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LES ANIMAUX 1-Les lions par Eva et Lisa  

Mon école se situe à 
Pignan.  
On est 30 et il y a  2 
maitresses.  
Dans  le groupe des 
petits, il y a Julie et dans 
les grands, Marianne.  
 

Les lions sont carnivores. Il vivent dans la savane. Les mâles mangent plus que les femelles. Le lion est 
le plus gros félin après le tigre de Sibérie. Le rugissement du lion peut s’entendre à plus d’un kilomètre. 
Le lion européen existe dans l’Antiquité (-3000 – 476). Il ressemble beaucoup au lion de maintenant. 
Chaque groupe de lions a son propre territoire qui peut aller jusqu’à 130 km2. Depuis des siècles le lion 
est un symbole de puissance et de force. Le roi d’Angleterre RICHARD 1er était appelé « Cœur de lion » 
grâce à sa bravoure et de son courage. Les lions  
ne craignent pas beaucoup les autres 
 animaux. Une douzaine de hyènes ont  
du mal à arracher sa proie à une lionne. 
Leur vitesse atteint, sur une petite  
distance 90km/h. Dans le clan, la  
lionne s’occupe de la plupart des choses: chasser et s’occuper des lionceaux. Le mâle préfère passer 
son temps à manger et à dormir.   

Lion 
Pois : 240kg maxi  
Longeur : 4,5 m et plus 
 
 

Lionne 
Pois : 180kg  
Longeur : 3,6m  

 
Classe : mammifères 
Ordre : carnivores 
Famille : félidés  
Gestation : de 100  
à 110 jour.  
Habitat : savane, 
prairie herbeuse 
avec point d’eau.  

Portée : 2 à 5 petits (jusqu’à 
9 en zoo) 
Longévité : 20 ans environ 
 Répartition géographique : 
Afrique orientale, du sud du 
Sahara au Kalahari et en Inde 
(réserve de Gir) 
Régime Alimentaire : 
carnivore (antilopes, buffle, 
zèbre etc…  

Les groupe  Le groupe 
des petits : des grands 
Eva  Zélie 
Émile  Zoé 
Ziggy  Oscar 
Ismaël  Paul 
Léonis  Joa 
Adriel  Lisa  
Koumi  Eva 
Anaëlle Clovis 
Eliott  Siméon 
Liam  Axel 
Ella  Mathéo 
Sirius  Ethan 
  Éloïc 
  Zoran 
  Estelle    et moi ! 
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Le journal de la 
 petite école

 Les orques possèdent de 40 à 50 
dents. Elle appartient à la famille des 
cétacés. Elle vit dans les eaux froides à 
proximité des côtes. L’orque est 
carnivore. Elle est la terreur de tous 
les animaux marins. Les orques sont 
réputés pour être des excellentes 
chasseuses. Les orques mangent des 
petits poissons, des calamars, des 
manchots et des lions de mer. 

La première locomotive moderne  en 1829 
la locomotive Rocket qui signifie fusée de 
Stephensen gagna un concours  organisé 
sur la ligne  Manchester  Liverpool.  Sa 
machine réussi à rouler a 22 km ( en 
remorquant  une charge de 13 tonnes) .                          

LES TRAINS par Axel 
 

BB 36000 :  cette locomotive d’Alstom  
est dite universelle car elle peut 
franchir les frontières européennes  en 
s’adaptant  aux différent types de 
courants électriques.  Utilisés selon les 
pays elle peut aussi bien tracter de 
lourds trains de marchandises que des 
trains de voyageurs        
 



LA NOUVELLE ZÉLANDE par Siméon

LES REQUINS par Ethan

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 NARUTO par Clovis 

 

LES GUEPARDS PEUVENT COURIR  JUSQUÀ  114 
KM /HEURE. 

Naruto est un manga de ninja ou Naruto le personnage veut 
devenir Hokage (le plus puissant ninja du village) . Il réussit 
douze ans avant l’histoire de Naruto. Il y a eu un désastre :  
Kyubi (un démon renard a neuf queues) attaque Konoha. Les 
habitants du village et les forces du Anbu (les forces spéciales  
de Konoha). Du coup vu que Kyubi  a été éliminé par le 
quatrième Hokage (le père de Naruto ), Naruto a hérité du 
pouvoir de Kyubi. 
À suivre… 

LES GUÉPARDS par OSCAR 
 

Les requins vivent dans la mer. Il y a plusieurs 
espèces de requins. Il y a la raie et le requin . Les 
raies ont la peau avec des micro-dents . Il y a 
des branchies qui servent à respirer sous l’eau .  
 
 

À noël 2018 on est allé en Nouvelle Zélande ! 
La Nouvelle Zélande c’est trop bien par ce que là-bas il y a les 
meilleur parcs du monde : des parcs avec des roues pour hamster, 
des phares où tu peux monter dedans et redescendre  
par un toboggan, des bateaux etc. La chose que j’ai préféré c’était 
une maison avec deux jacuzzi, un jardin géant. La chambre des 
enfants, on ne l’avait pas trouvée, parce que la porte c’était une 
bibliothèque ! 

LES LOUPS par Éloïc 
 

Le loup a 42 dents. Le loup mange du lièvre, des 
lapins, des marmottes et parfois le renard.  



LA TORNADE par Joa

LA GUERRE DE TROIE par Mathéo

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MARIO par Paul 
 

Mario est un jeu vidéo. Dans ce jeu il faut sauver 
Peach. Il y a des monstres qui attaquent Mario. Il 
faut tous les tuer. 
 
  TOADETTE par Zoé 

 

C’est une maison schtroumpfe au 
milieu de deux tornades. 
 

Toadette peut se transformer en princesse quand 
elle a la couronne*. Elle a des cheveux roses avec 
des ronds blancs. Elle a une robe rose et un petit 
gilet rouge et jaune. 
 

Troie, une ville imprenable, fut détruite par les Spartes, les Aquéins et par plusieurs autres cités. Mais 
comment cette cité a-t-elle été détruite ?  
Dans la mythologie grecque, on raconte que le conflit est à la base à cause des dieux. Pourquoi ? Je vais 
vous expliquer… 
Éris la déesse de la discorde n’avait pas été invitée à une fête des dieux. Elle jeta donc une pomme toute 
en or par terre. Elle était destinée à la plus belle femme. Héra, femme de Zeus fit : « Elle est pour moi, je 
suis la plus belle ». Aphrodite, déesse de l’amour dit : « Non ! C’est moi la plus belle ». Athéna, déesse de 
la sagesse des guerriers et de la guerre dit : « Non ! C’est moi la plus belle ». Ce fut un conflit. Zeus qui ne 
voulait pas intervenir dit : « J’ai une idée ! Nous allons demander à Paris, fils du roi de Troie de les 
départager ». Athéna lui dit : « si tu me choisis, je ferais de toi le gagnant de toute tes batailles », Héra dit : 
« si tu me choisis,  je ferais de toi le maitre de l’Asie ». Aphrodite dit : « si tu me donnes la pomme je te 
donnerais la plus belle fille de Grèce ». Or c’était la femme du roi Ménélace.  Il alla donc la chercher et 
réussit à l’emporter dans son bateau. Son frère ainé découvrit 
le complot : « Dis mais qu’a tu-fais ? Nous venions à 
peine de faire un traité de paix. Il voulait la ramener 
mais son frère cadet ne voulait pas la ramener. Elle non 
plus ne voulait pas revenir à Spartes. Ils arrivèrent donc 
à Troie. Le roi Menelace  s’aperçut que sa femme avait 
disparue. Il demanda à ses gardes s’il avait vu sa 
femme. Un marin leur dit : « Moi je l’ai vu partir à bord 
du bateau du prince de Troie ». 
À suivre…. 

Vestige de Troie 

* Dans la dernière 
version du jeu vidéo 
 


