In english, please !

pants

What are you wearing today ?

trousers

jeans

I'm wearing ...

leggings
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Texte de la semaine

Avignon
Avignon, son pont,
Avignon, ses réunions,
Avignon, ses avions,
Avignon, ses pigeons,
Avignon, ses savons,
Avignon, ses lions,
Avignon, ses moutons,
Avignon, ses champignons,
Avignon, ses champions,
Avignon, ses boissons,
Avignon, ses leçons,
Avignon, ses pompons,
Avignon, ses poissons,
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Avignon c'est bon,
Avignon c'est rond,
Avignon c'est long,
Avignon c'est mignon,
Avignon comme non,
Avignon, c'est son nom !
Théo
Le compte est bon, par Céline

Voici un nombre cible. Il faut l'atteindre

Exemple : le nombre cible est 25, j'utilise 10+9+6§
Maintenant, essaie avec le nombre cible 46 !

en faisant des calculs (+, -, x) avec les
nombres-étiquettes disponibles.
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Cette semaine, quoi de neuf ...
Nos présentations du matin
06/05/19 Faustine et Lila présentent des dessins. Elles ont
fait des dessins de Harry Potter. Elles ont fait le même
dessin. On dirait des Pop, ils sont jolis. vote 12 . Amira
présente des dessins, c'est des personnes qui les ont fait.
Ils sont jolis. vote 11 Dylan, Garance et Chaymae.

Ce vendredi
Vendredi, il n'y avait que 14 élèves dans la classe. On a fait des
jeux, des ateliers, un mini marché des connaissances
improvisé, et des cabanes. On a aussi corrigé le texte de Théo.
Atelier cabane sur le parking

Atelier mousse au chocolat avec Elodie

La mousse au chocolat
5 oeufs
140g de sucre
160g de beurre
160g de chocolat
Faire fondre et mélanger le beurre et
le chocolat.
Séparer les jaunes et les blancs
d'oeufs.
Mélanger les jaunes avec 40g de
sucre.
Ajouter le chocolat et le beurre au
jaune.
Monter les blancs en neige, ajouter
100g de sucre.
Incorporer délicatement les blancs à
la préparation.
Laissez quelques heures au frigo.

La CABANE de FAUSTINE
et de LILA!!!�
Le vendredi 10 mai, le jour
de l'enterrement de l'école,
on a fait une cabane!!!!!!�
Il y a la place pour deux ou
trois personnes en se serrant
bien.�
On a d'abord pris des grands
Bon appétit !
bâtons sur le parking et
Cette semaine, on a :
après on les a mis en
écrit la lettre collective pour nos correspondants de Quito
vertical.
fait la photo de classe mardi matin
pas eut classe mercredi 8 mai, férié
pas eut classe jeudi 9 mai (grève)
pas vraiment eut classe vendredi : journée école morte
organisée par les parents.

Etude de la langue :
Révision : les noms, les adjectifs
Quand c'est un nom, on peut mettre un ou une
devant. Quand c'est un adjectif, ça précise un
nom. Il faut penser à accorder l'adjectif avec le
nom qu'il précise. Ici les adjectifs sont tous au
masculin et singulier.
Avec les noms, on a mis un déterminant
possessif : ses ou son, et devant les adjectifs, on
a mis c'est, pour préciser comment est Avignon.
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Les maisons de St Gabridlard
Gryffondor Poufsouffle Serpentard Serdaigle
+4
+6
+4
+5

La réunion
Propositions :
- faire une sortie cinéma IF : c'est très compliqué
- boite à journal CH (Comité de rédaction : FR LPE AA
GT CK PB) 11 pour 5 contre

