
traversé les Landes et son parc naturel.
Connaissez-vous les arbres que l'on trouve
dans cette partie de la France ? Nous
sommes maintenant dans les Pyrénées At-
lantique, région Aquitaine. 
Nous avons visité le centre ville de Biar-
ritz, qui est très joli. Le phare, tout parti-
culièrement. Vous pourrez le voir sur la
photo ! 

Ce matin, nous passons au contrôle tech-
nique de la voiture et notre visite médi-
cale. Nous essaierons de vous envoyer ra-
pidement une petite vidéo ou photos de
notre matinée, l'une des plus importantes
depuis le départ ! 
Ensuite, nous partirons pour l'Espagne. Le
départ officiel est à midi. 

A bientôt, Claire et Rémi.

Nouvelles et présentations

Lectures de textes :
Cristina : « Quand je rentre de l'école »
Arthur : « Le roi Samuel et les deux
clans »
Jordan : « La feuille »
Pierre : « Noël »

Présentation de livre :
Sarah :  « Quatre sœur  à  New-York »
deSophie Rigal.

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 terminé les « phrases d'entraî-
nements » sur les difficultés rencontrées
lors de la dictée coopérative du poème de
Yol, « Histoire d'attente ». Nous avons lu
la « réponse » sur l'histoire des outils
d'écriture.

Mathématiques :
Nous avons continué notre travail sur les
fractions et les nombres.

Contrôles.

Petit conseil :
- Plannings pour la semaine du 19 au 23
février ;
- élection du texte de la semaine du 19 au
23  février ;
- nouvelles couleurs de comportement ;

- renouvellement des métiers.

Piscine.

Travaux personnels achevés ce jour

La Tour Eiffel

La Tour Eiffel est si belle. Quand
j'y monte je vois tout, et même un peu plus
à chaque étage. Dans la nuit, elle brille
tellement qu'on ne voit plus qu'elle, et l'on
oublie l'Arc de Triomphe et les Champs-
Élysées. Les oiseaux l'admirent en tour-
noyant dans le ciel de Paris. Moi, je dis
qu'ils ont de la chance ! J'aimerais voler
pour voir autrement la Tour Eiffel.  

Sarah

Ce que je n'aime pas dans ma vie !

Ce que je n'aime pas dans ma vie,
c'est quand mon frère m'embête ! Comme
ce matin, parce qu'il allait au « PLUS »!
Mais quand on ira chez les correspon-
dants, ce sera peut-être l'inverse ! Et on
me provoque à la cantine, juste pour
m'embêter ! On me tapait dessus mais ça
s'est calmé !

Tanguy

Translation, traçage de parallèles - Lou

Mon deuxième rêve 

Mon deuxième rêve, ce serait de
faire le tour du monde en bateau. Bien sûr,
ce serait aussi devoir pêcher pour me
nourrir, dormir dans le froid et l'humi-di-
té... Je prendrais une poule au cas où je
n'aurais plus rien à me mettre sous la dent :
je mangerais ses œufs ! Je sais que c'est
risqué mais c'est pour voir où je peux aller
et en combien de temps ? 

Timothée
Ma mamie

Ma mamie est une pure gen-
tillesse ! Et donc je l'adore! Comme elle
habite juste à côté de chez moi, parfois je
monte sur mon arbre et je la vois son jar-
din. J'ai juste à sauter du mur et je suis
chez elle. Je cours vers elle, je l’embrasse

et je lui donne toujours un petit mot
d'amour. Croyez moi, c'est tout ce que je
ressens, et je ne sais même pas le dire en
mots...  

Yol

Le rallye de Claire et Rémi

Message reçu samedi :

Bonjour à tous, 

Ca y est la course est lancée depuis hier,
12h30 ! 
Nous devons arriver à Aljesiras avant de-
main 10h. Hier soir, nous avons atteint Sa-
lamanque et avons donc effectué 500 km
entre Biarritz et Salamanque. Nous
sommes passés par San Sebastien et avons
pris l'autoroute espagnole. Nous sommes
1260 participants, certains n'ont pas pu
prendre le départ a cause de problèmes
mécaniques. 
Nous nous sommes arrêtés que pour dor-
mir mais Salamanque semble être une ville
historique intéressante à visiter. On y
trouve d'ailleurs l'une des plus vieilles uni-
versités d'Europe!
Nous avons effectué un don de 10 kg de
denrées non périssables à la Croix Rouge
avant de partir. Cela fait partie des enga-
gements des Trophystes ! 
Sur l'une des photos (prise en voiture..),
vous apercevez un mur rouge.. il s'agit
d'un sport typique du Pays Basque.. le
connaissez vous ?
Nous espérons rejoindre Algesiras ce soir
afin de nous reposer un peu demain avant
de traverser le détroit de Gibraltar. 

A très bientôt, Claire & Rémi.

Le rallye de Claire et Rémi

Message  reçu  dimanche  à  3h00  du ma


