
Classe de CE2 et CM1

Nous avons étudié des journaux pour enfants et la manière de rédiger des articles.
Voici quelques faits divers (réels ou non) rédigés par les élèves.   

UN AVION A DISPARU EN MER

Mardi 14 mai 2014, un avion a disparu dans l'Océan Pacifique, vers 7 
heures du matin.
Il a décollé la veille vers 23h00, le moteur a pris feu et il s'est écrasé sur 
l'île noire.
Tous les passagers sont vivants et les deux pilotes sont morts.
Les gardes côte ont retrouvé tous les passagers qui ont pu rentrer chez eux.

Florian, Thomas, Elouan, Dylan

Une tempête en Amérique
Une tempête a blessé 5 personnes en Amérique samedi 
soir.
Il y avait du tonnerre et une petite tornade.
Deux jours plus tôt,  il a eu de la pluie et un vent 
glacial.
Des arbres sont tombés et des blessés ont été coincés 
sous un arbre.    ANNA  MARINE KRISTEN



Les joueurs sélectionnés pour la coupe du monde

Mercredi 14 mai, Didier Deschamps a sélectionné les 30 joueurs de l'équipe de 
France de football. pour participer à la coupe du monde qui se déroulera à Rio.
Les joueurs sélectionnés sont : Landreau, Lloris, Digne, Debuchy, Evra, 
Koscielny,  Mangala, Sagna, Sakho, Varane, Cabay, Grenier, Matuidi, 
Mavumba, Pogba, Sissoko, Valbuena, Benzema, Giroud, Griezman, Rémi, 
Ribery. /Réservistes, Ruffier, Perrin, Gonalons, Schneiderlin, Cabella, 
Lacazette, Tremoulinas.

Lenny
Louis
Valentin
Emeric

     Une maison a brûlé à Lyon

     14   12 00  .    Une maison a brûlé mercredi mai à h à Lyon Il y avait des 
  ' .personnes à l intérieur

'           ' .Quelqu un avait laissé le gaz ouvert et il a provoqué l incendie
      .        Les pompiers sont venus éteindre le feu Il y a eu des morts et des 

. blessés

, ,   Lucie Théa Elise et Romane



  '     Un zèbre s est échappé de la Ménagerie

 ,     5 Lundi soir un zèbre âgé de ans : ,  '    Rolli s est échappé de la 
  . Ménagerie de Paris

         '     Un gardien voulait lui donner à manger mais il n a pas refermé la porte 
 .           .après lui Le zèbre en a alors profité pour sortir de son enclos

        '    .    Il a été retrouvé par une dame qui l a ramené au zoo Il a effrayé deux 
  .personnes âgées

 

, ,   Marie Manon Tanaïs et Bleuenn



Le château de Pontivy s'est écroulé. 

Lundi 15 janvier le château de Pontivy, s'est écroulé parce 
que la terre était gorgée d'eau à cause d'une forte tempête. 
Il n'y a pas eu de blessés ni de morts. Résultat : le château 
n'est pas encore reconstruit mais il va bientôt l'être.

Morgane, Tom, Clémence, Eileen

 


