What is your favorite food ?

In english, please !
It's ...

pizza

chicken

fish and chips

the hamburger
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Texte de la semaine

Le requin blanc
Il peut atteindre dix
mètres. Il peut peser
jusqu'à deux tonnes. Il
peut plonger jusqu'à
mille mètres de
profondeur. Il vit dans
les océans tempérés.
Son ancêtre est le
mégalodon.
Zyad
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Étude de la langue
Vocabulaire : les homophones
Nous avons déjà vu les homophones. Dans le texte de Zyad, nous avons repéré : le
mètre (mesure), le maitre (d'école), mettre (verbe)
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Cette semaine, quoi de neuf ...
Lundi 1er février
Maelle présente un coussin en coeur. Il a un côté en poil de mouton et un côté en peau
de chat. Imen présente un tambour que sa tata lui a donné sans aucune occasion Il est
fait avec de la peau de mouton. Malak présente un djembé que la copine de sa sœur lui
a donné. Elle l'a depuis longtemps. Le dessus du djembé est lisse, on dirait de la peau de
vache. KélianMaelle présente un coussin en forme de coeur. D'un coté il s'appelle poil
de mouton et de l'autre côté il s'appelle poil de chat. Sa maman l'a acheté à Marseille.
Imen présente un tambour, sa tata lui a offert sans aucune raison. Le tambour est fait en
peau de mouton. Malak présente un djembé que sa soeur lui a acheté. C'est fait avec de
la poterie et ce n'est pas doux. Inès Maelle présente un coussin en forme de coeur. Elle
l'a acheté à Marseille. D'un coté, elle l'appelle peau de chat et l'autre coté elle l'appelle
peau de mouton. Imen présente un tambour. Sa tata lui a offert sans aucune raison. Il
est petit et fait avec de la ficelle.
Malak présente un djembé. La copine de sa soeur
lui a offert. Il y a de la peau de mouton. Il est petit
et le pied est en poterie. Il est de couleur marron,
il y a des petits poils de vache. Sohane.
Mardi 2 février
Norhane présente des poupées LOL. Il y a
Jeudi 4 février
une poupée qui a une tente et un sac de
couchage. Il y a un basketeur, une patineuse Nahil présente un doudou tigre que Romann lui a donné, une voiture
et une poupée qui s'allume dans le noir. que Roman lui a donné, un dessin chinois et une pochette pour
Luys présente Groute, Pancake sheriff et ranger les cartes. Sohane présente un livre, des carrés pour faire des
Prédator. Joshua présente Marvel, Pikachu, formes, une poupée LOL. Elle s'appelle Bone. Le livre s'appelle Chair
un zombie, le clown. Kélian Norhane de poule. Zoya présente une trousse-fermeture. Son frère a la même,
présente des poupées LOL avec une maison. sauf que c'est un requin, et on voit l'intérieur d'un requin. On peut
Il y a des objets, une poupée qui s'allume, il jouer à la corde à sauter avec, ou une ceinture géante. Kélian Sohane
y a des animaux, elle les a achté à Auchan. présente des objets : un roman, des carrés qu'on peut emboiter et
Joshua présente des Pops. Il y a Pikachu. une poupée LOL qui s'illumine dans le noir. Zoya présente une
Luys présente des dessins Fornite. Il y a fermeture qui fait une trousse. Elle l(a acheté à Auchan. C'est un peu
Groute, Monsieur Pancake, Prédator. Inès dur. Nahil présente des objets : il y a une voiture que Romann lui a
Norhane présente une maison poupée LOL. donné. Il y a aussi des dessins, sa boite où il ange ses cartes
Elle a une tente, une fille qui a des patins. Pokémon, un tableau et un doudou lumineux. Inès Sohane présente
Elle a une autre poupée qui s'illumine et des objets : des carrés (on peut faire des formes), des LOL (il y en a
aussi un garçon qui fait du basket. Luys une qui s'illumine dans le noir. Il y a 5 filles et 2 garçons. Il y a aussi un
présente des dessins Fortnite. Il y en a un origami, un roman et des scotch avec des dessins. Nahil présente des
qui s'appelle Groute et un qui s'appelle objets. Il y a un petit doudou (la nuit ses yeux s'illuminent), des
Prédator. Joshua présente des POP. Il y en a Pokemon, des dessins, une petite voiture orange et un schéma. Zoya
un qui s'appelle Marvel, un pain d'épices, présente une trousse-fermeture. Elle est rose, elle a des yeux, elle
un clown tueur, un zombie, et une POP au peut se défaire et elle est très
longue. Il y en a une en requin. On
visage brulé. Sohane
peut faire de la corde à sauter.
Vendredi 5 février
Sohane
Julia présente une fleur de bananier que son beau-père a sur son terrain.
Maelle présente une clarinette. Il y a le pavillon, le corps du bas, le corps du
haut, le baril, le bec, l'anche et la ligature. Tom présente un saxophone. Il y
a aussi un pavillon, un corps du bas, un corps du haut, un bocal, un bec, une
anche et une ligature. Kélian Maelle présente sa clarinette. Elle sait en
jouer. Julia présente une fleur de bananier et c'est doux. Il y a des bananes
noires. Son beau-père l'a trouvé sur son terrain. Elle présente aussi des
pistils. Tom présente un saxophone. Il fait aussi du solfège. Inès Julia
présente une fleur de bananier que son beau-père a coupé sur son terrain.
Les bananes sont pourries. Maëlle présente une clarinette. Elle fait de la
clarinette au Conservatoire. Tom présente son saxophone. Il en fait aussi au
conservatoire d'Avignon, il est en première année. Sohane
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Découverte du monde
Cette semaine...

Lundi avec Gladys
Nous avons eu le retour de nos évaluations
sur le cycle de l'eau, nous nous sommes
corrigés si nécessaire.
Nous avons ensuite observé une photo d'un
coureur. Nous avons remarqué que son bras
droit était en tendu en arrière et que son
muscle extérieur était gonflé, mais aussi que
son bras gauche, qui était plié avait le muscle
intérieur de gonfler.
Nous sommes donc demandés comment notre
bras pouvait se plier. Nous avons émis les
hypothèses que le bras pouvait se plier grâce
à nos os, aux articulations, au sang, aux
muscles ou encore à la peau.
Par
groupe,
nous
avons
réalisé
une
expérience. Nous avons discuté et choisi le
matériel dont nous avions besoin. Nous nous
sommes rendus compte que sans articulation,
le bras ne pouvait pas se plier mais nous
n'avons pas justifié que le bras bougeait grâce
aux articulations.

Nous avons commencé à préparer le
spectacle en acrocirque. En yoga, nous
avons fait la position de la roue et la
torsion latérale. Nous avons terminé
les illustrations des textes pour Jmag.
Nous avons travaillé sur une interview
pour les parents Déni qui sont russes.
Nous avons testé des fiches de sport.
Nous avons commencé des semis pour
notre potager : radis, 2 sortes de
carottes, tomates cerises et oeillet
d'Inde. Nous avons regardé la vidéo
d'un petit pois qui pousse en accéléré.
Nous avons eu un problème avec la
connexion internet : nous n'avons pas
pu faire la météo des écoles. Nous
avons des nouveaux métiers. Nous
faisons maintenant des calculs posés
le matin (addition, multiplication).

La réunion du 02/02
Propositions :
ZV faire un métier pour ranger les
problèmes, le vendredi. 17 pour

Nous avons écouté de la musique !
Cette semaine, nous avons écouté Badinerie de Jean Sebastien Bach
C'est une musique joyeuse. La musique évoque la couleur rose, rouge, des
personnes qui dansent, dans un mariage. On entend de la flute traversière qui joue la
mélodie principale et un orchestre. La mélodie revient plusieurs fois.
Jean-Sebastien Bach (1685-1750) est un compositeur de musique baroque. Il a eu
vingt enfants dont quatre deviendront compositeurs à leur tour.
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Nos textes
Ma caravane
Ma caravane, je l'ai construite avec une grosse boite en
carton, du scotch et des ciseaux. À l'intérieur, il y a un
coussin, un futon et une couette. Je l'ai décorée de
paillettes, de peinture et de perles. C'est ma caravane, et
la maison de mon chat !
Abelle
Mon week-end
Mon week-end était superbe ! Dimanche,
c'était l'anniversaire d'une amie à mes
parents. Samedi, une de mes tatas a adopté
un chiot, il s'appelle Rodi. Hier, c'était
l'anniversaire d'une autre tata.
Abelle

Le T34, suite
Le T34 passe devant le troisième
Panter. Il sait qu'il est là. Il tire, et le
Panter explose. Le quatrième et le
cinquième
Panter
attendent
en
embuscade. Le quatrième es derrière un
mur avec un trou pour son canon. Déni

Les chats et les chatons de la famille
Mon grand chat s'appelle Mayze, le
deuxième chat, le moyen, s'appelle Reina,
mon petit chaton s'appelle Blue. Le chat de
ma tata s'appelle Lala. L'autre chat de ma
tata s'appelle Canelle. Le chat de mon autre
tata s'appelle Nala et le chat de mon tonton
s'appelle Linda. Le chaton de ma mamie
s'appelle Michka et le deuxième chaton de
ma mamie s'appelle Tomi. Lola est de
couleur grise. Blue a les yeux bleus et les
poils blanc, gris et noirs. Séréna

Annabelle
Annabelle
est
une
poupée qui tue les gens.
Elle rentre dans les
maisons. Le seul moyen
de la tuer est de lui casser
la tête. Mais faites gaffe,
elle vous tue facilement.
Kélian

La fin
L'histoire d'aujourd'hui est une histoire assez
inhabituelle. En fait, c'est … euh... bon, je vais
vous le dire. Alors, la véritable histoire
commence. Ça commence dans une pièce
sombre. Une lettre, puis une autre, encore,
encore, encore … qui forment des mots. Je lis :
'L'ananas qui dansait' et 'Big Mama'...
à suivre J u lia
Le tamanoir
Le tamanoir, aussi appelé Grand fourmilier
mange des fourmis et des termites. On se
demande bien à quoi sert sa queue ! J u lia

Au Fast-food
Dans un fast-food hanté, les burritos
dansaient la salsa, les hamburgers la
valse avec les wraps, les frites le
flamenco avec les saucisses, les tacos la
danse du ventre, et la salade et le piment
le hip hop avec les carottes. Maelle

Les cassettes
On les utilisaient à l'époque. Ça
servait à écouter de la musique. J'en
ai plein chez moi ! J'ai Téléphone,
Chantal Goya, Blanche Neige, OuiOui, des chants de Noël, etc. Abelle

La ville la plus belle du monde
Il y avait un ville, très belle. Un jour, quatre
messieurs ont détruit la ville. Des personnes
ont tué les messieurs. Des enfants étaient
partis dans une grotte, mais ils savaient que
cette grotte était une tombe. Imen

Le mammouth
Le mammouth pesait entre 300 et 400 kilos. Le
mammouth est mort, il y a 100000. Avant, il
habitait en Asie et en Amérique du Sud. Joshua
NDLR : Le mammouth pesait entre six et huit
tonnes. Le mammouth a disparu il y a douze mille
ans. Il venait d'Afrique mais il s'est déplacé jusqu'en
Sibérie.

Le petit chemin
Hier, pour rentrer chez moi, j'ai vu des sangliers :
deux adultes et cinq petits. Je ne mens pas ! Je le
jure sur mon doudou ! Maelle
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Nos textes
La pollution

Le perroquet

La pollution, c'est dangereux. Ça va dans la mer, les océans,
dans les rues aussi. Dans les océans, il y a des animaux
marins et ils peuvent en mourir. C'est pour ça que je n'aime
pas la pollution. Sohane
Questions
- Maman, ça existe, les chats avec un grand cou ?
- Non, parce que sinon, ce serait un chat mélangé à une
girafe ! Ça n'existe pas, ça n'existe pas...

C'est Titi, le perroquet. Quand papa boit du
thé, le perroquet le refait, avec les bruits.
Quand maman gronde les enfants, le
perroquet gronde les enfants aussi. Quand
les enfants regardent un dessin-animé, le
perroquet regarde aussi le dessin animé
avec les enfants. Quand la petite fille chante,
Titi chante aussi. Quand le petit garçon
pleure, Titi pleure aussi. Le perroquet refait
tout ce que fait la famille. Romann

- Maman, ça existe, une tête de perroquet avec une queue
de poisson ?
- Non, ça n'existe pas, ça n'existe pas !

Les rimes des saisons

- Maman, ça existe, une fourmi avec une tête de Julia ?
- C'est qui, cette Julia ?
- Ben, c'est ma copine !
- Ouh la la ! Mon fils a une copine ! Mais attends, ta copine
est minuscule ! Tu arrives à la voir ?
- Ben oui !

L'automne aime les pommes.
L'été aime le citronnier.
Le printemps aime le temps.
L'hiver aime le vert.
Inès
Le 21 juillet
Le 21 juillet, c'est mon anniversaire.
Je reçois des cadeaux, il y a ma tata,
mon tonton, mes amis, mon papa et
ma maman. Inès

- Comment tu y arrives ?
- Parce que moi aussi, je suis petit, maman !

Sohane

Le cobra cracheur
Ce cobra peut cracher son venin au
visage. Si ça nous touche, on peut
mourir. Tom
NDRL : Pas si on est en bonne santé.
C'est sa morsure qui est dangereuse, le
crachat n'est fait que pour aveugler la
proie

La boule magique, suite
Nahil a mit sa chemise et commence à
arracher les poils de Kélian. Kélian arrete de
pleurer et Tom vient dire à Nahil : "Tu es
sérieux, Nahil ? C'est dégoutant d'arracher
les poils de Kélian. Moi, à ta place, je ne lui
arracherais pas les poils. Je n'aime pas
arracher les poils des autres, c'est dégoutant
d'arracher les poils de Kélian !" Malak

Z* veut me tuer
Elle veut me prendre mes
yeux, et les yeux de J*.
Sauvez-nous !!! Luys
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Le coin des jeux
Merci à Zoya et Zyad

Labyrinthe

Mots casés

Zyad

Zoya

Remplis le tableau en suivant les consignes

rouge

bleu

Céline, d'après la création mathématique de Kélian

vert
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jaune

orange
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