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Les élèves

Cette semaine, le journal a été relu par un comité de lecture composé de quatre élèves. Le
comité doit vérifier que les textes sont bien écrits. I l doit aussi vérifier qu'i l n'y a pas d'erreurs et
les corriger. Ce n'est pas un travail faci le. I l faut l ire très attentivement et comprendre ce qui est
écrit pour savoir si un mot a été oublié ou remplaçé par un autre et en même temps il faut
vérifier que les règles d'orthographe, de grammaire et de conjugaison soient respectées.

JE SAIS TU SAIS...
NOUS DÉCOUVRONS

Lilly a montré qu'i l est
possible de fabriquer des

chiens, des épéesH avec des
ballons spéciaux. Pour créer
des formes, i l faut tourner et
pl ier le ballon à des endroits
précis.

Les élèves

LES MOTS DE LA
SEMAINE

Les lambeaux : Ce sont des
morceaux de tissus déchirés.

Un parchemin : C'est une
feuil le épaisse qu'on uti l isait
avant.

Empennée : Une flèche
empennée a des plumes au
bout pour qu'el le vole mieux.

CONSTRUCTIONS EN
KAPLA

I l faut bien oberver le modèle
et poser les kaplas pour qu'i ls
soient bien stables. I l faut
équil ibrer certains kapla pour
qu'i ls ne s'écroulent pas.
On n'a pas réussi du premier
coup. On a recommencé en
faisant encore plus attention !

LE MOT LE PLUS
LONG

A-N-C-E-T-S-U-O-P
Je fais une pause car mon
pouce est enflé.

Le mot le plus long =
COUPANTES

Nous sommes
des écrivaines

et des écrivains !

CHICA VAMPIRE LA
JOURNÉE DES EX

Aujourd'hui, dans le monde
des vampires, c'est la journée
des ex. C'est le matin, Noëlia
appelle Daisy et lui dit qu'el le
a reçu une lettre pour la
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journée des ex. Daisy
demanda alors à Noëlia :
"Qu'est-ce que la journée des
ex ?" Noëlia lui expliqua que
la journée des ex se passe
dans le monde des vampires
et que ce sont les hommes
vampires qui invitent les
femmes vampires. Daisy l it sa
lettre.
"Bonjour Daisy, comme tu es
mon 1 68 ex, je t'invite pour la
passer au bar dans le monde
des vampires à minuit pi le.

PS : Mirco Kaladimophe"

À minuit pi le, Daisy descend
dans le monde des vampires.
Arrivée dans le monde des
vampires, Mirco lui dit qu'el le
doit lui faire un cadeau
comme une chanson. Mirco lui
demande de monter sur scène
car dans le monde des
vampires, Mirco a inventé le
rock. Donc Mirco est une star
du rock. La chanson que
Daisy a choisie est la chanson
qu'i ls chantent à pop musique
avec Zaïra et Drago dans leur
groupe Daisy et ses vampires.

Kaëlig

MES VACANCES
Lil ly et moi, nous sommes
allées chez notre tata. J 'ai fait
du cheval. Presque tous les
jours nous allons chez
Gwendoline.

Maloo

LES PLUS PETITS
CHEVAUX

Le Falabella est le plus petit
cheval et on peut aussi
l 'appeler nain. I l est tel lement
petit qu'on peut le porter. I l
mesure 48 centimètres. I l est
peut être nain mais i l va vite.

Lola

ZOO CERZA
Avec mes parents on a vu des
tigres blancs au zoo de Cerza.
J'ai aussi regardé des girafes,
des rhinocéros, des oursH
mangouste, tapir malais, l ion,
zèbre, hippopotame, tortue,
al l igatorH Je suis al lée au
restaurant, je me suis bien
amusée. On a vu l 'ours à
lunettes, le ara bleu et jaune.
Je suis rentrée à la maison.

Orlane

PROJET PERSONNEL
LES INSECTES

Les insectes sont de petits
animaux comme la fourmi, la

coccinel le, le
moustique. Mais
l 'araignée et le
mil le pattes ne

sont pas des insectes car i ls
n'ont pas six pattes. Les
araignées
sont de la
famil le des
arachnides
. Ceux qui
ont peu
des araignées sont des
arachnophobes.

Les fourmis

I l existe plusieurs sortes de
fourmis comme la fourmi
rouge qui pique et la fourmi
noire qui est inoffensive.
Quand les deux sortes de
fourmis s'accouplent, cela
donne une fourmi rouge et
noire. El le est inoffensive.

Les papillons

Le papil lon est un insecte qui
vole. I l a de grandes ailes. Si
on lui les touche, i l ne peut
plus voler, i l peut même
mourir. I l vit d'une à deux
semaines.

Énora et Marie
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