
Mathématiques :
Nous avons continué notre travail sur les
nombres décimaux : continuer des suites
numériques.

114 – JEUDI 22 MARS

Nouvelles et présentations

Lectures de textes :
Axel : « La nouvelle voiture »
Martin : « Le rien »
Lou : « La foire aux rêves »
Arthur : « Ma danse »

Présentations de livres :
Jade : « Mortelle Adèle – La rentrée des
claques » de Mr Tan et Diane Le Feyer.

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 mis au point coopérativement
le texte d'Alexis :

Mes cousins

Mes cousins qui s'appellent Pa-
vel, onze ans, et Marec, six ans, sont ve-
nus chez moi du jeudi midi au samedi
pendant les vacances. Ils ont encore
d'autres frères qui ne les ont pas accom-
pagnés. J'ai plein de cousins, rien que du
côté maternel ! Ils ont une couleur de
peau plus foncée que la mienne, parce
que leurs deux parents sont noirs, alors
que moi, je suis métis : mon papa est
blanc. Ils ont les cheveux bouclés, courts,
et les yeux marron. Ils pèsent tous les
deux aux alentours de quarante kilos, car
Marec est très rond ! Ils habitent à Crève-
Coeur, près de Beauvais. C'est pour ça
que je ne les vois que pendant les va-
cances.

- Nous avons commencé un travail en
étude de la langue sur une phrase du texte
de Jade, « Mon lapin ».

Mathématiques :
Nous avons continué notre travail sur les
nombres décimaux (suites numériques,
suite).

Étude du milieu

Abigaëlle a présenté son exposé sur
l'orage.

L'ORAGE

Les airs de différentes températures se
bousculent : l'air chaud monte et l'air
froid descend. Ces courants d'air créent

un vent violent qui nous prévient souvent
que l'orage va éclater ! Ils se passent
dans les hauts nuages d'orage que sont
les cumulonimbus.

Le nuage monte dans le ciel en aspirant
toute l'humidité ambiante. Puis il va se
« vider », provoquant des fortes pluies ou
de la grêle. Les courants d'air créent de
l'électricité : l'air chaud qui monte
« frotte » contre l'air froid qui descend !
Des décharges se produisent entre les
nuages et le sol : c'est la foudre. Les étin-
celles venant de ces décharges pro-
voquent les éclairs. La foudre est puis-
sante : elle peut brûler un arbre, abimer
une maison, tuer quelqu'un...

Le tonnerre est le bruit de l’explosion à
cause du passage de l'éclair dans l'air et
de son arrivée brutale au sol. Comme la
vitesse du son (300 m à la seconde) et
beaucoup plus lente que celle de la lu-
mière (300 000 Km à la seconde), on en-
tend le tonnerre bien après avoir vu
l'éclair.

Nous avons ensuite complété une fiche et
rédigé un petit « texte de savoir ».

*
Rémi Smagghe est revenu dans notre
classe pour répondre à toutes les questions
sur le « 4L Trophy » que nous n'avons pas
eu le temps de lui poser la semaine der-
nière.

Travaux personnels achevés ce jour

Le rien

Le rien est à l'origine de tout, 
le rien est partout, 
le rien nous aide, 
le rien est gentil, 
le rien est joyeux... 
Mais parfois, 
le rien est triste comme la mort 
et méchant comme le tonnerre ! 
Le rien fabrique des planètes 
et le rien et l'univers 
sont comme des frères.

Martin

Mon poisson 

Mon poisson est mort le 21 mai
2016, quand on était parti en vacances.
J'étais triste ! Il s'appelait Charlie. Il avait
un an. Quand on a su que Charlie était
mort, on est rentré très vite. Comment est-
il mort ? C'est mon voisin qui a oublié de
lui donner à manger. J'aurai du mal à
l'oublier et à pardonner ça à mon voisin !

Pierre

Au moyen-âge

Je vivais dans une petite maison
et je travaillais beaucoup, j'étais maçon.
Le soir, j'étais tellement fatigué que je
m'en pouvais plus. C'est le roi qui me
forçait à travailles autant ! C'était pareil
pour tous les autres habitants du village !
Alors un jour, on a décidé de partir. On
est allé dans un autre pays. Le roi y était
plus gentil : il ne forçait par les gens, les
ouvriers ne travaillaient que le matin.
Alors on a décidé de rester là !

Rudy

115 – VENDREDI 23 MARS

Nouvelles et présentations

Quentin a présenté un album de sa collec-
tion de cartes « Beyblade ». Ce sont des
auto-collants de toupies, achetés par po-
chettes de six cartes (2 € la pochette). Il a
aussi un poster avec toutes les toupies. Il a
de la chance : après l'achat de 7 pochettes,
il n'a que trois doubles ! 


