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Quoi de neuf 

• Maxime nous a présenté une très belle affiche sur 

la Terre, la lune et aussi la planète Saturne (« parce 

que je l’aime bien aussi ; je l’ai colorié en rouge et 

en orange comme le Monsieur de Mendès France 

nous l’avait montré quand il est venu pendant la 

Semaine des Sciences à l’école ») 

 
Dessin réalisé avec l’aide de Célio ! 

 

• Mr Gilg nous a parlé du « cinéma muet ». C’est un 

cinéma sans paroles, mais avec des panneaux 

résumant l’action qui est filmée en noir et blanc. 

Les acteurs exagèrent leurs gestes et articulent en 

grand afin qu’on les comprenne. 

 

Grammaire : les 4 types de phrases 

 

 Il y a quatre types de phrases : déclarative (déclaration ou 

indication), interrogative (interrogation) , impérative 

(ordre ou conseil) et exclamative (douleur ou joie) . 

 

Attention :  ne pas confondre la phrase impérative avec la 

phrase exclamative, qui peuvent toutes les deux se terminer 

par un « . » ou un « ! » 

 

Chorale cycle 3 

Chaque jour de classe, nous répétons avec la classe de 

Mme Mc Donnell une demi-heure pour notre GRAND 

spectacle en l’honneur de Gilbert Bécaud. 

 

 

 

Maths (numération)  

Méthode pour classer des grands nombres 

 

1) Je regarde le chiffre le plus à gauche 

2) S’ils sont égaux, je compare le 2
ème

 chiffre (en 

partant toujours de la gauche bien sûr) 

3) Et ainsi de suite … 

 

Par ordre croissant* : 7343, 7444, 8125, 7334, 7448 

7334 < 7343 < 7444 < 7448 < 8125 

 

Anglais : What do you see ? 

 

           
We see a brown bear, a red bird, a yellow duck, a blue 

horse, a green frog, a purple cat, a white dog, a black 

sheep, a goldfish* and a monkey* looking at us. 

 

E.P.S. : agrément nautique à Chauvigny ! 

 

Comme prévu, nous sommes allés à la piscine de Chauvigny 

pour passer notre agrément nautique avec Jean-Marc 

QUIRSTORFF, le conseiller pédagogique* en E.P.S. du 

secteur géographique. 

             

Information élève non-nageur (encore ☺ !) 

Isabelle, la maître-nageuse, vous attend à la piscine (1 rue 

de la Maladrerie à Chauvigny, 0549464095) 

Tous renseignements : piscine.chauvigny@orange.fr 

 

Conseiller pédagogique n.m.  ancien(-ne) maître ou 

maîtresse qui s’est spécialisé(e) dans une discipline 

(E.P.S., Arts Visuels, …)  

 

Croissant  (maths) : c’est classer des nombres des plus 

petits aux plus grands. [contraire = décroissant ] 

 

English words 

A duck = un canard 

A goldfish =  un poisson rouge 

A monkey = un singe 


