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Les cinq éléments du récit 

 

La semaine passée, nous avions eu comme 

devoir de faire un récit. Nous allons vous 

expliquer les cinq éléments du récit. 

 

1. Situation initiale: Qui? Où? Quand? 

C’est un début réaliste qui pourrait être 

vrai. 

 

2. Élément déclencheur: c’est la situation 

qui fait démarer l’histoire, l’événement ve-

nant perturber le calme du début. 

 

3. Péripéties: Ce sont les actions des per-

sonnages pour trouver une solution. 

 

4. Dénouement: c’est l’action qui rétablit la 

solution au problème. 

 

5. Situation finale: C’est la fin de l’histoire, 

elle indique parfois comment l’aventure a 

transformé les personnages ou ce qui se 

passera. 

 

Source: Clic mots B– p. 18 

 

Néyssa et Mekki 
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Éditorial 

Bonjour chers parents, 

Aujourd’hui,  c’est  le 

douzième  petit journal. 

Les matières sont les 

maths,  le français  etc… 

 Je vous souhaite une 

bonne lecture. 

 Atika 

 

Les maths 

Cette semaine, nous avons appris le dia-

gramme à bandes, les soustractions, les 

additions, les multiplications, sans oublier 

les dallages, les frises et la réflexion. 

Ilyas 

 

L’informatique 

Le jeudi 8 décembre, nous avions eu l’in-

formatique. Nous avions fait une recher-

che sur les insectes et on a répondu aux 

questions. 

Voici le plan pour répondre aux questions: 

présentation, habitat, anatomie, reproduc-

tion, stade de développement, rôle et 

utilité, protection ou destruction des in-

sectes. 

Tayssir et Adriano 
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 Diagramme en 3D 

Jeudi 8 décembre, on avait fait des sondages. Il 

y avait des sondages sur  les sports, les ali-

ments, les jeux, les mois, les  jours de la se-

maine et les métiers.  

En premier, on a pris des feuilles avec des 

points. Ensuite, nous avons écrit les chiffres et 

le titre. Après, on a tracé des colonnes et nous 

avons colorié avec des crayons de bois. Après, 

on doit le plier et couper. Ensuite, nous avons 

collé sur un carton.  

Les diagrammes en 3D sont exposés dans la 

classe. 

Harroun et Sofia 

 

L’examen d’anglais 

Le jeudi, nous avons eu un examen d’anglais. 

L’examen d’anglais était sur les chiffres et les 

nombres.  

Nous avons commencé par une dictée de nom-

bres. Ensuite. Miss Bahia nous avait dit des 

nombres et nous avons entouré le bon nombre 

qu’elle a dit. 

Amenallah et Lissandre 

 

 

 

 

 

 

Le projet d’écriture 

Cette semaine, nous avons commencé le projet 

d’écriture. Chacun et chacune doivent faire un 

récit fantastique. On doit avoir 120 mots ou 

plus.  

On commence  par la situation initiale, ensuite 

l’élément déclencheur, les péripéties, le dénoue-

ment et la situation finale. 

Carole 

 

Le projet de lecture 

Mme Yvrose nous avait donné  un livre  sur le-

quel nous devons; 

1- Lire attentivement le livre. 

2-Faire un résumé du livre. Voici quelques titres 

de livres; ‘’Ca se  complique à l`école des 

gars’’,’’il était une fois nage ou coule’’, ‘’Dans la 

peau des autres’’ etc…. 

3- Le présenter à nos camarades de classe.  

Kelly et Atika 

 

Élection du conseil d’école 

Comme représentante de la classe, Néyssa a 

participé à l’élection du conseil d’école. M. 

Hatem avait rassemblé tous les représentants de 

toutes les classes de l’école. Deux éléves de 

quatrième année ont été choisis. 

Yacer 

 


