Journal des élèves de lʼécole Pierre
Brossolette à Savigny le Temple.

n°2

lʼ Îlot Des Enfants…

Spécial vacances
GRATUIT!!

Exclusif...

Plutôt...

Les résultats complets de l’enquête
réalisée par les CM2b (page 4).

ou...

Moi, je suis tout à fait contre et je ne
trouve pas d'arguments pour défendre
l'émission...

Je suis contre : Je crois que les

Pour ou contre l’émission “Loft Story”...
Les arguments des élèves. (ci-dessous).

Au sommaire :
- Page 02
- Page 03
- Page 04
- Page 05
- Page 06
- Page 07
- Page 08
- Page 09
- Page 10
- Page 11
- Page 12

: Ailleurs... Découvrir l’Inde.
: Détente... Jouons avec les mots sur lʼInde.
: Société... “Loftmania”, résultats de lʼenquête.
: Théâtre... “La dispute”.
: Poésies... A lire, à dire, à chanter.
: Poésies... A lire, à dire, à chanter.
: Spectacle... Mémoire vive.
: Mémoire vive... Créations à partir de la pièce.
: Sortie... Une journée à Paris.
: Patrimoine... Quelques monuments parisiens.
: Détente... Nombres et mots croisés.

gens aiment Loft Story simplement
parce
que
c'est
une
nouvelle
émission.
Quand les autres participants ne sont
pas là, ils disent des choses derrière
leur dos.
Je ne comprends pas pourquoi quand
une personne sort du loft, les gens
l'applaudissent comme une star. Les
joueurs n'ont rien fait de spécial à part
critiquer, parler d'amour, de sexe et
se prêter au jeu. Ils peuvent devenir fous à force de rester dans le loft.

Conclusion : Je voudrais qu'on remplace tout de suite Loft Story par une émission plus
intéressante.

Il faut se demander si c'est bien ou mal...

Je suis pour : L'émission est nouvelle, c'est peut-être pour ça que ça attire les gens. Quand ils se
disputent ça peut être drôle, c'est ça qui donne de l'ambiance. L'expérience de groupe peut donner
l'envie de mieux apprendre à connaître le caractère des autres. Je trouve que c'est plutôt sympa de
leur lancer des défis ce qui leur permet de gagner de l'argent pour avoir plus de nourriture et de quoi
s'occuper. Il peut y avoir des avantages pour les gens du loft quand ils sortent parce qu'ils deviennent
très célèbres et ils ont plein de propositions professionnelles, d'interviews, de questionnaires etc...

Je suis contre : Je trouve que d'être filmé dans les douches c'est un peu exagéré parce qu'ils n'ont
pas de moment d'intimité, mais normalement ils devaient être prévenus. Je n'aime pas quand ils sont
hypocrites entre eux je ne trouve pas ça bien.

Conclusion : J'aime cette émission parce qu'elle est originale et nouvelle. Elle peut être drôle pour
certains et pas pour d'autres. Mais il faut se demander si c'est bien ou mal parce que quand on la
regarde très souvent, ce n'est plus de la curiosité.
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Les enfants de CP ont fait connaissance avec un grand pays : L’INDE...

L’Inde est une péninsule très peuplée. Elle
est entourée de montagnes et de l’océan
Indien. La plupart des Indiens vivent à la
campagne.
Les saisons
En Inde il y a trois saisons.
Il y a la mousson, l’hiver et l’été. La
mousson : il pleut. L’hiver est doux et sec.
L’été est brûlant.

Les modes de vie en Inde
Les castes sont des groupes sociaux. Il y en a 3 sortes :
- la plus haute:guerriers, princes
- la moyenne : agriculteurs
- les “Intouchables” : les pauvres
Les habits
Les femmes portent des saris. Les hommes portent des kurta (des
chemises sans col) sur des churidars (des pantalons en coton serrés aux
mollets) ou sur un dhoti (tissu drapé et passé entre les jambes).
Le mariage
Le mariage indien dure plusieurs jours. Le marié vient chercher sa
fiancée sur un cheval bien décoré. Les mains et les pieds de la mariée sont
décorés au henné.
Les enfants
lls ne vont pas à l’école parce qu’ils sont trop pauvres.
Ils ne savent ni lire, ni écrire.
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Détente : Mots croisés...

Jouons avec les mots sur L’INDE...

Place tous les mots dans la grille.

INTOUCHABLES
VILLAGE
TURBAN
CHAUME
CAMPAGNE
SUDRA
CURITA
DHOTI
CASTE
BATEAU
MARIAGES
BRAMANES
LIRE

Détente : Mots cachés...

V
A
C
H
E
O
U
V
R
L
I

H
L
C
H
A
P
A
T
I
E
N

J
J
U
N
G
L
E
T
Z
T
O

U
N
I
N
D
I
E
N
I
L
N

LA
EAU
ETE
SARI
ANS
RIZ
MA
ROLE
MER
VA
TA
BLEU
HENNE

NE
ER
AH
EN
ME
VU
LU
ARAS
BLE
ON
AS
BLE
CE

Les mots cachés sur L’INDE...

C
E
L
E
P
H
A
N
T
C
D

H
T
R
I
Z
I
E
R
E
H
A

A
I
B
A
V
K
N
M
S
E
T

M
H
I
M
A
L
Y
A
A
V
I

E
M
O
U
S
S
O
N
R
R
O

A
T
I
G
R
E
K
L
I
E
N

U
E
B
L
P
L
U
I
E
U
T

Retrouve dans cette grille les mots suivants :
VACHE - CHAMEAU - CHEVRE - PLUIE - INONDATION - RIZIERE - INDIEN
HIMALAYA - JUNGLE - TIGRE - SARI - ELEPHANT - RIZ - MOUSSON - CHAPATI
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La “Loftmania”...

Société

Enfin, les résultats de "La grande enquête"... Avec quelques
surprises...

Pourcentage d'élèves qui regardent régulièrement l’émission (1):
- dans toute l'école : 65,54 %
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pourcentages de filles qui regardent régulièrement l’émission (1):
- dans toute l'école : 68,08 %
- par niveau :

CP : 40,
CM1 : 83,3

CE1 : 66,6
CM2 :71,9

CE2 : 72,41

* résultats en pourcentages.

100
90
80
70
60
50
40
30
20

CP CE1 CE2

CM1 CM2

- On remarque que l'intérêt des filles pour l'émission ne fait qu'augmenter de classe en classe sauf au
niveau CM2.
- On peut penser que les élèves de CM2 ont plus de travail à faire à la maison. Peut-être que les
parents les empêchent de regarder à cause des mauvais exemples ou au contraire, qu'ils leur laissent
plus de liberté pour aller discuter avec leurs copines et qu'elles ne sont pas à la maison au moment de
l'émission.
- On remarque aussi que ce n'est pas le comportement des filles qui fait baisser la courbe générale
pour les classes de CE2.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pourcentages de garçons qui regardent régulièrement l’émission (1):
- dans toute l'école : 63,81 %
- par niveau :

CP : 59,2
CM1 : 73

CE1 : 62,16
CM2 : 75

CE2 : 46,1

* résultats en pourcentages.
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- On remarque que l'intérêt des garçons pour l'émission augmente entre le CP et le CE1 et continue à
augmenter entre le CM1 et le CM2. Il y a une chute très importante pour les garçons de CE2. En général,
c'est à cet âge que les garçons s'inscrivent dans des clubs de sport (surtout en foot) mais beaucoup
arrêtent le sport un peu plus tard.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Les filles suivent davantage l'émission régulièrement que les
garçons (68,08 % contre 63,81%), mais il n'y a pas de gros écarts
entre eux dans les classes de CE1 et de CM2.
- Le pourcentage d'élèves qui suivent l'émission régulièrement
chute un peu en classe de CM2 pour les filles comme pour les
garçons. On peut penser que c'est pour les mêmes raisons (travail
à la maison, plus de liberté à l'extérieur de la maison).
Nous ne trouvons pas d'explication à l'écart important entre filles et
garçons dans les classes de CP.
(1) calculés à chaque fois à partir des données de base.
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filles

CM1 CM2
garçons
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Théâtre : La dispute

Les élèves de CM1b ont travaillé en
théâtre sur le thème de la citoyenneté.
Voici une de leurs créations.

1ère scène : Dans la cour de récréation.
Eve, Lilas et Rose jouent à l'élastique.
Rose : (En sautant) Co...Ca...Co...La. Mi…Ssi…Ssi…Pi. (3 fois)
Soudain l'élastique casse et claque sur les fesses de Lilas.
Lilas : Aïe!
Eve : Désolée ...
Lilas : Tu ne pouvais pas faire attention avant de le lâcher !
Eve : Mais, je ne l'ai pas lâché !
Lilas : Mon oeil ! Tu l’as sûrement même fait exprès...
Rose : (à Lilas) Ce n’est pas très gentil de ta part de l'accuser. Et bien, c'est déjà arrivé plusieurs fois,tu vois
ces noeuds ? Moi, j'ai tout vu. D'ailleurs, regarde et réfléchis ! Tu vois, l'élastique est coupé ! Personne n'est
responsable...
Lilas : C'est elle avec son poids, t'as pas vu comme elle est grosse !
La maîtresse s'est approchée et écoute.
La maîtresse : Mais oui, c'est vrai, elle est vraiment grosse, aussi grosse qu'un fil de fer, n'est-ce pas
Eve et Lilas se regardent et rient, font la paix puis se mettent à jouer au ballon.
2ème scène :
Eve : Et si on jouait au ballon ?
Lilas et Rose : Oh! Oui, tu as raison !
Lilas : (S'adressant à d'autres enfants) Eh! Oh! Les filles ! Vous venez jouer avec nous ?
Les filles : D'accord !
Soudain, le ballon lancé par Lilas touche le ventre d'Eve.
Eve : Alors là, tu l'as fait exprès, face de citron !
Lilas : Et toi ? Chocolat noir !
Eve : Retourne dans ton pays !
Lilas : Saucisse cramée !
Rose : Tout le monde est différent, c'est pas pour ça qu'on doit s'insulter !
La maîtresse : Tu as raison Rose, vous pouvez apprendre à vous aimer.
Rose : C'est vrai ça ! C'est toujours intéressant de pouvoir parler de son pays d'origine, de raconter comment
on a l'habitude de vivre...
Lilas : Et pourquoi devrais-je lui raconter que mes parents sont nés au Vietnam et au Laos ?
Rose : Parce que c'est intéressant ...
Eve : C'est vrai ça ! J'aimerais bien savoir ce que l'on mange dans ton pays, comment se passe l'école, quels
loisirs vous avez.
Lilas : Ah ! Mais oui, moi aussi, j'aimerais bien connaître tes coutumes, tes fêtes, comment on s'habille. Mais
d'ailleurs, tu viens d'où ?
Eve : Ca t’intéresse finalement, tu vois. Et bien moi, je viens du Mali, et là-bas, on fait la fête du mouton et
celle du Ramadan.
Rose : Qu'est ce que c'est le Ramadan ?
Eve : Tu ne manges pas pendant une journée pour retirer tes bêtises...
La maîtresse : Et bien oui, les enfants, en effet, le Ramadan est le mois pendant lequel les Musulmans
doivent s'astreindre au jeûne entre le lever et le coucher du soleil.
Lilas : Et bien chez moi, le plat principal est le riz. On mange aussi du phô, ce sont des pâtes blanches avec
de la viande et de la sauce.
Eve : Et bien moi, on mange du sombi.
Rose : Qu'est ce que c'est
Eve : du riz avec de la sauce et du poulet.
Rose : Hum! Ca doit être bon !
Soudain, la cloche sonne, c'est la fin de la récréation.
La maîtresse : Allez, les filles, on monte !
Toutes les trois : On n’a pas eu le temps de ...
La maîtresse : Et bien , je vous propose d'en discuter en classe. Vous pourriez même faire des exposés sur
vos pays, apporter des photos, des objets ...
Toutes les trois : Super ! Bonne idée !

Page 5

LA SEMAINE DE LA POESIE

Les CP, CE1 et CE2 vous proposent des poèmes
à lire, à dire ou à chanter ! ...

Bonsoir
Il y a des fruits
II y a des souris
II y a des taxis
Y-a-t-il des odeurs ?
Y-a-t-il des horreurs ?
Aurons-nous toujours la vie ?

Bonsoir mon ami
Comme dit la souris
Bonsoir l'armoire
Comme dit le couloir
Bonsoir l'inconnu
Comme dit le poilu
Bonsoir le rat
Comme dit le chat
CE2

CEI
J'ai dans mon turban
C'est très marrant
Un éléphant roux
Qui s'appelle Baloo
J'ai dans mon palais
Ca me plaît
Un tigre féroce
Du nom de Carlos
J'ai dans mon dhoti
Mon dieu quel souci
Un singe marron
Nommé Léon
Mais pour moi
C'est sous mon sari
D'avoir un cobra
Logé dans mes cils
CP

Les mensonges

Ah j’ai vu, j’ai vu
Compèr’, qu’as-tu vu ?
J’ai vu un lapin
Qui tournait un moulin
Avec son ami Roger
Compèr’ vous mentez !

Ah j’ai vu, j’ai vu
Compèr’, qu’as-tu vu ?
J’ai vu un chien
Déguisé en Martien
A la fête de René
Compèr’, vous mentez !

Ah j’ai vu, j’ai vu
Compèr’, qu’as-tu vu ?
J’ai vu une pie
Qui mangeait du riz
Au bord d’un terrier
Compér’ vous mentez !

Ah j’ai vu, j’ai vu
Compèr’, qu’as-tu vu ?
J’ai vu un chat
Qui allait au cinéma
En voiture télécommandée
Compèr’, vous mentez !
CE1
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LA SEMAINE DE LA POESIE

Les animaux font des rimes...

Ma chatte est une chipie
La girafe attrape une souris
Le lion mange du riz
Le guépard est gris
Et moi je ris.........

L’éléphant est en prison
Il est marron
Il chante une chanson
Il mange du jambon
Il dit «non»
Il poursuit son ombre.

Le cheval est dans la prairie
Dans la prairie
Il fait gris
Mon lapin est tout riquiqui
Ma chèvre est une chipie.
L’hippopotame est un coquin
Il voit un chien
En train
De monter dans le train.

Le
Le
Le
Le

chat trouve un champignon
cheval à des glaçons
mouton se lave avec du savon
singe est marron.

L’éléphant est orange
Il boit du jus d’orange
Un hippopotame mange une orange
Un serpent est rouge
Un cobra est beige
Chez nous il neige........
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Spectacle:
Mémoire vive...

Le 6 mars 2001, les deux classes de CE2, une classe de
CM1 et notre classe de CM2 sont allées voir "Mémoire Vive"
à la Coupole de Combs-la-Ville. La troupe qui interprétait la
pièce, s'appelait: "La compagnie des Deux Mondes", elle
venait du Québec.

La mise en scène était très étonnante: il y avait du son, des projections vidéo,
et de nombreux jouets qui avaient une place très importante.
Tout au début du spectacle, des mots étaient projetés sur le rideau noir et
jouaient leur sens, c'est à dire qu'ils apparaissaient d'une manière qui était en
rapport avec leur sens (par exemple, le mot balançoire se balançait).
Plus tard, les objets allaient apparaître réellement sur la scène. De belles
images projetées sur la scène rendaient le spectacle très agréable à regarder.
Une actrice jouait le rôle peut-être d'un ange ou d'une personne morte qui se
souvenait et racontait son enfance et sa jeunesse. Elle parlait des moments de
sa vie d'enfant à partir de jouets. Elle disait qu'elle s'était amusée à rendre des
personnes jalouses et puis qu'un jour toutes ces personnes l'avaient oubliée.
Elle était morte de "la maladie de l'oubli". Elle disait aussi que l'on est
totalement mort que lorsqu'on est tout à fait oublié.
Jouée par l'actrice Catherine Archambault qui était déguisée en enfant, cette
pièce ressemblait à une poésie pleine de sens cachés. On y parlait de
l'enfance, de la mémoire, de la vieillesse et de la mort.
Après le spectacle, notre classe a travaillé sur les sens cachés. On a essayé
de comprendre le sens poétique en repensant aux jouets qui étaient présents
sur scène.
photo: Yves Dubé - Média Sénart

Sur scène, l'actrice était seule par contre, il y avait beaucoup d'accessoires. Ces accessoires étaient des jouets.
Catherine Archambault les faisait jouer comme des acteurs et cela produisait des sens cachés.
Nous avons essayé de comprendre ce que pouvait signifier les différentes façons d'utiliser les jouets.
Les petits ballons et le char.
Je pense que les ballons représentaient la mémoire des gens et quand sur scène, le char les éclate, alors les gens
oublient le personnage principal de la pièce.
Je pense que les petits ballons représentaient des souvenirs qu'elle avait réussi à garder mais quelque chose se
passe dans sa vie et elle les oublie les uns après les autres.
La toupie.
Je crois que lorsqu'elle fait tourner la toupie, les souvenirs se mélangent et on les oublie.
Le départ des jouets.
Le personnage de la pièce a installé des peluches sur les wagons d'un train après avoir joué avec elles. Puis le train
est parti et a disparu dans les coulisses. J'ai pensé qu'elle jouait une dernière fois avec ses jouets. Lorsque le train
est parti, il a mis de la distance entre les peluches et le personnage. C'est peut-être qu'elle grandit et qu'elle dit
adieu à ses jouets.
La maladie de l'oubli.
Le personnage principal dit qu'elle est morte de la maladie de l'oubli. On pourrait penser que tout le monde l'a
oubliée et qu'elle a été complètement effacée de la mémoire des gens. C'est comme cela que l'on meure
complètement.
Le gros ballon.
A la fin du spectacle, Catherine sort de la scène et va vers le public avec un gros ballon. On dirait qu'elle essaie de
partager ses souvenirs avec les spectateurs mais finalement, elle les garde pour elle puisqu'elle garde le ballon.
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Créations à partir du spectacle:
Mémoire vive...
Nous avons repensé à quelques phrases du texte. L'une d'elles nous a paru
très étonnante. A un moment, le personnage disait:"L'amour est rouge parce
que le coeur est rouge...".
Alors, nous avons essayé de construire des phrases un peu sur le même
modèle, puis nous les avons regroupées.
Travail collectif CM2b.

La
La
La
La
La
La
La

terre est ronde comme un "O"
terre est ronde comme l'amour
terre est ronde comme la tendresse
terre est ronde comme l'amitié
terre est ronde comme la vie
terre est ronde comme le bonheur
terre est comme la tristesse, elle roule comme les larmes...

La poussière est grise comme l'orage
La poussière est grise comme la tristesse
La pluie tombe comme les ennuis
La pluie est forte comme la haine
La mort souffle comme le vent
L'amour se brise comme les jours
La vie tourne comme les gens
La souffrance est aride comme le désert....

La terre est noire comme la mort
La pluie tombe quand les enfants pleurent
La nuit est obscure comme le mal
Quand la pluie est bleue, le vent effraie...

L'amour est rouge comme le bonheur
Le coeur est rouge comme les sentiments
Le coeur est rouge parce-que les roses sont rouges.
Le tableau est noir parce-que la nuit est noire
Le blanc est blanc comme le vide
La feuille est blanche comme une nouvelle vie...

La terre est bleue comme la joie
Les nuages sont blancs comme la sagesse
Les bleus sont bleus comme la douleur...

Le sourire est beau quand l'amitié est belle
Le feu blesse quand les amis se quittent
Le dictionnaire est rempli de feuilles comme la nature
Le feu est rouge comme la haine
Nos chemins parallèles comme au carrefour... Le poète est poème comme le poème est poète.
La tortue est lente comme le temps
Le ballon crève comme les pensées
L'heure tourne comme la vie
La mémoire... pour être moins seul.

La rosée est transparente comme le temps qui passe
Et les fleurs grandissent car les enfants grandissent..
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Sortie :

Une journée à Paris

Le jeudi 31 mai, tous les CM2 de l’école se sont rendus à Paris. Ils ont assisté à une
représentation de la pièce Les Fourberies de Scapin, de Molière.
Le matin, ils ont découvert quelques monuments parisiens ...

LES FOURBERIES DE SCAPIN, au théâtre de la Porte St Martin.
Cette pièce a été écrite par Molière, de son vrai nom Jean-Baptiste
Poquelin, en 1671.
C’est l’histoire d’un jeune homme, Octave, qui en l’absence de son père
Argante, s’est marié à la jeune Hyacinthe. Mais comme le père revient,
Octave demande à Scapin, le valet, de l’aider. Scapin est un jeune homme
extrêmement rusé et fourbe: il va réussir à soutirer de l’argent au père pour
aider le jeune couple ...
Molière est né en 1622 à Paris. Il fut auteur, acteur et metteur en scène de
ses pièces
de théâtre: L’Avare, Le bourgeois gentilhomme, Le médecin malgré lui ...
Il critiqua avec humour la noblesse, le clergé, mais aussi les petits
bourgeois, les médecins, les femmes coquettes et les amants jaloux.
Molière est mort en 1673, lors d’une représentation du Malade imaginaire.

Molière

QUELQUES MONUMENTS PARISIENS
La Tour Eiffel
Construite par l’ingénieur français Gustave Eiffel pour
l’exposition de 1890, elle est entièrement métallique et
mesure 320 mètres.
Âge: 112 ans
Durée de construction: 2 ans, 2 mois et 5 jours
Poids total: 10.100 tonnes
Nombre de marches: 1665
Nombre de visiteurs jusqu’au 31/12/2000: 192.120.123

L’Ecole Militaire
Créée par Louis XV en 1751 pour offrir une construction militaire aux jeunes de la noblesse
désargentée, le général Bonaparte y installa son quartier général en 1795. Aujourd’hui, l’école est
le siège des écoles militaires d’enseignement supérieur.
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Sortie : Une journée à Paris

Quelques monuments
parisiens (...)

L’Hôtel des Invalides

La construction et l’histoire des Invalides
En 1670, Louis XIV, sensible au sort des soldats ayant combattu pour la France, decide de
fonder l’Hôtel des Invalides pour accueillir les soldats blessés, vieux ou invalides (infirmes).
La première pierre est posée le 30 novembre 1671, les premiers penssionnaires s’installent
dès octobre 1674. En 1676, Jules Hardouin-Mansart décide de construire l’Eglise St Louis et
l’Eglise du roi ou Dôme des Invalides. L’Hôtel des Invalides fut achevé en 1706.
Son Dôme, recouvert de feuilles d’or, abrite le tombeau de l’Empereur Napoléon 1er, mort le 5
mai 1821, dont les cendres furent ramenées de St Hélène en 1840 par le prince de Joinville.

A quoi sert l’Hôtel des
Invalides aujourd’hui ?
L’Hôtel National des Invalides
conserve toujours sa première
fonction
d’hôpital.
Il
abrite
également le Musée de l’Armée
(collections d’armes, d’armures,
d’uniformes, de drapeaux qui
retracent l’histoire militaire dans le
monde), le Musée des plans en
relief et le Musée de l’Ordre de la
Libération.
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La classe de CM1b a inventé 13 mots croisés sur des
thèmes variés. Tous sont déjà en ligne sur le site Internet de
l’école. Nous vous proposons de résoudre la grille sur le
thème des pays froids.
A vos crayons...

	
  

Détente : Mots croisés...

Dans les pays froids :
1 : On le met sur la tête pour ne pas avoir froid.
2 : Le contraire de chaud.
3 : On les met pour marcher dans l'eau (au
singulier).
4 : Il vit dans les igloos.
5 : Ce sont des petits flocons blancs.
6 : Ce sont des chiens à l' état sauvage.
7 : On patine dessus.
8 : Il ressemble à un pingouin.
9 : Il provient de l'arbre, on s'en sert pour se
réchauffer.
10 : On les met pour se réchauffer les mains.
11 : C'est un mammifère marin au pelage ras.
12 : Les poissons vivent dedans.
13 : Ce sont des mammifères carnivores qui ont
des griffes et de longs poils blancs.
14 : Il se fait avec des blocs de glace.
15 : C'est fait en bois et on glisse avec elle.

Détente : Nombres croisés...

Cette grille de nombres croisés a été créée
par les élèves de CE1b.

Horizontalement :

Verticalement :

A : 100 + 40 + 3 ; deux cent
soixante-huit.
B : 200 - 20 ; 8 X 100.
C : 100 + 100 + 99 ; 5 X 5.
D : La moitié de 8 ; 10 X 1.
E : 3 c 3 d 3 u ; double de 31.
F : 7 X 5 ; deux cent cinquante-deux.
G : 100 - 1 ; double de 7.

1
2
3
4
5
6
7

: 10 + 1 ; 4 c 3 d 3 u.
: 400 + 80 + 2 ; 5 X 7.
: 903 à l’envers ; moitié de 6 ; 10 - 1.
: 100 - 9 ; 30 - 1.
: 4 X 7 ; rien ; moitié de 10.
: six cent deux ; 6 c 2 d 1 u.
: 80 d 5 u ; moitié de 4 ; double de 2.

Le 2° numéro de notre journal est maintenant terminé. Nous espérons que vous aurez pris
plaisir à le feuilleter.
Nous vous souhaitons de bonnes vacances en vous rappelant que de nombreux travaux
d’élèves sont en ligne sur notre site Internet :
http://perso.wanadoo.fr/ecole.pierre.brossolette/

A très bientôt !!!
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