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PENNAD KAOZ
RETOUR DE L'ENTRETIEN DU MATIN

Ul levr
en deus degaset Soen.
Diskouezet en deus 
an istor gant 
an dinozor.

Foto bisigoù 
he deus degaset Leïla.
Daou baotr a zo (par) : Soen ha 
Simon o anv, 
bloavezh an "S" eo.
Ur plac'h a zo (parez), du eo 
met n'he deus ket anv c'hoazh.
2 baotr hag 1 plac'h
= 3 bisig.
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Ur yarig paper
he deus degaset Katell.
Savet eo bet gant he c'hoar Zoé.
Livioù a zo : 
roz, griz, melen, glas, gwer, orañjez, ruz



Enklaskoù zo d'ober : 
- peseurt env 
en deus savet neizh Léonie ?
- peseurt env 
en deus savet an neizh kavet 
e-pad ar bourmenadenn ?
- Peseurt env 
en deus dozvet u Luz ?

Léonie he deus degaset un neizh.
Kavet he deus anezhañ 
en he jardin.
Bras eo.
Graet eo bet gant : 
– bliñchoù
– man 
– douar
Kalet eo, met bresk eo memes tra !
Uioù glas gant pikoù du 
a oa e-barzh.

Un neizh hon eus kavet
e-pad ar bourmenadenn.
Bihanoc'h evit hini Léonie hini.
Graet eo bet gant :
– bliñchoù
– man 
– blev
– pluñv.
Blot eo. Bresk eo !

Un u 
he deus degaset Luz.
Un u wenn 
kavet war al leur
gant he vamm.



HON TESTENNOÙ
NOS TEXTES

Je suis avec Lily-Marie

à la pêche.

Mon chien mange 

des croquettes

dans le bateau.

Nous attrapons 

un poisson

avec une épuisette.

Louise

C'est ma maison,

il y a un coeur 

sur le toit.

Je suis dans le jardin.

Anna



Nous nous promenons 

dans la forêt.

Nous regardons 

un ragondin.

Il y a des vers de terre

sous la terre.
Elouan 

J'ai fait un truc à bulles

comme chez moi.

Après je mets

des bulles

sur ma maman.

car c'est rigolo.

Faustine

Des portes pour ouvrir.

Mila



Noé est né

vendredi 16 avril.

Neil et Kaelia

sont venus chez moi 

pour le voir.

Chloé 

Ça c'est 

une petite piscine,

ça c'est l'échelle 

pour monter 

à la piscine,

ça c'est par où 

on peut passer.

Alice

J'ai fait des traits

et des bonhommes.

Alexis 



UN TAOL ARNOD
UNE EXPÉRIENCE

1. prendre un ballon

2. couper des bouts de papier

3. poser le papier 

sur une table

4. frotter le ballon 

sur ses cheveux

5. mettre le ballon 

au dessus des bouts de papier

6. les bouts de papier 

s'envolent sur le ballon

Brewal



HON SAVADURIOÙ
NOS CONSTRUCTIONS

Maël a construit une tour 
pour les poules et les poussins,
pour qu'ils se reposent.
C'est un poulailler.

Leïla a construit des boxs.
C'est là où dorment les animaux la nuit.
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Lily-Marie a construit 
une voiture volante
qui vole toute seule,
il n'y a pas de conducteur.
Il y a quatre réacteurs
pour faire avancer l'avion.

Maël a fait
5 lignes horizontales.


