« Le maillot d'Axel » et nous en avons
commencé la mise au propre.
Étude du milieu
Mila a présenté son exposé sur le koala.
LE KOALA
Un koala mesure environ 80 cm. Il pèse
de 4 à 15 Kg. Sa durée de vie est d'environ de 20 ans dans un zoo. Il vit en Australie. Il mange surtout des feuilles d'eucalyptus. En langue aborigène , son nom
signifie « celui qui ne boit pas ».

de la baguette grillée. Elle coupe des petits
morceaux de jambon et elle ajoute de la
crème fraîche. Sa deuxième façon est d'utiliser du pain maison, qu'elles garnit de
jambon, avant de mettre au four. Et quand
on les déguste, ils sont si croquants, savoureux, exquis que c'est un délice !

huit ans aux yeux bleus et aux cheveux
bruns qui s'appelait Lisa. Elle avait peur
du tonnerre, et justement, cette nuit-là, il
faisait un orage terrible. Elle alla demander à ses parents pour dormir avec eux. Il
acceptèrent. Elle passa la nuit avec eux. Et
le lendemain matin, l'orage était passé !

Sarah
La machine « Oreilles » de Martin

Abigaëlle
En Vendée
Pendant les grandes vacances de
2016, je suis partie en Vendée, dans l’ancienne maison de mon parrain. Il y avait
deux chambres, une où je logeais avec
mon frère, et une où dormaient mes parents. Il y avait une piscine juste en face. Il
a fait très chaud toute la semaine : la température maximale a été de quarante et un
degrés ! Une fois, on mangeait dehors
quand j'ai vu un hérisson. Je lui ai donné
du pain, il l'a pris et il est parti... J'aurais
bien aimé qu'il reste, mais je pense qu'il
voulait rejoindre sa famille.
Alexis
La machine « x 3 et – 3 » de Donovan

Le koala ressemble à un ourson. Il a une
tête ronde et un corps épais, des oreilles
larges et arrondies. Quand un bébé naît,
sa maman le garde et le nourrit dans sa
poche pendant au moins six mois. Puis
elle le porte sur son dos jusqu'à ce qu'il
ait un an.

La machine « Main » de Priscillia

Le koala est un bon grimpeur. Ses
grandes griffes lui permettent de monter
sur les tronc à la verticale. Il vit surtout
dans les arbres. Il ne se déplace au sol
que pour aller d'un arbre à l'autre.

Chez Quentin

Mon rêve

Travaux personnels achevés ce jour
Les croque-monsieur revisités
de ma maman
Les croque-monsieur de ma maman sont un délice. Elle les prépare avec

Mon rêve, ce serait d'avoir une
petite sœur ou un petit frère. Pourquoi ?
Parce que quand mes parents sont occupés, ils n'ont pas le temps de s'occuper de
moi. Quelquefois ils n'ont heureusement
rien à faire, alors on joue ensemble et je
suis contente, parce que ça réunit toute la
famille, et on peut parler ensemble ! Mais
quand j'ai fini de faire mes devoirs et
qu'ils sont occupés, je suis bien obligée de
jouer toute seule et là, je me sens triste et
j'aimerais avoir de la compagnie !
Abigaëlle
L'orage
Il était une fois une petite fille de

Hier dimanche, je suis allé chez
Quentin. On a joué dehors, puis il s'est
préparé pour aller au parc de Malo. Nous
y sommes restés une heure, j'ai fait de la
trottinette. Puis nous sommes rentrés et
nous avons joué avec sa DS. A la fin de
l'après-midi,je suis rentré chez moi. C'était
la troisième fois que j'allais chez lui, j'ai
beaucoup aimé !
Allan
Ma vie
Ma vie, je l'aime. Mes parents
m'apportent de la tendresse et de l'amour.
Mes copains me procurent de l'amitié. Le
maître me donne de l'instruction. J'ai plein
de bonnes choses qui m'aident à bien
vivre. Au final, ma vie est bien comme elle
est. Je ne veux pas qu'elle change !
Arthur

