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Texte de la semaine

Mes copains et copines

Mon copain préféré, c'est 
Nahil. C'est tout. Les filles 
les plus gentilles sont Abelle, 
Malak, Maëlle, Julia, Zoya et 
Inès.

Tom

In english, please !                                                  What is your favorite food ?
It's ...

the banana the pineapple the apple the cherry

Responsable de la 
publication : 
Céline Hollebecq 
Journalistes :
Zoya et Inès

Étude de la langue
L'accord dans le groupe nominal

Dans un groupe nominal (GN), il y a obligatoirement un nom, il peut y avoir un 
déterminant et un ou plusieurs adjectifs. Le groupe nominal s'accorde en genre 
(féminin/masculin) et en nombre (singulier/pluriel).

Singulier pluriel

Féminin la jolie fille les jolies filles

Masculin le joli garçon les  jolis  garçons

En général, la marque du féminin est le -e et la marque du pluriel le -s
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Cette semaine, quoi de neuf ...

Jeudi 7 janvier
Julia présente des BD des Légendaires. Zoya présente la maladie de son frère. Il 
a beaucoup de capacités. Sa maladie s'appelle l'autisme et c'est pas 
contagieux. C'est une maladie de naissance. Nohrane présente un caca brillant 
vert avec du slime et une figurine dedans. Inès   Julia présente des BD 
Légendaires. Les personnages sont Shimy, Razzia, Gryf, Jadina et Danaël. 
Norhane présente un caca brillant, un slime bleu pailleté avec plusieurs 
textures. Zoya

Lundi 4 janvier
Imen présente des dessins : un lion, un tigre, 
un léopard, des coccinelles et un cheval. 
Joshua présente des dessins : un bonhomme 
qui dit qu'il a perdu sa couronne, un autre 
personnage avec un costume violet et des 
personnages avec de la lave. Tom présente des 
dessins : un caca, la tour Eiffel et une boite 
d'AirPods. Inès  Imen présente des dessins. Le 
premier des animaux est un tigre, un lion et un 
léopard. Joshua présente des dessins. Le 
premier parle d'un roi qui a perdu sa couronne 
et ses lunettes. Il est moche. Le deuxième, 
c'est SirenHead, Cartoon cat et Cartoon dog. 
Tom est son père. Tom présente des dessins : 
un petit caca, la tour Eiffel et une boite 
d'AirPods. Il ne les a pas décalqués. Zoya
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Cette semaine...
On a fait la maquette de l'école. 
Myriam est venue nous aider. Gladys 
était absente mais Marina est venue 
la remplacer. Mercredi matin on a fait 
accrocirque avec Laurie. On a 
commencé à réciter les poèmes 
Pendant l'écoute musicale, on s'est 
déplacé au rythme de la musique. 
Cette semaine, en yoga on a fait la 
position de l'arbre, la flexion avant, la 
flexion latérale et la position du 
cadavre.

Mardi 5 janvier
Sohane présente des photos de classe quand elle était toute 
petite. Il y a celle de la Moyenne Section, etc. C'était au Clos de la 
Murette. Déni présente des perles aimantées. On peut faire des 
formes avec. Elles sont multicolores. Zyad présente un squishy en 
papier toilette. Il n'a pas de bouche. Il est vert parce que c'est un 
zombie. Abelle présente des livres. La collection c'est Mini miki. 
Un livre avec des coloriages et des autocollants, un pour dessiner 
des personnages et un marque-page. Elle les a acheté dans une 
librairie et à Auchan. Inès Sohane présente des photos du Clos de 
la Murette, chez Nadège, chez Didier et en moyenne section. Déni 
présente des billes aimantées de toutes les couleurs. Il y en a des 
petites et des grosses. Zyad présente un squishi PQ zombie. Il a 
des yeux mais pas de bouche. Il est vert parce que c'es un zombie. 
Abelle présente des livres Mini miki. Elle a aussi un carnet pour le 
coloriage et un marque page. Zoya

Vendredi 8 janvier
Luys présente des yoyos. Ça 
permet de faire des figures. Il y a 
des thèmes sur ses yoyos : dragon, 
etc. Joshua présente un dessin à 
l'aquarelle. Il a recopié sa plante. 
Sohane présente un caca brillant. 
Il est rose, son slime est rose avec 
des paillettes. Le personnage, c'est 
un arbre. Il a une corne. Inès  Luys 
présente des yoyos. Les thèmes 
des yoyos sont la glace, le feu, la 
foudre, etc. Joshua présente une 
aquarelle de sa plante. Sohane a 
du slime rose à paillettes et une 
petite figurine nature. Zoya

La réunion du 5/1
Propositions : 
JJ : faire des groupes d'Histoire 14 pour

Découverte du monde



Nos textes
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Mes vacances, histoire vécue
Pendant les vacances, j'étais à la 
montagne. Il faisait très froid. Shérine, 
Samy et moi on avait très froid, on était 
glacés.    Nahil

Les rimes 
Romann aime les bananes
Kélian aime les mandarines
Nahil aime les iles
Luys aime les ananas
Déni aime les Astrapi
Joshua aime les chihuahuas          Nahil
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Mon dessin animé préféré
Mon dessin animé préféré c'est 
Gros Caca Demi. Ça parle d'une 
monsieur qui joue du rock'n roll. Il 
s'appelle monsieur Fine.     
Romann

Les enfants de la classe
Les enfants de la classe sont très gentils, 
mais parfois ils sont méchants, à part les 
filles. On a fait des photos pour les 
correspondants. Aujourd'hui je mange à la 
cantine !                                 
          Imen  

Gagarine
C'est le premier homme qui est allé 
dans l'espace et sur la Lune. Il est né 
en 1934 et il est mort en 1968. Avant 
lui, il y a eut trois chiens dans 
l'espace : Laïka, Mouchka et Bichka. 

                  Déni

Mes vacances de rêve
Vous savez que j'ai eu plusieurs Noëls ? Un chez ma 
mamie et mon papi, chez ma belle-mamie, chez mon 
père et chez mon beau-père. Mais le truc le plus 
amusant, c'est que Maëlle et son frère Andy sont 
venus chez Valdo... Trop de la balle !
J u lia

Mec-Mog
C'est l'histoire d'un magicien qui s'appelle Mec-Mog, 
le plus grand magicien d'Alysia. Il avait une fille qui 
s'appelait Kheira. Elle voulait découvrir le monde. 
Mais son père l'en empêchait. Elle était amoureuse 
d'Aourou.
J u lia                                               

Le loup blanc
Le loup blanc 
va dans l'école 
pour croquer 
Nahil et Déni. 
Ils dégoulinent 
de sang et sont 
morts.  Luys

L'anniversaire de mon père
Il y avait la soeur de mon père et la 
cousine de maman, la soeur de 
maman et ses quatre enfants. Il y 
avait l'autre frère de maman et mon 
cousin. Mon cousin et moi, on a joué 
à la tablette.                         Séréna

Histoire vécue
Une fois, je jouais au foot 
avec Zyad et Tom. J'ai tiré de 
loin. J'ai tiré, et pouf ! j'ai 
mis un petit pont et en plus 
j'ai marqué !  Kélian

Mes vacances
Je suis allée sur la Cote d'Azur, je me suis baignée ! J'ai vu le 
feu d'artifice de Saint-Tropez. On était dans un 
appartement, on voyait plein de villas. Le plus drole, c'est 
que je me suis fait aspirer par du sable mouvant. Abelle

Les cadeaux que j'ai eu à Noël
À Noël, j'ai eu deux livres, un tee-shirt, une boite de Légo, 
une boite chef-d'oeuvre de Dino et un tableau. Abelle

Le secret de la famille royale, suite.
À la fin de la journée, elles allèrent chez leur amie Néréus, le 
bibliothécaire d'Alysia. Elles y allèrent parce que, dans la 
journée, elles avaient entendu parler du secret de la famille 
royale, donc de leur famille. Zoé lui demanda : « Connais-tu 
le secret de la famille royale ? » Néréus répondit : « Oui, je 
connais le secret de la famille royale, c'est qu'elle a des 
pouvoirs magiques. » Zoé, Camille et Victoire sursautèrent, 
puis Camille dit : « Quelle est la formule pour avoir les 
pouvoirs magiques ? » Néréus répondit : « C'est : Pouvoir 
vient à Moi ! » Elles prononcèrent la formule et 
s'envolèrent ! Puis elles dirent : « Merci, Néréus ! » et elles 
s'envolèrent.          Abelle
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La boule magique, suite
Joshua commence à manger une boule 
magique. Maintenant la jambe de 
Joshua est toute propre, plus du tout 
poilue et très jolie. C'est au tour de la 
jambe de Kélian d'être poilue !      Malak

Les monstres
Il tait une fois une maladie tr s é è

dangereuse. D s que les personnes taient è é

contamin es, quand elles mordaient les é

autres personnes qui se contaminaient 
aussi. C' tait des morts-vivants avec plein é

de sang sur eux. Mais il y avait des 
personnes qui cherchaient la petite fille 
d'une amie : ils l'ont cherch  dans la foret, é

mais ils ne l'ont pas trouv e parce qu'elle é

tait contamin e. é é Norhane

Le harcèlement
Le harcèlement, ça existe 
mais ça ne devrait pas ! 
Pourquoi ? C'est faire du 
mal aux gens et je n'aime 
pas du tout. T'es nul, t'es 
moche, t'es gros ou 
grosse... Ceux qui font ça 
font que parler, mais ils 
sont bêtes de rabaisser 
les autres. Et si ça leur 
arrivait, à eux ? Zoya Les super-héros

Il était une fois une classe de super-héros. 
Il y avait des filles et des garçons. C'était 
tous et toutes des super-héros. La 
première s'appelle Mamaëlle, le deuxième 
Kékélian. La troisième s'appelle Bébelle, le 
quatrième s'appelle Jojoshua, la cinquième 
s'appelle Juju, le sixième s'appelle Zyzyad. 
La septième s'appelle Mimi, la huitième 
s'appelle Zoé, le neuvième s'appelle Roro. 
Le pouvoir de Mamaëlle, c'est la 
télékinésie. Le pouvoir de Kékélian, c'est 
de lancer des crottes de nez. Le pouvoir de 
Bébelle c'est de grossir tellement qu'à la 
fin elle finit par faire un gros pet. Le 
pouvoir de Jojoshua, c'est de glacer les 
personnes. Le pouvoir de Zyzyad, c'est de 
péter et les gens s'évanouissent. Le 
pouvoir de Mimi, c'est qu'elle fait sa petite 
tête, et que les gens qui veulent la tuer, 
ben, ils ne se souviennent pas qu'il fallait 
la tuer. Le pouvoir de Zoé, c'est de cracher 
du feu et de la glace. Et le pouvoir de Roro, 
c'est de lancer des éclairs. Ils vont 
combattre contre les zombies. Mamaëlle 
dit : « La guerre commence, les amis ! ». 
S o h a n e

Les monstres
Il y a Lite Head, Siren Head, Cartoon Cat, Cartoon Dog, une bouche, 
Treniter, Slenderman. Oh la la ! Ça fait beaucoup de monstres tout ça ! Zyad

Mes vacances, histoire vécueMes vacances, histoire vécue
Pendant mes vacances, j'étais chez mon papi, ma mamie et Pendant mes vacances, j'étais chez mon papi, ma mamie et 
ma tata. Ma tata m'a montré le cinéma et on est allé se ma tata. Ma tata m'a montré le cinéma et on est allé se 
promener. Après, on est allé à la maison. On est allé chez eux promener. Après, on est allé à la maison. On est allé chez eux 
le mardi et on est revenu le samedi. On a fêté l'anniversaire le mardi et on est revenu le samedi. On a fêté l'anniversaire 
de ma sœur et on a mangé le gateau d'anniversaire. On a mis de ma sœur et on a mangé le gateau d'anniversaire. On a mis 
de la musique. On est allé chez l'oncle de ma maman, on est de la musique. On est allé chez l'oncle de ma maman, on est 
sorti de chez lui et on a pris des photos. On est retourné à la sorti de chez lui et on a pris des photos. On est retourné à la 
maison de ma tata. Elle m'a donné son portable pour que je maison de ma tata. Elle m'a donné son portable pour que je 
joue aux jeux et on a eut des Kinder surprise. On les a mangé joue aux jeux et on a eut des Kinder surprise. On les a mangé 
et on a joué à la trottinette dans le jardin. On est rentré à la et on a joué à la trottinette dans le jardin. On est rentré à la 
maison parce que c'était l'heure de manger. On est reparti à maison parce que c'était l'heure de manger. On est reparti à 
la maison et le lendemain, on est retourné à l'école.la maison et le lendemain, on est retourné à l'école.

  InèsInès

L'anniversaire de ma nièce
Ma nièce est née le 28 décembre. 
Elle a fété ses un an. Elle a eut une 
voiture électrique, une poupée et un 
kit de bain pour les poupées. Loubna

Mes vacances formidables
Pendant les vacances, ma tatie et ma mamie sont 
venues chez moi. On a feté Noël et l'anniversaire 
de mon frère. On est aussi allé chez Valdo, le 
beau-père de Julia. Le lendemain, on est allé 
chercher des légumes et des fruits. Ensuite, on est 
allé prendre les oeufs des poules, nourrir les 
animaux et après on a mangé. On a encore nourri 
les animaux et Julia et moi on a grimpé dans un 
arbre. On a joué au Dixit et mes parents sont 
arrivés. Ils ont bu un café et mangé une part de 
tarte. Maelle
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