
La Classe !
Editorial

C'est la rentrée ! Un journal un peu spécial : on rentre juste, on met doucement 
en place les activités...
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Texte de la semaine

Mythologie grecque : La chute de Phaéton*
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Zeus* demanda à Hélios* : 
- Phaéton est ton fils, non ? 
- Oui, dit Hélios. Je le connais à peine ! Tu es 
prête, Eos* ? 
- À ton service, dit Eos. 
L'aurore se leva, ainsi que le soleil. Sur la Terre, 
Phaéton est en colère : 
- Suis-je vraiment le jeune fils d'un dieu ? Car 
on se moque sans cesse de moi !! 
- Mais oui, lui dit sa mère, tu es le fils d'Hélios ! 
- Que feras-tu pour me le prouver ? demanda 
Phaéton. 
- Demande lui quelque chose : il ne pourra pas 
te le refuser ! 
- Où puis-je le trouver ? demanda Phaéton. 
- Son palais est là-bas, à l'ouest, il s'y repose à 
partir du crépuscule. 
Phaéton se mit en route. 

* Zeus est le dieu de la foudre. Eos est la déesse de l'aurore. Hélios est le dieu du soleil. Phaéton est un demi-dieu, 
fils d'Hélios et de Clymène, une humaine.

À suivre Maëlle

In english, please !             How are you, today ?

I'm ...

         great ! happy fine so-so sleepy angry

Responsable de la 
publication : Céline 
Hollebecq Étude de la langue

La ponctuation, les majuscules

On met une majuscule au début d'une phrase et aux noms propres. Les noms propres 
sont les noms de personnes, de villes, de pays (de lieux) et les noms de marques. On 
met une virgule quand on doit faire une petite pause dans une phrase. 



Nos premiers textes
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Je suis allé au cinéma il 
n'y a pas longtemps. 
On a regardé un film 
violent, très très 
violent ! Tom

La saison 4 de 
Fortnite. Des 
nouvelles villes ! 
Des nouveaux 
personnages ! 
Joshua

Les trois soldats
Il était une fois un roi qui avait perdu 
son ballon en or. Il a ordonné à trois 
soldats de le chercher. Le plus petit 
avait dix ans, le deuxième avait vingt 
ans et le troisième avait vingt ans 
aussi.                                          Nahil

Les Avengers
C'est l'histoire des 
Avengers : Thor, Iron 
man et Tornade. Ils ont 
été convoqués par Black 
Panther et Wolverine 
pour arreter Galatus, 
le dévoreur de monde. 
Zyad

C'est l'hymne 
de nos campagnes, 
de nos rivières, 
de nos montagnes, 
de la vie man, 
du monde animal, 
crie le bien fort 
use tes cordes vocales ! 
Sohane

Mon chat est 
petit, il est 
mignon et 
tout doux. 
C'est une fille. 
 S r naé é

Céline est une orange
Céline patine
Malak

Je mange à la cantine, 
je joue. Je m'appelle 
Romann et j'ai huit ans. 
Romann

Norhane mange une banane
sur son ane
Laurence fait de la danse. 
Abelle est la plus belle de Noël.
Céline patine.
Joshua aime le Nutella
Malak fait des plaques.
Luys glisse.
Norhane

Maman et moi, 
nous sommes 
allés à Disney 
Land Paris. 
Luys 
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Les Avengers

Thor et ses amis doivent protéger la ville de Galatus, le 
dévoreur de monde. Les Avengers vont protéger la ville 
pour sauver l'humanité. Kelian

La classe

Maelle est si belle
Abelle aime Noël

Julia joue avec Zoya
Sohane aime Sofiane

Joshua aime le chocolat.
Kélian aime les anes

Romann a un ane
Séréna mange du chocolat.

Zoya

Le zoo en herbe

Il était une fois une lionne et trois 
tigresses de Sumatra. à vrai dire, la lionne 
est un chat, et les tigresses de Sumatra 
sont des poules : une blanche, une noire 
et une grise. Le chat s'appelle Bagheera, et 
les poules s'appellent la blanche Daisy, la 
noire Corneille, et la grise Godzilla. Abelle

Je m'appelle Loubna, j'ai 8 
ans. Je suis en CE2. 
Loubna

Céline patine
Laurence fait de la danse
Imen

La petite buveuse d'encre
Il était une fois une petite fille qui s'appelait Nina. Elle adorait 
lire. Un beau jour, alors qu'elle allait chercher un livre, un 
monstre apparu devant elle. Elle paniqua, mais elle prit son 
courage à deux pieds. Elle se soulagea. Alors, le monstre 
mordit Nina. Julia

Nos premiers textes

La Classe N°1 - 7 sept 2020



Cette semaine, quoi de neuf ...
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Mardi 1 septembre

Luys présente un dessin avec un 
homme de neige qui fait du monoski. 
il porte un tee-shirt, une écharpe et 
un pantalon. Sur l'autre page il y a 
une avalanche.

Jeudi 3 septembre

Zyad, Kelian et Nahil on présentés 
un morceau de musique. Il y avait un 
piano un ukulélé, et un instrument 
qui ressemble à une noix de coco 
avec sept petites barres en métal 
(qui s'appellent des palettes). Nahil 
s'est entrainé à la récréation. C'était 
très bien, mais c'était improvisé. 
Luys propose qu'ils jouent aussi 
séparément. Sohane, Malak et Imèn 
ont présenté un crayon décoré avec 
des paillettes collées à la colle. C'est 
très joli, il y a beaucoup de paillettes. 
Norhane a présenté des cocottes. 
Elle a proposé daux autres 
d'essayer. Elle a expliqué comment 
elle avait fait : elle a utilisé des 
ciseaux et des feutres, elle a plié une 
feuille carrée, elle a aussi écrit des 
phrases. C'est un origami. Il y en a 2, 
un avec des fleurs et un tout blanc.

Cette semaine …
C'était la rentrée !
Cette semaine, nous avons : 
- découvert le fichier de maths, d'orthographe et lecture,
- fait une liste des choses à faire pour aider la maitresse, 
- vu l'organisation et les règles de la classe 
- fait la méditation de la petite grenouille 
- rempli le site de la météo des écoles 
- commencé l'anglais 
- chanté la chanson du coronaminus d'Aldebert. 
- fait deux fois le quoi de neuf
- écrit notre première lettre pour les correspondants
Nous nous sommes aussi posé des questions à visée 
philosophique pour y répondre plus tard

Vendredi 4 septembre

Maelle présente un chapeau de marin en origami (c'est un 
pliage) et un dessin avec des ronds avec un compas. 
C'était très beau. On ne le voit pas très bien, mais il y a le 
dessin d'une ancre sur le chapeau. Luys présente un 
morceau de musique au piano. 
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