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LES NOMS MASCULINS ET FEMININS
Dans notre classe il y a beaucoup d'élèves qui ne sont pas français 
donc parfois on fait des erreurs quand on parle et quand on écrit. 
Pour bien connaître le féminin et le masculin des noms on a fait une liste 
sur le tableau. Maintenant ça nous aide à bien retenir les noms
féminins et masculins. 
Chaque fois qu’on fait une erreur on ajoute un mot à la liste, 
mais moi je ne fais pas d’erreurs parce que je suis franco-azéri. Céline 

Nos instruments de musique
Dans notre classe, des élèves ont apporté leurs 
instruments de musique.
Auguste a apporté son clavier, Nil et Salim leur flûte 
et moi mon violon. 
On a montré à nos camarades ce qu’on peut faire
 avec nos instruments. Balkan

La récitation des poésies
Pendant les vacances de mai on devait réviser 
les poésies pour vendredi. 
On va les réciter  tous ensemble : 
«Je donne  de Luc Bérimont, 
Quand la vie est un collier  de Jaques Prévert, 
Baleine  de Jean Joubert et Raphale Segura, 
Emploi du temps  de Luc 
Bérimont et Dans Paris  de Paul Eluard. 
J’ai déjà bien révisé toutes les poésies. Ayla

La sortie au musée
Le 17 mai 2019 on va aller au musée d’art moderne. 
Comme on a fait notre musée de classe, 
alors on a décidé de partir voir d'autres musées. 
J’espère qu’il y aura aussi des objets comme nos objets en argile. 
On va voir. Khazar    

    
La musicienne
La musicienne qui est venue dans notre école s’appelle Julie. 
La maitresse a fait deux groupes. 
D’abord c’est le premier groupe qui est allé avec Julie.  
Après la recréation le deuxième groupe y est allé. 
Avec Julie on a fait un peu d'échauffement et après on a joué 
aux instruments de la musique….  
On a fait du musique dans la salle de spectacle, il y avait 
un groupe de cordes, de piano, de percussion et de flûte. 
Et à la fin de la journée, notre maitresse nous a dit 
que Julie était sa sœur  !!!  Gulsum et Nil.




