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Texte de la semaine

La maison hantée
Un jour, l'orage tapa très fort sur une 
maison, et la maison devint hantée. Les 
enfants croyaient que cette maison était 
normale. Ils avaient entendu quelque 
chose craquer, ils allèrent voir ce que 
c'était. 
C'était un squelette qui avait perdu un os. 
Le squelette cria : « AAAAAAAAAH !!! » 
Il récupéra son os puis dit : « Bonjour, 
vous allez bien ? » Les enfants 
répondirent : « Au secours ! » Tous les 
squelettes arrivèrent et les enfants dirent : 
« Fuyons ! »
à suivre 

Hichma et Raphaël                                                                           Illustration : Céline

In english, please !                            Let's talk about paint

 frame pencil rubber pencil case glue       

Cékoiça? par Céline

a) un tableau de Modigliani

b) de l'huile dans une poêle

c) une flaque de chocolat
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Cette semaine, quoi de neuf ...
Nos présentations du matin
Lundi,  Amira et Chaymae  présentent des 
Smooshy mushy. Il y en a deux à Chaymae et 
un à Amira. Celui d'Amira n'a plus d'oreille et 
plus ses pattes de devant. Chaymae a acheté 
le sien pendant les vacances. Mardi, Maïly et 
Anissa présentent des photos. Elles ont fait des 
photos pendant la récréation. Elles les trouvent 
drôles. Garance  présente une balance qu'elle 
a fabriqué elle-même. Elle l'a fabriquée avec 
un grand bâton, six bouchons de bouteilles, de 
la colle, du scotch et du papier aluminium. 
Théo présente un poster de Oldelaf, c'est un 
chanteur. Oldelaf lui a signé un autographe. 
Faustine 

Lundi, Chaymae et Amira présentent des 
Smooshy mushy. Amira en avait un mais elle 
l'a perdu. Mardi, Maily et Anissa présentent 
des photos. Il y a des photos où il y a Anissa 
et Maily. Théo présente le poster d'un 
chanteur. Garance présente une balance, on l'a 
essayé. Il y a 3 bouchons de chaque côté. Eliott

07/01  Amira et Chaymae présentent les 
Smooshy mushy que Chaymae a acheté. Elle 
a appelé ses deux Smooshy mushy 
Choupinou et Crème. Amira l'a appelé 
gauffre. Amira avait un bacon en squishy, 
mais sa soeur a cru que c'était un vrai bacon 
et elle l'a croqué. Gauffre a perdu ses pattes 
et ses oreilles. 08/01/19  Maily et Anissa 
présentent un appareil photo gris. Maily a 
montré des photos d'Anissa, d'elle et de son 
chat. Théo présente un poster d'Oldelaf. C'est 
un chanteur, il lui a signé son poster. Il est 
allé le voir à Marseille en concert. Garance 
présente une balance qu'elle a fabriqué. Maily

Etude de la langue :

L'accord de l'adjectif
Un adjectif s'accorde en genre (masculin -comme monsieur- ou féminin -comme fille) et en nombre 
(singulier -comme seul- ou pluriel -comme plusieurs) avec le nom qu'il précise. Au féminin, on lui 
rajoute un -e si il n'en a pas, et au pluriel un -s ou un -x.  On a cherché les adjectifs pour les 
accorder avec les noms : la maison hantée ; un orage très fort ; une maison normale  

La conjugaison avec le pronom personnel elles ou ils
On a trouvé des verbes conjugués à la troisième personne du pluriel (elles/ils et les groupes de 
mots qu'on peut remplacer par elles ou ils). Ils finissent par -nt. Les enfants croyaient ; Ils allèrent 
voir ; Les enfants répondirent ; Les squelettes arrivèrent ; Les enfants dirent. 
Avec vous, la deuxième personne du pluriel, le verbe conjugué finit par -ez : vous allez bien ?

On a aussi parlé des temps de conjugaison dans le texte : quand on commence au passé, tout le 
texte doit être au passé.
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  Les maisons de St Gabridlard
  Gryffondor Poufsouffle  Serpentard Serdaigle
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Découverte du monde
Le défi : Ça penche !
Cette semaine, le défi consiste à faire une photo des 
contenants avec un liquide qui semble penché à 
l'intérieur. Et pour le niveau 3, les trois liquides doivent 
former une ligne droite oblique. 

Plusieurs idées, selon les groupes : congeler le liquide, 
essayer de mettre du scotch ou du carton pour 'coincer ' le 
liquide de travers, faire pencher le contenant, faire pencher 
la table et le tableau et l'appareil photo. 
Lila, Faustine, Cassandra et Dylan ont essayé de congeler, mais ce n'était pas prêt avant la 
fin du défi. Hichma souffle sur son liquide, mais pour réussir à faire les 3 contenants en 
même temps, c'est difficile. 

La plupart des groupes n'ont pas bien observé le dessin : les objets n'étaient pas vraiment 
posés sur la table et le liquide restait parallèle au sol et à la table. 
Faire une photo bien réalisée est difficile : il faut bien pencher son appareil et faire attention 
au cadre.
On a appris qu'une photo peut 'mentir', et qu'il faut bien observer le dessin pour réussir.
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Poète poète !

Cette semaine on a aussi :
- pas classe jeudi et vendredi (la maitresse fait une 
formation)
- vu le vocabulaire de la peinture en anglais
- pas eu de chauffage depuis lundi et plus 
d'électricité mardi et mercredi
- branché des chauffages électriques (et fait sauter 
le courant O:o) 
- travaillé dans la BCD le mercredi
- fait la correction du texte sur le tableau à la craie
L'alarme anti-intrusion a sonné à cause de la panne 
de courant

On a écouté de la musique !

On a écouté un morceau de musique très 
rapide. On en reparlera la semaine prochaine : 
on ne l'a écouté que deux fois !
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La réunion

Propositions :
PB mettre un miroir au lavabo : C'est bien pour savoir si il 
reste du dentifrice autour de la bouche ! Il faut trouver 
une bonne place parce qu'il y a un tuyau au milieu. Sinon 
on peut ramener un miroir de poche. 14 pour 6 contre

AM se mettre en pyjama à l'école : ça pourrait être 
un thème pour le carnaval ! 7 pour 13 contre

Le prénom
Maman, s'il-te-plait, ne dis plus « Lolo »
C'est vraiment pas rigolo.
Les copains, à la récré
disent que ça veut dire « néné »
Mon vrai prénom, c'est Laurent,
dis-le moi de temps en temps.
Ne dis pas non plus « mon chou »
ça ne me plait pas du tout !
Et évite « ma puce » « mon ange »
ça fait fille, ça me dérange...
à la limite « mon chéri »
comme le dit mamie.
Ou quand tu m'appelles « mon chat »,
là, ça m'va.
Mais n'm'appelle plus « mon bébé »,
l'an prochain, j'suis au CP !
Inconnu

C'est Noël à Poudlard
C'est Noël à Poudlard, 
vite, vite, tout se prépare, 
et de même au square.
Le 12, Square Grimmaud,
là-bas, Noël, c'est pas très beau !
Mais il manque un élève, cherchons :
Hermione Granger, 
non, 
toujours à l'heure !
Ronald Weasley, 
oui, il fallait s'en douter !
Mais où est donc ce petit cachotier ?
« Que quelqu'un aille le chercher
et dépêchez, s'il vous plait ! »
Quand tout le monde est arrivé, 
on s'installe autour de la table pleine à craquer.
Je sens qu'on va se régaler !
Tout le monde devant la télé
« Regardez les cadeaux qu'on vous a apporté ! »
« Oh, zut ! Une bombabouse,
juste sur ma nouvelle blouse !
Fred et George, revenez,
je sens qu'on a des comptes à régler »
s'exclame notre héros, faché.
Attaque de potiron, à l'action, Pattenrond !
Allez, hop, tout le monde au lit !
Demain est un autre jour et ce soir une nouvelle nuit !
Noël s'envole à tire d'aile 
et le remplacent mille étoiles dans le ciel.
Lila Priso-Essawê
Je dédie ce poème à ma classe, mes ami.es, ma 
maitresse, ma soeur, et en particulier à ma meilleure 
amie Faustine qui partage la même passion que moi 
(c'est à dire le sujet de ce poème) et nous seront toujours 
unies grace à une chose : l'amitié ! Ah, aussi à mes 
parents qui m'ont aidé, aimé et surtout supporté !

À Noël

À Noël, on attend au pied du sapin
que le Père Noël passe par la cheminée 
pour nous chatouiller le nez et les pieds.

À Noël c'est la fête des chaussettes.
À Noël, on oublie les tablettes.
À Noël, on s'offre des cadeaux

qui viennent de tout là haut.
À Noël, on mange du pain d'épices

aux épices et aux saucisses.
À Noël, le repas ne manque pas
 chez les rats et les chihuahuas.

À Noël, il n'y a rien de mieux que d'inviter ses amis 
manger de la dinde farcie !

Merry Christmas !!!
Joyeux Noël !!!

Faustine Raffaelli 
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