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La Classe !
24/03/2019                                                                                                                                        Numéro 23

Texte de la semaine

Dimanche 10h30 Agence A.S.E
VICTOIRE ! Il y a quelques minutes, j'ai demandé à Lydia de prendre une pose 
totalement débile et de me mettre sa signature sur mon téléphone. Elle a accepté et 
maintenant j'ai recopié son écriture. Ensuite, j'ai envoyé une photo d'elle avec écrit 
dessus : "Détestez-moi" à tous les agents de l'agence ! D'ailleurs, je ferais bien de 
filer, j'entends mon nom et des rires qui proviennent de la salle principale ! 
Dimanche 11h00 Agence A.S.E
Encore une idée d'Éva, ça ! Je veux dire, de poster une 
photo de sa pire ennemie sur Facebook ! Mouah ah ah !  
C'est bien fait pour elle !
Lundi 18h00 Local d'information.
Oh oh ! J'ai un million de vues et de "j'aime" ! Un seul "je 
n'aime pas" qui vient de Lydia ! Ça devrait la réjouir, elle 
est devenue célèbre, non ?
Lundi 20h30 Chez Max.
Ce n'est qu'un au revoir mes fans ! Je n'ai plus rien à 
dire ! Ce n'est qu'un au revoir !
à suivre ... Lila

In english, please !                                                    Vocabulary of the riddle

   the whiskers  big/small  to run the cheese   grey

Responsable de la 
publication : 

Céline Hollebecq

Ont participé aux 
articles de ce journal 

1

Journal de 2 secrets

Riddle by Frédérique P-E

Hi, everybody !
Guess who I am ?

I am small
I am grey
I have whiskers and a long tail
I run very fast
And, above all, I LOVE cheese !
But I hate cats, my biggest enemies

I am the _ _ _ _ _ 



Cette semaine, quoi de neuf ...
Nos présentations du matin

21/03/19  Elodie présente des pièces 
suédoises. Elle voulait les présenter parce 
qu'elle est partie une semaine en Suède et 
elle voulait nous montrer comment c'est. On 
appelle ça des Couronnes Suédoises.  Une 
couronne c'est dix centimes donc 10 
Couronnes c'est 1 Euro ! Là-bas, on utilise 
rarement l'argent liquide. On paie plus en 
carte bancaire. 15 votes. Méissane présente 
un boomerang qu'elle a eu il y a 6 ans. Son 
boomerang a des Minions de Moi moche et 
méchant 3. Ce n'est pas un boomerang 
parce qu'il ne revient pas dans ses mains. 
En fait elle l'a eu à 6 ans parce qu'avant, Moi 
Moche et Méchant n'existait pas encore. Elle 
l'a eu à Mac Donalds. C'est un frisbee. 6 
votes Lila présente un morceau de musique 
qu'elle a révisé à la Maison Pour Tous. Elle 
sait bien en jouer, elle joue avec les deux 
mains. Elle a infiniment bien joué Harry 
Potter, mais ne se souvient plus de la fin de 
Star Wars. 19 votes.  Dylan, Cassandra, et 
Faustine 

18/03/19  Garance et Maily  présentent des coloriages. 
Ils sont beaux comme tout. Tout le monde dit que c'est 
mignon. Celui de Maily est sur un cahier à colorier et 
celui de Garance est imprimé. 13 votes, elles ont gagné. 
Amira et Wassim présentent une coupe de Patinage 
Artistique. Elle est à toute l'équipe d'Amira. C'est une 
coupe des Cévennes de 2019. Elle fait penser à celle 
d'Anissa. 8 votes Amir et Amine présentent des dessins 
de hamburgers particuliers, des tags et un ballon. 6 
votes. Garance, Wassim et Dylan

01/03/19 Club lecture 

Maily présente un album de musique, 
on a écouté la 3ème chanson, Mister 
Johnson. Elle a sorti deux albums. 
Elle chante en anglais. La chanteuse 
c'est Jain, l'album est sorti en 2016. 
Faustine présente Le Bon Gros 
Géant, de Roahl Dahl. Garance 
présente un livre à l'occasion du 
Printemps des poètes, son titre c'est 
Mon premier Larousse de poésie. 
Ellle nous a montré son passage 
préféré. La maitresse nous lit un 
poème au hasard, c'est le tapissier et 
le pâtissier de Bernard Lorraine. 13 
votes Garance, Kaïs, Wassim et 
Dylan. 

Etude de la langue :

Le passé composé

Le passé composé est un temps du passé. Il s'écrit en 
deux morceaux : un auxiliaire (être ou avoir) et le 
participe passé. Quand le verbe finit par -er à l'infinitif, 
le participe passé finit par -é.
Quand c'est l'auxiliaire avoir, le participe passé est invariable ; 
quand c'est l'auxiliaire être, le participe passé s'accorde avec le 
sujet.  
Auxiliaire avoir : auxiliaire être :
je n'accorde pas le participe passé j'accorde le participe passé
J'ai demandé Elle est devenue 
Elle a accepté
J'ai recopié
J'ai envoyé
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  Les maisons de St Gabridlard
  Gryffondor Poufsouffle  Serpentard Serdaigle
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Découverte du monde

Surnom

Maman m'appelle son poussin.
Mais maman, je ne suis pas un poussin,

je suis Garance
Tu m'appelles mon poussin,

je n'ai plus trois ans !
Appelle-moi Gaga, si tu préfères,

ça m'ennuis que tu m'appelles comme ça !
Mon poussin, mon poussin

imagine-toi à ma place !
Même quand tu viens me dire bonne nuit,

tu m'appelles mon poussin !

Garance

La lapine

La lapine est une femelle.
Elle fait beaucoup de bébés.

Elle est trop gentille.
Et aussi mignonne.

Les bébés sont trop mignons.
La lapine n'aime pas l'hiver.

ils aiment plus la nature.
Leur saison préférée c'est le printemps.

Ils ont peur du bruit.
Ils aiment ronger avec leurs dents.

Tout le monde aime les lapins.
Des fois, il y a des gens qui n'aiment pas les lapins.

Les lapins aiment l'arc-en-ciel.
Ils aiment leur maitre.

Moi, j'aime beaucoup les lapins.

                                    Chaymae
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Projets en cours, pas de temps de présentations cette semaine !!!
Le coin des philosophes

Cette semaine, on s'est demandé : C'est quoi, le respect ?

C'est gentil, le respect. C'est une forme de politesse. Le respect, c'est apprendre à vivre avec les 
autres. Le respect, c'est apprendre à vivre mieux.  Le respect c'est comme une loi, mais pas trop. 
Le respect, c'est de la même famille que la gentillesse, c'est même plus important. C'est être 
gentil et ça nous aide beaucoup... C'est être agréable avec tout le monde.

Il faut se respecter les uns les autres ! Il faut aussi respecter la 
nature Il faut respecter les personnes agées,  On doit respecter les 
grands et les grands aussi doivent nous respecter. Même si on ne 
s'aime pas, il faut se respecter.  On respecte parfois des personnes 
parce qu'on a peur. Mais c'est pas parce la personne est plus grande 
que nous et qu'elle nous fait peur qu'on doit la respecter. Ce n'est 
pas parce que quelqu'un nous fait du mal qu'on ne doit le respecter. 
il ne faut pas respecter les délinquants ! Et pourtant, on doit TOUT 
respecter ! Même si on n'aime pas la personne on doit la respecter. Il 
faut respecter les choix des autres. Même si on est grand, on doit 
respecter les autres. Il faut être gentil pour être respecté.

Parfois, on respecte les règles juste parce qu'on est obligé. Si on ne se respecte pas, c'est grave. 
Le respect, c'est pour mieux vivre. Ça nous apprend des choses. Il faut se respecter pour qu'il n'y 
ait pas de disputes. Si on se respecte, on va mieux s'entendre. Quand on respecte les gens, 
après on est au bon endroit, on se sent au bon endroit. On doit se respecter pour ne pas basculer 
du côté obscur de la vie... Les  personnes qu'on respecte le plus, c'est celles qu'on aime, et aussi 
les personnes qui disent des choses justes. 

C'EST UN CRIME DE NE PAS RESPECTER !!!!!!!!!!!!!! 
  

                                   C'est le printemps des poètes !



Poète poète !

On a écouté de la musique !

Cette semaine on écoute Le Swami et ses disciples 
de Julos Beaucarne
C'est à la fois un moment de méditation, d'écoute 
musicale et de réflexion philosophique. La musique 
nous transporte quelque part, on-ne-sait-où, dans 
le désert avec un charmeur de serpent qui vit avec 
juste de l'eau, une maison, et du pain ; ou dans la 
jungle ; ou au milieu d'un champ. 

Les instruments sont des percussions assez grave, 
un gong qui retentit au moment clé de l'histoire et 
un shamisen (un instrument comme une guitare à 
3 cordes au son très asiatique.

La petite histoire nous raconte que tout le monde 
peut avoir raison, même s'ils disent des choses qui 
s'opposent.
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Les mois de l'année

Janvier c'est du plain pied
Février on grimpe un pallier

Mars mois de la farce
Avril pour les débiles
Mai mois du bouquet

Juin c'est la moitié avant la fin
Juillet j'ai acheté mon billet 
Aout mois du casse-croute.

Septembre c'est la rentrée pour Alexandre
Octobre tout est sobre

Novembre mois du gingembre
Décembre Noël avec nos membres

Meissane                                          
                                             

La nourriture

Les petits pois sont sur le toit.
La quenelle est belle.

Les hamburgers sont à l'heure.
Les bananes se font manger par l'âne.

La courgette est bête.
La saucisse fait « Oh hisse ! »

Le steack haché se fait manger par mémé.
La salade est malade.

Les pommes de terre tombent par terre.
Le chocolat fait n'importe quoi.

Les raviolis sont au lit.

Eliott
              

La réunion
Propositions :

- MMV Avoir des grandes blouses pour la peinture Il n'y en a 
que 2 ! On pourrait chercher dans les catalogues. Ramener 
des chemises ou des grands tee-shirts
- AA Faire un concours de cerceaux : 13 pour, pendant la 
cantine
- DB concours de trombone Attention, c'est dur, on peut se faire 
mal ! On peut le faire avec des cables de travaux. Sur le temps 
de projet pour ceux qui veulent.
CK Un quoi de neuf spécial animaux 9 pour 11 contre
PB avoir un noteur pour savoir qui va aux toilettes 16 contre

- LPE faire des résolutions comme l'année dernière : je 
m'engage à ... (une résolution, quelque chose qu'on a 
du mal à tenir et la noter nous permet de mieux s'en 
souvenir) 17 pour

Cette semaine on a aussi :
- participé à La Grande Lessive
- fait + vite que la calculette
- pas eu classe mardi :  Grève
- gouté les poireaux sauvages
- commencé le concours de cerceaux
- tassé le terreau pour faire des semis 
- commencé le concours d'affiche Un pont sur le monde
- arrosé les plates bandes, ça fait de la boue, ça rend la terre 
plus molle pour pouvoir planter des fleurs (des capucines)
- joué avec le parachute : on a essayé de faire passer un 
petit ballon au centre
- fait la méditation, l'écoute musicale et le Printemps des 
poètes en 1 le matin !
- trié les graines, les tabliers, les pelles et les rateaux
- lu et écouté des poèmes tous les matins
Le bibliobus est venu 
C'est la fin du Printemps des Poètes et de la Brigade 
d'Intervention poétique
On a découvert qu'il y a des souris dans le cafoutch parce 
qu'elles ont grignoté les graines !
Le papa de Garance a réparé le piano 

Nous, à l'école, on est heureux

Nous, à l'école, on est heureux
Quand le ciel est gris tant pis,
Quand le ciel est bleu, tant mieux.
On étudie les majuscules, des poésies et des calculs.
Avec de l'eau et des couleurs,
On peint l'auto du directeur.
On a moins ri quand le hamster
A démoli le dictionnaire.
Nous à l'école, on prend le temps
de s'amuser en travaillant

Pierre Coran
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