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Il y a un nouvel élève
dans la classe ; il
s’appelle Hylass

rédacteurs : Abilyce, Nour, Mila, Emma,
Clémentine, Jazoua Mathilde

BIENVENUE !

La piscine magique
C’est l’histoire d’un lion qui a une piscine magique .Il
invite les animaux : une gazelle, un zèbre, un
hippopotame, un cochon, une girafe, un ours, un singe ,
un phoque,une grenouille, un marabout. Et les animaux
font un vœu par exemple la girafe veut une piscine de
caramel . Fin
Nour et Abilyce
ENGLISH
On fait les aliments , on apprend à dire :
I like, I don’t like
Clémentine likes cake
Louise likes cherries
Jazoua likes strawberries
Seylane and Miss Moulun likes bananas
Eliott likes ice cream
Yanis likes melon
Clément likes peach
Ethan likes pear.
Hippolyte likes strawberries

Chapeau rond rouge de Geoffroy de Pennart
Il était une fois un loup et un chapeau rond rouge . Un
jour la maman du chapeau rond rouge lui dit d ‘aller chez
sa mamie pour lui apporter deux galettes et un petit pot
de beurre.Elle partit de la maison . Elle rencontra le loup.
Chapeau rond rouge l’appela mon toutou ! Le loup lui
dit :
« je ne suis pas un chien je suis le loup ! «
Le chapeau rond rouge se mit à rire. Le loup la suivit.
Soudain une voiture le renversa : c ‘était la mamie du
chapeau rond rouge ! La mamie l’apporta à la maison.
Mathilde

Les séances de piscine
Chaque mardi, nous allons à la piscine
de Bellejouane . Il y a des groupes de
couleurs jaune ,vert ,violet ,rouge, bleu.
Notre groupe, c ‘est le groupe rouge.
Dans le groupe rouge, on saute des
plongeoirs et on nage avec une frite,
des fois sans frite.
Mila et Clémentine
L’histoire de France en BD
Le siège d’Alésia
Jules César au début a un petit empire.
Il fait des conquêtes. Il y a plein de
chefs gaulois qui se rallient à lui. Mais
une ville, Alésia, résiste avec
Vercingétorix. La ville est assiégée,
Vercingétorix se rend car son peuple
meurt de faim dans la ville.
Jazoua

« LIRE DELIVRE »
Comment être parfait en 3 jours
Milo trouva un livre qui peut le rendre parfait en 3 jours à la
bibliothèque ; il faut faire des épreuves . La première était marrante : il
fallait attacher un poireau à son cou en supportant les moqueries. La
dernière était compliquée car il fallait ne rien faire à part respirer et boire
du thé.
J’ai bien aimé lire ce livre.Cela m’a beaucoup plus.
Clément

THE ENGLISH BOOKS

The very hungry caterpillar
L’histoir d’ une chenille
Ludi elle mange une pomme
Mardi elle mange deux poires
Mercredi elle mange des prun
Jeudi elle mange des fraise
Vendredi elle mange des orange
Samedi elle mange un gato
Dimanche

KETCHUP ON YOUR CORNFLAKES
Do your like ketchup on your cornflakes
j’ai aimer ce livre parce qu il est rigolo.Il y a des
trucs bizarre ex : do you like toothpaste on your
Head ?
Eliott

