What are you wearing today ?

In english, please !
I'm wearing ...

black shoes,

blue and purple socks,

green pants,

and a yellow T-shirt
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Texte de la semaine

Les nombres

La maîtresse dit : « Vous devez faire une fiche ». Le nombre 1
dit : « Vous devez faire une fiche ». Alors Samia dit à
Norhane :« Tu dois faire deux fiches ».
Le nombre 2 dit à
Norhane :
« Tu
dois
faire deux fiches, c'est
obligatoire ! ».
Alors
Samia et Céline disent à
Romann :
« Tu
dois
faire trois fiches ». Le
nombre
3
dit
à
Romann :
« Tu
dois
faire trois fiches parce
que je suis le plus
beau ! »
Malak
Responsable de la
publication :
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Étude de la langue
Conjugaison : les deuxièmes personnes du singulier et du pluriel
Quand on conjugue un verbe à la deuxième personnes du singulier, le verbe fini toujours
par -s (ou parfois -x)
Quand on conjugue un verbe à la deuxième personnes du pluriel, le verbe conjugué finit
toujours par -ez (sauf vous êtes, qui finit par -s)
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Cette semaine, quoi de neuf ...
Lundi 8 février
Kélian présente une pizza, des switchs, le jeu Among Us. Abelle
présente un coussin avec des fleurs et des pompons. Elle l'a eu à
Noel. Zoya présente des doudous. Il y a Tibou, un dragon qui
s'appelle Dragonball et le troisième s'appelle Reine. Zyad

Vendredi 12 février
Norhane présente un tableau. Inès présente un dessin qu'elle n'a pas eu
le temps de colorier. Loubna présente des objets : des autocollants, un
gabarit et des coquillages. Imen
Inès présente un dessin. Loubna présente des objets : des autocollants,
des coquilles St Jacques et un gabarit. Norhane présente un tableau. Il y
a écrit Norhane en arabe et ça représente La Meque. Zyad

Découverte du monde
Lundi avec Gladys

Cette semaine...

Nous avons légendé une radiographie du bras, nous
avons appris où se situaient l'humérus, le radius et le
cubitus qui sont des os. Nous avons de nouveau
regardé les maquettes faites la semaine précédente
puis, nous nous sommes interrogés sur le rôle des
muscles dans les bras. Nous avons conclu que c'est
grâce à la force des muscles que nous pouvons plier
et tendre notre bras. Je leur ai montré une maquette
d'un bras avec les articulations ainsi que les muscles.
Nous avons donc appris que notre bras se pliait et se
tendait grâce :
- aux tendons accrochés aux
muscles qui permettent
l'articulation du bras.
- aux muscles : le biceps permet
de plier le bras, le triceps permet
de tendre le bras.
Les ligaments maintiennent les
os entre eux au niveau de
l'articulation.

Mardi, il y avait grève. Mercredi, on a
fait acrocirque avec Hugo et pas
Laurie et on a mis la musique. Jeudi,
on a reçu des personnes de la mairie
et
Marion,
la
directrice
du
périscolaire. pour la végétalisation de
la cour. Nous avons collé des images
d'arbres et de jeux sur une photo de
la cour et nous avons fait une frise
avec le contour de nos mains. Nous
avons appris 2 nouvelles postures en
yoga : la chandelle et le poisson.
Nous avons fait une fiche sur la
musique.

Nous avons écouté de la musique !
Cette semaine, nous avons écouté un extrait de Peer Gynt, Quand au matin d' Edouard Grieg.
C'est une musique joyeuse, elle évoque la couleur bleue, du vert, de la tristesse, de la mélancolie.
Dans la nature avec les oiseaux qui chantent ; les saisons qui passent, les oiseaux du printemps,
des champs de blé, des feuilles au sol, le gel de l'hiver ; une fête en Ecosse ; la neige qui tombe ;
à Tahiti sur la plage avec l'eau claire ; un lac avec des animaux ; en automne les feuilles qui
volent ;
C'est une musique plutôt aiguë, elle est mélodique, il y a du violon, les instruments se répondent,
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un peu comme si il y avait ceux de la nuit et du jour.
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Nos textes
Mission sauvetage des Cités Antiques
Les personnages :
Alex est un garçon européen agé de onze ans. Il est timide mais quand il
rencontre Jie, Azia et Nephti, il devient courageux.
Nephti, fille égyptienne agée de 11 ans, a un collier qui lui permet de créer
des Portails Temporels. Elle se bat très bien.
Jie est le petit frère d'Azia. Il est né à Shambala en Himalaya. Il fait du kung
fu et se bat très bien. Il est très gourmand, il est petit et il a dix ans.
Azia est la grande soeur de Jie. Elle est née comme lui à Shambala en
Himalaya. Elle se bat très bien et elle est très courageuse. Elle a onze ans.
Chapitre 1 Les aventuriers de l'Intermonde
Dans la cabane de Robin-des-Bois, Alex, Nephti et Jie se sont
préparés à un voyage dans les autres Cités Antiques. (Il y en a trois
au total, mais ils sont actuellement dans la troisième,
l'Intermonde.) Mais Azia arrive en courant, toute essouflée, et dit :
« S'il-vous-plait, je peux... venir avec … vous voyager dans … les
autres … Cités Antiques ? » Jie répond : « Bien sûr, grande
soeur ! ». « Alors, dit Alex, on commence par la cité de Shambala,
en Himalaya... » « Shambala ! » crièrent en chœur Jie et Azia. Puis
les quatre voyageurs se précipitèrent devant le Portail Temporel.
Quelques minutes plus tard, les voilà à Shambala. Jie et Azia ont
les larmes aux yeux, parce que c'est là où ils sont nés.
Abelle
De dimanche jusqu'au 10 février Zoya
Dimanche, mes cousins sont arrivés. Pour ceux qui ne le
savent pas, le plus grand s'appelle Alexandre, mais en vrai il
s'appelle Toni, et l'autre s'appelle Tissame. Ils se sont
douchés et ils ont mangé. Alexandre était ma chaise, mon
tabouret, mon canapé, mon cheval et mon lit. Mais c'est à se
lancer une boite de Tic-tac qu'on a joué le plus longtemps.
Méli-mélo
Un nuage à billes,
Un oeil en or,
Un volcan à filles,
Un condor qui dort.
Un tas de toilettes,
Des filles en brochettes,
Un tas de succès,
Des bébés écrasés.
Un homme de brique,
Un bonnet de jardin
Voici mon méli-mélo !
Maelle

Les planètes
Lundi aime la Lune
Mardi aime Mars
Mercredi aime Mercure
Jeudi aime Jupiter
Vendredi aime Vénus
Samedi aime Saturne
Dimanche aime la Terre
Inès

Les pays
L'Algeria aime Séréna,
La Russie aime Déni,
La China aime
Loubna,
Le Morocco aime
Momo,
L'Africa aime Zoya,
Tahiti aime Mimi.
Tom

Mon chat
Mon chat s'appelle Squeety.
Sa couleur de poil est gris,
noir et blanc. Il a un an, il a
tout le temps faim. Kélian
Les saisons
Le printemps, l'été, l'automne, l'hiver, tout ça, ce sont des
Le Buffle d'Afrique
saisons. Alors …
C'est le plus dangereux
Le printemps, c'est chiant.
animal du continent. Le
buffle d'Afrique se déplace
En été tout le monde part s'éclater.
en troupeaux. Nahil
L'automne regarde l'Amazone.

Titi, le perroquet, suite
Quand la petite fille se coiffe, le perroquet
se coiffe aussi. Quand Papa pète, le
perroquet pète aussi. Quand maman danse, le
perroquet danse aussi. Quand Papa imite le
chien, le perroquet imite le chien aussi.
Quand le bébé suce son pouce, le perroquet
suce sa patte. Romann

Et l'hiver fête son anniversaire tout en poussières. Sohane

Les chiens et les chiots de la famille
Mon chien s'appelle Naya et mon autre chien
s'appelait Micky. Le chien de ma mamie s'appelle Buz.
Ma deuxième mamie a un chien qui s'appelle Olane.
Le chien de ma tata s'appelle Duchesse, c'est la soeur
de Micky. Séréna
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Le coin des jeux

Labyrinthes

Zyad, Tom et Inès
Mots casés

Abelle

Calculs faciles ou difficiles ?
2000+2000 =
2000+30=
100-100=
200+100=

Malak

1000:1000=
6X9=
6X8=
9X9=

6X6=
6X9=
4X4=
6X4=
4X5=

8X8=
9X9=
5X10=
100X100=
9X8=
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1000+2000=
200+10000=
3000000+300=
4000+8000=
40+200=

10X100=
9X9=
9X8=
9X7=
5X7+
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