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EDITO
Voici notre premier journal de classe. Nous l’avons fait pour le plaisir de partager nos textes, nos histoires, nos
blagues…
Chacun participe à la création du journal, rédaction, reportage, photos, dessins, mise en page, etc.. Même si certains n’apparaissent pas dans ce journal, ils seront alors dans un prochain numéro.
Liste des journalistes et écrivains : Lou XXXX
Lou-Anne XXXX
Alexis XXXX
Lucas XXXX
Andi XXXX
Manon XXXX
Arnaud XXXX
Manon XXXX
Corentin XXXX
Mathis XXXX
Dorine XXXX
Max XXXX
Elyne XXXX
Owen XXXX
Enzo XXXX
Pierre XXXX
Inès XXXX
Simon XXXX
Juliette XXXX
Tiffany XXXX
Léna XXXX
Vadim XXXX
Lèyina XXXX
Valentin XXXX
Lorenzo XXXX
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Textes libres
Les mosaïques
Il y a longtemps avec maman, j'ai fait de la mosaïque. On a pris un modèle
puis on a mis de la colle
dessus. Ensuite j'ai collé
des mosaïques en plastique.
Au milieu j'ai installé le miroir qui était dans la boite,
bien collé pour que cela
tienne. Et on l’a fait sécher.
Dorine

La promenade
Pendant le week-end, le dimanche, je suis allée faire
une promenade avec ma famille et des amies .J'ai marché 2h00 puis on s'est arrêté pique-niquer sur l'herbe,
après on a remarché 2h00.On a vu des chèvres ,des
moutons et des ânes.
En tout on a marché 4h00.
Léna

Port Aventura
Pendant mes vacances d’été je suis allé à Port Aventura qui se
situe en Espagne.
Il y a la plus grande montagne russe d' Europe et je l'ai faite.
Il y a le Shambhala et plein d'autres manèges dont le Dragonkan et le Furious_baco,
C'était super !
Hossegor

Enzo

Nous sommes partis à Emet
pendant trois jours. Nous
sommes restés dans une ferme où nous vu la traite des
vaches... etc. Ensuite, nous
sommes partis à Capbreton
où nous sommes restés une
semaine. Tous les jours,
nous sommes allés nous baigner, nous promener en ville
et j’ai vu des superbes espadrilles. Bref, c’était super !!!
Et nous sommes allés visiter
Hossegor !
Puis nous sommes rentrés.
Pierre
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Le dragon
Il était une fois un dragon qui n'aimait pas cracher des flammes.
Pourtant il était obligé.
Il était pauvre mais heureux.
Tout ça grâce à un petit garçon qui l’aimait .
Vadim

L'histoire enfantine
Il était une fois un enfant qui
s'appelait Mathieu.
Un jour, il alla dans une bibliothèque. Il trouva un livre
dans lequel il y avait une histoire vraie.
Mathieu parcourut l'aventure.
Soudain, il rentra dans le livre
et atterrit dans la jungle.
Mathieu avança et d'un coup
il vit un grand château ou il y
avait une jolie princesse qui
s'appelait Fantasia. Il y avait
aussi une sorcière qui s'appelait Foresta et le monde
s'écroula. Mais Mathieu réussit à s'en sortir grâce à Fantasia.
Lou

Les deux brigands
Il était une fois deux brigands qui s’appelaient Jojo et Titi. Un
jour, ils allèrent dans la forêt pour chercher quelques champignons. Jojo tomba à cause d’une racine. Titi, inquiet, demanda
s’il allait bien. Jojo répondit avoir juste une petite coupure de
rien du tout. Alors Titi proposa de reprendre leur chemin. Très
bien répondit Jojo.
Puis en chemin, ils trouvèrent une petite maisonnette où près de
la porte était marqué : « La sorcière Minimochu ». Ils tapèrent et
une vieille et moche sorcière apparue. Entrez, entrez! dit-elle.
Elle leur fit goûter la potion magique qui fumait dans le gros
chaudron noir, et pouf, une étincelle apparue et ils devinrent
tous les deux princes. Sur la route du retour, ils rencontrèrent
deux princesses. Elles s’appelaient Louise et Sara. Pendant un
an, tous les quatre, ils construisirent un grand château avec des
armes, des grandes tours et un joli pont-levis. Alors tous les
jours ils firent le fête et dansèrent.
Manon B.D.

Titeuf est amoureux
Il était une fois un jeune garçon blond à mèches qui était
amoureux de Nadia. Mais
Nadia n’était pas amoureuse
de lui, et à chaque fois, elle
lui donnait une claque. Une
copine nommée Dumbo a fait
une fête et Nadia et Titeuf
sont tombés amoureux.
Lucas
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Recette
Biscuit de Savoie
Cuisson : 30 min - Pour 6 personnes
4 œufs - 150g de sucre en poudre - 40g de farine - 60g de Maïzena - Fleur d’oranger










Séparez les blancs des jaunes d’œufs.
Travaillez les jaunes avec le sucre
pour obtenir un mélange blanc et
mousseux.
Préchauffez le four à 180°C.
Battez les blancs d’œufs en neige
très ferme.
Incorporez la farine, la maïzena, la
fleur d’oranger, puis les blancs battus.
Versez dans un moule beurré.
Faites cuire au four environ 30 minutes.
Arnaud

Rions un peu ...
Blagues et devinettes
1- Quel est le comble du comble ?
Un muet dit à un sourd qu’un aveugle les
regarde et qu’un cul-de-jatte court les dénoncer à la police.
2- Quel fruits trouve t-on dans une maison ?
Des coins et des murs (des coings et des mûres)

4– quel est le comble pour un magicien ?
Oublier sa baguette chez le boulanger.
5– M et Mme Clette ont une fille.
Comment s’appelle-t-elle ?
Lara Clette (la raclette)
6- M et Mme Co ont un fils. Comment s’appelle-t-il ?
Harry Co (haricot)

3-Quelle est la particularité de ces phrases et du mot radar ?
Il a sali – Non à ce canon ?
C’est que l'on peut les lires dans les deux sens !!!

Vadim
Pierre

7– Quel est le père qui est toujours d’accord ?
8– Comment fait un zéro pour draguer un huit ?

Le père ok ( le perroquet)
Il met une ceinture ( 0 → 8 )
Manon BD
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