What is the weather like ?

In english, please !
It's ...

sunny

cloudy

rainy

28/09/2020

stormy
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Texte de la semaine

La planète Arc-en-ciel

Chapitre 1
Il était une fois dans l'espace, une petite planète qui s'appelle la planète Arc-en-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 !
Alors, elle partit sur la Terre. La licorne courut, courut pour rattraper la fusée, mais c'était trop tard la fusée
avait décollé...

Chapitre 2
Direction la Terre.
« On est arrivé ? » dit Natacha, avec un air fatigué. Le pilote de la fusée
dit : « NON ! quand vas-tu arrêter de dire ça, quand ?! » « On ne parle
pas ainsi à sa princesse ! » Le pilote dit : « Désolé princesse. Je ne
voulais pas vous crier dessus. » « ça y est, on est arrivé ! » « Où ? »
« Chez tante M... » ! « Hourra !!! » dit Natacha.
À suivre !

Julia

Étude de la langue
Les homophones
Responsable de la
publication :
Céline Hollebecq
et Gladys Dejean

Les homophones sont des mots qui font le même son, mais qui ne s'écrivent pas de la
même façon.
[mé] mais : mot invariable qui oppose ; mai : le mois de mai ; mes : déterminant possessif
mes chaussures ; met, mets : il met, tu mets (verbe mettre) ; un mets : quelque
chose qu'on mange
La tente : une tente pour faire du camping ;La tante : une tante, la sœur du père ou de la
mère
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Nos textes
C'est l'histoire d'une famille.
Leur petite fille est encore dans
le ventre de sa maman. Ils
viennent juste de déménager.
Maintenant, ils habitent dans une
jolie maison. Mais tous les soirs,
des ombres passent. La mère se
lève, allume la lumière. « Oh,
c'est le chien ! Touftouf, viens là,
dormir avec nous ! ». Ils
entendent un bruit de porte.
Quelqu'un est entré ! Ça doit être
un voleur... Le père descend, il
voit le voleur et le prend en
photo. Le lendemain, le père
raconte tout à la mère. Ils
apportent la photo à la police. La
police dit « On va le retrouver et
on va le mettre en prison. » Dans
le quartier, il y a une très belle
maison, avec une piscine. Ils
décident de déménager, y vivent
très longtemps et ont beaucoup
d'enfants !
Sohane
Kélian a une liane
Sohane mange une banane
Julia mange du Nutella
Joshua est un soldat
Nahil est dans une ville
Zoya mange du chocolat
Zyad fait du quad
Céline sourit
Samia mange du Nutella
Zyad

À l'école
Je joue au foot à l'école et
ensuite on rentre en classe pour
faire 'L'Ile aux mots'. Il est
midi, je vais à la cantine. Romann

Mon histoire est vraie !
Une fois, mon ancienne maison a été
cambriolée. Mais on a de la chance,
parce qu'on a déménagé !
Nahil
J'aime ma vie
Bonjour, Je m'appelle
Joshua. J'ai sept ans. J'ai
des bébés chiens. Gros
bisous ! Joshua
Ma famille
Dans ma famille, il y a ma
maman, mon papa, Ethan et
moi. Mes cousins s'appellent
Killian, Thaïs et Zina. Il y a
aussi ma tata et mon tonton
Doui et leur bébé Milan.Et
ma deuxième tata et encore
un autre tonton et une autre
tata. Il y a ma mamie
Barbara.
Le
propriétaire
s'appelleMaxime, il est très
gentil ! Séréna

La mort de Zineb
Il était une fois une petite fille qui
s'appelait Zineb. Sa maman lui avait dit
d'aller chercher du pain. Elle partit. Il y
avait un voleur. Le voleur l'attrapa, il
l'attacha sur une chaise, lui rasa les
cheveux, lui coupa les bras et les
jambes. Il découpa sa robe et la mit à la
poubelle. Sa mère arriva. Elle vit la
robe. Elle dit : « C'est la robe de ma fille
! » et elle sut que sa fille était morte.
Elle pleura. Norhane

Le dragon, suite
Une armée de dragons arrive.
L'armée ordonne à tous les
éléments de combattre les deux
La lapine, suite
Elle prit la lapine puis la ramena chez elle. Mais
dragons. Luys
ses parents ne voulaient pas d'animaux à la
maison. Donc elle amena la lapine chez sa
mamie qui craqua quand elle vit la petite bête.
La mamie donna de l'argent la petite fille pour
aller acheter de la nourriture pour la lapine. À
suivre Malak

Tchernobyl
C'est une ville en Ukraine. Làbas, une centrale nucléaire a
fait beaucoup de radiations.
Elle a explosé. Beaucoup de
gens ont été malades à cause
des radiations. Même les gens
qui portaient des masques ont
été malades. Même leurs
habits
étaient
contaminés.
Beaucoup
d'enfants
et
beaucoup de docteurs ont été
malades. À suivre
Déni

Un chat

Il était une fois un chat mignon qui avait
un an. Ses parents le traitaient bien. Un
jour, ses parents fêtèrent l'anniversaire
du chat. Son anniversaire, c'était le 2
avril. Maintenant, il a deux ans ! Kélian
Le tigre
Il était une fois un tigre qui
partait à la chasse. Il a mangé
un homme. Il est arrivé à sa
maison, sa femme a préparé à
manger. Il a vu un autre
homme.
À suivre Imen

L'école de mes rêves
Dans l'école de mes rêves, le
lundi on irait à la piscine, le
mardi on irait faire de
l'escrime, le jeudi du football
et le vendredi du cirque... La
belle vie, la vie ! Abelle
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Découverte du monde
Nos premières créations mathématiques
Deuxième partie pour observer les créations des enfants qui n'avaient pas été vues.
Cette semaine, beaucoup de
travaux sur le contour des outils
de
géométrie
:
règles,
équerres, et rapporteurs …
Certains les ont fait se
chevaucher, d'autres ont juste
tracé les contour. Maelle a
gommé exprès les endroits où
les contours se rejoignaient pour
créer un espace comme le plan
d'une maison. Sohane a placé
les centimètres sur la règle et
l'équerre, et les degrés sur le
rapporteur (qui sert à mesurer
les angles). Tom a juste tracé
des segments, certains sont
parallèles (si on les prolonge, ils
ne se croiseront jamais.)
Zyad voulait représenter un
cube. C'est un solide. Pour
donner l'impression de 3D, il faut
tracer les faces du cube qui sont
des carrés, mais en losanges.

Nous avons réalisé une photo de nous tous avec les maîtresses pour nos correspondants.
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Cette semaine, quoi de neuf ...
Mardi 22 septembre
Loubna présente un dessin. C'est un cœur sur de l'eau. Elle a fait d'abord le
cœur puis des vagues et elle a colorié en bleu. Elle l'a fait à l'école. Zyad
présente une carte. C'est une carte qui sert à installer des jeux si tu as une
Nintendo. Il suffit de gratter et il y a un code. Elle est payante, souvent
entre 10 et 50 €. On en voit dans les supermarchés. Il ne l'a pas utilisée
parce que sa Nintendo est en réparation. Norhane présente des dessins. Il
y a des glaces et un gateau. Sur le gateau, il y a marqué « quelqu'un va me
manger », il n'est pas content, pourtant il sourit.
Vendredi 25 septembre
Zoya a pris une corde, a fait des nœuds un peu partout et un triple nœud pour
attacher la couronne. Luys présente un morceau de musique avec le ukulélé. On
entend bien la fin, c'est une musique très douce. Tom dessin de robot comme
des personnages de Minecraft. C'est comme un dessin en 3D. Il l'a fait avec des
craies grasses. C'est Luys qui a le plus de votes (12), mais nous avons choisi de
mettre la photo de la couronne de Zoya (11 votes).
Lundi, nous avons rappelé les règles de la piscine et nous sommes allés à la piscine faire
des activités, lundi après-midi et jeudi matin.

Nous avons écouté de la musique !
Cette semaine, nous avons écouté Sonata n2 in D major for violin and continuo de ElisabethClaude Jacquet de La Guerre, Nous avons regardé une vidéo expliquant la vie de la compositrice. Cette
musique est joyeuse et parfois triste. On peut s'imaginer dans un château. Nous reconnaissons le
violon et un instrument entre le piano et la guitare : c'est du clavecin, un genre de piano avec un
clavier mais au lieu d'être frappées, les cordes sont pincées, comme dans la guitare, le ukulélé ou la
balalaïka.
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