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LES POISSONS par Ethan
Le poisson a des branchies, ça lui
permet de respirer dans l’eau. Les
poissons perdent leurs écailles, il y
a plusieurs espèces de poissons,
parmi eux, la truite et la dorade. Ils
vivent dans la mer, les lacs ou dans
les rivières.

LE BMX par Clovis

C’est un vélo pour faire des figures dans un skate-park (non, ce n’est pas que pour le skate board) ou
alors ailleurs mais le skate park c’est le mieux. Tu peux faire des backflips et d’autres figures. Le plus
utile c’est les rampes. Ce sont de grandes vagues ou petites en pierre ou en fer. Il faut arriver à
soulever ke guidon pour savoir s’il est à la bonne taille. Il doit être plus petit que toi et la selle est plus
haute que sur un vélo.

LES MOTS BIZARRES DE LA SEMAINE par Louis
VIRUS [virys] n.m. Organisme microscopique encore plus petit qu’un microbe, qui cause une maladie .La
rage est provoquée par un virus.
RÈANIMATION n.f. Action qui consiste à aide à vivre une personne dont le cœur ou la respiration vient de
s’arrêter.

PARIS par Lisa
Paris est la capitale de la France. Comme monument à Paris il y a : Le Louvre, Le musée
Pompidou, La Tour Eiffel, L’arc de Triomphe, Notre-Dame de Paris, Les Champs-Élysées, Le
Sacré-Cœur… Puis encore plein d’autre !
Paris devient la capitale de la France au Ve siècle. Le fleuve qui traverse Paris s’appelle la Seine.
Elle était la 2éme ville la plus visitée au
Monde en 2019.
•
•
•
•

Superficie : 105,40 km2
Maire : Anne Hidalgo
Habitant : 2,148 millions
Altitude : 35m
La tour Eiffel

LE
CHOCOLAT
par Guilhem

Le chocolat est fait a base
de cacao. On y rajoute : du
lait du sucre et des
produits. Si on mange trop
de chocolat on a plus
d’adrénaline.
A SUIVRE

Le centre Pompidou

MA COLLECTION DE TIMBRES par Milan
Je fais une collection de timbres depuis quelques années. Je n’ai
jamais compté tous les timbres que j’ai (ça prendrait trop
longtemps). J’ai 7 albums pour les ranger. Je classe les timbres
par continents, puis par pays et enfin par catégories. Je ne mets
pas les timbres français en Europe. J’en ai de beaucoup de pays
et j’ai des vieux timbres. Ma collection est basée sur celle de ma
mère, mais j’ai eu d’autres timbres après.

CONSTRUCTION Par Liam
J’ai construit une fusée. Dur les côtés il y a des escaliers : un pour monter,
un pour descendre. Elle a des portes. Quand on soulève le toit, il y a un
endroit où on peut s’asseoir et conduire.

GROUIC GROUIC par Zoran
L’épopée de Grouigrouic roinroin : La quête légendaire Ep 1
Il était une fois un petit garçon qui aimait bien les cochons ! Il aimait
tellement ça qu’il en avait adopté un ! Ils allaient ensemble au parc de la
ville et se poussaient mutuellement sur la balançoire ! Ils rigolaient aussi
ensemble ! C’était le bon temps… Mais ça ne dura pas éternellement, car
le garçon fut la victime d’une maladie incurable inconnue… Il ne lui
restait plus qu’un mois… Alors son cochon que le garçon avait baptisé «
Grouigrouic roinroin » alla voir l’humain à l’hôpital pour lui annoncer
quelque chose…
« Grouigrouic » dit le garçon, « désolé, je ne pourrai pas rester avec toi
aussi longtemps que je le voulais » c’est alors que Grouigrouic lui dit «
Groui gouigoui wargla spoutch… » Ce qui voulait dire : « Je vais partir
dans une quête pour trouver un antidote à ta maladie ! J’irai par monts et
par vaux, je traverserai tous les dangers mais je finirai par trouver
l’antidote avant la fin du mois ! » Le maitre qui s’appelait « Tom » (oui
comme dans l’histoire de la boulangerie, mais j’ai pas le temps pour
trouver un meilleur nom alors on va faire avec !) comprenait ce que
Grouigrouic disait. (Oui il le comprend alors me demandez pas
pourquoi !) « QUOI ?! MAIS C’EST DE LA FOLIE !!!! Par pitié ne fais pas ça
je tiens beaucoup trop à toi ! » répondit Tom,(pour quelque raison de
commodité, nous allons traduire tout ce que dit Grouigrouic à partir de
maintenant) « Je dois le faire… Je dois le faire pour toi ! Car moi aussi je
tiens à toi, et je veux pas te laissez mourir ! » Dit Grouigrouic. C’est alors
que Grouigrouic se lança dans une longue quête pour sauver son maitre
Tom…
Retrouvez les aventures de GrouiGrouic sur Arbustes !

LES ANIMAUX par Eva

LES ALPHAS par Eloïc
Chez les Alphas, il y a deux familles différentes : la famille Consonne et la famille
Voyelle. Aujourd’hui, je vous présente « monsieur a » de la famille Voyelle.
Monsieur a adore faire des blagues. Sa préférée : tenir sa canne à l’envers. Chaque
fois qu’on lui demande pourquoi, il éclate de rire en faisant Ha ! Ha ! Ha !
On entend monsieur a dans beaucoup de mots comme :
avion Alice Alphas paella chocolat pas
abracadabra

LE VAUTOUR MOINE par Joanna
Le vautour moine est un oiseau carnivore.
• Nom commun : Vautour moine
• Nom scientifique : Aegypius monachus
• Classification : famille des Accipitridés
• Répartition : Europe et Asie
• Poids : 7 à 10 kg
Le vautour moine est une espèce un peu menacé (ça veut dire qu’il n’y en a plus beaucoup, et que si
ça diminue encore, il sera en voie d’extinction, il y a 1500 couples en Europe).
J’aime beaucoup cet oiseau, il y a beaucoup d’autres espèces de vautours qui existent. Dans la région
il y a le vautour fauve et le vautour percnoptère. Il y a aussi le Gypaète barbu (il est très rare mais j’en
ai déjà vu un juvénile).

TITRE par Anaëlle

IL ETAIT UNE FOIS UNE GRANDE FILLE QUI S’APPELAIT ANNA. UN
JOUR, ELLE ÉTAIT ALLÉE SE PROMENER AVEC SES AMIS : LA
CHAUVE-SOURIS QUI NE FAIT PAS PEUR ET SON PAPILLON
VOLANT. ELLE ENTENDIT UNE VOIX QUI LUI DIT :
- À L’AIDE ! ON EST COINCÉS DANS CETTE CAGE !
- JE VAIS LANCER DES BALLES SUR LA CAGE ET COMME ÇA
VOUS SEREZ DÉLIVRÉS
- ET MOI ALORS, QU’EST-CE-QUE JE DOIS FAIRE ? DIT LA
CHAUVE SOURIS ?

SANGOKU
Par Oscar

LES CHATEAUX EN
BOIS par Léon

C’est un château que l’on fait avec papa. Nous l’avons conçu
pour les playmobils. La tour fait 32 cm. Il va être super. On a fait
quelques faut de découpage mais nous n’avons découpé que la
tour.
Les créneaux sont hauts comme la tête d’un playmobil et il y
aura des fenêtres rondes avec des étages.

LA TERRE 3 par Eva

MON VOYAGE AU JAPON : TOKYO
par Zoran

Après Kobe, nous sommes allés à Tokyo, la ville la plus
peuplée du monde ! Là-bas, j’ai vu une réplique
parfaite du robot géant, Gundam Unicorn. Gundam est
une série d’animation japonaise créée par Yoshiyuki
Tomino et Hajime Yatate en 1979. Après la série, il y a
eu des adaptations en mangas, en romans ou en jeu
vidéo. Derrière la statue (photo en haut à droite), il y a
un musée sur tous les Gundam existants.
Après Gundam, nous sommes allés dans le quartier de
Shinjuku où on a vu une réplique de Godzilla au-dessus
d’un immeuble. Godzilla est un monstre japonais crée
par Ishirô Honda. Il utilise alors la peur du nucléaire des
japonais (après ce qui s’est passé à Hiroshima, ben…)
pour créer un lézard touché par la bombe atomique,
qui mute et qui devient alors Godzilla, le roi des
monstres.
Je suis aussi allé à Nakano Broadway. C’est un quartier
rempli de figurines !

La Terre s’est formée il y a entre 4 et 5
milliards d’années à partir de nuages de
gaz et de poussières provenant du bigbang. Ces poussières en tourbillonnant,
se sont agglomérées pour former la Terre
et les autres planètes. La Terre a été
ensuite bombardée par une pluie de
météorites qui ont creusé d’énormes
cratères. Il y a 3,9 milliards d’années, un
grand déluge s’est abattu sur la Terre et
l’a inondée. Les cratères se sont remplis
d’eau.

LES POMPIERS par Ethan

Les pompiers éteignent le feu et sauvent des gens. Ils
vont dans la montagnes enneigés avec les hélicoptères.

MON VOYAGE DANS LE
NORD 2
Par Joanna

Après Lille on est partis a Bruxelles. On a vu le Manneken Pis déguisé, la Grand'Place et d'autres
choses. On a mangeait des frites. On est allé à Waterloo, la dernière bataille de Napoléon en 1815,
c'est Napoléon qui a perdu et on est allé au musée Hergé qui parle des créations d'Hergé, mais
surtout de Tintin. Après on est rentré a Chauny et on a repris l'avion. FIN

LE GÉNÉRAL LECLERC Par Milan

FICHE D’IDENTITÉ
Prénom : Philippe
Nom : de Hautecloque
Né le : 22 novembre 1902
À : Belloy Saint-Léonard, France
Mort le : 28 novembre 1947
À : Colomb-Béchar, Algérie
Cause : Accident d’avion
Titre : Général
Distinctions : Maréchal de France (titre posthume), Croix
de Guerre, Compagnon de la Libération
Faits d’Armes : Bataille et Serment de Koufra, Bataille de
Normandie, Libération de Paris, Libération de Strasbourg
BIOGRAPHIE
Philippe est né dans une famille noble. Il a cinq frères et sœurs. En 1922, il commence sa carrière
militaire à l’École Spéciale Militaire de Saint-Cyr. En 1925, il devient major. La même année, il
épouse Thérèse de Gargan, avec qui il aura six enfants. En 1925-26, il participe à la Guerre du Rif,
au Maroc. De 1932 à 1938, il est instructeur à l’École Spéciale Militaire, où, lors d’un exercice à
cheval, il se casse une jambe et devra marcher avec une canne jusqu’à la fin de sa vie. Avant la
Seconde Guerre Mondiale, il lit beaucoup « l’Action Française », mais en 1940, après l’armistice,
le journal devient collabo. Leclerc ne le sait pas encore, mais il va jouer un rôle important en
Afrique Française pour les résistants…

