What is your name ?

In english, please !

My name is …
Meissane, Chakil, Eliott, Mattéo, Juline, Manel, Emma, Inès, Kaïs, Mayssa,
Nesma, Yasmine, Maily, Lina, Garance, Nassim, Pierre, Gabrielle, Hichma, Joan,
Raphaël...
16/09/2018
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La Classe !
Journal hebdomadaire de la classe des CE1-CE2-CM1

Texte de la semaine

Le camping
Il était une fois une petite fille qui
s'appelait Lola. Elle était heureuse,
elle avait des parents gentils, des
copines. Un jour, elle partit en
vacances dans un camping. Elle dit
à ses parents : "Je peux aller aux
toilettes ? " Les parents dirent :
"Bien sur". Quand elle revint, ses
parents avaient disparu ! Donc elle
se fit adopter par des parents
riches. La femme de ménage lui
rappela quelqu'un... "Mais bien sur,
c'est maman". Maman dit : "Ma
chérie" Elles retournèrent à la
maison avec papa.
Inès

Cette semaine …
On a appris des mots en anglais et en italien
On a fait des fiches de maths, de lecture, la méditation, l'écoute musicale, le quoi de neuf,
et un moment de lecture libre. Le vendredi on a fait club lecture au lieu du Quoi de neuf.
On a fini l'affiche du puzzle
On a fait un jogging d'écriture
On a fait la discussion à visée philosophique mercredi et commencé les projets mardi
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Cette semaine, quoi de neuf ...
Lundi 9 septembre
Pierre et Raphaël Livre sur le vélo. C'est pour s'inscrire à un club
de vélo. On peut faire du monocycle. Ce n'est pas vraiment un
livre, c'est une brochure pour présenter les activités du club.
Nassim présente un morceau de goudron. Quand on le casse, il y
a quelque chose d'orange dedans, on dirait de l'or. Le goudron,
c'est ce qui recouvre les routes, c'est fait avec du pétrole.Nesma et
Maily présentent un nid, ce n'est pas vraiment un nid, c'est un objet
qu'elle a eut l'année dernière pour son anniversaire. Quand on le
bouge ça fait du bruit parce qu'il y a des petits cailloux dedans. Il
est en plastique et en polystyrène.
Jeudi 12 septembre

Mardi 10 septembre
Meissane présente un cahier de découpage. Elle
peut construire des boites avec les pages. Il y a
des motifs. elle en a déjà fait 7. C'est un peu
comme de l'origami. Elle ne sait pas lequel est le
plus dur parce qu'elle ne les a pas tous fait. Maily
et Lina présentent un doudou et des pets shop. Le
doudou de Maily est vieux, c'est celui qu'elle avait
quand elle était petite. elle l'a depuis ses 1 an, il a
son age, 8 ans. celui de Garance est encore plus
vieux, il était à son arrière grand-mère. Maily dort
toujours avec. Elle en a d'autres mais elle ne
pouvait pas tous les emmener. Lina présente des
pets shop. Garance et Juline présentent des
affiches d'un concours de Houla-hop qu'elles
organisent dans l'école. Elles ont aussi une fiche
d'inscription. Elles l'ont inscrites dans les
propositions pour savoir quand l'organiser.

Pierre et Raphaël présente une pierre qu'ils
trouvent belle. Ils l'ont trouvé dans la cour. Elle est
blanche. Maily, Lina et Nesma présentent des
doudous. Il y a un ours, un serpent, un zèbre...
Nassim et Chakil présentent un handspinner. Ça
sert à s'amuser.

Vendredi 13 septembre
Pierre et Raphaël Livre "Mes parents sont
marteaux" de Philippe Besnier Histoire drôle, à
chaque fois que le père explique une situation le
petit garçon pense que c'est vrai, exemple : "le
ton est monté entre les poulets et le gendarme",
l'enfant pense que c'est le thon et le poulet (les
animaux). Nassim et Chakil "Tom Tom et Nana"
BD méga farces et mini gaffes. Manel et Nesma
"Les amis de la forêt enchantée" c'est l'histoire
des animaux enchantés vivant dans une forêt
enchantée. Juline "Les planètes" Livre qui parle
sur les planètes : le système solaire, le soleil, les
8 planètes.

On a écouté de la musique !

Etude de la langue :

Cette semaine, on écoute Au matin extrait de Peer Gynt de
Edvard Grieg.
Sur un lac, un bateau, quelqu'un chante, comme si on était
dans la nature, un labyrinthe dans un champs de blé, dans
une foret. La musique est douce, joyeuse, merveilleuse,
agréable, calme, tranquille.
On entend des trompettes, du violon, de l'alto, de la flute, de
la contrebasse. Le tempo est lento, mot qui vient de l'italien
pour dire lent.

La réunion
Informations : lundi 16, réunion de rentrée pour les parents.
Propositions :
PB RPN refaire le club lecture 12 pour, le vendredi
EBP faire un petit déjeuner à l'école 17 pour
Les responsabilités :
- distribuer
- écrire au tableau
- présider la réunion et le quoi de neuf
- gérer le temps
- marquer ceux qui restent en classe
- marquer les 'gêneurs'
- être journaliste (prendre des notes)
- surveiller la classe
- aller chercher le courrier et rapporter la feuille de cantine
- arroser les plantes de la classe

Pour conjuguer le verbe
Pour vérifier la terminaison d'un verbe, il faut
trouver le verbe et son sujet !
Pour le trouver dans une phrase, on se pose la
question : Dans cette phrase, il s'agit de faire
quoi ? Pour trouver le sujet dans une phrase on
pose la question qui est-ce qui + verbe.
Exemple : Ses parents avaient disparu !
Dans cette phrase, il s'agit de disparaitre
Qui est-ce qui disparaît ? Ses parents
Pour trouver la terminaison, on cherche dans le
tableau des terminaisons, mais il n'y a pas 'ses
parents'. Il faut remplacer ce groupe nominal
sujet par le pronom 'ils', puis chercher la bonne
terminaison dans le tableau.
Pronoms personnels sujet

aider les autres : pendant le TI, quand on a bien avancé son
travail
-on parle en chuchotant
-demander ce qu'il n'a pas compris
-lui dire de relire
-expliquer ce qu'il n'a pas compris
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Je
Tu
Il, Elle, On
Nous
Vous
Ils, Elles

terminaisons
-e -s (-x) -ai
-s (-x)
-t -e -d -a
-ons (-es)
-ez (-es)
-ent ou -ont

Les terminaisons entre parenthèse sont moins
courantes.

