What month is it ?

In english, please !
It's ...

décembre
july

septembre

august

juillet

september

octobre

october

aout

november

novembre
december
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Texte de la semaine

Noël en arc-en-ciel
Tout le monde peut fêter Noël. Les blancs, les noirs, les violets,
les rouges... toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Les petits et les
grands aussi. Tout le monde reçoit des cadeaux en arc-en-ciel,
et aussi des cadeaux avec des paillettes. Et tout le monde fête
Noël.
Inès

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

Conjugaison : la troisième personne du singulier
À la troisième personne du singulier (il, elle ou on), les verbes conjugués finissent
toujours par -t -d -e ou -a : Tout le monde peut Tout le monde reçoit Tout le monde
fête.
Mais aussi : elle va, on prend ...
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Nos textes
Le disque
Il était une fois un disque épouvantable
pour chaque personne qui l'entendait.
Ils ne pouvaient pas s'empêcher se
danser... Ding ! Ding ! Ding !
Nahil

Les parents gentils
Les parents sont gentils parce qu'ils nous achètent tout ce qu'on veut et
aussi parce qu'ils nous font tous les repas qu'on veut. Les parents, même si
ils n'ont pas d'argent, disent : « Quand même, on va leur faire plaisir, on va
leur donner de l'argent pour s'acheter des bonbons et des livres ! » Notre
vie est belle, pas vrai ? Les parents sont trop gentils, j'ai de la chance, mes
parents sont géniaux. J'aime bien mes parents. Norhane

La petite souris
La souris vient pendant la nuit. Elle donne des
sous quand on perd une dent. Elle est très
gentille de nous donner de l'argent ! Une fois,
elle m'a donné 50 €, j'étais content. On peut
dire merci à la petite souris. Joshua
Albert et le monde à l'envers
Albert connait la vérité sur le monde à l'envers
: on nait adulte et on meurt bébé. En fait, ce
monde est à l'envers ! On ne commence pas
par la crèche, mais par l'université puis le
lycée, puis le primaire, puis la maternelle, puis
la crèche. Albert ne voulait plus de ce monde
là ! Il alla voir Darkell, le sorcier noir, qui a le
pouvoir de modifier le monde à l'envers.
- Sorcier !!! crie Albert, Donne moi la poudre
qui modifie le monde !!!
Crac, boum, paf, pif, bam, pof... le sorcier
apparut.
- Qui ose importuner le sorcier Darkell quand il
est au bain ?!!
Maelle

La matière noire
Quelque part dans les
montagnes, deux sœurs vivaient
en harmonie jusqu'au jour où la
sorcière des Landes les TUA !
Le magicien du royaume d'Alysia
les réincarna dans leur corps
tout plein de sang. Quand elles
se réveillèrent, leurs mains
devinrent noires. Lili dit : « C'est
la matière noire... »
« Magique ! » à suivre
Julia

Les rimes qui ne riment pas
Sohane mange une banane, ça rime
Nahil a des limites, ça ne rime pas
Zoya a des rats, ça rime
Julia est américaine, ça ne rime pas
Abelle fait sa belle, ça rime
Norhane est tunisienne, ça ne rime pas
Imen
Le chat de ma tata
Le chat de ma tata a fait
des chatons. Elle a fait
quatre chatons. Elle en
avait fait cinq, mais il y en a
un qui est mort. Il y en a un
qui monte sur les gens, il y
en a un qui court partout, il
y en a un qui fait des
bêtises et il y en a un qui
dort. Serena

L'ogre malpoli (suite)
Malheureusement, ils ne le voient pas : il est pendu au
plafond ! Il leur saute dessus, les assomme et délivre tous
les prisonniers d'un seul coup. Les prisonniers – cinq
dragons, dix corbeaux, trois aigles, dix hiboux, trois
chouettes et cinq cerfs- vivent heureusement en harmonie.
Alors ils partent ensemble de la maison des ogres malpolis
et vont vivre heureux ailleurs. Abelle

Le papa rigolo
Il fait le bruit de la vache : au lieu
de
dire
bonjour,
il
dit
:
« Meuhhhhh !!! ». Au lieu de se
laver les mains au lavabo, il se lave
les mains dans les toilettes. Il est
fou, ce papa !
Romann
Ma vie
La magie noire
Il était une fois trois sorcières : Maëlle, Julia et Zoya, J'ai des amis ultra
et trois sorciers : Andy, Joan et Joshua. Les trois gentils : le premier c'est
sorciers détestaient les trois sorcières. « On va faire Emile, le deuxième c'est
un combat, les filles contre les garçons » dit Andy, leur Loucas, le troisième c'est
chef. « D'accord », dit Zoya. Les combats opposaient
Les rimes de Noël
Zoya à Andy, Maelle à Joan et Julia à Joshua. Mais Zyad, le quatrième c'est
Maelle est la plus belle de Noël
madame Tomate, la sorcière en chef, n'était pas Nahil et le cinquième
Tom a reçu une pomme
d'accord.
Zoya
Abelle a reçu une lettre du Père Noël
c'est Tom. Kélian
Manel aime Noël
Mes vacances
Kélian a reçu une canne
J'étais partie à la mer. J'ai ramassé des coquillages. Ensuite, mes
Imen a reçu de la laine
sœurs et moi, on a voulu faire un château de sable. On n'a pas
Julia a reçu un chat
réussi … Je suis allée vers la mer et j'ai vu un chien qui avait fait
Maelle a reçu une paire d'ailes
caca dans l'eau, donc je suis repartie de la mer. Mes parents ont dit
Zoya a reçu du Nutella
: « Allez, les filles, on part ! ». On est partis à Montpellier. On a
Inès a reçu une laisse
cherché un hotel, mais tous les hotels étaient complets, donc on est
revenus à Avignon. On s'est très bien amusés !
Sohane Albert a reçu un jeu : le monde à l'envers !
Zyad

Le chien
Il s'appelle Alpha, c'est le chien
de l'amie de maman. C'est un
American Bully. Déni

Ma vie
Ma vie est triste parce que
maman se met en colère quand
je fais des bêtises. J'ai
aussi des ennemis.
Luys
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Le soleil a explosé
Il était une fois un pays très calme.
Mais tout-à-coup, le soleil explose !
Les mers s'éloignent, les océans aussi.
Que faire ? On ne peut plus se
baigner ! Je suis déçu, très déçu... non...
désespéré !!! Du coup, tout le monde
est mort. Tom
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Découverte du monde
Notre classe-exploration
Cette semaine, la sortie était courte. Nous avons ramassé des feuilles. Nous
avons vu des champignons. Nous nous sommes beaucoup amusé. Norhane a
trouvé un morceau de goudron qui sert à recouvrir la route. Nous n'avons pas
pris le temps d'observer les choses sur la route. Zoya et Zyad ont fait tomber
leur stylo dans le canal. La maitresse a essayé de les récupérer, et Samia a dit
qu'elle allait y aller. Norhane a vu des plantes dont elle ne connait pas le nom,
mais elles sentaient très bons. Nous avons dessiné un endroit précis pour le
refaire la prochaine fois. En rentrant, nous avons fait le plan de la sortie. Pour
faire un plan, il faut reproduire les choses comme si on prenait une photo vu de
dessus. Sur les plans, il y a des choses à revoir. Certains ont collé les plantes
trouvées pendant la balade, ça fait très joli !

Nos questions : Quelle est la différence entre un canal et une rivière ? on va chercher dans le dictionnaire.
Pour trouver le nom des plantes, on pourrait chercher dans un dictionnaire des plantes ou sur un site.

Lundi avec Gladys
Nous avons regardé 3 photos : une source d'eau chaude de Yellowstone aux
Etats-Unis, de la pluie tombant des nuages et du linge qui sèche sur un
étendoir et une vidéo d'une casserole remplie d'eau qui bout.
Nous avons appris que :
le passage de l'eau de l'état liquide à l'état gazeux
s'appelle l'évaporation
le passage de l'eau de l'état gazeux à l'état liquide
s'appelle la condensation
Nous avons aussi fêté l'anniversaire de Tom !
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Cette semaine, quoi de neuf ...
Lundi 16 novembre

Mardi 17 novembre

Norhane présente des dessins : un avec des
carrés rouge et rose en diagonale, un autre avec
les questions en anglais travaillées le matin et
illustrées, un dernier avec un bateau qui a des
yeux sur la mer. Nahil présente un coloriage
inachevé : c'est un aigle avec de grandes ailes
qu'il veut rendre multicolore avec des crayons de
couleur. Nous avons remarqué que l'aigle était
présent sur le drapeau Allemand. Abelle
présente un coloriage inachevé : une tête de
mort avec de gros yeux, et des plantes autour,
notamment des cactus.

Déni présente des décorations de Noël. C'est lui qui les
a fait, il a mis 2 heures pour les faire. Zoya propose de
les préter à la cantine. Pour les guirlandes il a utilisé
des bouteilles en plastiques : il a découpé des
rondelles, a fait un petit trou dedans et les a passé sur
un fil. Nahil présente un livre. C'est Angelot du Lac de
Yvan Pommaux. C'est une BD. On se demande à quelle
époque ça se passe. Par rapport aux habits et à
l'histoire ce serait vers le Moyen-Age. Zoya présente
un jeu. C'est une devinette. Vrai ou faux ?
30+30+30+30+30 = 150. Pour calculer 60+60, il faut
juste calculer les 6 ensemble et ajouter un 0 dérrière.
C'est le calcul pour savoir combien de temps on doit se
brosser les dents 30 secondes en haut à droite 30
secondes en haut à gauche, pareil en bas et 30
secondes devant.

Cette semaine, nous avons aussi :

Jeudi 19 novembre

- écouté les explications d'un monsieur venu
faire la géodétection dans la cour.
- voté pour le CME. C'est Garance et Kaïs qui
ont gagné
- fait des décorations pour la classe et une
couronne de lierre pour la cantine
- été au deuxième service pour la cantine
- fêté l'anniversaire de Tom
- commencé un baton de pluie pour la cantine

Luys présente ses toupies. La première a un lanceur.
Elle tourne parfois dans le sens des aiguilles d'une
montre, parfois dans l'autre sens. La deuxième est de
la nouvelle génération. Imen présente une pierre
précieuse qu'elle a acheté au Maroc. Ça ressemble un
peu à une figue. Joshua présente deux dessins, dont
un qui n'est pas fini. Ce sont des smileys. Il y en a un
qui est mort et qui dort en même temps.

Nous avons écouté de la musique !
Cette semaine, nous avons écouté The Wind Gods "Dangers Of The Ocean" de Pınar Toprak qui est
une compositrice turco-américane spécialisée dans le cinéma, la télévision et les jeux vidéo. Elle a
remporté deux prix de l'International Film Music Critics Association . Elle est née le 6 mars 1980 à
Istanbul. Pınar Toprak est née et a grandi à Istanbul, en Turquie, où elle a commencé son éducation
musicale classique à l'age de cinq ans. Après des études dans la composition et sur des instruments au
conservatoire, elle s'installe à Chicago pour étudier le jazz, puis à Boston. Elle est connue pour avoir
composé le score du film Captain Marvel, mais également celui de la série Krypton et d'un courtmétrage Pixar, Purl. Quand nous écoutons, nous nous imaginons à un enterrement, en enfer. Il y a des
squelettes et du sang, un bateau qui coule, une piece qui devient noire, dans un jeu vidéo avec des
démons et un diable, deux amoureux qui mangent sous un arbre en fleur dont les pétales tombent,
dans le monde de Fortnite, un requin qui poursuit des poissons et l'eau est rouge, des vikings dans un
bateau. Cette musique fait peur et elle rend triste et violente. C'est une musique symphonique : il y a
beaucoup d'instruments, surtout des cordes et des vents. Elle est souvent dans les tons graves, ce qui
rend la musique sombre et triste.
Source texte : Wikipédia et le site officiel de Pinar Toprak
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