jeu qui va se passer. Ils
crient. Ils trouvent des stratégies. Fanny

Moto gp
La moto gp veut dire "moto grand prix". C'est
un sport qui se fait sur circuit.

Le plus grand pilote de moto gp est Valentino
Rossi. Son meilleur ami s’appelle Marco
Simoncelli, mais malheureusement il est mort
en pleine course, à cause d’un grave accident.
Maintenant il y a un rookie français, c'est à dire
celui qui vient d'arriver et est toujours sur le
podium. Il s’appelle Fabio Quartararo. Et puis, il
y a Marc Marquez, le pilote espagnol qui gagne
toujours.

Sacha

Il était une fois un loup qui était seul dans la forêt
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Une vive émotion
Notre-Dame a brûlé. Quelle tristesse !
Le peuple est sous le choc. Pendant
les rénovations, elle a brûlé sans
savoir pourquoi. Des rénovations
sont prévues. On vous en dira plus la
prochaine fois
Andrea et lubin

Recette de gâteau à la
fraise
Pour commencer, il faut de la
Farine
du lait
des œufs
du jus de fraise
du sucre vanillée
Dans un bol, mettez la farine et le lait.
Mélangez au fouet jusqu'à ce que ça devienne
blanc. Ajoutez les oeufs, le jus de fraise et le
sucre vanillée. Mélagnez le tout. Versez dans
des petits moules.
Et au four pendant une demi-heure.

Mailys

En plein coucher de soleil le vent arrive.
Caroline

la soirée pyjama
Il était une fois, quatre garçons s’invitaient à dormir dans la forêt. Mais ce qu’ils
ignoraient c'est qu’il y avait des esprits étranges dans la forêt. Ce soir là, il se passa des
trucs bizarres. Le lendemain quand ils se réveillèrent l’un des garçons avait disparu. Du
coup, ils pensèrent qu’il était allé faire pipi. Une heure plus tard, ils s’inquiétèrent pour
leur ami. Ils le cherchèrent pendant deux heures. Les trois garçons perdirent espoir et
soudain ils virent une créature qui transportait leur ami qu’elle avait assommé. Alors, ils
la suivirent doucement. La créature avait le visage tout blanc, les bras très longs et un
costume cravate noir et rouge. Elle l’emporta dans une caverne sombre et humide. Les
garçons la suivirent discrètement et trouvérent la caverne. La chose mit le garçon dans un
truc de torture alors les trois garçons vinrent à sa rescousse mais quand ils arrivèrent il
était déjà coupé en deux alors ils s'enfuirent très vite. Ils pleurèrent pendant des jours.

Gabrielle
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Le tournoi de football

Je suis allé en Normandie pour faire
un tournoi International de football.
Il y avait des équipes espagnole et
belge. Nous avons fait six matchs de
poule. Le dernier était le plus
important. On l’a perdu 2/1. J’ai mis la
barre. Je suis dégoûté parce qu’il
nous manquait un seul point pour
jouer les matchs éliminatoires. Nous
avons regardé la finale. Après nous
sommes rentrés à la maison nous
changer. On est allés dans le Jacouzi
et après nous sommes allés manger
et nous coucher. Le matin nous
sommes allés à la gare et on est
arrivé à la gare d’Aix en Provence. Je
suis allé en voiture avec mon ami
jusqu’à chez lui et après mon père est
venu me chercher. Nous sommes
rentrés chez moi très tard.

L’histoire de Mirabelle
Mirabelle a commencé sa vraie vie à huit ans.
Elle a commencé à chasser dès qu’elle est
arrivée. Ça faisait huit ans qu’elle était en
appartement. Maintenant nous avons un jardin
de 200 mètre carré. Je suis content de la voir
courir dans l’herbe.
Antoine

Annabelle : le film

Annabelle est un film interdit aux moins de
12ans.
Annabelle est une poupée tueuse.
Elle tue des gens la nuit.

Zack

seya et ses aventures
Seya est partie en forêt avec ses amis. Ils
voulaient se baigner dans le lac mais ils
n'ont pas pu. En effet, ils se sont perdus.
Ils avaient pris la carte à l'envers et se
sont retrouvés à la mer.
PAUL

Le sport
Un jour avec les copains et copine on a fait du
basket.
J’aime le foot tessiobasket ou le ski bonne nuit
tout le monde
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Gwenaëlle explique à Fanny les règle de l’escalade


