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Texte de la semaine

La lapine
Il était une fois une
petite lapine qui était
toute seule. Elle n'avait
pas de carottes, elle
n'était même pas au
chaud et elle n'avait
même pas d'abri. Un
jour,
une
personne
trouva la lapine.
À suivre !

Malak

Étude de la langue
La nature des mots

Responsable de la
publication : Céline
Hollebecq

Notre chasse aux mots
Les noms communs : fois, lapine, carottes, abri, jour, personne
Les déterminants : une, de, d', un, la
Les verbes : était (être), avait (avoir), trouva (trouver)
Les adjectifs : petite, seule
Les pronoms personnels sujet : elle

Les verbes
Un verbe conjugué au passé peut être a des temps différents. Le texte de Malak est au
passé. Il y a des verbes conjugués à l'imparfait (c'est une action qui dure) : Il était une
fois... Elle n'avait pas... et un au passé simple (une action ponctuelle) : une personne
trouva...
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Nos textes
Mon chat fait caca
Abelle est belle
Maelle est une sauterelle
Loubna mange du chocolat
Imèn a la haine
Norhane mange une banane
céline patine
Laurence fait de la danse
Julia mange du Nutella
Déni s'ennuie
Tom est un homme
Romann aime Norhane
Kélian fabrique une cabane
Zyad aide
Nahil dit : « Il »
Sohane

La potion magique
Il était une fois un lapin qui se promenait dans la foret. Le lapin avait
vingt ans, il avait une potion magique qui lui donnait de la force. Un
renard attaqua le lapin qui frappa lui aussi le renard. Le renard mourut.
Nahil
La fin du monde
Bonjour ! Je m'appelle
Tout était calme dans la
Déni, j'ai 8 ans. J'aime
chambre... Boum !!! que s'est-il
bien la piscine. Je suis
passé ? Le soleil a disparu … La
russe. J'ai les cheveux
fin du monde approche ! Le soleil
noirs et les yeux marron.
Je suis content !
Déni
a explosé.
Joshua

Les Avengers
- Maman ? Qu'est-ce qu'il y
a ?
- Je ne t'ai pas appelé !
- Tu te fiches de moi ?
Bon, j'y vais ! Ils sont
passés où ? Oh ! Je sais !
Je suis arrivé.
Wolverine,
sors
tes
griffes ! À l'attaque !
On a gagné avec Tornade,
Thor,
Ironman,
Graute,
Wolverine,
Mistic
et
docteur Fatalis.
Zyad

La classe
Maelle fait sa belle
Tom est un fantome
Malak fait des plaques
Julia est à l'opéra
Mon chat fait un gros caca Nahil va dans une ville
Tom est un roi
Imen est une sirène
Sohane est un ane
Déni mange des fruits
Déni est la boulangerie. Abelle est une criminelle
Imen
Kélian est dans la savane
Loubna mange du chocolat
Norhane

La planète Arc-en-ciel
Il était une fois dans l'espace, une petite planète qui s'appelle la planète Arcen-ciel. Cette planète avait des maisons, des fontaines et même le plus grand
arc-en-ciel du monde. Sur cette planète, il y avait une petite fille qui
s'appelait Natacha. Elle était très douce avec les autres personnes. Un jour,
elle rencontra une licorne qui parlait !!! Elle lui dit bonjour. Quelques jours
plus tard, ses parents dirent à Natacha: « C'est le moment de partir sur
Terre ! » Elle répondit : « Non et non, je ne veux pas aller sur cette planète
ridicule ! » « Elle n'est pas ridicule » dirent ses parents. « Si, elle est ridicule et
stupide ! » dit Natacha. « Tu vas aller sur cette planète, que tu le veuilles ou
non ! » Elle pleura : elle ne voulait pas aller sur la Terre !
À suivre Julia
Les Dieux grecs
« Bravo Apollon, dit un
homme mystérieux, tu as
réussi à calmer Aphrodite. »
« Poseidon ! Tu m'as fait
peur ! » dit Apollon. Une fois
le soir venu, Zeus et Hestia
préparent un diner aux
chandelles sur la plage,
devant le coucher de soleil.
Tout-à-coup,
Aphrodite
tombe.
À suivre
Zoya

La guerre

Deux
soldats
entrent dans une
maison. « Kévin ? »
« Quoi ? » « On
n'est plus que deux
en
guerre
... »
« Thomas, regarde,
il
y
a
des
ennemis ! » « Mets
toi à couvert ! »
« Feu à volonté ! »
Kelian
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Mes deux chats
J'ai deux chats : Reina
et Mese. Mese est tigré,
blanc et noir. Il sort
dehors pour attaquer le
chat du voisin. On l'a
trouvé dans un garage.
Séréna

Le dragon, suite
Il rencontre un autre
dragon. Le dragon
crache de la foudre. Ils
vont bientôt
combattre. Luys

La famille Ollivier-Liebart
Il était une fois la famille
Ollivier Liebart. Dans la
famille, il y avait un papa,
une maman, un adolescent
et une petite fille de 8 ans
qui s'appelait Abelle Ollivier.
Elle adorait le Légendaires, le
sport et l'école. Abelle
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Découverte du monde
Nos premières créations mathématiques
Nous avons fait, sur une feuille blanche, quelque chose qui est mathématique. Ensuite, en petits
groupes, nous avons observé les créations des copains pour chercher ce qu'il y avait de
mathématique.
Nous avons repéré des formes géométriques : cercles, demi-cercles,
carrés, triangles, rectangles et des formes dont on ne connaissait
pas le nom dans les créations de Malak, Luys, Norhane, Imèn,
Joshua et Kélian.
Nous avons dressé un portrait des formes que nous connaissions :
- un carré a quatre côtés de la même taille et quatre angles droits (le
coin de l'equerre)
- un losange a aussi quatre cotés de la même taille, mais n'a pas
d'angle droit.
- un rectangle a aussi quatre angles droits, mais ses côtés sont
'longs et courts' : il y a deux côtés longs et deux côtés plus courts, en
face les uns des autres.
- un triangle a trois côtés. Parfois, il a un angle droit, c'est un
triangle rectangle.
- un cercle c'est un rond, un demi-cercle c'est quand on le coupe
en deux bien au milieu.
- une forme qui a des côtés tracés à la règle (des segments) est un
polygone. Les triangles, les carrés, les losanges et les rectangles
sont des polygones. Un polygone qui a 6 côtés s'appelle un
hexagone.
Nous avons mesuré les cotés et cherché les angles droits.
Luys a inscrit 10 à coté de son carré. Les quatre côtés de
son carré mesuraient 10 centimètres. Parfois, il faut
compter les petits traits derrière les centimètres sur la règle,
ce sont les millimètres On peut dire qu'un segment mesure
2 centimètres et 2 millimètres, on peut l'écrire 2,2 cm ou 2
cm et 2 mm.
Nous avons aussi fait des calculs : des additions (+) et des
multiplications (x) avec les créations de Séréna, Nahil et
Romann.
Séréna a écrit les additions des doubles de 1 à 9, nous
avons observé que les résultats des calculs avançaient de 2
en 2 : ce sont les nombres pairs (2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16,
18)
Kélian a aussi proposé un problème, mais nous n'avons pas
eu le temps de les résoudre... Le voici !

Nahil a 19 cartes et Zyad en a 6. Combien de cartes ont
les deux ?
La réunion du 15/09

Propositions :
LD : Faire une photo pour les correspondants : une
photo collective avec les description de chacun pour
qu'ils puissent nous retrouver ! 18 pour
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Cette semaine, quoi de neuf ...
Cette semaine, nous avons …
- fait le plan de travail,
- posé les questions en anglais à un élève différent
chaque jour
- travaillé sur des problèmes de maths
- commencé les créations mathématiques
- découvert la piscine
- validé nous même le plan de travail
Mardi 15 septembre
Abelle présente un texte. C'est un
poème. elle présente aussi un
dessin. Maelle présente aussi des
dessins. Il y en a un fait au
compas. Joshua présente aussi un
dessin. Il a fait une partie au
compas, c'est un dessin violent.

Lundi 14 septembre
Zyad présente un petit morceau de
musique. Il a mis la récré pour
l'apprendre. Nahil présente des
dessins Il y a un match de foot, un
émoji un monstre et Naruto en
carré. Luys présente un morceau de
guitare. Il manque une indication de
fin.

Mercredi 16 septembre
Julia présente deux dessins, un fini et l'autre non. Le premier est une rosace à la
base. Elle a presque tout fait au compas et à la règle. Kelian présente aussi
quatre dessins. Ce sont des émotions. Il a écrit les émotions en anglais et en
français. Sohane lit un texte. c'est un poème.
Vendredi 17 septembre
Abelle a présenté deux livres qu'elle a empruntés à la bibliothèque. Il y a un
imagier français-espagnol qui est comme un dictionnaire, et un livre
documentaire avec la vie de filles sportives. Il y a deux nageuses.

Nous avons écouté de la musique !
Cette semaine, nous avons écouté un morceau composé par Chiquinha Gonzaga. Dans cette musique,
il y de la joie de la folie, elle donne l'envie de faire des bétises, dans un monde plein de folie. On
s'imagine dans un cirque, dans un zoo avec des animaux qui dansent, sur la planète de la joie, comme
dans un dessin animé, à une fête foraine ou dans une fête avec des mexicains qui portent des
chapeaux et agitent des maracas.
Il y a des instruments à vent : une flute traversière (aigue) et une clarinette (plus grave), des
percussions : un tambourin et des cymbales, des instruments à cordes : ukulélé et guitare.
Francisca Edwiges Neves Gonzaga, appelée plus couramment Chiquinha Gonzaga (Rio de Janeiro,
17 octobre 1847 - Rio de Janeiro, 28 février 1935) est une compositrice brésilienne et pianiste, la
première femme chef d'orchestre du Brésil. Elle est la première pianiste de choro et auteur de la
première marche carnavalesque, Ó Abre Alas (1899). Ses œuvres théâtrales remportèrent un grand
succès auprès du public parce qu'elle utilisait des éléments de la culture populaire brésilienne de
l'époque.
Depuis mai 2012 la Journée Nationale de la Musique Populaire Brésilienne est célébrée le jour de son
anniversaire.
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