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Les animaux 3-Les tigres par Eva et Lisa  

Les dinosaures évoluent à force du temps. Les ptérodactyles 

n’étaient pas des dinosaures. 

On arrive à comprendre combien d’années les dinosaures ont 

vécus grâce au potassium. 

À l'époque des dinos la terre était plus dure . 

 

 

Les tigres sont carnivores (un mammifère qui mange surtout de  la viande). Les tigres ne vivent pas en groupe, ils 

préfèrent chasser seuls la nuit. Les tigres mangent surtout des antilopes, des cochons sauvages, des singes et 

quand ils peuvent des poissons. Ils peuvent tuer des animaux deux fois plus gros qu’eux, comme le rhinocéros, 

l’élan et buffle. Un tigre adulte peut manger 31 kg de viande (le poids de Joa)  en une seule nuit. Les tigres 

aiment l’eau et se baignent dedans pour se rafraîchir. La tigresse élève ses petits et les amène à la chasse, où elle 

leur apprend à se tenir prêt à réagir et a attraper les proies.      

  

Moi ce qui me plait  dans Naruto c’est l’action et le 

scenario. Masashi Kishimoto ( le créateur de Naruto) 

sait créer des personnages auxquels on s’attache 

très vite. Il sait aussi créer de l’action ou du 

suspense et encore plein de choses.  

Mon personnage préféré est Obito Uchiwa. Naruto 

est un shonen pas comme les autres il ne ressemble 

pas à one piece ou dragon ball.  

Je trouve l’histoire super attachante. L’histoire  ne 

se passe pas tout le temps à Konoha mais la plupart 

du temps si. 

 

Une licorne et sa cousine 

dormaient ensemble dans le 

même lit. La maman leur dit : 

« Vous voulez lire une histoire? 

- Non, nous n’avons pas 
envie. » 

Et les petites licornes 
s’endorment ensemble. » 

 

Les trains 
vont vite. Les 
trains vont 
doucement 
quand ils 
arrivent à la 
gare. 

LES TRAINS par Émile 

 



ASTRAPI par Axel

LE CNED  par Siméon 

LES MOTOS par
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Le CNED est un site où tu peux t’instruire . 

C’est pratique parce que tu peux t’éduquer à la maison . Si tu as un ordi il y a aussi le CNED 360 où tu peux 

apprendre des choses sur le CNED , par exemple comment envoyer un devoir . 

 

 

LES MANGAS par Oscar 

 

LES MANGA SONT POPULAIRES 
AU JAPON IL Y A  CARRÉMENT 
DES  MAGASINS 
DE  MANGAS  ET DANS CE 
MAGASIN IL Y A PLUS DE 1000 
MANGAS. J’AIME LES 
MANGAS  PARCE QUE J’AIME 
L’HISTOIRE . 

 

Nom :Pineau                                                            Nom : Richer 
Prenom : Estelle                                                       Prenom : Zoran 
Âge : 12 ans                                                            Âge : 11 ans  
Classe : 5 ème                                                         Classe : 6 ème   
Tu aimes : tout le reste                                           Tu aimes : le forum spécial  

manga  
Matière que tu n’aimes pas : Anglais                 matière que tu n’aimes pas : y’en a beaucoup

                
Matière préférée : technologie                                matière préférée : code de la route                          
Pourquoi tu fais le CNED ? parce que        Pourquoi tu fais le CNED ?  
c’était le CNED ou que je n’aille pas à Cœur     pour me remettre à niveau  

d’école. 

 

 

Astrapi est un bimensuel (tu reçois deux Astrapi par 
mois) français pour les enfants de 7a11 ans édité 
depuis 1978 par le groupe Bayard Presse. C’est  un 
magazine il regroupe des bandes dessinées ainsi que 
des articles sur les animaux , sur l’actualité, des 
recettes de cuisine, des bricolages et des tests.  

 Les motos ont un moteur, 
quatre pots d’échappement, 
un guidon et deux roues. 



 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Les loups vivent dans la forêt 

et la montagne. Les loups 

mangent de la viande et des 

lapins . Quand ils marchent 

dans la neige, ils marchent 

sur les traces de celui qui est 

devant pour dire qu’il n’y en 

a qu’un . Le loup gris vit dans 

la forêt et le loup blanc vit 

dans la montagne. 

 

LES LOUPS par Ethan et Éloïc 
 

Link est le personnage de la série de jeux vidéos « the Legend of Zelda ». Link est 

pour la première fois apparu dans le jeux « the Legend of Zelda », sorti en 1986 au 

Japon. 

L’apparence de Link : Link est un petit lutin du royaume d’ Hyrle. Il est donc vert. 

Au cours de ses aventures, il ramasse des objets (arc, bombes, épées, boucliers, 

boomerang, etc.) et aussi des pouvoirs magiques comme des gouttes de force dans 

Phantom Hourglass. Link aura des alliés au cours du jeu: Siwan Linbeck et Astrd.  

Histoire du personnage Link :  Link est le porter de la triforce du courage. Il est l’élu 

des déesses et doit sauver la princesse Zelda qui est porteuse de la triforce de la 

sagesse. Ces deux-là s’opposent à Ganondorf, porteur de la triforce de la force.  

Le personnage de Link est muet, les seuls moments où il parle ce sera pour dire : 

« oui » ou « non » dans une boutique. Link n’a pas de famille dans beaucoup de 

jeux où il apparaît. Il existe tout de même des exceptions « windwaker » où il a une 

grand-mère et une sœur et dans « Link to the past » où il a un oncle. 

 

LINK par Paul 
 

LES CARTES POKEMON par L iam et Eliott 
 

Les cartes Pokémon peuvent briller. 

Elles peuvent être de différentes 

couleurs. Les cartes légendaires sont 

super fortes parce qu’elles ont des 

points d’attaque plus grands que les 

autres cartes. Les cartes de niveau 2 

sont plus fortes que les autres cartes 

mais moins fortes que les GX.  

 

 

Les poissons plongent très 

profond dans l’eau. 

 

LES POISSONS  
par Adriel 

 



MARIO GLACE par Sirius

LA GUERRE DE TROIE par Mathéo

L’ARC-EN-CIEL par Koumi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les arc-en-ciel sont dans le ciel. Il y a sept 
couleurs dans l’arc-en-ciel, toujours dans le 
même ordre : rouge, orange, jaune, vert, bleu, 
indigo et violet. Pour que l’arc-en-ciel se forme, il 
faut la lumière du soleil et de la pluie. La lumière 
blanche du soleil est en fait un mélange de 
toutes les couleurs : quand un rayon de lumière 
blanche rencontre une goutte d’eau, la goutte 
fait changer la lumière de direction en séparant 
toutes les couleurs. Et alors ça fait un arc-en-ciel. 

 

 
 

LA LUNE par Zoé 

 

Mario se transforme en Mario Glace en 
attrapant une fleur bleue. Pour résoudre les 
mondes, il doit atteindre le drapeau le plus 
grand de tous et aussi il doit survivre aux 
monstres qui sont dans les mondes.  

 

La Lune est un satellite de la Terre. Elle tourne autour 
de la terre. La Terre tourne autour du soleil. Pendant sa 
révolution, la Lune met 28 jours à tourner autour de la 
Terre. Elle montre à la Terre toujours la même face mais 
pourtant elle n’a pas toujours la même apparence. En 
effet, nous ne pouvons voir que la partie qui se trouve 
éclairée par le soleil. Soir après soir son disque semble 
se rétrécir de plus en plus ; elle est réduite à la demi-
lune, puis ce n’est plus qu’un croissant et enfin elle 
disparaît entièrement avant de recommencer à grandir. 

  

Dans la deuxième partie Agamemnon avait du sacrifier sa 
fille Iphigénie. Maintenant je vais vous raconter la suite de 
l’histoire !!!  
Les *Grecques  commencent à prendre les cotes 
Troyennes.  Ils allaient combattre mais Ulysse dit : « et si 
nous demandions qu’il nous rende Hélène ?  
- A non-dit le roi Ménélas 
Agamemnon dit : « C’est une bonne idée! Ulysse alla donc 
leur demander s’ils voulaient leur rendre Hélène.  
De retour Ulysse dit : « ils ne veulent pas nous rendre 
Hélène alors  pas de quartier!!! Dit Agamemnon . Pendant 
dix ans, ils combattirent. Ulysse dit : « Allons détruire les 
villes alliées de Troyes ! « Oui les alliés de Troie sont nos 
ennemis » dit Ménelas. « Allons attaquer leurs alliés ! » 
dit Agamemnon. « J’ai ramené une prisonnière » dit 
Achille. « Moi aussi » dit Agamamnon. Achille et sa 
prisonière deviennent sincèrement amoureux.  
Dans l’Olympe un dieu n’est pas content : « je suis en 
colère contre Agamemnon, il a enlevé la fille de mon 
prêtre, je vais abattre la peste sur les grecques » dit 
Apollon*.   
Quelques jours plus tard : « la peste ! la peste » crie un 
soldat d’Agamemnon. » 

 

 
 

L’oracle d’Agamemnon dit : « le prêtre d’Apollon 
veut que tu lui rendes sa fille. Tiens le 
voilà justement ! 

- D’accord je te rends ta fille que si Achille 
me donne sa prisonnière dit 
Agamemnon  

- Le fourbe ! Mais je n’ai pas le choix, dit 
Achille 

Il dit à sa prisonnière : « je dois te livrer à 
Agamemnon. » 
Le soir : « Zeus ! Fais que les grecques 
accumulent les défaites pendant mon 
absence !!! » dit Achille.   
 

 

 
 

A suivre 


