
JEUX par  Eva, Estelle et Lisa 

 

 IDÉE DE LECTURE par Zélie 

C’est un livre très 

bien pour ceux 

qui commencent 

à lire parce qu’il 

n’y a pas 

beaucoup 

d’écriture et en 

plus les lettres 

sont grosses. 

 

Présentation par Ethan 

Fornite est un jeu vidéo qui 

 se joue en ligne. C’est un jeu  

connu et il y a des modes: solo, duo, trio, sexion et 

créatif. Il y a une boutique où on peut acheter des 

“skins” (personnages) avec des Vbucks (la monnaie du 

jeu).  

 

 

 

FORTNITE par  Ethan et Clovis 

 

Expérience de jeu par Clovis 

Le but du jeu est de faire “TOP 1”. En gros, on lance une 

partie , on atterrit dans un bus bleu qui vole comme 

une mongolfière. On saute, Ouiiiiiiiiiii…. mais du coup 

on meurt? Non, parce qu’on a des planeurs.  

Bon allez, on lance? Ok ça y est je suis dans le bus. Je 

vais aller à Lazy lake. J’y vais, WOOOHHHHHH. Ok je 

vois une arme, oh non, ce n’est pas cool pour un début 

de partie cette arme, mais c’est mieux que rien. Han là 

bas il y a quelqu’un. Il n’a pas d’arme, on se laisse 

tranquille. Je descends du bâtiment. Aïe, j’ai perdu 60 

PV en tombant. Il faut que je trouve un kit de soins. 20 

minutes  

plus tard,  

j’en ai  

marre il  

ne me  

reste  

que 30 PV  

et je n’ai  

qu’une  

seule  

arme.  

GRRRRR,  

OH OH! 

À suivre….  

 

 

 



 D’après légende le griffon est apparu 

en Égypte vers -3000. 

Le griffon  est un animal  

mythique à bec et d’aigle et au corps de 

lion. L’opicus et l’hippogriffe (mi cheval, 

mi aigle) sont de la même famille que le 

griffon. 
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LE GRIFFON  par  Joa 

 

Le chien est une sous espèce du loup, il appartient à la classe des 

mammifères, à l’ordre des carnivores et la famille des canidés. C’est le 

premier que l’homme a élevé.  

 

 

LE CHIEN par  Daphnée 

 

Les tortues peuvent pondre plus de mille œufs par an en mai 

mais malheureusement, il n'y a que la moitié qui survivent. 

Ououinin !!! Les tortues de terre peuvent garder leurs œufs dans 

leur ventre plus de deux ans, ce qui est incroyable et elles 

pondent dans le sable. La plus grande tortue au monde est la 

tortue luth. Elle mesure 2,50 m de long, ce qui est très long et son 

poids peut dépasser les 500 kg. Les tortues peuvent vivre bien 

longtemps si elles ne se font pas attraper par des mouettes 

quand elles sortent de leurs coquilles.  Les tortues de mer 

peuvent vivre jusqu’à 60 ou 80 ans. Les tortues peuvent vivre à 

peu près 60 ans.  

 

 

MARSUPILAMI  par  Siméon et Mathéo 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

   
   

LA PAGE DES BARBAPAPAS  

Mardi, Lalie et Eva ont fait des mathématiques avec Julie. 

Sirius a proposé un atelier fabrication de châteaux-forts et 

il a fabriqué un château de Super Mario. Ismaël a fabriqué 

son château en carton et Sirius l’a un peu aidé. Koumi a 

fabriqué une longue-vue en carton, elle n’est pas encore 

terminée. Anaëlle a fabriqué un jeu de société en papier 

“les petits chevaux” avec Koumi.  

 

Jeudi matin, Liam et Anaëlle ont écrit une phrase 

farfelue : Un pompier joyeux endort un crapaud                 

écarlate. 

 

Sirius a compté jusqu’à 100 et a construit la quantité 1000 

avec des perles par dizaine.  

 

 

Jeudi après-midi, Léonis a fabriqué une machine à papier en 

duplo. Koumi a fabriqué une boîte en papier et a commencé 

à fabriquer un livre. Lalie et Ismaël ont emprunté un livre à 

la médiathèque parce qu’ils n’ont pas réussi à s’endormir.  

 

Vendredi matin, Ismaël a bien aimé ranger la petite salle. 

Sirius a commencé à fabriquer un livre sur les Pokémon et 

Super Mario. Koumi a fabriqué une deuxième boîte en 

papier plus petite. Adriel a bien aimé commencer à faire un 

livre. 

 

Anaëlle a écrit un article sur le cœur humain :  

Le cœur bat plus vite quand on fait du sport parce que nous 

avons besoin de plus d'énergie. Le cœur bat moins vite 

quand nous dormons.  

 

 



TER Z2  par  Axel 

 

 

 
 

 

 

L’HISTOIRE DE L’ALPHABET  par Eva, Lisa et Estelle 

Les ter z2 sont des ter qui  vont moins vite que les autres ter. Les z2 

circulent la plupart du temps sur les petites lignes. Les z2 ne 

peuvent pas transporter beaucoup de voyageurs. 

malheureusement les z2 vont disparaître  en Occitanie et dans le 

nord de la FRANCE.   

 

Leurs corps sont longs et mous, leur peau est humide. 

Ils respirent au travers de leur peau. Ils rampent (ils se déplacent 

en  traînant leur corps ) grâce à leurs muscles  et grâce aux petit 

poils de leur corps ils peuvent vivre dans la terre (vers terrestres) ou 

dans l’eau  (les vers asiatiques : les sangsues). Le plus long ver de 

terre qu’on a trouvé mesurait 55 mètres ( plus grand qu’une piscine 

olympique). 

 
PLAT DE MIITOPIA  par Paul et Oscar 

Dans Miitopia, quand tu bats des monstres, tu gagnes des 

plats. 

Liste des plats: biscuit d'art, scorpion grillé, suse de papillon, 

goleme grillé, cobra grillé, momie sèche, viande de gobelin, 

choco-caillou, libellule, gâteau du diable, gorille, barbe à nuage. 

 

LES VERS  par Mika 


