
la religion bouddhiste)...

Lectures de textes :
Jordan : « La pluie me régale »
Lou : « Le nouveau né »
Jordan : « Mes vacances de printemps »

Présentation de livre :
Lou : « Quatre sœurs à Londres » de So-
phie Rigal-Goulard.

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 écrit en dictée coopérative un
extrait du texte d'Abigaëlle « Le concert » ;
nous en avons ensuite analysé les phrases.
- Nous avons mis au point coopérativement
le texte d'Arthur :

Le sauvetage de l'abeille

Le 28 mai 2018, en mettant mes
chaussures, j'ai aperçu une pauvre abeille
sur le dos qui remuait ses pattes et qui
n'arrivait plus à se retourner ni à prendre
son envol. Quelle terreur, quelle panique
elle a dû éprouver ! J'ai mis mon doigt
juste à côté, elle s'y est agrippée. J'ai eu
peur qu'elle me pique ! Mais non... Je l'ai
regardée : ses ailes étaient trempées. Je
suis allé dans la salle de bains, j'ai pris le
sèche-cheveux et je les ai séchées, à puis-
sance minimale et à distance suffisante.
Elle est remontée sur mon petit doigt, elle
s'est envolée, puis après un détour par le
bout de mon nez, elle est partie... Je me
suis demandé si elle avait pour moi un
sentiment de reconnaissance. J'aurais ai-
mé qu'elle reste plus longtemps, car je
m'étais déjà attaché à cette petite bête que
j'avais sauvée.

Mathématiques :
Nous avons terminé notre travail sur les
opérations avec des nombres décimaux.

Étude du milieu

Lou a présenté son exposé sur le château
de Versailles.

VERSAILLES

Au début, Louis XIII, grand amateur de
chasse, se fait construire un pavillon au
milieu d'une forêt giboyeuse. En 1661,
Louis XIV décide de le faire agrandir, car
il se trouve à 20 Km de Paris, ville dans
laquelle il ne veut plus habiter, parce que
quand il était petit, il a eu très peur d'une
révolte des parisiens, la « Fronde ». A la
fin des travaux, Versailles est l'un des
plus luxueux palais du monde. Il y a 2 000
pièces, dont la célèbre « galerie des
Glaces » dont les murs sont tapissés de
357 miroirs.

Louis XIV a confié les travaux à l'archi-
tecte Le Vau. Louis XV et Louis XVI vont
aussi habiter Versailles. Le roi y vivait
entouré de centaines de personnes parmi
les plus importantes du royaume, la
« cour ». Aujourd'hui, c'est un musée par-
mi les plus visités au monde.

Le château s'étale sur 76 000 Km2, et le
jardin, dessiné par Le Nôtre s'étend sur
100 hectares. Il y a de nombreuses fon-
taines et statues. C'était le décor des
grandes fêtes données par Louis XIV.
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Nouvelles et présentations

Axel a lu le commentaire que son papa a
écrit dans l'album de vie.

Pierre a raconté ses vacances sur l'île
grecque de Kos, dans la mer Égée entre la
Grèce et la Turquie. C'est là qu'a vécu le
premier médecin de l'histoire, Hippocrate
(460-377 avant J.C.).  Il y avait encore des
dégâts d'un tremblement de terre. Il a fallu
trois heures d'avion pour y aller.
Pierre nous a parlé de géographie, d'hsi-
toire, de math' (distance et durée du
voyage), des moyens de transports...

L'île de Kos

Hippocrate, « père » de la médecine

Lectures de textes :
Timothée : « La fleur »
Cristina : « Pendant les vacances »
Arthur : « La guerre »

Présentation de livre :
Marianne : « Enchantimals – Au secours
de Félicity » de Catherine Kalangula.

Travail personnel

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

Travail collectif / coopératif

Étude de la langue :
Nous avons établi des listes d'analogies sur
les difficultés rencontrées lors de la dictée
coopérative de l'extrait du texte d'Abigaëlle
« Le concert ».

Mathématiques :
Nous avons mis au propre notre travail sur
les opérations avec des nombres décimaux.

Travaux personnels achevés ce jour

La promenade avec ma voisine

Avec ma voisine, on est allé au
cinéma,  au Studio 43,  on a vu  « L'île aux


