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Les places 

 

Cette semaine, nous avons changé de 

place. 

Yacer, Tayssir, Mekki et Ilyas ont fait un 

groupe de quatre. 

 

Amenallah, Adriano, Haroun et Jeremy 

sont ensemble. 

Pour les filles, il y a un groupe de deux: Ati-

ka et Lissandre; et un groupe de quatre: 

Carole, Sofia, Néyssa et Kelly. 

 

Ce qui est intéressant, c’est que nous 

avons choisi nos places. L’autre mois, c’est 

madame Yvrose. 

Néyssa 

 

 

Autres nouvelles... 
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Éditorial 

Bonjour  chers parents, 
 
 Je m’appelle Tayssir. 
 
 Aujourd’hui, nous al-
lons faire un nouveau 
petit journal. C’est le 

septième. 
 
Néyssa parlera des places des élèves dans 
la classe. Mekki parlera des fractions et de 
Univers Social.  
 
Atika parle de la piscine et des déguise-
ments. 
 

Kelly parlera de notre projet d’écriture sur 

la sorcière. 

Bonne lecture à vous tous. 

Mohame Tayssir Matroud 

Rédacteur en chef  
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 Les fractions 

       

 Dans les fractions, nous avons vu comment 

diviser des parties d’une forme  par 2, par 3, 

par 4 et par 5. Et nous avons aussi vu comment 

trouver une fraction qui est équivalente à une 

autre, qui vaut la même partie mais pas écrite 

de la même façon. 

 

Mekki 

 

La piscine 

Lundi, à la piscine, Madame Daphné et Mon-

sieur David nous ont expliqué les règles du bain 

libre. Et après, ils nous ont  prêté des tapis. 

 

Atika 

 

 

Univers social   

 

En univers social, nous avons vu la fondation de 

Trois-Rivières, de Québec et de Montréal aussi 

appelée avant Ville-Marie. 

Mekki 

 

Déguisement d’Hallowen 

Pour les déguisements d’Halloween, je vais 

vous dire comment tout le monde était dé-

guisé.  

Pour commencer, il y en a qui ne se sont pas 

déguisés. Alors, je vais juste parler de ceux 

qui se sont déguisés. 

En premier, je vais commencer par Néyssa. 

Néyssa était en avocate. Sofia était habillée en 

‘’bad gril’’. Adriano s’était déguisé en soldat 

de ‘’Star Wars’’. Carole portrait une robe de 

‘’creepy doll’’. 

Yacer s’est déguisé pour faire peur aux 

élèves. 

C’est tout. 

Atika 

 

Projet d’écriture 

Cette semaine, on avait un projet d’écriture 

sur la  sorcière. 

La moitié de la classe a presque fini et l’autre 

moitié a terminé. 

C’était amusant, faire le projet d’écriture. 

Madame Yvrose nous a dit qu’on devait ter-

miner aujourd’hui. 

Kelly 

 


