
Bien sûr, l'anglais et l'américain se res-
semblent énormément. Elle pratique le ten-
nis en Amérique. Elle a déjà participé au
tournoi de Roland Garros, elle est arrivée
dans les quinze premières. Elle m'apprend
un petit peu l'anglais quand je la vois, une
ou deux fois par an.

Alexis
Le foot 

Ce week-end, samedi, j'ai pris
mon petit déjeuner. Ensuite je me suis la-
vé. Après, je suis parti à Coudekerque
pour un match contre l'équipe de cette
ville. A la mi-temps, nous perdions 1-0.
Après, nous nous sommes pris quatre
buts... alors que nous n'avons marqué
qu'un seul but, sur coup franc. J'étais déçu
quand l'arbitre a sifflé ! J'avais pourtant
cru que nous allions gagner parce qu'en
première mi-temps, nous avons eu plus
d'occasions que Coudekerque ! Cepen-
dant, j'ai adoré ce superbe match, même si
nous avons perdu. J'ai très envie de jouer
une belle revanche ! 

Axel

La machine « Maison » de Tanguy

Le matin

Le matin avant d'aller à l'école, je
me lave, je me brosse les dents et je peigne
mes cheveux. Puis je m'habille. Enfin, je
prends mon cartable et je pars à l'école.

Cristina
Mon père 

Mon père est gourmand, rapide,
joyeux et courageux. Je l'aime ! C'est nor-
mal : c'est mon père. Ou que j'irai, il sera
toujours au fond de mon cœur. Personne
ne pourra jamais me le retirer, car il est
gravé en moi pour toujours, mon excellent
papa !

Léa
La pomme

Sur le pommier il y a un fruit,
rouge, vert, jaune...

Ce fruit se cache dans le feuillage,
les vers aiment bien s'y cacher.
Ce fruit est délicieux, 
quand il est juteux et sucré, 
mais parfois il peut être acide.
La pomme, 
ce fruit rouge ou vert,
la pomme qui se cache dans le feuillage...
La pomme bien sucré et juteuse...
C'est... la pomme !

Lou
Le basket

Je pratique le basket au D.M.B.C.
Je suis dans les « poussines » avec sept
autres enfants. Nous allons avoir les
maillots et les gourdes. Au début, tout le
monde me disait : « Fais du basket ! »
Alors je suis allée m'inscrire. Mon entraî-
neur s'appelle « Mouss' », il est très gentil.
Nous allons commencer les matches en
Janvier.

Mila
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Nouvelles et présentations

Timothée a présenté sa peinture, très intri-
gante, qui peut se regarder dans les deux
sens, le feuillage de l'arbre devenant
l'herbe... Avec des « lunettes mathéma-
tiques », on peut y voir une rotation.
« Scintillant, naturel, éclatant, végétal,
printanier, clair, joyeux, doux, humide,
parfumé, sylvestre... ». On accroche !

Lectures de textes :
Axel : « Le foot »
Lou : « Archéologue »

Travail personnel

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

Travail collectif / coopératif

Étude de la langue :
Nous avons mis au point coopérativement
le texte de Pierre :

Mon quotidien

Quand je me lève vers 7h30
après que maman m'a réveillé, je prends
mon petit déjeuner : un bol de chocolat
chaud, un croissant et du jus d'orange. Je
me brosse les dents, je m'habille et je suis
prêt pour partir à l'école.

Le mardi et le jeudi, je mange à
la cantine. Les autres jours, je rentre à la
maison : je préfère ça !

Quand je reviens de l'école, je
prends le goûter que ma mère m'a prépa-
ré : petit pain au chocolat et jus d'orange.
Quand j'ai fini, je me mets à mes devoirs
puis je joue à ma PS4 jusqu'à ce que ma
mère m'appelle pour le dîner.

Je regarde ensuite la télé jusque
20h30 et je me couche après m'être lavé.

Voilà... Vous savez tout sur moi...
tout au moins sur mon quotidien !

- Nous avons commencé la « feuille des re-
marques » sur les difficultés rencontrées
lors de la dictée coopérative du texte de
Mila, « L'équitation ».

Mathématiques :
Nous avons commencé la mise au propre
de notre travail sur l'homothétie.

Travaux personnels achevés ce jour

Le mariage 

Pendant les vacances, je suis al-
lée au mariage de mon oncle. J'ai joué
avec d'autres enfants. Il y avait des poules,
on les a regardées. On a mangé du jam-
bon, des carottes et plein d'autres choses.
Je me suis fait piquer aux orties quand on
jouait dans le jardin. La fille de  ma tante
m'a prêté un pull parce qu'il faisait froid,
et pour ne plus me faire piquer. On est res-
té jusque minuit. C'était génial !

Ilana
Mes repas préférés

Mes repas préférés sont les ham-
burgers et les cordons bleus avec des
pâtes au gruyère. J'aime les hamburgers
parce que je trouve que le steak haché,
c'est très bon ! J'aime les pâtes au gruyère
parce que ça fait des fils. Le cordon bleu,
c'est savoureux : ça croque au dehors et
c'est tendre dedans ! J'en mange presque
tout le temps chez mon papy.

Jade
Dans le sud 

Le 6 octobre 2017, je suis allé
dans le sud chez ma mamie, que je n'avais
pas vue depuis un an. Nous sommes allés à
l’aéroport de Paris, puis nous avons pris
l'avion.  Au  début,  j'ai eu  un  peu  le  trac


