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>JOYEUX NOËL ! 
MOT D'ACCUEIL 

Chers lecteurs et lectrrices, 
Voici le journal n°3 des CM 1. Nous avons bien aimé 
vos mails ! Les CM1 vous souhaitent une bonne 
lecture et un joyeux Noël. 

Les CM1 

COURRIER DES LECTEURS 

Bonjour chers lecteurs nous avons bien reçu vos 
messages. Ecrivez nous plein de messages car 
nous choisirons le meil leur avec la classe pour le 
mettre dans le joumal. Nous en mettrons un dans 

chaque journal. 
Octavie 

N'OUVREZ PAS CE JOURNAL 

Qu'est que vous faites ? N'ouvrez pas ce journal! Il 
n'est pas fini, il n'y a pas de rédacteur! Du balai! 
Fiche le camp! Quoi encore vous! Et tu rigoles? 
Ben ... si tu rigoles ça veut dire que c'est pas mal 
non? Bon alors prends du plaisir à lire ce journal 
n°3! 
Swann 
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SAN FRANCISCO 

L'année dernière je suis allé à San Francisco pour 
voir le Golden Gate avec ma famille et après je suis 
allé dans des campings. 
Je me suis baigné dans dans les piscines et je suis MAURICE 
allé dans les magasins. Après on est rentré au L .t d M . C' t "I d . a sui e e aunce. es une 1 e avec es 
camping · cocotiers. et des bananiers. Les bananes c'est très 
On voit des montagnes. il y a aussi des volcans. On b 1 . d t t . . t ç on. a noix e coco es res JU euse. a se mange 
parle Anglais. t , t t · b e ces res on. 
Florian P 

Enack 

LE SÉNÉGAL 

Je suis allée à l'aéroport de Nantes puis une escale 
en Espagne au palace une demi journée. Et nous 
avons pris l'avion en direction du Sénégal p1endant 
3 heures. Nous sommes arrivés vers 22 heures. 
Nous sommes allés à Gorée à Ngor (des îles). Pour 
mon anniversaire on a mangé du mouton. 

Lé na 

LES COMORES 

Quand j'étais petite nous 
Comores Nou ' . sommes partis aux 
Là-b . s_ avons pris l'avion et le train 

as nous faisons une maison . 
grande pour tout le monde ' . Elle sera assez 
Les Comores ce sont . 
Indien. Le climat est h quatre îles vers l'Océan 
est chaude Au C c aud. quand il pleut la pluie 
Comorien. . omores on parle Français et 

Et les îles s'appellent . Ma ott .. 
La Grande C . y e. Mohell, Anjouan et omores. 

Orane 
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COMORES 
:-

-~. 

LE VERCORS 

C' 

\ 

/ 
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Pendant les grandes vacances je suis allé au 
camping dans le Vercors. On est allé dans la 
piscine à 300, dans tes montagnes, dans la grntt~. 
On a fait le pic Saint-Michel. Dans les grottes Je 

suis allé dans la grotte de Choranche. 

Enack 



A ROUEN 

J'ai été à Rouen. D'abord f ai fait 5 heures de route 
après j'ai vu ma grande tante, mon grand tonton ~t 
ma grande cousine. 

Je suis allée dans un panorama 3600 : c'était dans 
~n.e t~ur avec trois étages. J'ai été à la fête foraine, 
J ~r fart le sweety. Ca faisait trop peur. Ma mère a 

fart ~vec r;i,on. frère. Moi j'ai fait avec ma grande 
cousine : c etart trop bien ! 

Jeanne 

GUADELOUPE 

Nous avons été en Guadeloupe. Nous avons 
récolté des oursins, du sable noir et du corail et 
nous avons mangé des sorbets et des noix de 
cocos. Nous avons vu des tortues, des poissons 
multicolores et de l'eau super claire. On est monté 
en haut d'un volcan la Soufrière. Amandine a habité 
dans une maison en bois blanc avec une pispine et 
une glycine. Clémentine a habité dans une maison 
avec une terrasse en hauteur. Amandine a fêté 
l'anniversaire de son papi Dédé. On a été sur une 
île en pleine mer, puis on a été dans des 
restaurants de plage. On a acheté des bijoux des 
décorations. .. Puis on a vu des iguanes. On a 
passé des supers vacances!! Et nous avons pris 
l'avion. 
Amandine et Clémentine 



) L' AN-rtg .. '11:\E 
LE VILLAGE DE L 'ANTIQUITÉ 

. sont les Italiens après l'invasion 
Les Roi ma~:ule Ils construisent des villages 
sur a · t d'fférentes 
Romains. Leurs constructions_ s~n 1 ais 
des nôtres. Elles ressemblent a un immeubl~ m 
elles n'ont que trois étages parce ~ue s1 elles 
avaient quatre étages tout s'effondrerait. 

. . hithéâtres qui sont au centre de la 
Puis il ya les amp . ï a un 
ville ou presque. Un peu p1us loin _1 y. deux 

c'est comme un pont mais a . 
aqueduc, . les villas gallo-romaines 
étages. Il y a aussi . . 
C'est facile a dessiner : il faut faire u~ .carre av~c 
trois portes. Une devant, ~ne sur le cote et une e 

l'autre. Au milieu un bassin. . 
Il y a aussi les légions qui sont tres fortes. Elles 

s'entraînent très souvent. Si on ~ompare de~ 
barbares et des légions qui gagner~1t.? c~. serai 
~es légions ! Les romains sont si prec1s qu ils font 

des formations. 

Gwenaël 

LA BATAILLE DES VÉ~TES 

Vous connaissez la bataille des Vénètes? 
Les Vénètes sont une tribu de Gaulois (ils viennent 
de Venise) qui marchandent avec leurs bateaux. Ils 

ne font pas la guerre avec les Coriosolites qui 
viennent des Côtes d'Armor et les Anglais qui 
marchandaient pour avoir de la nourriture. 
Maintenant je peux vous parler de la bataille. Tout 
commence avec Jules César qui se fâchait 
beaucoup, il s'énervait à cause des Vénètes parce 
qu'ils avaient capturé deux ambassadeurs romains. 
Brutus le fils adoptif de Jules César décide de faire 
construire une énorme armada militaire qui se 
dirige vers Vannes. Les Vénètes avaient des 
bateaux plus résistants que les Romains. 
Le jour de la bataille les Vénètes sont sûrs de 
gagner. Ils montent sur leurs bateaux mais ne 
veulent pas combattre parce qu'ils ne sont pas très 

forts pour le combat. Les Vénètes sont bien partis 
mais en une minute le vent a changé de direction. 
Les Vénètes sont ralentis, les Romains vont plus 
vite et les attaquent. Malheureusement ils les ont 
battus! 
Gwenaël 



LES BALLONS FLOTTANTS 

Nous avons fait de l'art et nous avons construit un 
ballon et la pluie en fil, perle d'eau et sequin. Il est 
léger et ressemble à un vrai nuage. 
Clémentine aidée par Juliette 

NUAGE 

En arts on a fait une maison de coton qui 

,/ 

représente un nuage. On a fait ça en 3 jours. ._..._...._.----,.--.r-;1""""i\'.""~~r--; 

Octavie 

\ 

\ \ 
~ 

NOTRE NUAGE 

Hier on a r· · . irn les nuages Da 
. avait Swann, Florian P et. . ns mon groupe il y 
nuage en bouchons et on /' mo1. Nous on a fait un 
Y a deux blancs et un m 1t· -a accroché à un arbre. Il 
Enack u lcolore. 

age 5 
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LE NUAGE ARC EN CIEL 

Avec Maël on a fait de l'art sur les nuages. Avec 
notre super groupe on a fait un nuage fait en ballon 
de baudruche de couleurs pour que ça soit beau. 
On dirait que c'est un nuage qui a croisé un arc en 
ciel. Voici les photos. 
Florian et Yaël 

NUAGE 

Pour construire le nuage on a utilisé du journal 
qu'on a coupé puis collé sur le carton. 
Après avoir mis sur un côté, on a mis sur un autre. 
Puis on a mis une ficelle accrochée à un arbre. On 
a fait une photo. 
Gwenaël 



LA SORCIÈRE DANS LA SOUPE 

Dans son chaudron la sorcière avait mis quatre 
vipères quatre poils de barbe-bleue. 
Pour donner un peu de goût elle ajouta quatre 
choux. Sans faire exprès elle tomba dans le 
chaudron elle dit WOU WOU !!! 
Yaë/ 

DANS LA CLASSE 

Dans la classe on fait de la conjugaison, de la 
grammaire, de l'orthographe, et du vocabulaire. On 
fait des sciences, de l'anglais, de l'art de la lecture. 
On fait aussi des mathématiques, et des dictées. 
On a deux maîtres, avec Maël on fait aussi du 
sport. Avec François on en fait un peu moins. 

Octavie 

LE PÉTALE DE FLEUR 

Quand il y avait une fleur 
Ça Poussait! Poussait! Poussait! 

Et la fleur arriva soudain. 

Il fallait mettre de l'eau 

Et encore de l'eau, de la terre. 

Mais au bout d'un moment, 

Il y avait trop de choses. 

Hélas elle finit par tomber puis cela était fini ! 
Amandine 

1 

LA NEIGE 

La neige c'est froid. 
11 faut se réchauffer 

' 
près de la cheminée. 1 
11 faut mettre une grosse polaire, 
parce que c'est l'hiver. 

Il faut jouer dans la neige , 

pour faire des boules de neige 
et lancer sur les copains. 
LA NEIGE C'EST BIEN. 

Elie 

MAMAMAN 

Grâce à ma maman je suis né. 
Grâce à ma maman je suis à l'école. 

Grâce à ma maman je suis en bonne santé. 
et c'est grâce à ma maman que j'écris ce texte. 
Enack 
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) 
HARRY POTTER À L'ÉCOLE DES 

SORCIERS 

Le jour de ses onze ans, Harry reçut une lettre 
il l'ouvrit et lut : "Vous devez aller à Poudlard 
célèbre école de sorcellerie avec comme directeur : 

Oumbledore" 
Mais que cela signifie? 
Et dans quelle aventure va t il s'entraîner? 

Swann 

MON HAMSTER 

Mon Hamster zouzou est gris. Il aime manger 
des grains et du maïs. Il adore manger la 
télécommande et il aime faire de la roue. Il 
adore sortir sur le canapé mais il adore surtout 
dormir dans sa cabane pleine de mousse. 
Emy 

LE CA.'1ÉLÉON 

Dans la famille des caméléons il y a le caméléon à 
crête il est vert et marron. 
Je suis le caméléon casqué et je vis dans la forêt 
tropicale 
Je suis le caméléon du Namaqua je vis dans le 
désert du namaqualand. 
Je suis le caméléon de parson et je suis l'un des 
caméléons les plus grands du monde et je vis dans 
la forêt de l'Est et du Nord de Madagascar. 
Je suis le caméléon panthère et je vis à 
Madagascar et sur les îles tout autour 
Emy 



LE TENNIS 

Tous les vendredis soirs à 17HOO on fait du tennis 
avec Florian, Pierre-lô, Nolann, Alexandre, Robin 
et Patrice. Patrice c'est l'entraîneur de tennis on 
finit à 18HOO, à la fin de l'entraînement on fait un roi 
du cour. 
Yaël 

LE RUGBY 

Le vendredi 25 novembre nous sommes allés faire 
du rugby sur le port de Vannes pour faire des 
activités avec des exercices parfois difficiles. 
Comme exercices il y avait des machines à mêlées 
des jeux de placages, des questions et des jeux 
gonflables. C'était trop bien. Et le 26 il y a eu un 
match de rugby Fiji contre Japon. Il y a eu 35-25 
pour le Fiji, ce match a eu lieu à la Rabine ou au 
stade de Vannes si vous préférez. 
Florian ML,Florian P, Enack,et Gwenael 

LE SKI 

En février je vais aller dans les Pyrénées. J'aime 
bien sauter sur des bosses. Quand il neige à 0° ou 
à -1 ° ça glisse avec la glace et la neige. Après je 

suis allé sur la piste de luge et je suis allé dans 
l'hôtel. C'est la frontière entre l'Espagne et la 
France. 
Florian P 

TENNIS CLUB DE SARZEAU 

Le tennis club de Sarzeau c'est un club de tennis 
où on fait des entraînements, des matchs et parfois 
des tournois. Les tournois ce sont des tournois en 
équipe : c'est à dire 3 simples et 1 double. Chaque 
match vaut 1 point. 
Au dernier match on a perdu 3-1 et le prochain 
match on joue contre Vannes. 
Et on s'entraîne pour les matchs ; même les petits 
comme mon petit frère Nathan (5 ans) même si il 
n'ont pas de match ou presque. 
Quelquefois (une fois dans l'année) ils ont des 
petits matchs. 

Florian ML 
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) SPo~-r 
LE FOOT 

Tous les mardis soirs on fait du foot à Surzur. Et le 

samedi après-midi, on fait Match. Pour l' instant on 
fait un championnat. 
Notre club préféré est le Barcelone. Dans cette 
équipe il y a Neymar junior. C'est un attaquant, 
c'est un des meilleurs joueurs du monde. À 23 ans, 
il est déjà super fort. 

Elie et Yaël 
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BOULE DANS LE SAPIN 

à faire en 15 min 
ça coûte 15€ 

et ça sert pour Noël 

Il faut : 
- des boules de polystyrène 

- des feutres de couleurs 

- de la colle 

- des pail lettes 

- du fil de fer 

1. Sur les boules de polystyrène dessine ou écris 

ce que tu veux avec les feutres. 

2. Mes de la colle sur les boules de polystyrène 

et saupoudre de pail lettes. 

3. Avec le fil de fer, forme unie boucle, 

et enfonce la dans la boule de polystyrène 
Maintenant il ne reste plus qu'à l'accrocher 

dans le sapin ! 
Youna 

1. 
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~OËL 
N "I à tous et à toutes. J'espère que le 

Joyeux oe Et ue vous 
, N .ï va vous gâter en cadeaux. q 

pere oe d N ··1 Bon Noël ~ 
allez chanter plein de chansons e oe. 

Juliette 

\ 
L 

LEMARCHÉDENOËLDETHEIX 

Dans le marché de Noël il y avait des stands de 
savon, de charcuterie et il y avait aussi des 

anciennes voitures de collection et des chevaux ... 
Il y avait aussi un manège pour les petits ... 

Nous l'avons trouvé joli, intéressant. 
Orane et Léna 
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' SioiAt À 
UNE ANNÉE BIEN DIFFICILE 

AARTTOPLAY 
Il était une fois quatre petites filles. (Manon, 
Charlotte, Alice et Camille) 
Charlotte est une nouvelle, Manon est détestée par 
tout le monde, et Alice et Camille sont 
inséparables. 
Il était une fois . . . A suivre dans le prochain 
numéro. 

Le dimanche 20 novembre, je suis partie à un 
salon. Il s'appelle Art To Play. Nous sommes partis 
à Nantes voir le youtubeur préféré de mon frère. On 
a attendu 1 h25min : on luij a fait un check, un 
-autographe et une photo. J'ai même perdu ma dent 

dans la queue ! 
Le youtubeur a plus d'1 million d'abonnés et il 

Amandine, Rose, Juliette et Clémentine s'appelle David Lafarge Pokémon, son vrai norr 

c'est David Louis. 

LE GRAND REQUIN BLANC =.ton a acheté quelques bricoles. 

Le grand requin banc a mangé le petit requin Youna 
blanc. La balise a été trouvée, sur la plage. 
Le requin est dans le corps du grand requin 
blanc qui est aussi dangereux pour l'homme. 
Il est redoutable. Le requin blanc vit dans la mer· 
Méditerranée. 

DAVID LAFARGE POKEMON 

Clément et Valentin 

---
MES HAMSTERS ET MON CHAT 

Il Y a Polux et Wuit 1 h 
Le chat fait des eb:t. ams~ers et un chat filou. 

e 1ses. Les h . 
ensemble avec le chat J 1 amsters Jouent 

. e es adore tous les trois. 
Clément 

BLAST 

Nous sommes allés au cirque farouche Zanzibar. 
Nous avons vu une fille sur un trapèze, une 
persan.ne a r~ulé sur un cerceau, et une fille qui 
chantait trop bien. On s'est trop bien amusés ! 
~eanne et Clémentine 

~~~~1 

VENDREDI 2 DECEMBRE 2016 A ~0:00 

CATEGORIE UNIQUE 
A·TARIF PLEIN 
2'.llOE~ 
EMIS LE 3CllWl201612:35:36 PAR AR 
CDE 3050! llLLET 171265 12121 
Ll«nce : 1049200 • 1CMll17S • 104917& 

FAllTEUIL 

F-'18 c.. 
c 
r 
iii 
-4 

L\IPQrrANT: .otr.," 
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/.AN 1 
M01' ANNIVER SAIRE 

Mon anniversaire c'est dans 9 jours. \ 
J'ai hâte, j'aurai une console 2DS. C'est trop cool ! 
J'inviterai Elie, Nolann, Florian, Jeanne, Léna, 
Yanis. On fera un tournoi de foot et on va manger 
un gâteau et du jus, on va mettre la musique à 
fond! • 

Yaë/ 

MON ANNIVERSAIRE 

Samedi 10 décembre avec Florian, Elie, Yanis, 
Jeanne, Clémentine nous allons faire mon 
anniversaire. Pour faire une soirée pyjama . 
Le lendemain matin nous allons à la piscine. 
Yaë/ 

>PA NI PWOBLEM SID? 
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MADININA 

Madinina : "L'île aux fleurs » en langue Caraïbe. 
Salut la classe ! 
J'espère que l'école n'est pas trop dure. Moi ça va 
mais on fait toujours l'école à la maison. En tout 
cas je me suis inscrit au foot et je me suis fait plein 
de copains. 

Le conteneur est arrivé samedi dernier. Le 
conteneur reste 4 jours. Il part aujourd'hui, c'est le 
moment de lui dire au revoir. Mais je n'oublierai 
jamais quand on a ouvert le conteneur et que tout 
était en désordre. 

En tout cas la Martinique c'est trop bien : on va se 
baigner presque tous les jours!!! On découvre des 
nouvelles plages et de nouveaux endroits. En 
même temps on est venus là en Martinique parce 
que papa avait des amis. Ils sont très sympas, avec 
eux on mange plein de nouveaux plats. 
Bon, allez salut la classe! 

PS: grâce à mon masque et mon tuba je vois plein 
de poissons et dans mon jardin, j'ai vu 56 colibris, 
c'est un record! 
Sid 



RICH WILSON 

Parlons un peu de Rich Wilson . 
Rich Wilson a un bateau qui date de 10 ans , 
11 fait très froid en mer. Rich wilson fait beaucoup de 
sport. Il fait de la musculation avec un coach. Armel 
Le Cléac'h a payé son bateau 40 000 ou 50 000 € , 
comparé à Rich c'est incroyable ! 
11 a une grande trousse pour ses problèmes de 
respiration . 
Elie 

LE VENDÉE GLOBE 

Le Vendée Globe est une course très dangereuse 
pour les skippers. Mais ce sont de très bons 
marins. Comme le premier à avoir gagné le Vendée 
Globe qui s'appelle Titouan Lamazou. Et moi je suis 
pour Rich Wilson. Il est Américain, maintenant il est 
17 ème son bateau est le Great Américain . 

Elie 

LE VENDÉE GLOBE 

Le Vendée Globe est une course en bateau sans ; 
escale, sans assistance et en solitaire. Ils ne~ 
doivent avancer qu'avec les voiles. S'ils mettent le~ 
moteur en marche ils sont éliminés. Ils doivent t 
savoir se soigner tout seul avant le départ : ils ont t 
suivi un stage de médecine. Tous les élèves de la 

1 
classe ont choisi un skipper qu'ils allaient suivrent. 

Rose 

~É, LE SKIPPER À TOUTE ÉPREUVE 

11 était une fois un skipper qui avait plein de 

problèmes. Voici ses aventures. . . 
11 était une fois un skipper qui avait toujours des 

problèmes pour faire naviguer son bateau. Alor~ il 
s'inquiétait pour sa participation à son prem~er 

Vendée Globe. Mais bon, il a décidé de le faire 
quand même. Voilà ils sont partis depuis 2_ minut~s: 
la course a commencé !!! Salut c'est moi Mahe a 

NOTRE RENCONTRE AVEC HUGUES bord du bateau Handball Club de Rhuys. Pour 

Le jeudi 24/11 Hugues est venu dans classe. l'instant je suis 3ème derrière Armel le Cléac'h et 
Il est membre de I' équipe de Rich Wilson le skipper Alex Thomson. Bon voilà c'est le 5ème jour et en 

américain du Vendée Globe. l i nous a parlé de sa ce moment j 'avance à 25 noeuds. Tout à l ' heur~ F~i 
vie : il a toujours fait du bateau, il fait la course pour croisé un OFNI mais bon pas de dégâts. Ce m1d1 Je 

le plaisir, il veut faire connaître la co_urse en mange un sandwich, je suis à quel~ues .kilomètr;s 
Amérique et il travaille 2H/Jour avec les ecoles. 11 de Alex Thomson. Voilà c'est le 7eme Jour et J a1 

nou~ a .parlé du .b~t_eau : équipement, matériel et d.e dépassé Alex Thomson et donc je suis 2è~e . Ah 
la vie a bord d1ff1c1le : pas beaucoup de sommeil, t. s des dauphins quel spectacle ! Oh non ils ont . . 1en 
Sh/jour par petites tranches. Il se lave. tres peu mais cassé un bout de mon foil et je l'ai quand même 
mange beaucoup car c'est physique. En ce , , Bon 

1
.e suis à 20 kilomètres de Armel et 

E , repare. 
moment il e~t ~ers le .cap d~ Bo~.~e . sperance. donc ·e vais essayer d'accélérer. C'est le 1 Oème 
C'est le plus age des skippers 11 a deJa fait la course . J t ., . petit problème à mon pilote 

· · Jour e J a1 un 
en 2008 et on lui souhaite bonne course. · t· t . · erdre 1 ou 2 heures C 'est 

Clément et Valentin 
automa 1que e Jle vais p · . 
le 12ème jour et . .. à suivre dans le prochain 

numéro. 
Florian ML 
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/ V(IJDf t GlOB t ! 
LE VENDÉE GLOBE 

Tanguy de Lamotte, 2ème participation du Vendée 
Globe. Malheureusement Tanguy de Lamotte a 
cassé son mât, c'est l'abandon pour lui il va 
retrouver sa famille. Maintenant parlons d'Armel le 
Cléac'h sur Banque Populaire. Son bateau a des 
foils. Il est troisième en ce moment derrière 
Sébastien Josse. Les foils servent à monter les 
planches à voiles ou les bateaux. 
Yanis et Enack 
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L'ÉCRITURE LIBRE 

L'écriture libre c'est cool car au moins on n'est pas 
obligé de recopier sur une feuille. Comme je l'ai dit 
on est libre, enfin pour l'écriture ! 
Yanis 

EMMANUEL HOUDART 

Lundi 5 décembre.nous avons été à la 
médiathèque pour parler d'Emmanuelle Houdart. 
Nous allons la rencontrer en janvier et en mai. Elle 
est auteur ,illustratrice. Ses dessins sont très beaux 
et souvent fleuris. · 
Octavie et Jeanne 

LEGOMACIDNE 

Bonjour. Je voudrais vous parler de ma machine 
distributeur de bonbons. J'ai créé un système de 
cale : quand tu tires sur la languette, ça ne fait rien. 
Mais quand tu mets une pièce, ça crée une cale qui 
permet de faire tomber le bonbon dans un trou que 
seul moi peut ouvrir. Si ça vous intéresse, je vais en 
créer plein d'autres pour le journal n°4. 
Marius 

EXPOSÉ DE GUITARE 

La guitare date d'il y a 4.000 ans. 
Elle vient de la culture romaine. . 
Les pièces les plus importantes sont : la caisse de 
résonance, les 6 cordes, le manche, la tête, les 

mécaniques, la table, la rosace. 
Les 3 cordes graves se jouent avec le pouce. _Les: 
cordes aiguës se jouent avec les autres doigts a 

part l'auriculaire. Juliette a joué un morce~u. 
Les 3 catégories d'accord sont: les 7emes, les 
mineurs et les majeurs. Pour faire un accor~ on 
utilise pas forcément toutes les cordes. La guitare 

est l'instrument ~e plus utilisé du monde. 

Exposé de Juliette et notes prises par Rose 



LES 7 DIFFÉRENCES 

Le tableau de l'école 

Youna 

0 MOT MÊLÉS 

R y B J s L V G 

E M 0 N 0 R T s 
N c Q H L u N E 

u T z R E B w u 
L F K N 1 c L J 

s Q y 0 L i; T G 

V E K s L J M H 

c R 0 1 s s A N 
p s 0 A 0 w R T 

·.tt J T w N G y E z 
E N R u 0 T E V 

X A c L H B T N 

0 croissant - lunaison - tourne - astronome 
..(1+ 19..=2.3 soleil - lune - planète - étoile - marée 

~ Youna 
/~ 

DÉFI CONJUGAISON 

Mesdames et Messieurs nous vous proposons de 
conjuguer le verbe plier à la première personne du 

pluriel et à l'imparfait. 

RÉPONSE ....... .. ........ .......... .. .... .... . 

Florian ML 

X 

A 
p 

L 

A 

N 

E 

T 

E 
B 

R 

L 



DEVINETTE 

C'est un instrument qui ne se voit pas et qu'on nA 

touche pas: C'est. ................................... ........ . 

Juliette 

LES BLAGUES 

Pourquoi allons nous avec un fusil aux toilettes ? 

Vous savez pourquoi les hyènes n'ont jamais peur. 

du manque? 

Un homme va sonner chez son voisin et dit: 
"désolé, ma poule a abimé votre potager!" 
"oh c'est pas grave, dit le voisin, mon chien a 

mangé votre poule" 
"Alors on est quittes? je viens d'écraser votre 

chien." 

Quelle heure est il quand l'horloge sonne treize 

coups? 

Marius 

2 

3 5 

6 

Horizontal 
5. On les ouvre: 

6. On en fait un le soiI de Noël 

ENQUÊTE AVEC SWAi~ ET FLORIAN 

HOLMES 

Un vol s'est produit dans une bijouterie le 14 janvier 

2015 du coup les célèbres enquêteurs Florian 
Holmes et Swann Holmes fils de Sherlock Holmes 
arrivent sur les lieux. Il y a 2 suspects et 2 témoins. 
Le premier témoin est le bijoutier et prétend avoir 
été au restaurant entre 12 et 113 heures et c'était la 
seule pause de la journée. 
L'agent de sécurité prétend avoir été assommé à 
12:21 après avoir regardé sa montre. 
Enfin, passons aux suspects. Le premier suspect 
prétend être allé au centre commercial pour acheter 
un punching-ball et d'ailleurs avoir laissé un de ses 
gants. Il est revenu pour le chercher. 
La deuxième était une suspecte et prétend avoir vu 
des silhouettes noires et s'est enfuie. 
Alors avez vous trouvé la ou le coupable? 

Florjan ML et Swann 
C'était la suspecte, elle a pis le gant pour assommer l'agent 
de sécurité et casser les vitres de la bijouterie et elle a fourré 
les bijoux dans le gant_ Alors au rom de la toi nous VOLIS 

arrêtons! 

Vertical 

1 . On le décore 

2. Ca ne tombe que l'hjver 

3. Les enfants y croient 

4 . C'est une tète 
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