How do you look like ?

In english, please !
I've got ...

blue eyes

brown eyes

green eyes
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Bethany Hamilton

Bethany est née en 1990, à Kauai, une ile d'Hawaï.
En octobre 2003, tout a
changé : un grand requintigre lui a arraché le bras
gauche.
Quand
elle
découvre que la mer se
colore en rouge, elle
hurle. En novembre 2003,
un mois après l'attaque,
elle repart en mer. Elle
n'est pas morte et elle a
appris à faire les gestes
quotidiens et les gestes
du surf avec un seul bras.

Abelle
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Joshua

:
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Ont également
participé : Sohane,
Zyad

Le passé composé (encore !!!!)
Au passé composé, je verbe est en deux parties : la première est conjuguée, c'est
l'auxiliaire être ou avoir. La seconde est le participe passé. Pour les verbes qui finissent
en -er à l'infinitif, il finit par -é et s'accorde en genre et en nombre avec le sujet si
l'auxiliaire est être.
Auxiliaire être
Elle est née
Elle est repartie
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Auxiliaire avoir
Tout a changé
Il lui a arraché
Elle a appris

Cette semaine, quoi de neuf ...
Lundi 29 mars
Kélian présente des pierres d'une rivière à Cavaillon. Il y en a une
marron. Zoya présente des dessins. Il y a un zombie, une pieuvre,
Majuzo et mon portrait. Joshua Kélian présente des pierres roses,
violette, marron. Maelle présente des dessins : une fille qui sappelle
Stella, un caca rose, les portarits de Sohane, Tom et Zoya. Zoya présente
des dessins : une pieuvre, Majuzo et le portrait de Joshua et de Maelle.
Imen Kélian présente des pierres qu'il a trouvé dans une rivière à
Cavaillon. Il y a des couleurs violette, blanche, marron et jaune. Zoya
présente des dessins : un zombie, une pieuvre et Majuzo. Maelle
présente des dessins : une petite fille qui s'appelle Stella, une rosace,
une sorcière, un chat et un caca rose. Il y a aussi le portrait de Sohane,
de Julia qui n'est pas fini, de Tom et de Zoya. Malak
Mardi 30 mars
Inès présente des dessins. Le premier c'est des ronds, le deuxième
c'est une rosace à dix pétales. Abelle présente des dessins : des
rosaces, un paysage et une petite fille. Nahil présente des jumelles.
Elles sont noires. Son tonton lui a donné pendant les vacances.
Malak Inès présente des dessins : des rosaces et des ronds. Nahil
présente des jumelles que son tonton lui a donné. Il ne sait pas
d'où ça vient. Il lui a donné pendant les vacances. Abelle présente
des rosaces et un personnage. Joshua Nahil présente des jumelles
que son tonton lui a donné. Abelle présente des dessins : des
rosaces, une fille, une montagne. Inès présente des dessins. Elle a
fait des ronds et des rosaces. Imen

Jeudi 1 avril
Imen présente un oeuf d'oie. Loubna présente un
morceau de musique. Nahil présente une maison en
Légos. Joshua Loubna présente un morceau de piano
qu'elle a improvisé. Imen présente un ouef d'oie que
son tonton lui a donné. À l'intérieur, il y a un bébé
oie. Nahil présente une maison en Légos qu'il a
construit avec Kélian. Il y a des personnages qu'il a
construit et un lit pour Kélian et lui. Malak

Vendredi 2 avril
Norhane, Abelle et Zoya présentent des bouteilles avec de l'eau
et des fleurs qui sont des pâquerettes. On doit la retourner. Ça
sert de décoration. Elles l'ont fait avec l'eau d'une rivière. Inès
présente des feutres pailletés. C'est comme des Posca, mais c'est
pas des Posca. Il y a du rouge, du doré, du bleu, du vert et du
violet. Malak Norhane, Abelle et Zoya présentent des boules à
neige avec des fleurs. Inès présente des feutres à paillettes. C'est
son papi qui lui a donné. Imen
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Nos textes
Les animaux

Les planètes
Inès sera Vénus, Kélian sera Jupiter, Abelle sera le
soleil, Malak sera la lune, Imen sera Uranus, Zyad
sera la terre, Maëlle sera Mercure, Zoya sera Mars.
Zoya

Les super héros
Il y a Zyad qui est Flash, Kélian est
Deadpool, Tom est Black Panther.
Inès est lava Girl, Imen est Mistique,
Abelle est Wonderwoman et Malak
est normale, dommage !
Malak
Le carnaval

Le lion est mignon
Le léopard est bavard
L'éléphant est grand
Les rimes
La panthère joue avec le Terre
Le panda aime son papa
Kélian mange un ane
Luys est dans un oasis Le chat joue dans les draps
Zoya aime le clown ça
Séréna

Inès a une tresse
Loubna a du chocolat
Séréna a de la barbe-à-papa
Jos hua

Les super-girls
Quand tout à coup, il lui tira dessus.
« Aaaaaaaaaaaah !!!! » elle mourut inévitablement.
Biscuit mourut lui aussi ainsi que Chipe-bonbons et
Croqueur. Pélé, lui, réussit à échapper au Puant qui,
lui, le chercha, mais en vain. Maëlle

Nahil va se déguiser en banane.
Nahil dit : « Venez me manger, les
enfants ! ». Kélian va se déguiser en
Joker. Il dit aux enfants : « Venez
combattre le crime ! ». Zyad va se
déguiser en clown. Zyad dit :
Les méchantes et les gentils
« Venez tuer des personnes ! »
Zoya est Arlequeen
Vampires
Norhane
Inès est Lava Girl
Vous voulez que je vous raconte une
légende ? Eh bien, je vais vous la
raconter... Un monsieur agé de 31 ans
Je vais à la fête foraine
a voyagé. Il est arrivé dans un
voir des rennes
Je mange une barbe-à-papa château abandonné. Le monsieur a
rencontré un autre monsieur. Il savait
dans les bras de papa
que c'était peut-être un vampire...
Loubna
Imen
La fête foraine

Imen est la femme de Flash
Zyad est Flash
Malak est Tornade
Luys est Glace
Abelle est Wonder woman
Nahil est Thor
Kélian est DeadPool
Joshua est Hulk
Ce sont les gentils.
Inès

Les super héros

Le carnaval
Un policier se déguise en squelette.
Les personnes lancent des confettis.
Luys

Les héros

Et là, le vilain nous attaque. Biscuit
remonte le temps, avec nous, à l'époque
des dinosaures. Biscuit, en vrai, était
Kélian. Panther était Nahil, Flash était
Tom, le vilain Sornis était Luys.
Nahil

Ils sont trois. Il y a des méchants et des
gentils. Dans l'équipe des gentils, il y a
Spiderman ; Black Panther et Flash. Dans
les méchants, il y a Lava Girl, Tornade et
Mistique. Ils vont se battre, c'est la guerre.
Kélian
Among us
Il y a Kélian, Nahil, Joshua, Malak, Imen, Inès
et Abelle. L'imposteur est Maelle. Imen a vu
Maelle tuer Abelle, donc elle a fait une
réunion. Imen a dit à tout le monde : « C'est
Maelle l'imposteur ! » donc tout le monde a
voté contre Maelle et Imen a sauvé Abelle.
Sohane
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Découverte du monde
Cette semaine...
Nous avons fait une nouvelle question en Anglais : how do you look like ? Nous avons deux
nouvelles postures en yoga : le chameau et le tigre. Nous avons changé de place. Nous avons
continué les illustrations de Jmag et testé des fiches de sport. Nous avons fabriqué des maisons
en Légo. Mardi matin, une pompière est venue parler des accidents, des règles et des numéros
d'urgence. Elle nous a donné une petite carte avec les numéros d'urgence et un diplôme.
Nous avons passé le mardi après-midi dehors parce qu'un enfant de l'école était
positif au Coronavirus. Nous avons fait le quoi de neuf dehors mardi après-midi, mais
nous n'avons pas eu le temps de faire la réunion. C'est la maitresse qui a lu nos
textes car il y avait beaucoup d'absents. Nous avons préparé les affaires pour faire
l'école à la maison. Nous reportons le carnaval.

Vanessa, pompière à Avignon
Ce que nous avons retenu :
En cas d'incendie, on se déplace au ras du
sol. Si on ne peut pas sortir, on va dans la
salle de bain et on calfeutre la porte avec
un linge mouillé, puis on se mouille avec la
douche. Si on peut sortir, on tape chez les
voisins pour alerter. On ne rentre jamais
pour aller chercher un animal ou un objet
oublié. Quand on appelle les pompiers, on
décrit la situation le plus précisément
possible. Il faut absolument connaître son
adresse précise : la ville, le numéro et le
nom de la rue, l'étage si c'est un immeuble.
Il faut une alarme
dans la maison
surtout la nuit pour
être réveillé si ça
prend feu.
Quand on monte
en
voiture,
on
attache
TOUJOURS
sa
ceinture
de
sécurité.

Lundi avec Gladys
Nous avons continué notre travail sur le sommeil :
nous avons observé sur un document que selon
notre âge, nous dormons plus ou moins et qu'il y a
entre 1 à 4 phases de sommeil. Nous avons vu qu'un
enfant de notre âge doit dormir 10 heures en une
seule phase. Nous avons également compris que
sans le sommeil nous ne pouvons pas vivre car il
nous
permet
de
récupérer
physiquement,
mentalement et émotionnellement mais aussi, de
grandir.
Ensuite, nous avons travaillé sur l'importance d'une
bonne alimentation. Nous avons regardé deux
documents qui nous ont permis de comprendre qu'il
valait mieux manger un fruit qu'une barre chocolatée
car il n'y a pas de beurre ni de sucre ajouté. Nous
nous sommes également posés la question suivante :
« Bien s'alimenter, qu'est-ce que cela veut dire ? ».
Nous avons émis les hypothèses suivantes :
- manger équilibré
- ne pas manger trop de sucre, de sel / trop gras
- boire de l'eau
- ne pas manger trop, mais à sa faim
- ne pas manger entre les repas

Nous avons écouté de la musique !
La semaine dernière, nous avons écouté la Marche nuptiale, extrait du Songe d'une nuit d'été
de Felix Mendelssohn. On s'imagine à un mariage, mais aussi au cirque, un baptème. C'est
une musique d'ouverture, de début d'une cérémonie. Elle est joyeuse, royale, solennelle. Ses
couleurs sont le rose et rouge pour l'amour et doré pour la joie. On reconnaît en premier de
la trompette, puis un orchestre. Il y a deux sortes de mélodies qui reviennent plusieurs fois.
Cette semaine, nous avons écouté Cancan extrait de l'opérette Orphée aux enfers de Jacques
Offenbach. C'est une musique joyeuse, on se sent 'GREAT', excité et libre. Dans un spectacle
de magie, dans le monde du Père Noël ; dans un parc d'attraction sur des manèges qui
tournent vite ; deux personnes qui se retrouvent après s'être perdues de vue pendant
longtemps ; dans un cirque, le salut à la fin d'un spectacle ; Tom et Jerry ; dans une partie de
jeux vidéo. Ses couleurs sont le jaune et doré. On reconnaît de la trompette, du tambour, de
la flute, des percussions, le triangle, comme une ponctuation. Elle est plutot rapide et plutot
aigue Il y a des moments ou elle fait des pauses, comme pour ménager le suspens...
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Le coin des jeux
Aide le coeur à retrouver sa moitié

Aide le papillon à retrouver ses couleurs
1 = marron
2 = bleu
3 = noir
4 = rose

Sohane

Décode le message
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ' , !
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
20 18 1 22 1 9 12 12 5 26

2 9 5 14

29

Céline, d'après Zoya

Enigmes
Je suis les mers, mais sans eau. Je suis les montagnes, sans terre. Je suis le soleil, sans
lumière. Qui suis-je ?
Zyad

C'est mon amie. Elle a des lunettes, elle a les cheveux bruns, elle a les yeux marron, elle
porte une veste rouge presque tous les jours. Qui est-ce ?
Sohane
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