In english, please !

What time is it ?

It's ...

Half past nine

a quarter to ten

twenty past nine

five past nine
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Texte de la semaine

La chasse au trésor
Le selfie
Le lendemain matin, il faisait beau, on a fait
un selfie. Mais sur la photo, j'étais seule, sous
la pluie, j'avais un manteau et un parapluie.
J'étais sur la terrasse d'un bar ... à suivre
Garance

Etude de la langue
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Céline Hollebecq
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articles de ce journal
Meissane, Nesma, et
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Mots invariables
Dans les textes, il y a des petits mots (souvent des adverbes) qui s'écrivent toujours de la même
façon : ils sont invariables. Dans le texte de Garance on a trouvé :
sous (dessous), lendemain, mais...
Les homophones
Parfois, il y a des mots dans les textes qui 'sonnent' de la même manière, mais qui s'écrivent
différemment. Dans le texte de Garance, il y avait le mot 'sou'.
Cela peut s'écrire : sous (c'est une préposition qui signifie dessous), un sou (un nom commun
qui signifie l'argent), saoul (un adjectif qui signifie avoir bu)
Les préfixes
C'est un petit morceau de mot collé qui change le sens du mot, par exemple 'para-' (parapluie,
parasol, paratonnerre...)
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Cette semaine, quoi de neuf ...
Nos présentations du matin
Président : Kaïs
Gêneurs: Manel et Eliott
Maitre du temps : Yasmine
Journalistes: Meïssane, Nesma et Inès
Présentations:
Lundi 23 septembre
Nesma presente des doudous. Pierre des silex.
Nesma Pierre présente des pierres magnifiques.
Elles peuvent faire des étincelles. Emma et
Mayssa présentent des licornes trop mimi ! Nesma
présente des peluches de Mickey et un ours.
Meïssane Pierre voulait présenter des pierres qu'il
a trouvé devant sa maison. Emma et Mayssa
voulaient présenter des doudous, Nesma aussi.
Pierre a gagné. Inès

Mardi 24 septembre
Nassim et Chakil présentent des dessins Pokémon.
Pierre et Raphaël présentent string académie. Eliott
présente des dessins Pokémon. Nesma Nassim et
Chakil présentent des dessins très jolis. Chakil a fait
un dessin de Marseille très joli et il a fait un dessin
de Minecraft. Nassim a dessiné des dessins de
Pokemon. Pierre et Raphaël présentent des figures
de String Académie avec une ficelle qu'ils ont
fabriqué. Pierre sait faire la tasse et la Tour Eiffel.
Eliott présente des dessins de Pokémon jolis.
Meïssane

La tour Eiffel
Vendredi 20 septembre, Club lecture
Eliott présente un livre qui s'apelle Le mensonge.
Garance présente un livre 'la soupe aux cailloux.
Meissane Eliott presente un livre qui s'appelle le
mensonge. C'est l'histoire d'une petite fille qui ne fait
que mentir et plus elle ment plus le point rouge
s'agrandit. ?
Eliott : Le mensonge de Catherine Grive et Frédérique
Bernard. Garance : Une soupe au caillou d'Anaïs
Vaugelade, Pierre et Lina : Livre du Marsupilami, la
queue du marsupilami de Betem et Greg
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Maths et découverte du monde
Cette semaine,
Les créations mathématiques : Nous avons fait de la géométrie, des calculs et de la numération.
Groupe 1 Emma a fait un cercle et par dessus un arc de
cercle et par dessus un carré. Elle a mesuré les traits de
son carré. Il y a peut-être des angles droits et il y en
a ! ? Emma présente un carré. Il mesure 15 centimètre
et demi et elle a tracé un arc de cercle. Nassim a fait
un rond. Dedans il y a un calcul 555+555 =1110. Il a
partagé le rond. Hichma a fait comme un coloriage
magique en mettant des calculs et des nombres.
Meissane Nassim a fait deux cercles, un petit et un
gros. Le gros ressemble à un soleil. Il a fait un calcul et
son calcul est 555+555=1110 Hichma a fait comme un
coloriage magique avec des carrés. ? Nous avons aussi
parlé de la division.
Groupe 2 Lina a fait un cercle et des chiffres de 2
en2. Nesma a fait une fleur. Inès a fait une
horloge ? Lina voulait présenter une horloge de
deux en deux parce qu'elle trouvait ça
mathématique. Nesma voulait présenter une fleur
mathématique. Elle est belle. Inés voulait présenter
une horloge. Inès Il y a des lignes courbes et des
lignes droites et triangles rectangles dans la
création de Nesma. Les nombres de l'horloge d'Inès
ne sont pas placé très régulièrement et s'éloignent
du bord de l'horloge. Elle a utilisé le rouge pour
qu'on reconnaisse bien l'aiguille des secondes.
Céline

1000X1000=
100X100=
10X10=

Groupe 3 Gabrielle a dessiné des formes géométrique.
Ça fait un personnage qui rit ou qui pleure suivant la
position dans laqelle on regarde. Garance a séparé sa
feuiile en deux par un trait en diagonale. D'un coté il y a
des courbes et de l'autre des segments. Elle a utilisé
un gabarit pour les arcs de cercles. Kaïs propose des
multiplications qui utilisent 'la règle des zéros'. On
ajoute un zéro au nombre si on le multiplie par 10, deux
zéros si on le multiplie par 100, trois zéros si on le
multiplie par 1000. On s'est demandé si il y avait une
fin aux nombres, mais on peut toujours rajouter 1 ! Il
n'y a pas de début non plus car il existe des nombres
négatifs et on peut toujours enlever 1 ...Le symbole de
l'infini est un 8 couché. Céline

Cette semaine …
Le sujet du Jogging d'écriture était : "La potion pour être le plus fort en mathématiques"
Mercredi on a eu une remplaçante et on a fait une fiche de musique
On a écouté un nouvel extrait de musique de Claude Debussy.
On a fait les groupes de maths : on a fait des créations mathématiques
On a recopié la lettre pour les correspondants.
On a commencé des projets : de la musique, des expériences, des sculptures, des
exposés.
On a parlé de l'alarme incendie, l'alarme intrusion et les usines qui explosent.
Vendredi on est sorti dans la cour même en chaussons ou chaussettes car l'alarme
incendie s'est déclenchée.
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Découverte du monde
La présentation des premiers projets
Manel et Juline présentent de la pate à
modeler. Elles ont fait des sculptures très
jolies. Maily, Lina et Nassim présentent
une mélodie très jolie. Raphaël et Pierre
font une musique assez forte, on aurait
dit qu'on était en Afrique. Le but de
l'expérience de Chakil et Nassim c'était de
faire des bulles. Ils ont mis de la colle, de
la boue et du savon dans un gobelet.
Meïssane

En cas d'incendie, on ne prend rien,
même si on est pieds nus ! Si on est
en cas d'intrusion, on doit se cacher
vraiment bien parce que l'intrus
pourrait nous prendre ! Meissane
Dans la musique du Maily, Lina et Nesma, il faudrait
que parfois tous les instruments jouent ensemble. Il
faut un début, un milieu et une fin.

Chakil et Nassim ont
essayé de faire des bulles
en méleangeant de l'eau
de la terre et de la colle.
C'est sûr que ça fait des
bulles parce qu'à partir
du moment où on verse
quelque chose dans autre
chose, ça mousse un
peu. Il faudrait comparer
avec
autre
chose.
Raphaël et Pierre ont une partition
avec le dessin des instruments et le
Maintenant c'est presque
nombre de fois où ils en jouent.
sec, l'eau du mélange
Manel a fait un trou avec un crayon pour la suspendre. On peut mettre des s'est évaporée en deux
petits objets dans le creux de la tête du personnage de Juline
semaines.

La réunion
Informations : piscine à partir du 4 octobre
Propositions :
CH concours Eau Vive sur Alan Mets 17 pour
HH rejouer aux tablettes 15 pour
EBP refaire le métier rangeur de tapis 17
pour

On a écouté de la musique !
Cette semaine on écoute Prélude à l'après-midi d'un faune de Claude Debussy.
C'est une musique d'halloween, avec des sorcières, un rêve agréable mais un peu
inquiétant, elle évoque un endroit inconnu, l'espace et la tranquillité. C'est une musique
magique, qui fait aussi un peu peur. Elle n'a pas vraiment de rythme, c'est comme un
ruban de mélodie. Elle fait penser à Syrinx que nous avions écouté l'année dernière, c'est
aussi une composition de Debussy. On entend surtout la flute traversière mais aussi de la
harpe, des instruments à vent.
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