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LA DECOUVERTE DE LA SEMAINE par Guilhem 

Le tournesol est une fleur jaune. On le fait pousser 
partout pour ses graines ou pour faire de l’huile. Ce 
sont les animaux (hamsters, oiseaux) et les 
personnes. Le cœur de la fleur c’est de toutes 
petites fleurs collées les unes aux autres. Les fleurs 
tournent sur elles-mêmes pour suivre le soleil. 

LES PLANTES 5 : Le tournesol par Eva 
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LES ANIMAUX DE LA CLASSE 2 
par Joanna 

Il y a Pépita.  C’est une petite tortue. Elle vit dans 
une boite à l’intérieur. Elle mange de la salade, de 
la fraise et de l’os de seiche. Elle est souvent dans 
la paille. On lui a fait un vivarium avec de la paille, 
des pommes de pins et des cailloux. Elle est très 
mignonne. On doit la mettre au soleil puis dans 
son vivarium. 

Elle ressemble à ça : 

RÉSUMÉ DE LIVRE 2 
par Éloïc 

Il a décidé de partir pour laisser la 
place à un nouveau bébé. Il est 
triste mais en fait sa maman est 
contente qu’il soit grand. 
Maintenant ils peuvent manger à 
table en discutant et peut aller aux 
toilettes tout seul. Pour sa maman 
Alexandre sera toujours son bébé, 
son petit lapin. 

Ce week-end, je suis allé à Port Aventura avec mon ami Kenzo, son 
père et mon oncle. Je vais vous donner quelques informations. 
Port Aventura est composé de cinq pays. Le manège le plus 
sensationnel est le « RedForce », il va à 384 km/h. Il se situe à 
Ferrari Land. Le « Chambala » est très rapide, il se trouve en Chine 
avec le « Dragonkhan ». J’ai beaucoup aimé y aller et mon manège 
préféré est le chariot de la mine « El Diablo ». 



   
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

RENÉ GOSCINNY ET ALBERT UDERZO par Zack 

LES RAPACES par Milan 

René Goscinny (14 août 1926-5 novembre 1977) et 
Albert Uderzo (né le 25 avril 1927) sont deux auteurs 
français. 

Goscinny 
et Uderzo 

ŒUVRES : 
• Astérix le Gaulois, la série la plus connue, parle d’un 

village de Gaulois qui résiste aux Romains grâce à une 
potion magique 

• Benjamin et Benjamine est une série reprise par le duo, 
qui raconte les aventures de deux adolescents dans la 
France des années 50. 

• Oumpah-pah raconte les histoires d’un Indien de la tribu 
des Shavahshavah et de son ami Hubert de la Pâte 
Feuilletée, un français explorateur. 

• Johan Pistolet raconte les histoires d’un corsaire et de 
son équipage. 

• Luc Junior raconte l’histoire d’un jeune journaliste et 
d’un photographe grognon qui vivent de grandes 
aventures pour écrire leurs articles. 

 
René Goscinny a aussi participé à certains albums de Lucky Luke 
avec Morris, ainsi que sur la BD Iznogoud. 

 

Astérix chez les Bretons 
enchaîne des blagues très 
drôles dans une histoire très 
amusante ! 
Personnage préféré : Jolitorax, 
le cousin germain d’Astérix qui 
vient de Bretagne 

Taille : 2,35m à 2,65m 
Poids : 7kg à 11kg 
Œufs par pontes : 1 
Régime alimentaire : 
charognard 
Durée de vie : environ 
40 ans 

C’est l’un des plus grands rapaces de France. Il est brun et crème, sa 
tête est garnie d’un duvet blanc. Le vautour a un long cou. Ses ailes 
sont longues et larges. Sa queue est courte. Le vautour a été 
réintroduit dans les Grands Causses. Il vit dans les milieux escarpés. 
Il se nourrit pendant la curée. 
Les vautours nichent dans des creux de falaises. L’accouplement se fait 
dans ou à proximité du nid.  
Pour plus d’infos, vous pouvez allez à la maison des vautours en 
Lozère. à suivre : la curée 



BRÈVES par Zoran et Ella  
 

LE JAPON -7-  par Clovis 

MON VOYAGE EN 

THAÏLANDE-7 par Léon 

Une fois qu’on était à  Khao Sok tout 
s’est passé au  plus  mal. Mon papa 
pouvait peut-être venir 
à Khao Sok  avec  nous mais le 
lendemain  le médecin  a dit qu’il  devait 
rester  à l’hôpital. 
 

Vendredi : LA RÉUNION A ÉTÉ TRES COURTE ET MICKAËL A FAIT UN 
ATELIER TYROLIENNE . 
Lundi : JOANNA NOUS A PRÉSENTÉ UN LIVRE PHOTO SUR LES OISEAUX. 
HARRY QUI POSTULE POUR LE ROLE DE REMPLAÇANT EST VENU 
PASSER LA JOURNÉE A L’ECOLE 
Mardi : ETHAN A PROPOSÉ QUE SA MAMIE VIENNE PASSER UNE 
JOURNÉE À L’ÉCOLE. MARIANNE A FAIT ATELIER HISTOIRE SUR LA 
CONSTRUCTION DU ROYAUME DE FRANCE. 

LES COWBOYS par Ethan 

 Les cowboys ont des chevaux et des armes, leur 
arbres sont des cactus. Il y a des montagnes. Ils ont 
des charrettes. Elles sont tirées par des buffles. Les 
blancs voulaient leur terre pour eux tout seul et ont 
chassé les indiens qui vivaient dans le désert.  

Je vais vous  parler des grands monuments 
japonais.  La Tokyo Tower est la deuxième 
plus grande tour du monde avec ses 333 
mètres de hauteur. Il y a aussi Senso-Ji à 
Tokyo. Ce temple est le plus vieux temple 
bouddhiste de Tokyo et fut érigé en l’honneur 
de la déesse Kannon. Pour finir le pavillon 
d’or de Kyoto est incontournable (elle fut 
l’ancienne capitale du Japon jusqu’en 1868). 

Jeudi : IL Y A EU ATELIER CUISINE DE 
ZEZÈTE DE SÈTE ET MILAN ZACK ET 
JOANNA N’ÉTAIENT PAS LA . 
 



 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

LES MOTS 
BIZARRES DE LA 

SEMAINE  
Par Louis 

 
Caduc, caduque 

adj. 
Un arbre à feuilles  
caduques c’est un 
arbre dont les 
feuilles tombent à 
l’automne et 
repoussent au 
printemps.   

 
Lande : n.f.  grande 
étendue de  terre 
où ne poussent 
que certaines 
plantes sauvages 
comme les ajoncs, 
la bruyère et les 
genêts. 
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