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TEXTES LIBRES

Chaque lundi, nous élisons un texte libre dont 
nous  nous  servons  pour  faire  du  français  
pendant  la  semaine,  en commençant  par sa  
mise  au point  tous  ensemble.  Voici  les  pre-
miers de cette année :

Vite, c'est la rentrée !

Vite, c'est  la rentrée ;  aujourd'hui,  je  dois me 
lever tôt ! Vite, je me lève, je prends mon petit 
déjeuner, je me brosse les dents, je me lave, je 
m'habille,  je me coiffe...  Vite, c'est  l'heure, il 
faut y aller ! Je cours sur le trottoir pour ne pas 
être en retard ! Je suis pleine d'espoir de gen-
tillesse, de bonheur et de travail intéressant.

Layana
Le début du CM1

Au début de chaque année scolaire, j'ai peur de 
redoubler, mais comme je travaille bien, je pas-
se toujours. C'est pour ça que j'arrive en CM1 à 
neuf ans. Il faudrait que je me corrige pour ne 
plus prendre la parole à tort et à travers. Il y a 
des  choses  qui  sont  pareilles  qu'au  CE2 : 
« Quoi de neuf ? », textes libres, etc. Mais il y 
a aussi  des nouveautés, le plan de travail  par 
exemple.  C'est  toujours  la  méthode  de  mon-
sieur Freinet.                                              Eliot

Les feuilles

L'arbre est le calendrier des saisons. Les bour-
geons et les fleurs nous préviennent : le prin-
temps arrive. Les feuilles éclatantes nous le di-
sent :  l'été  s'est  installé.  Les  feuillages  rouge 
d'argile, rouillés, dorés et craquant nous aver-
tissent : l »automne se pose doucement sur no-
tre univers. La ramure toute nue nous attriste : 
l'hiver a endormi la nature.                    Salomé

L'automne arrive

Je le sais car alors que je passais sous un arbre, 
une feuille s'est détachée, s'est posée sur mon 
épaule et m'a chuchoté à l'oreille : « L'automne 
arrive,  finies  les  jupes  d'été,  remets  tes  pan-
talons ! » Je le sais aussi parce que les feuilles 
rougissent  quand  l'automne  souffle  sur  les 
forêts, quand les nuages voilent le soleil, quand 
les oiseaux ne chantent plus pour me réveiller...

Maëlle
La mer

La mer est là pour nous faire du bien. Elle fait 
du bien à notre peau quand l'été, elle nous ra-
fraîchit.  Elle fait  du bien à notre imagination 
quand  en  regardant  l'horizon,  on  rêve  à  des 
pays lointains ; quand en voyant des bateaux, 
on  pense  à  des  pêches  fabuleuses  ou  à  des 
voyages extraordinaires. Elle fait du bien à no-
tre  amusement  quand  on  ramasse  des  galets 
plats pour essayer de faire des ricochets. Victor

La musique de la nature

Il suffit d'écouter pour entendre la musique de 
la nature. Les feuillages s'agitent dans le vent ; 
que le vent souffle doucement et il m'offre une 
tendre mélodie ; qu'il souffle en tempête et sa 
violente fanfare m'effraie. Parfois, de nouveaux 
instruments  rejoignent  l'orchestre :  les  moi-
neaux piaillent,  les  pigeons et  les  tourterelles 
roucoulent...                                               Axel

Les lasagnes

Un jour, ma cousine et moi, nous avons fait des 
lasagnes avec l'aide de son papa. Quand le plat 
a été prêt, nous l'avons mis au four. Ma cousine 
voulait  rester  devant  la  porte  vitrée  du  four 
pour voir ce délice dorer et devenir croustillant. 
Mais comme j'ai insisté, nous avons finalement 
joué dans sa chambre. Puis nous avons dégus-
té : les lasagnes étaient craquantes, moelleuses, 
parfumées, succulentes !                        Salomé

CONFÉRENCE
« Dentitions et becs »

Salomé

Les dents des animaux et les becs des oiseaux 
sont différents suivant ce qu'ils mangent.

La dentition d'un herbivore     :  
Un herbivore  a  des  incisives  coupantes  pour 
arracher les végétaux, des canines minuscules 
ou  complètement  absentes,  des  grosses 
prémolaires et molaires pour mâcher l'herbe.

Dentition d'une vache : incisives pour couper, 
pas de canines, molaire pour écraser.

ÉVÉNEMENT

Jeudi  17  octobre,  des  gens  de  la 
Mairie  sont  venus  à  l'école  pour 
offrir aux élèves de CM1 (comme à 
tous  ceux  de  Dunkerque),  deux 
dictionnaires :  un  gros  dictionnaire 
de  la  langue  française,  avec  même 
les noms propres, et un petit diction-
naire  français  /  anglais.  Tout  était 
disposé sur une belle table disposée 
par  Christiane  en  BCD.  C'est  un 
beau cadeau de la ville de Dunker-
que à tous ses écoliers !

Dentition d'un lapin (un rongeur) : les incisi-
ves des rongeurs sont énormes et elles poussent 
sans arrêt, il doit les user.

La dentition d'un carnivore     :  
Un  carnivore  ou  « carnassier »  a  des  très 
grandes canines pour tuer sa proie et arracher la 
viande, et  des molaires pointues et  coupantes 
pour  broyer  la  viande,  on  les  appelle  des 
« carnassières ».

Dentition d'un chat : petites incisives très cou-
pantes,  canines  longues  et  pointues,  carnas-
sières.

Différents becs     :  
Selon la nourriture et le lieu d'alimentation, les 
becs des oiseaux varient à l'extrême, évoquant 
tour à tour un filtre, un harpon, une pince, un 
crochet, une aiguille.... Un bec gros, puissant et 
court sert à manger des graines (cet oiseau est 
donc un « granivore »). Un petit bec pointu sert 
à manger des insectes. Un bec long et fin sert à 
attraper des petites bêtes dans le sable ou dans 
la vase du bord de mer. Etc.


