In english, please !

What are you wearing today ?

I'm wearing ...

a ________ dress

a ________ jacket

________ leggings

a ________ skirt
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Texte de la semaine

SCP

Nous sommes quatre chasseurs qui
entrons dans le batiment des SCP.
Les SCP sont des monstres
mutants. Nous voyons un SCP, c'est
Shaygay !
« Courez ! »
« OUF ! On est caché ! Regardez,
je vois Shaygay »
Pardon, nous avons oublié
de nous présenter. Il y a :
Mattéo, Raphaël, Pierre et
Kaïs, les chasseurs. Nous
sommes à la recherche
des SCP. En 1987, une
formation a été créé, c'était
un laboratoire.
À suivre …
Mattéo
Étude de la langue
Responsable de la
publication : Céline
Hollebecq
Ont participé aux articles de
ce journal : Mattéo, Chakil,
Eliott, Joan, Juline, Lina,
Pierre et Inès

Conjugaison
À la première personne du pluriel ('nous'), la terminaison du verbe conjugué est
-ons, sauf pour le verbe être.
Nous sommes
Nous entrons
Nous avons oublié
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Cette semaine, quoi de neuf ...
Nos présentations du matin
Lundi 2 mars
Manel présente une rose éternelle, elle est dans
un pot. Il ne faut pas la mouiller 12. Pierre et
Raphaël présentent des dessins et de l'art.
Raphaël ne présente que de l'art, Pierre présente
les deux. 4 Nesma et Inès présentent des pierres
très jolies. Manel a gagné ! Eliott Manel présente
une rose qui n'est pas en tissu, c'est une vraie !
Raphaël et Pierre présentent des dessins qui sont
très beaux. Nesma et Inès présentent des pierres
qui ressemblent à des cristaux. Chakil Pierre et
Raphaël présentent des dessins d'art et de
peinture. Manel présente une rose eternelle.
Nesma et Inès présentent des pierres rares.
Mattéo
La rose de Manel est une véritable rose qui a subi
des traitements chimiques pour se conserver.

Mardi 3 mars

Président.e : Garance
Gêneurs : Maïssa et Kaïs
Maitre du temps : Nesma
Journalistes : Mattéo, Chakil et Eliott
Jeudi 6 mars
Meissane présente des dessins de métier
sur son cahier de dessin et sur des feuilles. Il
y a un docteur. 14. Kaïs présente un livre de
Marineland avec des photos. 14 Garance
présente des crates postales avec la
Joconde, deux flamands roses, un renard
très joli et au zoo. 19 Garrance a gagné !!!
Eliott Meissane présente des dessins de
métiers trop bein. 14. Kaïs présente des
photo de Marinelandà Nimes 14. Garance
présente des cartes postales, une avec la
Joconde. Chakil. Meissane présente des
dessins de métiers trop beaux. Kaïs
présente des photos de Marineland trop
belles. Garance présente des cartes
postales avec Mona Lisa. Mattéo
C'est Léonard de Vinci qui a peint la
Joconde (ou Mona Lisa, qui est le nom
supposé de la personne qui a posé pour
cette peinture). C'était un peintre mais aussi
un inventeur incroyable qui est né en Italie et
qui a aussi vécu en France.
Vendredi 7 mars

Ines et Yasmine présentent un sketch avec des
doudous renards volants et le cube jaune. 7. Eliott
et Joan présentent un Rubik's cube serpent bleu
et blanc 15. Eliott et Joan ont gagné !!! Eliott Inès
et Yasmine font un sketch avec des animaux.
Joan et Eliott présentent un Rubik's cube. Chakil
Inès et Yasmine présentent un sketch trop drole.
Eliott et Joan présentent un Rubik's cube bizarre
Mattéo
Le Rubik's cube est composé d'une série de
prismes qui forment une bande articulée à
laquelle on peut donner des formes différentes.
On ne pourra jamais en faire une boule car les
faces des prismes sont plates et dans une boule
tout est arrondi.
Céline
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Mattéo présente un magazine qui parle de
quelqu'un qui ne veut pas faire sa dictée.
Pierre présente un album qui parle d'un roi
qui invite les autres animaux. Lina présente
un album où il faut trouver Charlie. Eliott
présente une BD de Lapins Crétins. Par
exemple il y a un lapin crétin qui a le cerveau
en noeud. Eliott et Lina ont gagné. Eliott
Mattéo présente un livre J'aime lire avec une
seule histoire. Inès présente aussi un J'aime
lire. C'est l'histoire d'un graçon qui veut
ramener son chat à l'école, mais il n'a pas le
droit. Joan
Mattéo : "Oups j'ai rétréci la maîtresse ! " j'aime
lire
Inès : La rentrée, mon chat et moi de Marie
Hèlène DEVAL et Vincent MATHY "j'aime lire"
Pierre : "La piscine magique" Carl Norac et
Clothilde Delacroix.
Lina : Où est Charlie? L'enquête Diabolique de
Martin Handford.
Elliot : Les lapins crétins, tome 6 Givrés de
Thitaume Pujol

Découverte du monde
Nous avons repris nos créations mathématiques. Cette semaine, nous avons refait les
groupes pour les rééquilibrer après le départ de Gabrielle, Emma et Maily.

Groupe 1
Sur la création d'Hichma, il y a des
formes : cercles triangles et rectangles.
Elle voulait faire un code secret. Mayssa
a fait comme un rond avec des calculs,
où les nombres sont inversé. Elle voulait
qu'on fasse des calculs. Mattéo La roue
de Mayssa a des calculs très durs ?
Meissane pense qu'Hichma voulait faire
un visage mathématique. Mayssa a fait
comme une roue, quand on tombe
dessus on doit résoudre des calculs.
Meissane a fait comme une chasse au
trésor. Céline dit que c'est comme une
question philosophique. Joan

Groupe 2
Chakil a fait un robot avec la table de
multiplication de trois en triangles et en carrés.
Lina a fait des rectangles qui sont les uns dans
les autres. On a compté les petits carrés des
cotés pour connaître leur surface. Inès a fait
des tables de multiplication de 2, 5 et 10.
Juline Chakil a fait un robot avec les tables de
multiplication. Lina a fait trois rectangles pas
de la même taille avec un triangle au milieu
Lina et Pierre. Le robot de Chakil a la table de
3 sur son ventre. Il est fait de rectangles et de
carrés. Il l'a appelé Robot calcul. Lina a fait
des rectangles qui sont les uns dans les
autres. Le plus grand fait 28 fois 19 petits
carreaux. Inès a fait la table de 10, 5 et 2. Inès

Nous avons écouté de la
musique !

Groupe 3
Eliott a présenté un calcul en chiffres romains I
+ X + IX + XI – VI = XXVII. Manel a fait une
rosace. Garance a tracé cinq rectangles et un
carré. Eliott

Point des maisons :
Griffons KH NY HH MC MH CB
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Serpents JC LT JJ YK EBP NK
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Balthazar MA MEF IH RPN PB GT
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Cette semaine, nous écoutons La
Moldau de Bedřich Smetana. C'est
comme si nous étions à la recherche de
quelque chose, d'un trésor, nous partions
à l'aventure en dansant, endormie près
d'une rivière qui emmène vers la mer.
C'est comme un grand tourbillon qui
emmène des personnages dans un autre
monde, dans un manège, des libellules
qui guident vers un château. Au début
c'est calme, on plante le décor et après
les aventures arrivent comme dans un
film. B. Smetana est un compositeur
tchèque, le premier à avoir composé des
opéra en langue tchèque. Il a vécu de
1824 à 1884.

Le coin des poètes
C'est Gudule la pendule
La complainte du petit cheval blanc
Le petit cheval dans le mauvais temps,
Qu'il avait donc du courage !
C'était un petit cheval blanc,
Tous derrière tous derrière,
C'était un petit cheval blanc,
Tous derrière lui devant.
Il n'y avait jamais de beau temps
Dans ce pauvre paysage,
Il n'y avait jamais de printemps,
Ni derrière, ni derrière.
Il n'y avait jamais de printemps,
Ni derrière, ni devant.
Mais toujours il était content,
Menant les gars du village,
A travers la pluie noire des champs,
Tous derrière tous derrière,
A travers la pluie noire des champs,
Tous derrière lui devant.
Sa voiture allait poursuivant
Sa belle petite queue sauvage.
C'est alors qu'il était content,
Tous derrière tous derrière,
C'est alors qu'il était content,
Tous derrière lui devant.

Ce que je pense
Les fleurs sont rouges
Les fleurs sont belles
Le ciel est bleu
Le ciel est noir
Le soleil est jaune
Le soleil nous illumine
Les herbes sont roses
Les herbes sont jolies
Les papillons sont beaux
Les papillons s'envolent
Les roses dansent
Les roses courent
Les roses brillent
Les roses s'ouvrent
et ça, c'est la nature !

Mais un jour, dans le mauvais temps,
Un jour qu'il était si sage,
Il est mort par un éclair blanc,
Tous derrière tous derrière,
Il est mort par un éclair blanc,
Tous derrière lui devant.
Il est mort sans voir le beau temps,
Qu'il avait donc du courage !
Il est mort sans voir le printemps
Ni derrière, ni derrière.
Il est mort sans voir le beau temps,
Ni derrière, ni devant.
Paul Fort

La réunion
Propositions :
PB RPN arreter les rangeurs de classeurs 15
pour
EBP faire un plan de travail en commun : se
mettre à 2 pour faire un plan de travil
double.11 contre
MA refaire les mondes imaginaires : 14 pour

C'est Gudule la pendule
Qui tinti-tinti-nabule
Sur le mur du vestibule
Elle compte les secondes
Qui trottinent dans le monde
Et la maudite pendule
Pendue dans le vestibule
Jamais ne compte à l'envers
Soudain le temps accélère
« Me voilà déjà grand-père ! »
Pierre Chene

Manel

Inès

Cette semaine …
Lundi nous avons décidé de supprimer le
métier « rangeur de classeur » puisqu'ils
étaient rarement rangés !
Pour la première fois nous avons des devoirs
en espagnol avec Laurence.
Mardi, l'inspecteur est venu regarder la classe,
il a fouillé dans nos sacs, nous a posé des
questions et nous a pris en photo.
Mardi, nous avons fait le groupe de maths : on
a fait une création mathématiques et nous
avons présenté nos créations.
Jeudi, nous avons voté pour le thème du
carnaval, nous avons eu le choix entre
« savane »
« personnages
de
dessins
animés » et « monstre »
Vendredi, nous avons commencé les
illustrations pour les droits des enfants.
Le jogging d'écriture : « tu es le premier
explorateur à venir sur Mars. Décris ce que tu
vois en descendant de la navette. »
Depuis vendredi, l'horloge de la classe ne
fonctionne plus ?!
Nous avons une nouvelle affiche pour aller aux
toilettes !
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