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Textes libres...

Le portrait de Fantine, écrit et tapé par Zoé
Elle est petite et jeune, elle a 8 ans. Elle porte des bottes
grises et un jean. Elle a des taches de rousseur sur le nez,
la peau blanche et le visage ovale. Ses yeux sont vert et
elle a des lunettes. Elle a de bonnes joues roses et le nez
pointu.  Sa  bouche  est  fine  et  petite  et  ses  dents  sont
légèrement écartées. Elle a les cheveux châtain foncés et
elle est  coiffée  avec un carré  plongeant  avec une petite
frange. Elle est polie, amusante et parfois elle lui arrive de
crier fort !

Le portrait de Samuel, écrit et tapé par Matthieu
Il est grand, il a 8 ans et demi. Il porte un pull bleu et un
pantalon marron. Il a le visage rond et la peau mate. Ses
yeux sont marron, ses joues sont lisses et ses dents sont
écartées. Il a des cheveux marron courts. Il est très bavard,
toujours de bonne humeur et il est très poli.

Mon sport, écrit et tapé par Violette
Avant je faisais de la gymnastique mais j'ai arrêté parce
qu 'il  y avait  trop de compétition.Alors cette année,  j'ai
commencé  la   natation  synchronisée  à  la  piscine  Paul
Asseman. J'y vais le lundi et le vendredi soir. Je préfère ce
sport car il n' a pas de compétition. J'ai deux entraînement
par semaine : je fais de la gym sur le bord du bassin le
vendredi et la natation le lundi.

Ma sortie au parc Astérix, écrit et tapé par Yannis 
Je suis allé au parc Astérix avec mon papa, on s'est bien
amusé. On a fait des jeux amusants. On a été mouillé par
des bouées avec un gigantesque toboggan.  On a aussi fait
d'autres manèges mais je ne m'en rappelle plus. 

Les sciences, l'électricité

Pendant la deuxième période, nous avons travaillé sur
l'électricité en technologie. Tout d'abord, nous avons
parlé des dangers afin de ne pas effectuer de gestes
« dangereux » à la maison.

Puis  nous  nous  sommes  posés  plusieurs  questions
auxquelles  nous  avons  répondu  en  réalisant  des
expériences.

– Comment allumer une ampoule à l'aide d'une

pile ?

– Comment allumer une ampoule lorsqu'elle est
loin de la pile ?

– Quelle  est  la  différence  entre  conducteur  et
isolant ?

Conducteur :  matériau  qui  transmet  une  charge
électrique (de la chaleur ou de la lumière).

Isolant : matériau ayant pour fonction d'interdire le
passage de tout courant électrique entre deux parties
conductrices. 

– Comment  allumer  deux  ampoules  avec  une
pile ?

Pour cela, nous disposions du matériel suivant : des
ampoules, une pile plate, des fils électriques.
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