In english, please !

What is your favorite sport ?

My favourite sport is ...

gymnastic

swimming

football

bicycling
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La Classe !
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Texte de la semaine

Devinette

Pourquoi la secrétaire s'appelle-t-elle secrétaire?
Parce qu'elle garde des secrets !
Pourquoi l'architecte s'appelle-t-il architecte ?
Parce qu'il est archi archi important !
Pourquoi le directeur s'appelle-t-il directeur ?
Parce qu'il parle en direct !
Pourquoi la police s'appelle-t-elle police ?
Parce qu'elle est polie !
Pourquoi le cuisinier s'appelle-t-il cuisinier ?
Parce qu'il crie tout le temps : " Cuit cuit " !
Et pourquoi la maitresse s'appelle-t-elle maitresse ?
Parce que c'est la pro des tresses !
Andy

Responsable de la
publication :

Devinette, par Maily

Céline Hollebecq

Je suis le drapeau d'un pays
J'ai trois couleurs

Ont participé aux
articles de ce journal

J'ai une étoile au milieu

Lila, Noham,
Meïssane, Théo,
Dylan, Kaïs, Amira et
Chaymae

Est-ce que vous avez trouvé ?
Je suis le Sénégal !
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Cette semaine, quoi de neuf ...
Nos présentations du matin
Président : Andy
Gêneurs: Garance et Amira
Maitre du temps : Joshua
Journalistes: Lila, Meïssane et Noham
Présentations:
Lundi 17 juin
Dylan présente des dessins, c'est beau ! Il a écrit
CALQUE. Il y a un lapin et un scorpion 7 votes. Lila
présente un morceau de piano. C'est sa soeur qui
l'a aidé à l'apprendre 22 votes. Faustine présente
un morceau de piano, c'est Harry Potter. C'est bien !
Elle a joué en mode violence : c'est dur de jouer
mode piano 22 votes Noham
Mardi 18 juin
Céline présente le pont que les élèves de Caseneuve ont fait. Ils sont arrivés 6ème sur une
cinquantaine de personnes. Ils l'ont imprimé en 3D. 21 Faustine présente un dessin sur le
tableau. Elle a fait super escargot, un soleil et une tétine. Elle a écrit "1, 2, 3, soleil ! ". Elle jouait
avec Lila au dessin caché.14 Garance présente le début du morceau "On écrit sur les murs". Elle
l'a fait avec les 2 mains. Elle nous a fait la suite mais pas avec les mains ensemble.18 Gêneurs:
PB IF MMVI NEH Lila. Céline présente un pont. C'est le pont d'Avignon, il monte et il descend 21
votes. Faustine présente un dessin. Il y a un soleil, il ya aussi un super escargot 14 votes
Garance présente un morceau de piano. C'est joli. Elle va essayer de le refaire. Il est très court.
18 votes Noham Céline présente un pont. Elle est allée à Caseneuve. C'est le pont d'Avignon,
très joli.21 Faustine présente un dessin pas mal.14 Garance présente un morceau de on écrit
sur les mur.17 Meïssane

Jeudi 20/06/19
Lila présente des dessins. Un sur le tableau (C'est le dessin caché de Lila) et deux sur son cahier.
Elle a dessiné Garance et Chaymae.18 Maïly présente un stylo Harry Potter POP qu'elle a acheté
la semaine dernière. Il est au bout du stylo et ce n'est pas une gomme elle l'a acheté à Claire's.
Léane a pris Hermione. 9 Pierre et Raphaël présentent une "mousique ". Ils utilisent un xylophone
en bois et un en métal. Chaymae pense qu'il ont improvisés. Mais en fait Pierre a perdu la
partition. Ils ont deux "mousiques". 4 Gêneurs:GT DB PB AM MA JV MMV La classe de Laurence.
Gagnante: Maïly Lila a fait des dessins de Garance et Chaymae. Superbe.17 Maïly présente un
stylo Harry Potter très mignon. 9 Pierre et Raphael jouent une musique très mélodieuse.
Meïssane Lila présente un dessin où il y a Garance et aussi Chaymae. Maïly présente un stylo
Harry Potter et il y a Harry Potter dessus. Pour la musique Pierre et Raphaël ont utilisé deux
xylophones et il y a deux musiques. Noham
Voici les prénoms de la classe dans l'ordre alphabétique !

Amine, Amir, Amira, Andy, Anissa, Cassandra, Céline, Chaymae, Dylan, Eliott, Elodie, Faustine,
Gabrielle, Garance, Hichma, Ilian, Joshua, Khaïs, Lila, Maily, Meïssane, Noham, Pierre, Raphaël,
Samia, Théo et Wassim.
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Textes en plus
Cette semaine, on a eu du temps pour recopier les textes ...
Ce que peuvent faire les livres (suite)
Entre nous, je DETESTE les maths ! Mais ne le dites à personne ! Bref, Faustine a lu, mais elle
aurait pu lire toute la ibliothèque ! C'est là que commence l'histoire...
Salut ! Me revoilà ! Bon, je vais continuer mon récit : c'est là que commence l'histoire... le
lendemain, Faustine est arrivée avec une pile de livres ! Il y avait même des livres que personne
ne connaissait ! Faustine lisait, lisait et elle ne faisait que ça. Nous étions jeudi, et Fausine lisait
d'autres livres que celui du bibliobus. Elle était affolée !
- Houlala ! Houlala ! JE VAIS MOURIR ! HOULALA ! HOULALA !
- Calme-toi Faustine, calme-toi, CALME-TOI ! lui ai-je crié.
Elle se calma, marcha tranquillement mais un chausson laissé par terre me fit tomber et je
m'applatis. Faustine me suivait et PAF ! Nous sommes restées comme ça pendant deux
secondes, nous nous sommes assises et nous avons éclaté de rire ! Mission réussie ! Faustine
n'était plus stréssée ! Nous sommes reparties chez nous et le lendemain :
- Les enfants, nous a dit Céline, le bibliobus a disparu ! Il ne viendra donc pas aujourd'hui !
J'ai regardé Faustine et on s'est interrogé du regard...
Lila
Le père Noël en prison. Saison 1 épisode 2
Le père Noël voulait sortir de la prison, mais il avait plus de force. Il tomba par terre. Mais il était
tellement intelligent qu'il passa par les toilettes. Vu qu'il pesait neuf-cent-quatre-vingt-dix-neufmille-huit-cent-quatre-vingts kilo, il cassa la cheminée, et la police arriva avec des tasers, des
pistolets et des grappins pour aller le retrouver dans la cheminée, sauf que le père Noël se
trouvait en bas de l'immeuble qui faisait cent-vingt-deux-mille-vingt-quatre étages.
Mathias et Anissa
Au Parc Astérix
Comme manèges et spectacles, on a fait le manège le Tonnerre de Zeus, le manège en bois, la
galère(c'est le bateau), le grand splatsch, Romus et Rapidus. Les nouveautés 2019 c'est :
Attention Menhir ! La trace du hourra et les chaudrons. On est allé voir les dauphins, on a vu un
spèctacle aux arènes et l'oxygénarium. Pierre et Théo
Au challenge des pompiers
Au challenge des pompiers, les pompiers en cassé deux voitures qui étaient toutes neuves. C'était
deux Clio. Il y avait était un bus de vacances, un bus qui tournait à l'envers. Les pompiers ont
cassé le bus. Théo et Pierre

Les nombres

Qui suis- je ?

Le 1 est zinzin
Le 2 nous aime un peu
Le 3 est un roi
Le 4 joue de la harpe
Le 5 se déguise en lynx
Le 6 aime les vis
Le 7 pète
La 8 est petite
Le 9 est tout neuf
Le 10 s'appelle Maïly(sssss)

Je suis dans la savane
Je suis carnivore
Je cours très vite pour ne pas que ma
proie s'échappe
Je suis mignon mais très féroce
Mon enemie juré est le loup
Je suis tacheté
Est-ce-que vous m'avez reconnu ?

Maïly
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Je suis ……… Un guépard
Maïly

Et aussi...
Organisation de notre spectacle.
On chantera notre première chanson, Hockey Pokey avec la classe de Laurence. Avant,
on chante un dromadaire. Kaïs
On chante notre première chanson avec la classe de Laurence, juste après le dromadaire,
Maria-Susana, Y'a pas de raison et Oh, c'est l'eau. Puis on fait notre spectacle d'acrosport,
on va essayer de faire notre musique avec notre piano et tout les autres instruments. On va
utiliser le parachute, il aura des groupes pour jongler, faire la roue et l'arbre droit. On va
faire des groupes de 5 ou de 6 personnes pour faire une figure qu'on peut inventer. Maily
On chantera Maria soussana un dromadaire, Y'a pas de raison et Oh ! c'est l'eau. On
chante Hockey Pockey, puis on va faire l'acrosport en deuxième partie. On devra essayer
de ne pas montrer le parachute. Il y a des personnes qui vont passer en jonglant et ensuite
il y aura des acrobates et on mettra l'acrosport en dernier. Noham

Cette semaine, nous avons aussi :
- fait la dernière séance de piscine.
- préparé le spectacle de fin d'année
- commencé à tourner le film
- appris une mauvaise nouvelle (?)
- pu choisir nos places le matin
- découvert les chambrées de classe de mer (Il y en a qui ne sont pas contents)
- reçu le matériel de la classe pour l'année prochaine
- fait notre dernière semaine de travail individuel
Elodie a abriqué des bracelets pour chacun.
Faustine et Lila ont écrit le bilan au tableau, sur tout le tableau !
Chaymae et Amira ont recopié le bilan sur la tablette&
Lundi prochain, c'est l'anniversaire de Théo et Chaymae
C'est la dernière semaine d'école ! D'acc ! Bonnes vacances !!!!!!!!!!!!!!
On va partir en classe de mer.
On est triste qu'Amira ne vienne pas en classe de mer.
Lila, Faustine, Chaymae et Amira
On a écouté de la musique !
Cette semaine on écoute des musiques de cirque.
La première est rigolote. Le rythme est rapide, mais parfois plus lent. Il y a comme
un refrain. On arrive à voir des jongleurs. Au début c'est la musique de l'entrée. On
retrouve cette musique dans Mario Kart, et dans Macha et Michka. Il y a toujours
de la trompette et des percussions et le rythme est très rapide.
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