What is your favorite monster ?

In english, please !
It's the ...

vampire

dragon

ghost
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Texte de la semaine

À la plage

Je vais à la plage
ramasser des coquillages.
Je mange à table
les pieds dans le sable.
Je construis un château
avec ma pelle et mon râteau.
Je suis en maillot
sur mon bateau.
En été,
je joue sur ma bouée.
Loubna

Étude de la langue
Responsable de la
publication :
Céline Hollebecq
et Gladys Déjean
Journalistes : Inès
et Zyad
Ont également
participé : Sohane

Le champ lexical
Pour écrire un poème sur un thème précis, on peut d'abord choisir des mots qui concerne
ce thème. Loubna a choisit le thème de la plage, nous avons cherché d'autres mots qui
appartiennent au champs lexical de la plage :
Noms : l'eau, un parasol, des vagues, un seau, une glacière, un marchand de glace, une
serviette, un palmier, la plongée sous-marine...
Verbes : plonger, se baigner...
Adjectif :ensablé, bronzé...
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Cette semaine, quoi de neuf ...
Lundi 22 mars
Zoya et Julia présentent un exposé. Inès
présente des doudous : deux chats, un
ours, un tigre. Le tigre a un an, l'ours un,
le chat un. Séréna présente un micro
avec plusieurs voix. Zyad Zoya et Julia
présentent un exposé sur les animaux.
Elles ont dessiné les animaux. Séréna
présente un micro. Il y a plusieurs voix.
Inès
Jeudi 25 mars
Norhane présente une machine à
bracelets. On peut faire des bracelets.
C'est sa cousine qui lui a offert. Elle fait
des bracelets avec du fil et des perles.
Elle a aussi un jeu pour apprendre les
tables de multiplication.10 pour Sohane
présente des dessins : des fruits, un
hamburger, des frites, du Coca, des
cuisses de poulet et son prénom. 10
pour. Malak présente des dessins que sa
soeur a fait : une planète, une licorne, un
Pokémon et un parapluie. 13 votes,
Malak a gagné ! Inès

Mardi 23 mars
Loubna présente des poupées Lol, une route
avec un chat, une poupée et une Barbie. Abelle
présente un livre, c'est un album
documentaire. Zyad Loubna présente des
poupées Lol. Il y a une boite, un circuit, des
objets : les toilettes, un cache oreille, des
accessoires, une voiture et des poupées. Tom
et Zyad présentent des doudous : un lama, un
ours, un Pokémon, un chien, un ane, des petits
doudous et un Minion. Abelle présente un livre
qui s'appelle « Les enfants qui ont transformé
le monde » Inès

Vendredi 25 mars
Joshua présente des doudous. Il y a Mickey, ours, Tigrou, Doudou chien,
un Marvel et un de quand il était petit. 7 pour. Norhane présente des
dessins. Elle a fait un dessin multicolore. 9 pour Abelle présente une
musique qu'elle a improvisé. 7 pour Inès Joshua présente des doudous :
un cochon, Mickey et Iron-man. Abelle présente une musique. Norhane
présente des dessins : un carnaval, des aliments, un tacos. Zyad

La réunion du 23/03

Propositions :
MK Inviter Gladys au Carnaval, si elle
peut, et si elle ne peut pas, lui envoyer
des photos (Elle ne peut pas, elle
travaille) 16 pour (unanimité)
NBK Inventer des postures de yoga 12
pour
MK Chanter une musique à envoyer aux
correspondants (inventée 5 apprise 8)
11 pour
MK Faire le marché des connaissances
avant le carnaval juste dans notre
classe. 12 pour
SA changer de place 13 pour

Cette semaine...
Nous avons essayé l'expérience de
Joshua. Nous avons testé de nouvelles
fiches de sport. Nous avons récité des
poèmes dans d'autres classes. Nous
avons appris de nouvelles postures de
Yoga : la posture du danseur et la
posture du chat. Nous avons fait le yoga
dehors.
Jeudi, nous avons fait la
Grande
Lessive.
Nous
allons changer de places.
Nous avons commencé les
illustrations pour les textes
de Jmag.

2

La Classe N°24

29/03/2021

Nos textes
Les gentils contre les méchants
Maëlle sera une méchante et Kélian sera un méchant, Nahil aussi
sera un méchant, Abelle aussi sera une méchante, Tom sera
méchant et Zoya sera une méchante. Zoya
Les super-héros
Zyad sera Wolverine et Kélian sera Flash,

Les rimes
Mamie aime les spaghettis.
Papi aime les raviolis.
Séréna aime le chocolat.
Romann

Tom sera Black Panther, Nahil sera Thor,
Maëlle sera Naturaliss, Norhane sera la

Le monde des Among Us
femme du Joker qui s'appelle Arlequeen, Inès les a sauvé, mais elle est tuée par Déni, la pauvre ! À un
Malak sera Super Girl, Sohane sera Glacial, moment, une inconnue arrive, elle s'appelait Maelle . Elle est
Imen sera Chiulka, Zoya sera Lava Girl. Zoya venue et a sauvé Inès. Mais Déni est allé dans un coin. Maelle
est venue le voir et lui a demandé : « ça va ? ». Tom
Among Us, fin
Sohane, Norhane, Kélian, Malak, Zyad, Imen
et Inès. Parmi eux, il y avait un imposteur,
les autres étaient innocents. L'imposteur
était Kélian. Il a tué Zyad. Malak a fait la
réunion d'urgence ; Tout le monde a voté
contre Kélian. Les innocents ont gagné !
Malak
Le monde des dragons
Il était une fois un grand dragon qui s'appelle
Pablo Picasso
Luys. Il combat Zyad. Il lance de la glace, fait
Pablo a en vrai 23 prénoms, de parents ou de
mal à Malak et la transforme en dragon. Ils
saints. J'en connais 15 : Pablo, Diégo, José,
deviennent amis. Luys
Francisco de Paula, Juan, Népomucène, Crispin,
Crispiniano, Maria, Remedios de la Santésima, Le bateau
Trinidad, Ruiz Picasso. Il est né en 1881 à Malaga, Norhane veut faire un bateau. Zoya l'aide,
c'est dur ! Imen les aide, c'est dur ! Inès
en Espagne. Abelle

Le monde des monstres

Zyad va être Cartoon Dog. Kélian va être Cartoon cat.
Malak va être le clown tueur. Zoya va être Anabelle. Tom
va être le Joker. Inès va être Big mama. Imen va être
Momo. Et Nahil va être le pire.
Un tout petit coup de main
Un jour, deux personnes sont parties au parc. Ces deux
personnes s'appelaient Kélian et Malak. Ils sont partis sur
la balançoire. Ils se sont mis dessus et la balançoire ne
balance pas ; Kélian dit à Malak : « Appuie de toutes tes
forces ! » Malak appelle Zyad, mais la balançoire ne
bascule pas. Malak appelle Maelle mais la balançoire ne
bascule pas. Malak appelle Imen, mais la balançoire ne
bascule pas. Malak appelle Inès mais la balançoire ne
bascule pas. Malak appelle Tom, mais la balançoire ne
bascule pas. Malak appelle Loubna, mais la balançoire ne
bascule pas. Malak appelle Sohane mais la balançoire ne
bascule pas. Malak appelle Zoya, mais la balançoire ne
bascule pas. Malak appelle Nahil mais la balançoire ne
bascule pas. Malak appelle Luys, mais la balançoire ne
bascule pas. Malak appelle Nono. La balançoire bascule
et là, ils se mettent à se balancer. Norhane
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les aide, c'est dur ! Maëlle les aide, c'est
dur ! Kélian les aide, c'est dur ! Tom les
aide, c'est dur ! Luys les aide, c'est dur !
Sohane les aide, c'est dur ! Loubna les
aide, c'est dur ! Julia les aide, c'est dur !
Romann les aide, c'est dur ! Séréna les
aide, c'est dur ! Nahil les aide, c'est dur !
Samia les aide, c'est dur ! Déni les aide,
c'est dur ! Zyad les aide... « On a fini ! Je
plante le drapeau avec Kélian. Zyad

La voiture en panne
Oh ! Non ! La voiture est tombée en panne !
Quelqu'un peut m'aider ?
Imen m'aide, c'est dur ! Zyad nous aide, c'est
dur ! Abelle nous aide, c'est dur ! Inès nous
aide, c'est dur ! Norhane nous aide, c'est dur !
Zoya nous aide, c'est dur ! Malak nous aide,
c'est dur ! Maelle nous aide, c'est dur ! Julia
nous aide, c'est dur ! Luys nous aide, c'est dur
! Séréna nous aide, c'est dur ! Romann nous
aide, c'est dur ! Déni nous aide, c'est dur !
Sohane nous aide, on a fini !!!!
Sohane
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Naruto
Il était une fois cinq personnages
Les plantes
de Naruto. Nahil était Naruto,
Les plantes sont belles
Zyad était Tsatsuké, Tom était
Les plantes
Sakachi, Maëlle était Sakura et
Les plantes sont noires
Abelle était Ino. Ils allaient
Les plantes
combattre les méchants. Kélian
Les plantes aiment l'eau

Le monde des Among Us
Malak est un coquelicot
Norhane est un cactus
Dans les personnages, il y a Malak, Zoya, Tom, Zyad et Norhane. C'est
Inès est une violette
Norhane l'imposteur ; Malak était en train de faire une mission,
Zoya est une rose
comme tous les Among us, sauf Norhane. Elle a tué tout le monde
Sohane
est
une marguerite
sauf Malak et Tom et ils ont sauvé tout le monde. Et tout le monde
Imen est un tournesol
crie hourra ! Inès

Imen

Ma biquette
La biquette mange des fruits,
des légumes et de l'herbe. Elle
a mis bas le 20 mars 2021, elle
a
accouché
d'une
petite
cheuvrette qui a une tache
blanche sur le front. Elle a 3
jours, elle ne boit que du lait
qui vient des mamelles de sa
maman, elle s'appelle Zelle.
J u lia

La boite à énigmes
Miguel dit : pourquoi il te pourchassait ? « Qui ? » « ben, le voleur ! » « Ne te mèle pas
de ça, Miguel ! » « C'est bon, calmos, amigos ! » Miguel prit sa boite à énigmes et
Gaïa prêt ses armes et ils partirent ensemble pour le Brésil. J u lia
C'est l'union qui fait la force
Où en étais-je ? Ah oui ! Je continue l'histoire « Titeuf » « oui ! » « Alors le roi Chewing
gum appelle ses deux filles « Stella et Ambre ! Nous avons la guerre à faire au
chapiteau de Lordiguin. Appelez tous les renforts possibles. » Stella dit : « C'est moi
qui vais trouver le plus de soldats ! » en se vantant. Ambre dit « Je serais trop
contente que tu trouves plus de soldats que moi, Stell » « Je t'ai dit de ne pas
m'appeler comme ça ! » « OK » J u lia

My hero's academia
C'est un animé qui
parle d'une planète
où 20 pour cent de la
population a des
altérations qui leur
donnent des superpouvoirs. Nahil

Les super-girls 3
Les super-boys dirent : « Vous d'abord ! » « On est
venu régler le problème du volcan Maléfique qui pue le
pet ! » dirent les super-boys en choeur » Dans les
super-boys, il y a vait Biscuit, Chipe-bonbons,
Croqueur et Pelé. Quand tout-à-coup... Braoum !!!!!!!
Les Puants étaient sur place. Eh là, l'instant love : lhéira
s'évanouit dans les bras de Pélé et Pélé l'embrassa sur
la bouche. « Stop ! » crie Lheira. Elle se releva parce
que Pélé lui courait après car il était amoureux de
lheira. « Stop, stop, stop !!! À l'aide ! » Soudain un puant
tira une flèche sur Lheira qui l'évita de justesse. Et il
continua quand... Maëlle
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