quand on l'appelle Nuga – son ancien
maître lui avait donné ce nom – mais
quand on l'appelle Noisette, elle ne vient
pas. Il lui faudra le temps de s'habituer.
J'aime la caresser et la promener...

côtes des milliers de blockhaus : c'était
« le mur de l'Atlantique ».

parfois, il peut s'énerver, tout renverser
sur son passage et semer la terreur. Il
n'est plus doux ni silencieux : il est brutal
et hurle entre les toits et les arbres. Je préférerai toujours le vent qui bercera mes
rêves...
Martin
Mon match de basket

- Nous avons commencé les phrases d'entraînement sur les difficultés rencontrées
lors de la dictée coopérative du texte d'Ilana, « Mon plat préféré ».

Le 6 juin, 23 000 soldats alliés ont débarqué. Il y a eu par la suite la très dure bataille de Normandie, puis la libération de
la France. Les allemands ont été chassés
de paris au mois d'août. La dernière ville
de France à être libérée est Dunkerque,
seulement le dernier jour de la guerre, le
8 mai 1945 !

Samedi 20 janvier 2018, je vais
aller à un match de basket avec mon
équipe. Nous allons jouer contre Téteghem. Le match va commencer à 14h00 et
se terminera à 15h00, mais nous devons
aller pour 13h30 pour nous échauffer.
Notre entraîneur, « Mouss », nous a entraînées dur pour en arriver là ! Je suis
contente, j'attends ce jour avec impatience.
Et j'espère que nous allons gagner !
Mila
La machine « Crayon » (x 6) d'Axel

Mathématiques :
Nous avons regardé ensemble une recherche en cours de Thibaut, sur laquelle il
bloque. Nous travaillerons tous dessus, car
elle nous permettra d'apprendre à calculer
des surfaces.
Correspondance :
Nous avons fait le bilan de notre travail sur
les défis de la dernière lettre collective de
nos correspondants. Nous avons rédigé les
paragraphes de notre réponse, réfléchi à
nos propres défis et aux illustrations.
Étude du milieu
Kylian B. a présenté son exposé sur le 6
juin 1944.
LE 6 JUIN 1944
Le débarquement des alliés (américains,
anglais, canadiens, français), pour libérer
la France occupée par les allemands depuis 1940, a eu lieu en Normandie au matin du 6 juin 1944.

Les chefs militaires des alliés avaient prévu cinq plages pour le débarquement,
avec chacune un nom de code, deux pour
les américains (Utah et Omaha), deux
pour les anglais (Gold et Sword) et une
pour les canadiens (Juno). Le débarquement s'est bien passé sur quatre de ces
plages, mais il a été très difficile sur
Omaha.
Pour empêcher ce débarquement, les allemands avaient construit tout le long des

Nous avons ensuite regardé un « C'est pas
sorcier ! » sur cet événement.
Travaux personnels achevés ce jour
Pont-Collin
Pont-Collin est une maison familiale, du côté de mon père. Elle est située
en Bretagne, du côté de Saint-Brieuc.
Nous y allons aux vacances scolaires.
Avant, c'était une ferme, donc il y a encore
des abris pour les animaux. Elle est composée de onze pièces : le salon, l'entrée, la
cuisine, la salle de jeux, la chambre des
garçons, la chambre d'été, la salle de bain,
la chambre d'hiver, la chambre des filles
et celle de ma tante. Il y a aussi le grenier.
Nous y rangeons des vieux vêtements, des
disques, CD et vinyles… Mais quand nous
sommes beaucoup, il sert de chambre.
Nous avons trois jardins avec des graviers, de l'herbe, des plantes... et un bois.
Il y a souvent des chasseurs, alors il faut
faire attention ; nous y fabriquons une cabane. Nos activités sont le vélo, les repas
pris dans les jardins, soit sur une table
avec les pieds dans l'herbe, ou sur une
nappe. J'adore cette maison, et je m'y sens
bien !
Lou
Le vent
Le vent est parfois si doux que
l'on ne l'entend même pas. Il ne fait pas
plus de bruit que les nuages qui passent ou
que l'herbe qui pousse. Il peut prendre
n'importe quelle forme, depuis la petite
brise jusqu'à l'ouragan dévastateur. Alors

Le soleil
Toi soleil,
tu éblouis les passants,
et tu contiens tant d'énergie
que jamais je ne peux
te regarder en face.
Sans toi soleil,
on mourrait de froid,
on n'aurait que le noir.
Ou pire encore :
notre Terre serait vide !
Pierre
Chez mon papy et ma mamie
Samedi 13 janvier, nous sommes
allés chez ma mamie et mon papy, pour y
dormir avec ma sœur et mes frères, parce
que mes parents étaient au restaurant.
Nous sommes arrivés à 18h00. On a joué à
« clap-clap », puis nous avons fait des coloriages, c'est à dire des mandalas. Enfin,
nous sommes allés nous coucher. Le lendemain, je me suis réveillée, j'ai déjeuné
puis j'ai joué aux petits chevaux... C'était
un bon moment.
Priscillia

