
rassurée par ce qu'il racontait au télé-
phone. Pendant cette semaine, ma mère
m'a emmenée au cinéma pour me conso-
ler de son absence. Car il m'a beaucoup
manqué, même si je suis plus proche de
Florian. J'étais contente quand il est reve-
nu. 

- Nous avons écrit nos phrases d'entraîne-
ment sur les difficultés de la phrase ex-
traite du texte d'Abigaëlle « Nos oeuvres ».

Mathématiques :
Nous avons continué notre travail sur les
cartes de Quentin (machine qui fait x 6, et
donc à l'envers : 6). Nous apprenons à ef-
fectuer des divisions posées, suite.

Travaux personnels achevés ce jour

L'oiseau

L'oiseau chante au bord des ruis-
seaux. L'oiseau s'amuse dans les flaques
d'eau. L'enfant joue avec l'oiseau : son es-
prit vole au-dessus des champs. Sa chan-
son est une mélodie fascinante qui raconte
une histoire de liberté. L'oiseau guette l'in-
secte et craint le chat. Mais ce qu'il aime-
rait par dessus tout, ce serait qu'on le pro-
tège éternellement. Si nous ne le faisons
pas, nous serons malheureux et la nature
nous le fera payer...

Alexis

Nos œuvres

Les œuvres que je préfère sont
l'arbre de Timothée, qu'on peut regarder
dans les deux sens. Le soleil d'Abigaëlle,
qui se couche dans la mer, parce qu'il y a
un beau dégradé. Le volcan de Rudy,
parce qu'on dirait qu'il crache de la vraie
lave ! Le bateau de Donovan, parce qu'on
dirait qu'il est enfermé dans la vague. Le
grand arbre d'Axel, parce qu'on dirait
qu'on est juste devant. Le paysage de
Quentin, parce qu'on dirait qu'on passe
devant en voiture. Et enfin, le puits de Do-
novan, parce que j'entends le bruit de la
manivelle !

Allan

La plante

Une plante pousse dans mon jar-
din. Chaque jour, je sais qu'elle grandit.
Même les jours de pluie, même les jours de
neige, même les jours de tempête, je sais
qu'elle se prépare à s' ouvrir. Enfin voici
le printemps. Puis rayonne l'été. Puis vient

l’automne... Les graines se répandent au
sol tandis que la fleur se fane. Elles se ré-
fugient dans la terre de mon jardin, prêtes
à travailler tout l'hiver pour prendre des
forces… Et puis tout recommencera...   

Arthur

Au parc d'attractions 

L'année dernière, je suis allé au
parc Astérix. C'était l'entreprise de ma
mère qui avait organisé cette sortie. Au
tout début, on est monté sur une colline,
j'ai couru pour descendre et je suis tombé
sur le béton. Il y avait des amis avec les-
quels on a essayé les manèges. Il y avait
du monde, mais par une autre file, on pas-
sait plus vite ! Nous sommes allés dans les
bouées, les bûches, un manège à sensation
dont je me souviens plus du nom. Le midi
nous avons mangé, puis nous sommes re-
partis aux attractions. Dans les soucoupes,
c'était génial ! Ma  petite sœur est montée
dans les pieuvres pendant que nous, on
était dans le manège à sensation ! Après,
nous avons repris le bus. On est revenu là
où travaille ma mère. Et puis tout le
monde est rentré chez soi. J'ai adoré cette
sortie !

Axel

Mes frères et sœurs 

J'ai deux frères et deux sœurs.
J'ai un frère qui est marié, il a 22 ou 23
ans. Il s'appelle Denis. J'ai une sœur qui
est mariée aussi. Elle a 20 ou 21 ans. Elle
s'appelle Sandra. Après j'ai une sœur qui a
17 ans. Elle s'appelle Rosalinda. Et le der-
nier, c'est mon frère qui a 15 ans. Il s'ap-
pelle Gabriel. Mes frères et sœurs ont des
prénoms espagnols mais ils ont aussi des
prénoms roumains. Moi par exemple, mon
prénom espagnol est Sabina, alors que
mon prénom roumain est Cristina.  

Cristina

Une fleur

Une fleur pousse dans mon jar-
din, blanche et rose. Je sais qu'elle gran-
dit, car tous les jours, je la regarde. Voici
le printemps, elle est haute comme un en-
fant de deux ans. Elle appelle ses copines
pour qu'elle poussent autour d'elle dans
tout le jardin. Elles seront belles tout un
été. Quand l'hiver arrivera, la fleur gèlera,
comme toutes les autres... L'enfant de deux
ans, lui, continuera de grandir... 

Donovan

Mon plat préféré

Mon plat préféré, c'est des pâtes
et du jambon. Dès que je sens la bonne
odeur du bouillon-cube de l'eau de cuis-
son, l'appétit me vient ! Quand ma maman
m'appelle pour manger, je dévale les esca-
liers quatre à quatre et je suis près à sa-
vourer ce bon repas ! Je prends des petites

lamelles de jambon puis beaucoup de
pâtes, du ketchup, du sel, et parfois du
poivre. Et je me régale ! Voilà mon plat
préféré.

Kilian

Mes tortues 

Mes deux tortues s'appellent Lili
et Zoé. Je les ai eues à Noël. Elles ont
toutes les deux deux ans. Ce sont des tor-
tues d'eau qui vivent dans un aquarium.
Elles sont très tranquilles. Je leur donne à
manger des feuilles de salade, de la nour-
riture spéciale en paillettes... Elles sont
très gourmandes ! Je les regarde manger,
c'est amusant !

Léa
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Nouvelles et présentations

Mila a présenté un cadre avec une photo
en noir et blanc, avec sa maman et sa tante
quand elles étaient petites. On est frappé
par la ressemblance entre Mila et sa ma-
man à peu près au même âge !
Mila  nous a parlé de relations familiales,
de génétique (ressemblances), de la photo-
graphie (et donc de technologie), de math'
(âge, différence d'âge, temps qui passe)...

Lectures de textes :
Jade : « Ma marraine »
Donovan : « Une fleur »
Sarah : « Ce qui pourrait se passer »

Présentation de livre :
Mélina : « Miraculous Super-Menteuse »  

 Travail collectif / coopératif
Etude de la langue :
Nous avons terminé nos phrases d'entraîne-
ment sur les difficultés de la phrase ex-
traite du texte d'Abigaëlle « Nos oeuvres ».

Livrets d'évaluation :
Nous avons  mis à jour  les grilles  de com-


