
La maitresse nous a donné des poésies de noël nous
devions en choisir une .Nous avons corrigé le brouillon de

la lettre aux correspondants ensuite nous avons commencé
à le recopier au propre, nous avons fait la première grande

séance de PTl. Soizic, Yoann.et Romane ont ouvert le
calendrier. C'était un traineau : a sleigh, un poisson : a fish,
et la lune : the moon.

l-exte équipe 2: saisie Hereata et Loma
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Nous nous sommes entrainés pour l'évaluation sur le
périmètre pour jeudi. En grammaire, nous avons travaillé la

négation. Nous avons continué la lettre pour les

correspond a nts. lJa près-m id i, I' i nspecteu r de l'éd ucation
nationale est venu dans notre classe. En anglais, nous
avons découvert un mot, c'est un ange:an angel. Puis, en

histoire nous avons travaillé en équipes sur la Gaule.

Ensuite, nous avons dessiné notre autoportrait avec

Madame Lacoste qui remplaçait maîtresse.

Jeudi
Nous avons fait l'évaluation du périmètre .La maitresse
nous a donné une feuille avec des compositeurs, du plus

ancien au plus récent, et nous devrions faire un exposé sur
un de ces musiciens. Nous avons fait sciences avec Mme
Boulier et nous avons revu les engrenages d'un vélo et
avons appris que la plus petite des roues s'appelle
« pignon ». Louane a ouvert le calendrier de l'avent, c'était
un trèfle, ça se dit « a shamrock ».

Texte équi 5, saisie Jade B et Matéo
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Mercredi
Nous avons fait le conseil ; La maitresse nous a donné des

feuilles car Alexandre Dutrey va venir le mardi"19
décembre dans l'après- midi. Camille, Mathieu, Cécile,

Loma, et Héréata ont donné leur liste de ce dont ils avaient
besoin pour le marché de noël à la maîtresse. Héréata a

ouvert le calendrier de l'avent, c'était un train. Nous avons
appris qu'en anglais, il se dit pareil.

!e1§équipe:[aisie Soizic et ]Mathieu h
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Vendredi
En géographie, nous avons fait une évaluation sur la

France. En calcul mental, personne n'a passé une nouvelle
ceinture. Ensuite, nous avons fait anglais, le mot était un
nounours, en anglais, ça se dit « a teddy bear ». Nous
avons fait les présentations interclasses. Jade BB et Louane

ont fait un exposé sur l'équitation chez les CE2/CM2 et
Mathieu sur la pêche chez les CM2. Emma CC et Chloé
nous ont présenté un exposé sur le système solaire et
Mathis S a présenté une voiture en carton. Ensuite, Jules,
lsabelle, Soizic ont récité leurs poésies. A la fin, Mélissa

nous a lu un livre « les dimanches oir ilfait beau » que nous
a llons envoyer a ux correspondants.

lllustrations : équipe
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