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Visite de Madame Dion à Nieudy 

 

Le mardi 28 novembre 2016, Madame Dion   

devait aller voir Nieudy.  

 

Alors, à la quatrième période, nous avons 

fait une vidéo dans la classe de musique. 

Chaque élève devait dire un petit mot à 

Nieudy. 

 

Madame Dion nous a dit le lendemain que 

Nieudy était très content de la voir. Elle lui 

avait apporté des cartes Pokemon et un 

gros gâteau à la vanille. 

 

Elle nous a dit aussi que Nieudy était 

toujours souriant malgré la maladie. 

 

Tayssir et Adriano 

 

 

Le français 

Nous avons lu un texte sur la chauve-

souris et nous faisons un projet d’écriture 

sur le récit fantastique. 

 

Atika 

 

 

 

 

 

Autres nouvelles... 
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Éditorial 

Bonjour chers parents, 

Aujourd’hui, c’est le 

onzième petit journal. 

Nous allons vous pré-

senter des articles comme les maths, le 

français, etc. 

Merci de votre collaboration et bonne lec-

ture. 

Lissandre 

 

Les maths 

Cette semaine, nous avons appris com-

ment faire un diagramme à ligne brisée. Si  

tu n’écris pas un titre, ton diagramme n’est 

pas un diagramme. 

Dans un diagramme à ligne brisée, il faut 

mettre des points selon les coordonnées. 

Après, tu fais une ligne de point en point. Il 

faut aussi faire une legend . 

 

Ilyas 

 

 

 

Le p’tit journal du groupe 4H 

 La réunion avec Mme Dion et M. Hatem 

pour le rang 

Mercredi, nous avons eu une réunion avec 

Mme Dion et M. Hatem. Ils nous ont rassem-

blés pour une pratique de rang pour les 

rentrées progressives.  

Pour cela, Mme Dion et M. Hatem ont installé 

des affiches pour que chaque groupe recon-

naisse leur rang au gymnase pendant la rentrée 

progressive. La rentrée progressive, c’est quand 

il pleut dehors, alors nous rentrons di-

rectement au gymnase. 

Mekki et Néyssa 

 

Le remplaçant d’hier 

Hier, le jeudi 1er décembre 2016, nous avions 

un remplaçant, il s’appelle M. Ménahad. À la 

première période, nous avions lu pendant une 

période et demie. À la période 2, il nous a don-

né la collation et on a fait les maths. Après, 

nous sommes allés à la récré. À la période 3, 

nous avions eu l’informatique, mais il y a eu une 

erreur. À la place de faire le projet de science, 

nous avons joué sur les tablettes et les ordi-

nateurs. 

Puis, nous sommes partis au dîner. Ensuite, 

nous sommes allés en anglais. Et pour finir, on a 

travaillé sur les calendriers, les albums de mar-

riage ou le projet de science. 

Kelly et Harroun 

 

Projet de science sur les insectes 

Mercredi, madame Yvrose nous a donné un  

tableau qui présente les 30 ordres d’insectes 

connus à ce jour. 

Nous travaillons sur les insectes parce qu’ils 

représentent 80% des espèces animales vivant 

sur la terre. Les noms des ordres étaient bi-

zarres comme plécoptères, strepsiptères, 

mécoptères, et mégaloptères. 

Chaque élève doit présenter un insecte dans un 

ordre. 

Sofia et Harroun 

 

L’anglais 

Chaque jeudi, nous avons l’anglais. L’enseignante 

s’appelle Miss Bahia. Miss veut dire Madame en 

anglais, 

Au début de l’année, on a travaillé sur les jours, 

les mois de l’année et les saisons. Après, on a 

travaillé le verbe être au présent en anglais.  

Ensuite, on a passé une évaluation sur les verbes. 

Et finalement, maintenant, on travaille sur les 

nombres de zéro à cent. La semaine prochaine, 

on aura un examen sur les nombres. 

Carole 

 


