What is your favorite animal ?

In english, please !
It's ...

the turtle

the tortoise

the parrot

the spider
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La Pat'patrouille dans la classe
Imen est avec Ruben
Maëlle et Abelle sont avec Estelle
Zoya est avec Zuma
Déni est avec Rocky
Julia est avec Stella
Séréna est avec Galinetta

Norhane
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Étude de la langue
Les noms propres
Tous les noms propres prennent une majuscule, même au milieu de la phrase. Les noms
propres sont les noms 'propres' aux personnes, aux lieux, aux personnages de film, de
dessins animés, aux marques...

1

Nos textes
Cartoon Cat et Cartoon Dog
Moi et tous mes amis, on a entendu un
bruit. Je suis allé voir dehors. Il y avait
Cartoon Cat et Cartoon Dog. Ils étaient en
train de se battre !!! Moi et tous mes amis,
nous sommes allés hors du grillage ! Moi,
Zyad, Déni, Kelian, Nahil et Tom, nous
avons lancé des cailloux et des branches.
Puis toute la classe nous a rejoint. Nous
avons réussi à tuer Cartoon Cat. Il nous
reste Cartoon Dog... Moi et tous mes amis,
nous sommes allés dans la forêt. Mais
surprise ! Cartoon Dog était là. Joshua

Les rimes
Abelle aime Nael
Maelle est belle
Norhane construit une cabane
Serena aime les chats
Inés a une tresse
Tom adore les pommes
Loubna

L'école a des rimes
Maelle aime Gaëlle
Mes amis me manquent
Abelle est belle
Alors si vous croyez que ... Oh ! C'est bon, je vais vous le dire... La
Loubna boit du Mirinda
première de mes amies s'appelle Noeline, mais elle a changé d'école. La
Julia boit du Coca
deuxième s'appelle Ambre, mais elle a aussi changé d'école. La troisième,
Inés a une tresse
elle, c'est Zoya mais on s'est disputé. Maelle
Zoya a une barbe à papa
Imen à la haine
Dans la forêt
Tom boit du rhum
La biche a une niche
Déni boit de l'Ice-tea
Le regard a un canard
Serena a un marteau en chocolat
Le loup a des poux
Joshua a des ciseaux en chocolat
Le lapin a du pain
Luys boit de l'Oasis
Le hérisson a des cornichons
Nahil a un ane
La luciole a une casserole
Malak
met
de la laque
La chauve souris a une fourmi
Samoa
a
des
clous
en
chocolat
L'ours a une bourse
Celine
patine
Le moineau a un bateau
Romann
est
ami
avec
Kelian
Maelle
Eliott mange des carottes
Kais mange du maïs
Hichma,
Nesma
et
Clara
mangent
du chocolat
L'amour fou de Darkwould
Garance
et
Laurence
font
de la danse
Il était une fois un méchant nommé Darkwould.
Meïssane
mange
une banane
Quand on prononçait ce nom, tout le monde
Nassim
et
Wassim
font
de la gym
tremblait de peur, sauf la princesse Indila. Darkwould
Chaymae aime les briques en chocolat
était tombé amoureux de la princesse. Darkwould
Mateo aime la météo
vint sur la Terre pour épouser la princesse. Il dit : "
Joan
et
Noham
aiment
les Miam Miam
voulez-vous m'épouser ?" Indila dit alors ils se
Sohane
marièrent et eurent beaucoup d'enfants.
J u lia
Les animaux
Au plus profond de la jungle, des
bébés animaux avaient survécu à la
guerre civile des animaux. Il y avait
une lionne qui s appelait Tamia, un
guépard nommé Pistache et le singe
Tatia. Ils partirent pour un voyage
sans fin.
Julia
Le chocolat, suite
C'est vrai le chocolat, c'est très bon, mais
c'est trop sucré , comme les bonbons. Le
chocolat, ils l'ont inventé parce que les
grandes personnes préfèrent, mais c'est
quand même pas bien, parce que c'est
sucré.
Imen

L'appareil, suite
Alors on a tous plongé dans l'eau. C était magnifique jusqu'à
ce qu'un élasmosaure arrive et combatte un plésiosaure.
Bien sûr on avait peur et là... Prrrrrrrrrr ! Ahhhhhh !
L'élasmosaure a gagné. Mais il nous a vu ! Vite, il faut courir.
Il nous a vu et il nous suit ! Ahhhhhhhh ! Il a mangé la tête
de Joshua ! Il est mort, son sang coule ! Sssssshhhhh.... Des
portails ! Toute la classe arrive. Tous le monde lance ses
pouvoirs sur l'élasmosaure. Maelle lance ses lasers de glace.
Déni immobilise l'ennemi. Serena prend de la glace et la
lance. Malak aide Déni avec son lasso et moi je lance mon
laser géant et tous les enfants lancent leurs pouvoirs et
l'élasmosaure meurt. "On a gagné !" s'écrie tout le monde.
Nahil
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Nos textes
La boule magique, suite
Tout à coup, Zyad
atterrit sur le nez de
Kelian mais on ne le
voyait pas tellement il
était petit, tellement
petit qu'on ne le
voyait même pas, les
fourmis ne le voyaient
même pas !!! Puis
Zyad atterrit sur les
jambes de Joshua.
Malak

La légende aime la viande
La guirlande aime la lavande
Les grandes aiment les amandes
Les gens aiment les océans. Tom

Les meurtres
Il était une fois une classe. Dans cette classe, il y avait 19
enfants, une AVS, et une maîtresse. Un jour, Zyad a été
tue, comme tous les autres sauf Julia, Nahil, Abelle,
Maelle et Zoya. Une heure plus tard... "Dumbledore !"
cria Maelle. Dumbeldore tua Nahil ! Nahil devint un ange
et en même temps un diable. Zoya
C'est l'histoire de Strilstov, c'est un footballeur,
champion d'URSS. Son numéro est le 9. Le club où il
joue s'appelle Raketa. Il est fort en dribble et en
attaque. Il joue collectif. Il a passé un test pour partir
à Moscou, mais il s'est retrouvé en prison pendant
cinq ans. D é n i

La grenouille
La grenouille saute sur tout le monde, mais le mardi
matin, une princesse l'embrasse sur la bouche et la
grenouille devient un prince ! Tom

La princesse aux prunes adore les prunes, c'est pour cela qu'elle
s'appelle Prune. Un jour, elle dit à ses jardiniers : "pouvez-vous
planter des pruniers, s'il vous plaît ?" Les jardiniers répondirent :
"Volontiers votre majesté". Donc ils plantèrent des pruniers ans
les petits carrés potagers. Elle en profita pour peindre les petits
carrés potager en violet, sa couleur préférée ! Tous les jours, elles
allait voir ses pruniers qui fournissait plein de prunes. Et la
princesse vécu heureuse en mangeant plein de prunes !
Abelle

Amongus
Dans ce jeu, cinq personnes jouent le
rouge et l'imposteur. Le jaune, le bleu, le
vert, le marron sont innocents. Le rouge
tue le vert. Le marron trouve le corps du
vert, tout le monde vote contre le rouge.
Le rouge a été éliminé. Les innocents ont
gagné ! Kelian
Kélian

La réunion du 1/12
Propositions :
IK Faire un pique nique : voir avec Malak
SA Faire le métier : mettre le temps pendant la lecture 17 pour
SA Faire un métier pour ranger les livres bien comme il faut et les ranger à leur place 17 pour

Découverte du monde
Lundi avec Gladys
Nous nous sommes demandés « Pourquoi pleut-il ? » et nous avons émis les hypothèses qu'il
pleuvait car il y avait trop d'eau dans les nuages donc que les gouttes tombaient (Zoya), que les
nuages étaient trop lourds (Tom) ou c'est le froid qui fait tomber les gouttes d'eau (Julia).
Nous avons essayé de reproduire la pluie avec de l'eau, un film
plastique, des glaçons pour certains et des bols. L'expérience qui a
réussi est celle où les enfants ont mis le film plastique sur un bol et
des glaçons sur le film plastique. L'eau a « traversé » le film
plastique, il a plu dans le bol. C'est le froid qui a fait tomber les
gouttes.

3

La Classe N°13 – 14 dec 2020

Cette semaine, quoi de neuf ...
Lundi 7 décembre
Kélian présente un livre avec des photos de chats.
Maëlle présente des dessins de dragons de Flame, de
Feu, de Lumière, d'eau, d'extrémité. Abelle présente
des photos d'elle quand elle était petite. Inès Kélian
présente un livre de chats : des chats noirs, blancs,
etc. Maëlle présente des dessins de dragons :
Flamme de Feu, de Lumière, de Terre, d'Herbe et une
enveloppe. Abelle présente des photos d'elle quand
elle était petite, CE1, maternelle, etc. Imen Les
dessins de Maëlle sont faits avec des craies grasses. Il
y a un mini chaîne accrochée à l'enveloppe. Gladys

Mardi 8 décembre
Norhane présente des cartes postales. Inès présente un
strig. Elle sait faire des formes. Zoya présente un bracelet
qu'on lui a offert. Inès Inès présente un string. Ça veut dire
ficelle en anglais. Norhane présente des photos d'animaux.
Zoya présente un bracelet doré. Elle l'a eut quand son grand
père est décédé. Imen Inès présente un string. On peut faire
des formes avec. C'est une ficelle. On peut faire la tour
Eiffel, la tasse... Inès présente la figure du trampoline. On
dirait une toile d'araignée. C'est une figure très longue à
faire. Elle présente aussi la tour Eiffel. Norhane présente
des photos. Ce n'est pas elle qui les a prises. Ce sont des
cartes postales d'animaux. Il y a un manchot et un maki,
c'est écrit derrière. Pour faire la différence entre un
manchot et un pingouins, les manchots ont le bec un peu
jaune dessous. Zoya présente un bracelet qu'on lui a offert
à la mort de son grand-père. C'est son papi qui le portait et
qui l'a donné à sa mère. C'est doré mais ce n'est pas de l'or.
Il y a des boules accrochées. C'est plus un bracelet féminin
que masculin. Céline

Jeudi 9 décembre
Nahil présente un baton qu'il a trouvé par terre. Il est de la couleur
marron. Kélian présente des dessins : un ours de deux couleurs : jaune et
noir, et un autre multicolore, et un ours bleu. Zyad présente une figurine
en papier de Fortnite. Il a fait le papa, c'est un chat-humain. Il l'a colorié.
Inès Nahil présente un baton. Kélian présente des dessins : un mur coloré
et deux nounours. Zyad présente un dessin d'un personnage de Fortnite. Il
s'appelle Kit. Imen On peut voir l'intérieur du baton de Nahil. On dirait
plutot un morceau d'arbre. C'est du bois. Il est cassé. On dirait presque un
cailloux recouvert de terre. Kelian présente 3 dessins. Le premier est un
mur coloré, le deuxième un nounours, et le troisième est aussi un
nounours. En dessous des nounours il y a leur prénom, leur nom et leur
fruit préféré. Les nounours ressemblent à des doudous. Zyad présente le
dessin d'un personnage qu'il a fait à la garderie. C'est Kit, de Fornite. C'est
un chat-humain qui conduit un robot. Céline

Cette semaine...

Nous avons ramené des
objets pour faire une photo
individuelle. Nous avons
continué à préparer le
marché des connaissances
et le baton de pluie pour la
cantine. Nous avons écouté
des musique du calendrier
de l'avent musical. Nous
avons fait jusqu'au 11 du
calendrier de maths. Nous
avons fait la salutation au
soleil en entier. Nous avons
une case comportement sur
le plan de travail. Nous
avons fini les lettres pour les
correspondants et écrit une
lettre collective.

Nous avons écouté de la musique !
Cette semaine, nous avons écouté : Il pleut, Opus 102 (A Madeleine
Verger) de Mel Bonis. Mel Bonis (de son vrai nom Mélanie Hélène
Bonis), née le 21 janvier 1858 à Paris et morte le 18 mars 1937 à
Sarcelles, est une compositrice française. Dès son plus jeune âge,
Mélanie joue, toute seule, sur le vieux piano de ses parents. Comme
beaucoup de compositrices, elle doit braver les interdits et les difficultés
pour pouvoir jouer et composer de la musique. Elle meurt le 19 mars
1937 et est enterrée à Paris. On ressent de la joie. On imagine des
petits fruits, le jour de Noël, une princesse qui se prépare pour le bal,
un bain de soleil près d'une fontaine, au paradis des licornes.
C'est mélodique, alternance de moments graves et aigus, les notes sont
très rapides. On reconnaît une comptine : « Il était une bergère » qui
date de la même époque. L'instrument est le piano. Les notes sont très
rapides mais ne se 'recouvrent' pas.
Source texte et image : Wikipédia
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