
Travaux personnels achevés ce jour

En Angleterre

Mon père nous avait dit qu'on al-
lait en Angleterre. J'étais contente. Quand
on est arrivé, j'ai tout de suite vu mes deux
sœurs et mon frère qui étaient déjà là-bas,
et leur fille. Au début, j'étais très timide,
car je ne les avais pas rencontrés souvent.
On est allé chez ma sœur Sandra et ma
sœur Rosalinda. J'aimerais bien y retour-
ner !

Cristina

Ma rose

   Ma rose,
à la lumière du soleil,
a des pétales de velours rose.
   Son parfum est si doux,
si  discret,
que seule mon imagination
peut la respirer.
   Cette rose est particulière :
c'est la mienne,
c'est celle que j'ai créée,
elle me ressemble !
   Je la trouve si jolie 
que je ne peux pas espérer
en rencontrer de plus belle !
   Mais gare aux épines !

Mila
La fleur

La fleur va bientôt ouvrir ses pé-
tales. Je la regarde pour guetter le mo-
ment où elle montrera ses plus belles cou-
leurs. Elle voudrait nous faire profiter de
son parfum, il faudra que nous soyons at-
tentifs... Vient l'été... Tout le monde l'ad-
mire... A nous aussi de la lui faire cadeau
d'une belle herbe, d'un air bien pur. Le
parfum que nous espérions est au rendez-
vous, et les couleurs que nous attendions
sont plus éclatantes encore que dans notre
imagination... Que tu es belle !

Timothée
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Nouvelles et présentations

Sarah a présenté un ancien « baladeur » de
sa maman, qui utilisait des « mini-cas-
settes ». Cet engin fait partie des moyens
que l'on a eus, depuis le début du 20ème

siècle, pour reproduire de la musique :
disques microsillons, CD, cassette, Ipod...
Sarah nous a parlé d'histoire, de technolo-
gie (la reproduction de la musique, depuis
le  rouleau de Thomas Edison...), d'arts, de
matériaux...

Lectures de textes :
Allan : « Mon nouvel ami »
Jordan : « Pauline »
Marianne : « L'anniversaire de ma mère »

Présentation de livre :
Thibaut : « Boris a la bougeotte » de
Claire Clément.

Travail personnel

- Écriture, recopie et numérisation de
textes libres ; exposés et correspondance.
- Recherches personnelles en mathéma-
tiques ; entraînement de la semaine.

Travail collectif / coopératif

Étude de la langue :
Nous avons accumulé des exemples pour
nos « remarques » sur les difficultés ren-
contrées lors de la dictée coopérative de
l'extrait du texte de Cristina, « Ma mamie »

Mathématiques :
Nous avons commencé à travailler sur le
deuxième défi de la dernière lettre collec-
tive de nos correspondants, sur la symétrie.
Aujourd'hui, utilisation du quadrillage et
du calque.
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La « machine » qui fait + 5, x 4, - 3 et : 2
Lou

Si je n'étais pas...

Si je n'étais pas un homme, 
je serais un singe petit, gentil, 
très mignon.
Si je n'étais pas une grenouille,

je serais un têtard tout petit 
et je nagerais sous les nénuphars 
de la mare.    
Si je n'étais pas un stylo,
je serais de l'encre bleu 
qui coulerait en histoires 
le long des pages.
Si je n'étais pas une feuille,
je serais un arbre, un arbre très grand 
avec des bons fruits juteux et parfumés.
Si je n'étais pas de l'eau,
je serais un nuage très blanc et très grand,
mais un nuage sans pluie.
Si je n' étais pas un avion,
je serais un bateau pour les voyages 
avec plein de passagers heureux.
Si je n'étais pas un crayon,
je serais un feutre bleu 
qui fonctionnerais toujours 
sans jamais s’assécher.

Donovan

Ma famille

Ma famille est gentille. J'ai une
maman, un papa, une sœur, trois frères,
deux grands qui sont adultes et un petit, et
deux belles-sœurs. Je les adore toutes et
tous et je crois qu'ils m'adorent en retour.
Ma maman est gentille, je l'adore ! Mon
papa, je l'aime de tout mon cœur ! Ma
sœur m'aime, j'en suis sûre, et elle est belle
! Mes trois frères sont beaux, gentille, je
les aime !J'aime toute ma famille, de tout
mon cœur !

Ilana
Mon père

Mon père est beau et doux.
Il est  aussi affectueux que je l'aime.

Il est mon grand bonheur,
ma famille et ma vie...

Mon père est tout pour moi !

Jordan

Le Vésuve 

Le volcan s'énerve !
Il gronde et crache sa nuée ardente.
Un nuage de cendre brûlant 
tombe sur la ville.
Une heure plus tard,
toute la ville est recouverte 
et tout les habitants sont morts.
Qu'est-ce qui a provoqué cette colère ?

Kilian W.

Mon équipe de football préférée

Mon équipe de football préférée,
c'est le F.C. Barcelone. C'est une équipe,
talentueuse, incroyable, émouvante... Avec
des joueurs très forts : Messi, Iniesta, Sua-
rez, sans oublier le joueur français Ous-
manne Dembele. Avec de plus un stade
magnifique de cinquante mille places, le
Camp Nou. Le joueur que je préfère, c'est
Messi, joueur talentueux, technique, troi-
sième meilleur buteur du monde ! Mainte-
nant,  vous connaissez  mon  équipe  préfé-


