
la Nature en Paix

La 6ème !
Publiée 25 minutes par  Celly Celly

En sixième, tu ne pourras plus dessiner en cours. Non mais tu te rends
compte ! Ce qu'on dirait !

Et puis sans vouloir te vexer,tu ne pourras plus décorer ta trousse.
La télé ? Aux oubliettes ! Tu rentres en sixième ! !
En sixième, tu ne feras plus pipi au lit… hein ?! 
20h au lit! tu… rentres… en… sixième !!!
Plus de cartable à roulettes, la sixième, la sixième.
Fluoter de toutes les couleurs, on oublie.
Chacun son rôle : moi la mère, toi le fils, et le fils il rentre en sixième !
Plus de sweat, tu rentres en sixième, faut-il que je te le rappelle ?
As-tu bien écouté ce que je viens de te dire ?  parce que je ne le
répèterai pas 10 fois ! 

le cm6 par les cm6
Publiée le 18 févr. 2021 à 13h25 par  Mme Tirolien



   CM6présentation élèves.pdf
 

Présentation aux cm1 d'Aline 

 
Puis aux cm1 d'Aude

https://storage.gra.cloud.ovh.net/v1/AUTH_03caab6673f7495a9b7f2af36e8d748e/bns-prod-ovh-gra1/2021_02_18%252F2770887%252F39022479%252Fcm6presentation-eleves.pdf?temp_url_sig=b55bec5ca885464f7afdf14043b963e6e0fe9635&temp_url_expires=1614339000


 

beau travail !
Publiée le 18 févr. 2021 à 12h05 par  Mme Tirolien

de Maxence, Sarah et François avec Mme Hurard :
 

Salacasdon Maxence.pdf
Salamatin SARAH.pdf

Mucastien François.pdf
 

dégringolades
Publiée le 18 févr. 2021 à 11h57 par  Mme Tirolien

vidéos

la sixième
Publiée le 18 févr. 2021 à 11h56 par  Ibtissem Himi

                                                                  La sixième                                                
                  
Tu ne pourras plus sortir avec tes amis.
Manger Mc Do ? Dans tes rêves ! 
Faire la grasse matinée jusqu'à huit heures ?  Regarder les écrans ?
Rentrer à la maison ? Jamais ! Et la sieste : adieu !!                                     
                                                                        

https://storage.gra.cloud.ovh.net/v1/AUTH_03caab6673f7495a9b7f2af36e8d748e/bns-prod-ovh-gra1/2021_02_18%252F2770887%252F39022581%252Fsalacasdon-maxence.pdf?temp_url_sig=7f458128a3ebd9c05e2eb67c46723516469f7393&temp_url_expires=1614339000
https://storage.gra.cloud.ovh.net/v1/AUTH_03caab6673f7495a9b7f2af36e8d748e/bns-prod-ovh-gra1/2021_02_18%252F2770887%252F39022583%252Fsalamatin-sarah.pdf?temp_url_sig=3dc633697d1aa834c3db4fbe54834920618ae6fc&temp_url_expires=1614339000
https://storage.gra.cloud.ovh.net/v1/AUTH_03caab6673f7495a9b7f2af36e8d748e/bns-prod-ovh-gra1/2021_02_18%252F2770887%252F39022579%252Fmucastien-francois.pdf?temp_url_sig=6b4ff37ae956bd1a2c914ae4f87915823ee9c5c0&temp_url_expires=1614339000


 
 
 

 

L’année prochaine, tu vas en sixième...
Publiée le 18 févr. 2021 à 11h55 par  Anna De Heyn

Tu ne pourras plus manger de bonbons ! Manger des bonbons ? Plus
question ! Les bonbons ? Jamais !
A la place, tu mangeras des petits-pois-carottes !
 
Ni mettre des chaussons en classe !  Quoi ? Oui ! A la place, ce sera
baskets nickel ou chaussures vernies !
 

Tu ne pourras plus embrasser ta mère à la sortie ! Trop la honte !
Pourquoi pas lui dire « je t’aime » tant qu’on y est !
 

Et surtout, tu ne pourras plus avoir de maîtresse préférée comme
Pauline ! Elle est irremplaçable!

c' est trop bien la 6ème !
Publiée le 18 févr. 2021 à 11h53 par  Antoine Elouard

En 6ème, tu n'as pas de vacances ni de temps pour les jeux vidéo,
plus de sport ni de temps avec tes amis, tu devras faire tes devoirs même la nuit,
tu devras t'avancer pour le week-end et surtout tu ne pourras pas voir ta famille !
Tu rêveras de tes devoirs même les yeux ouverts, ton hamburger aura le goût des maths
et ta pizza celui du français.
Quand tu regarderas ton père, il aura la tête d'un rapporteur! Même les feuilles blanches, tu
les verras
remplies de calculs. 
Et pour finir, Tu appelleras "PAPA" le directeur du collège et "MAMAN" ta prof de Français!

En route pour une bonne sixième...   

La sixième, un vrai calvaire !!!
Publiée le 18 févr. 2021 à 11h51 par  Alice Derouck



Non pas question, sixième l'année prochaine!
Manger une glace? plus question !
Mange plutôt des choux de Bruxelles !
Téléphone? sale gamin !!!
Révise plutôt tes leçons !
Les toilettes? Non, va travailler !
Pourquoi pas dormir et se laver pendant que tu y es !!!
Dessiner ? Pourquoi tu n'es pas en train de manger hihihi !!
Télé ? sale gosse pourri gâté!
Pas boire non plus !!!

arrivée en sixième, tu ne pourras plus...
Publiée le 18 févr. 2021 à 11h51 par  Emma Piednoel

Regarder des vidéo de chats rigolos?
Même pas en rêve !
Non, moi, je révise mes leçons de français tu devrais faire la même vu
ton niveau !
Maintenant, tu dois réviser, réviser, réviser, éventuellement boire, et
réviser,
réviser, réviser, mettre du déo parce que tu ne sentiras pas forcément
bon, réviser
réviser, réviser, réviser, réviser et ça, 7 jour/7, 24h /24 !
 

Emma
                        Piednoël

La sixième ...



Publiée le 18 févr. 2021 à 11h49 par  Kenzo Kouyate-Mosni

Tu ne pourras plus prendre de bains mais des douches (ça va plus vite !!!).
Ma mère me dira : "Tu ferais mieux de réviser ton français au lieu de jouer !".
La console ? Tu peux toujours rêver !!!
Attention, en sixième tu auras beaucoup plus de devoirs !
Malgré ça, j'ai hâte d'aller en sixième pour me faire de nouveaux amis, avoir de nouveaux
professeurs et Monsieur Tamarelle en directeur !!!!!
 
Kenzo

Ce que je ne pourrai plus faire en 6ème
Publiée le 18 févr. 2021 à 11h47 par  Shaïma Naïmi

- Tu ne pourras plus jouer aux jeux de société.
- Tu ne pourras plus mettre de chaussettes différentes.
- Tu ne pourras plus écouter de la musique en classe.
- Tu ne pourras plus faire pipi au lit.
- Tu ne pourras plus manger ton tee-shirt.
- Tu ne pourras plus oublier tes affaires de sport.
- Tu ne pourras plus oublier de faire tes devoirs.
  
 

Quand tu passeras en 6ème !!!
Publiée le 18 févr. 2021 à 11h29 par  Maryam D'andré

Quand tu passeras en 6ème, tu ne pourras plus jouer
avec tes copains.
Quoi ?! Ne plus jouer avec mes copains? Oui ! Tu
ferais mieux de te mettre au travail !
Et aussi, tu ne pourras plus prendre de bain ! Mais
pourquoi? Car tu es grande !
Tu me gâches ma vie maman ! Le pire dans tout ça,
c'est que tu ne pourras plus manger. Car tu devras
faire du calcul mental !!!!!!



Et plus de vacances au bord de l'eau !!
Maman, je te l'ai dit : tu me gâches ma vie !!!! 
 

En 6ème
Publiée le 18 févr. 2021 à 11h26 par  Norah Lenoir

Quand tu seras en en 6ème, tu ne joueras plus avec ton frère et ta sœur ! On ne joue plus
avec des jouets quand on rentre en 6ème! En 6ème on ne pleure plus!
Tu dois savoir écrire pour aller en 6ème ! Coiffe-toi mieux que ça ! Tu es grande, achète du
parfum ! Tu n'as plus le droit de porter des tee-shirts mignons !
On doit faire les tâches ménagères dans la maison !
Des autocollants sur tes cahier, tu rêves!

en 6 ème
Publiée le 18 févr. 2021 à 11h25 par  François Dhallouin

En sixième...
Tu ne devras plus faire de bêtises...Tu ne pourras plus manger trop gras, tu ne devras plus
rêver, plus te couper les cheveux.
Tu devras acheter au moins 100 gels douche. Il faudra manger des brocolis tous les jours
pour être fort en maths !!!
Tu ne devras surtout pas manger des petits-pois-carottes sinon tu auras des mauvaises
notes !!!
Tu devras arriver une heure avant pour être prêt et pour dire bonjour à tous les professeurs.
Tu devras absolument te coucher au pus tard à 18 heures pour ne pas être fatigué.
Tu ne devras plus courir dans la cour de récréation pour avoir une bonne réputation.



Quel programme !!!
 

La sixième ce n’est pas (toujours) drôle !!!
Publiée le 18 févr. 2021 à 11h23 par  Lilian Roinson

 Jouer toute la journée ? NON, NON, HEIN !!!!!!    Tu dois faire tes devoirs,
arrêter de manger et de boire ou manger que des légumes.   
Fini les 
 
Ne plus prendre de vacances et même aller en cours le week end.
 
Au collège, on est des grands. On obéit à ses parents, même s’ils sont
énervants.
 
Ce serait super de pouvoir choisir ses matières. Moi, je choisirais Maths,
Sport et Allemand !!!
 
Le meilleur pour la fin :
Avoir un téléphone portable !  
 

Lilian 

En sixième
Publiée le 16 févr. 2021 à 11h17 par  Emma Mauger

Quand tu seras en sixième, tu ne pourras plus faire tous les sports dont tu as envie, planter
autant de fruits et légumes. Et au revoir la grasse matinée jusqu'à 7h 30. Bonjour 7h !
Stop les chaussons en classe et enfin au revoir la télé après les cours.
Mais en revanche tu devras ramener tes affaires pour la journée, te retenir pour aller aux
toilettes et en dernier, le plus important, essayer de ne jamais oublier ses affaires. En
sixième, ça ne passera pas !
Ils racontent tous la même chose...

la sixième !!
 

audio en sixième :  

La sixième



Publiée le 16 févr. 2021 à 11h17 par  Eléanor Guibé

La sixième, la sixième, la sixième, c'est toujours pareil !
Mes parents m'en parlent tout le temps.
Pas de dessin, de la guitare ! Une vraie maladie.
Natation, plus question ! À la place : du ping-pong.
La télé, même pas en rêve ! Plutôt des jeux de société. 
Obligée de mettre de la laque, horrible, torture !
Même obligée de mettre du déo !
Et plus de lasagnes ! A la place, des choux fleurs ! 
Maintenant, j'ai peur de cette fichue sixième.
 

Sarah en 6ème
Publiée le 16 févr. 2021 à 11h14 par  Mme Tirolien

Tu ne pourras plus regarder la télé, tranquillement dans ton canapé. Tu
auras trop de devoirs en sixième pour faire ça !
Tu ne pourras plus faire le clown en sixième. Tu ne pourras pus faire la
licorne non plus !
 
Sarah

Ce que je ne dois pas faire en 6ème
Publiée le 16 févr. 2021 à 11h14 par  Maxence Gérard

Tu ne pourras  plus faire le dingue en sixième !

Les chewing-gums sous le pupitre, on n'a pas le droit.    

 Ne pas faire ses devoirs de maths et de français, cela non plus
cela ne se fait pas.

 Le téléphone pendant les cours ? on oublie !

 La triche ? il n'y a pas de cela chez nous.

L'idée du siècle !



Publiée le 16 févr. 2021 à 10h17 par  Mme Tirolien

Daniel Pennac

 
de son vrai nom Daniel Pennacchioni, est né en 1944 au Maroc.
Il est le quatrième et dernier d'une tribu de garçons. 
Daniel passe une partie de sa scolarité en internat, ne rentrant chez lui
qu'en fin de trimestre : «Moi, j'étais un mauvais élève, persuadé que je
n'aurais jamais le bac.»
Mais il prend goût à la lecture : « Lire était alors un acte subversif. À la
découverte du roman s'ajoutait l'excitation de la désobéissance...».
Il deviendra enseignant !
 

Son premier livre est une critique du service militaire.
Il devient alors Daniel Pennac, changeant son nom pour ne pas porter
préjudice à son père.
Il écrit aussi pour les enfants : "Kamo, l'agence Babel", "Kamo et moi",
"L'évasion de Kamo" et "Kamo, l'idée du siècle".
«Kamo, c'est l'école métamorphosée en rêve d'école, ou en école de
rêve, au choix.»
 



 

 



à vous de jouer !!

Mon histoire québécoise
Publiée le 16 févr. 2021 à 10h07 par  François Dhallouin

Un lousse garçon met ses runnings et son tuque, son chandail et ses
mitaines car il fait très frette dehors. Il se rend sur le stade pour
retrouver sa blonde. Ils jasent ensemble et prend la chance de lui faire
un bec sur la joue. Il a décidé de la crouser car il l'apprécie beaucoup 
. C'était le jour de la Saint Valentin !

Un alien part en balade
Publiée le 16 févr. 2021 à 10h04 par  Alec Barbier

Un alien qui se levait de bon matin :
- Allo papa maman, venez ! on va prendre le petit déjeuner !
Une fois son repas terminé, il monta sur son maudit bicycle pour aller
faire du magasinage. 
Il se trouva une paire de mitaines et paya en cash.
Il rentra chez lui pour le dîner après avoir passé une journée super fun.

Pauline Lebled à Québec
Publiée le 15 févr. 2021 à 14h24 par  Mme Tirolien

Bon matin maman, allo papa, je prends mon déjeuner et je regarde mon cellulaire.
Je vais à l’école mais il faut d’abord m’habiller. Je mets mes bobettes, mes bas, mon
chandail, mes mitaines et mon coton ouaté. Et c’est parti !
Il ne faut pas oublier mes runnings !
  

LA PRINCESSE
Publiée le 15 févr. 2021 à 14h11 par  Ibtissem Himi

Il était une fois une princesse qui était                                                       
                                                                                 
extrêmement belle, mais elle se trouvait                                                   
                                                                                      
laide comme un pichou.                                                                     
                                                                                               



Elle restait enfermée dans sa chambre,
pour se remonter le moral.
Ses parents invitèrent un prince avec qui elle cliquait bien !
Le prince dit :                                                                                               
                                                                                   
- Bon matin ,correct ?                                                                                   
                                                                                      
- Bon matin, et vous ?                                                                                 
                                                                               
Puis ils jasèrent ensemble.                                                                           
                                                                                     
La princesse monta chercher une chose, pendant ce temps, le prince
demanda au roi et à la reine s'il pouvait demander la princesse en
mariage.                                                                                                       
                   
Le roi et la reine acceptèrent avec grand plaisir !           
                                                                                                                     
     
La princesse descendit.                                                                               
                                                                                     
Le prince se lança et dit :                                                                             
                                                                                    
- Chère princesse, voulez-vous bien m'épouser ?                                       
                                                                                       
Le roi et la reine secouèrent la tête de haut en bas.                                   
                                                                                     
Elle, qui ne désirait pas désobéir à ses parents, accepta.                           
                                                                                         
Le week - end, elle décida de faire du magasinage                                     
                                                                     
pour acheter sa robe de mariage.                                                               
                                                                                         
Ses parents ont invité tout le royaume.                                                       
                                                                                     
Ils organisèrent l'événement icitte, dans le palais.               



 
Un jour avant le mariage, la princesse réfléchit et se dit qu'elle sera à
côté du prince pour toujours.
Elle se maria et quelques mois plus tard                               
elle fut en famille.
 
Elle accoucha neuf mois plus tard et   
ils vécurent heureux !
 
                                                                                                                     
       

 

à la québécoise
Publiée le 15 févr. 2021 à 14h05 par  Sarah Fahmy

Aujourd'hui, j'ai fait du magasinage avec ma chum qui s'appelle Anna. Je
dis au marchand :

- Bon matin ! on aimerait trouver des chandails et des runnings. Il n'a
rien catché! Il nous a ramené des mitaines et une tuque lousse. On a cru
à une joke !

Les deux chums !
Publiée le 15 févr. 2021 à 14h02 par  Kenzo Kouyate-Mosni

Il était une fois deux chums qui se racontaient des jokes.
Un week-end, les deux amis vont faire du magasinage. Ils ont trouvé des chandails, ils vont
à la caisse : 50 euros payés cash !



Leur mère est venue les chercher en char.
Le dimanche, ils sont partis au parc pour crouser. L'après-midi, ils sont rentrés en bicycle
chez eux pour se changer, mettre une tuque et laver leur linge sale à la laveuse.
 
Kenzo

Dissertation "en québécois"
Publiée le 15 févr. 2021 à 14h01 par  Maxence Gérard

Samedi prochain, je vais inviter mon ami Tom à un party à la maison.
On va faire du bicycle; il va mettre ses runnings pour courir dans le
jardin et la forêt. Il fera froid donc on mettra nos mitaines, nos bas et nos
tuques. Il y aura peut-être de la poudrerie.

On va pas être plats, et quand on rentrera on prendra du breuvage car
on aura très soif et on sera brulés.

J'espère que Tom ne viendra pas avec sa blonde !

de bon matin
Publiée le 15 févr. 2021 à 13h59 par  Emma Piednoel

Ce matin, je me suis réveillée et j'ai pris mon déjeuner.
Je me suis habillée, j'ai mis mes bas, mon pantalon et mon coton
ouaté. J'ai voulu prendre du change mais pantoute. Je me suis
dit c'est plate! J'ai rechecké mais rien.
J'ai fait un bec à mon chum et il a eu peur! J'ai niaisé. Et je suis
partie en courant pour qu'il est encore plus peur car quand il a
très peur il est laid comme un pichou!
 

Emma
                    Piednoël

La party
Publiée le 15 févr. 2021 à 13h57 par  Eléanor Guibé

En fin de semaine dernière, Jean et Marianne ont organisé la plus grande
party que je connaisse !
Le thème était de porter des vêtements  lousses.



Jean racontait des jokes crampantes pendant que Marianne jasait avec
ses copines.
Ils m'ont donné un très bon breuvage !
Même pas besoin de cheker, tout le monde était nickel. 
À la fin de la soirée on était brulés mais j'ai eu du fun.

 

Expression écrite "québécoise"
Publiée le 15 févr. 2021 à 13h56 par  Antoine Elouard

Ce matin, je suis parti avec mon chum faire l'épicerie dans mon char à
gaz chez le dépanneur.
J'ai acheté un bicycle, des chandails, des runnings et j'ai payé cash.
On s'est raconté beaucoup de jokes et on a été crampés. 
 

les courses de maman
Publiée le 15 févr. 2021 à 13h55 par  Emma Mauger

Il était une fois, une maman qui allait acheter du pain à bicycle.
Elle prit une baguette et trouva que c'était dispendieux.
Au retour, elle avait du fun à jouer avec ses petits animaux.
Une fois rentrée chez elle, elle posa son vélo et prit son char, puis elle partit faire du
magasinage.
Elle se rendit chez Besson pour acheter des mitaines à sa fille pour l'hiver qui approchait. 
Elle acheta aussi un coton ouaté dans un autre magasin.
Elle paya toutes ses courses en cash mais il lui manquait un peu de change.
Il fallait donner un billet de 5 piastres mais elle n'avait que 10 piastres donc le caissier lui
rendit du change.
Elle rentra chez elle et fit un joke à son fils.
"Qu'est-ce qui est jaune et qui attend?" Son fils lui répondit : Jonathan : Jaune attend !!
 

Un voyage au Québec
Publiée le 15 févr. 2021 à 13h53 par  Anna De Heyn



Dans une fin de semaine, Anna et Sarah décident de partir au Québec.
Elles se sont préparées et sont prêtes à prendre leur char. Pendant la
route, elles s’arrêtent pour mettre du gaz dans le réservoir du char.
Arrivées icitte, elles décident d’aller magasiner. Elles rentrent dans un
magasin. En ressortant, elles ont acheté : des bas, des chandails et des
cotons ouatés.
Le soir, elles décident d’aller souper. Elles se prennent un petit
breuvage. Sarah et Anna demandent la facture et partent. 
En passant devant un magasin, elles s’achètent deux colliers pour
signifier qu’elles sont chums.
Rentrées à l’hôtel en bicycle, elles se font une party.
Le lendemain au déjeuner, elles partent se promener munies de tuques,
mitaines et chandails car il fait frette au Québec. 
Elles passeront un mois icitte au Québec.

FIN  

expression écrite
Publiée le 15 févr. 2021 à 13h52 par  Maryam D'andré

Une jeune fille veut faire un bonhomme de neige. Elle demande à sa
mère: 
- Maman je peux aller faire un bonhomme de neige dehors ?
Sa mère dit : 
- Oui, mais couvres-toi car il fait frette.
La fille dit :



- Je mets mes bas, mes bobettes, mon coton ouaté, surtout je dois
mettre mon tuque et mes mitaines. 
Avant de jouer, elle fait un bec à sa mère. La jeune fille a du fun dehors.
Son bonhomme de neige est lousse pour qu'elle mette la carotte. 
Sa mère lui dit :
- Viens dîner ! Et tu veux quoi en breuvage ?
 

lexique:
frette : froid
bas : chaussettes
bobette : sous- vêtements
coton ouaté : sweat-shirt
tuque : bonnet 
mitaines : moufles
bec : bisous 
a du fun : s'amuser
diner : déjeuner 
breuvage : boisson    
 

                                                                                  Maryam                    

le magasinage, c'est dangereux
Publiée le 15 févr. 2021 à 13h50 par  Norah Lenoir

Aujourd'hui, je suis allée faire du magasinage. J'ai acheté une paire de
bas, des mitaines, des cotons ouatés. J'ai demandé la facture. C'était
très dispendieux.
J'ai attrapé mon cellulaire pour dire à ma mère de venir me chercher en
char. Elle m'a dit : "Le char n'a plus de gaz". J'ai pris mon courage à
deux mains et je suis sortie dans le frette. J'ai pris la bicycle d'un
passant.
Arrivée chez moi, j'ai sorti les vêtements quand soudain on a frappé à la
porte. C'était la police et ma mère : "Haut les mains ! Rendez ce que
vous avez volé ! ".



LE CHAUFFEUR ET SA BLONDE
Publiée le 15 févr. 2021 à 13h49 par  Lilian Roinson

Il était une fois une station-service avec un char qui faisait le plein de
gaz.
Le chauffeur de ce char avait frette, alors il alla magasiner chez le
dépanneur.
Comme le plein de gaz était long, il appela sa blonde avec son cellulaire.
Elle arriva en bicycle pour crouser.
Elle le pogna pour le faire monter sur son bicycle et prendre une
marche.
C’est platte ! J’aurais bien voulu mais je ne peux pas !
Je me suis trompé de gaz !
Ramène-moi à la maison avec ton bicycle.
Tabarnac ! dit la blonde, je te catche.
 

         LILIAN
 

       
Une femme au Québec
Publiée le 15 févr. 2021 à 13h47 par  Celly Celly

DRÔLES DE COURSES  

 

Un jour, une femme en famille alla chez le dépanneur pour acheter du lait. Elle se
rendit compte qu'elle avait oublié son cellulaire , MAUDIT !!! dit-elle d'un ton
énervé.

Elle devait recevoir un appelle important. Elle prit son bicycle et pédala jusqu'à
chez elle ! En oubliant de faire l'épicerie ! Elle eu son appel et raconta quelques
jockes à son bébé.

Tout à coup, elle se dit : " mes courses !". Mais malheureusement c'était fermé,
et en plus elle voulait faire du magasinage !

Alors elle prit son pantalon lousse, son tuque et fit un tour dans le jardin pour se
calmer en attendant l'heure de l'ouverture.



Le Québec en France !
Publiée le 15 févr. 2021 à 13h44 par  Shaïma Naïmi

Un jour, on a aperçu une maitresse qui adorait le chocolat. Elle portait des runnings, un
sweat-shirt cool, elle 
faisait beaucoup de jokes.
Elle avait une chum qui avait un pain au four. Elles se sont données rendez-vous 
derrière le rond-point pour faire du magasinage. La chum de la maitresse a acheté
un chandail,
un tuque pour son enfant. Après avoir fait du magasinage , elles sont rentrées chez elles.
La maitresse a préparé le diner :  la patate pilée  et du poisson; en breuvage de la
grenadine à la menthe.
Ensuite, elle a regardé un film à la télévision avec son chum, en prenant un bon thé et des
Ferrero rochers.
Elle cognait des clous et elle s'est endormie sur le fauteuil jusqu'au matin !

12 février
Publiée le 11 févr. 2021 à 15h51 par  Mme Tirolien

11 ans pour Antoine !!

très bel anniversaire
 





encore un peu de Québec
Publiée le 11 févr. 2021 à 10h32 par  Mme Tirolien



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

   https://langue-francaise.tv5monde.com/decouvrir/voyager-en-francais/les-expressions-
imagees-darchibald/les-expressions-quebecoises
 

Magasinage bonjour
Publiée le 11 févr. 2021 à 10h28 par  Alice Derouck

Il était une fois une belle maîtresse qui adorait avec son fils faire du magasinage.
En général ils choisissaient des achats bien dispendieux.
Ils se chicanèrent sur un chandail, le fils disait que c'était un gilet et la maîtresse disait que
c'était un pull.
Le fils, pour arrêter la chicane, fit une joke et ils furent crampés.
Ils allèrent acheter des runnings, la maîtresse essaya un coton ouaté très lousse.

https://langue-francaise.tv5monde.com/decouvrir/voyager-en-francais/les-expressions-imagees-darchibald/les-expressions-quebecoises


MERCI ALICE !
Publiée le 9 févr. 2021 à 09h25 par  Mme Tirolien

Touchant, drôle, intelligent,
ton texte "venant de Québec"

m'a ravie !!
 





et merci!
 

de fil en aiguille
Publiée le 9 févr. 2021 à 09h05 par  Mme Tirolien



 

36 petites mains s'affairent
sur notre tapis à histoires...

 

 

 



 

 



 



 



 

 

Père Henri, la galette & les crêpes
Publiée le 8 févr. 2021 à 11h57 par  Mme Tirolien



 

 https://www.youtube.com/watch/0A-EUW1l2-w

 

 https://www.youtube.com/watch?v=FumYvdQrVSg

https://www.youtube.com/watch/0A-EUW1l2-w
https://www.youtube.com/watch/0A-EUW1l2-w
https://www.youtube.com/watch?v=FumYvdQrVSg


 

merci Lilian
Publiée le 8 févr. 2021 à 11h51 par  Mme Tirolien

pour ta créativité et ton investissement dans la vie de ta classe



amusant & instructif
Publiée le 4 févr. 2021 à 16h14 par  Mme Tirolien

 

Chaque groupe a créé un petit questionnaire sur son exposé.
Le groupe qui répondra correctement au plus grand nombre de questions

remportera notre grand concours "Questions pour une abeille" !



 



 

Ce fut une belle occasion de revoir
les différentes tournures de phrases interrogatives.

 

Est-ce que ce fut inutile ?



Tabarnak !
Publiée le 4 févr. 2021 à 11h48 par  Mme Tirolien

Le Québec a d’abord été une colonie française,

la langue parlée était donc le vieux français.

En 1763, l’empire français doit laisser ce bout de territoire à l’empire britannique

et les échanges cessent entre la France et le Québec.

L’anglais va être imposé au Québec

mais les habitants vont chercher autant que possible à conserver

leur précieux français.
 

 



 



Basiques

Allo ! = salut, hello !
Bon matin = bonjour
Bienvenue = de rien, il n’y a pas de quoi
Correct (prononcer « correc ») = ça va
Fin de semaine = week end
À tantôt = à bientôt, à plus tard
Icitte = ici
Faque (ça fait que) = alors, donc
À date = jusqu’à maintenant

Au quotidien

Déjeuner = petit-déjeuner
Dîner = déjeuner
Souper = dîner
Breuvage = boisson
Demander la facture = demander l’addition
Faire l’épicerie = faire les courses
(nourriture)
Le dépanneur = l’épicier du coin
Char = voiture
Gaz = essence
Magasiner = faire les magasins
Full = beaucoup, plein
Pogner = attraper
Laveuse = machine à laver
Sécheuse = sèche-linge
Frette = froid
Ploguer = brancher un appareil
Lumière = feu de circulation
Bicycle = vélo
Céduler = planifier
Cellulaire = téléphone portable
 



Relations humaines

Blonde = petite copine
Chum = petit copain ou meilleur ami
Bec = bisou
Chicane = dispute
Joke = blague
Un party (prononcer « parté ») = une fête
Jaser = parler, discuter
Cliquer = bien s’entendre avec une
personne
Frencher = embrasser sur la bouche
Catcher = comprendre
Niaiser = se moquer
Crouser = draguer
Choquer = offenser, fâcher
Être crampé = rire aux éclats
Être accoté = vivre ensemble
Être en famille = être enceinte
 

Les vêtements

Bas = chaussettes
Chandail = gilet ou pull
Mitaines = moufle
Tuque = bonnet
Running = chaussures de sport
Bobettes = sous-vêtements, culottes
Coton ouaté = sweat-shirt
Gougounes = sandales de plage
Lousse = trop grand

Argent

Piastre (prononcer « piasse ») = dollar
Du change = de la monnaie
Dispendieux = cher
Payer cash = payer en liquide

Expressions diverses

Mets-en = tu parles !
Pantoute = rien, pas du tout
Checker = surveiller, vérifier
Avoir de la misère = avoir du mal
Être brûlé = être fatigué
Prendre une chance = prendre un risque
Prendre une marche = aller se balader
Avoir du fun = s’amuser
C’est plate = c’est ennuyant, c’est dommage
Être tanné = en avoir assez
Barrer une porte = Fermer une porte à clé

 



Quelques "blasphèmes"

Tabarnak, câlice, crisse, maudit, sacrament, ciboire.
 

A vous d'avoir de la misère et du fun maintenant ! 
Utilisez ce lexique dans une expression écrite...

 

 

BEE fiers !
Publiée le 4 févr. 2021 à 09h39 par  Mme Tirolien

Après un long labeur,
telles de petites abeilles ouvrières, 

vous avez produit 



de beaux et stupéfiants exposés
scientifiques.

 

Je suis très fière de vous.
 

 

Celly - Norah - Sarah

Les abeilles en communautés

 



  

 

Lilian- ALice - Emma P. - Maxence

 La ruche



  

 

 



Pauline - François - Eléanor

Les miels
 

 



  

 

 

Maryam - ALec - Shaïma - Emma M.

Abeilles en danger



 

Antoine - Anna - Kenzo - Ibtissem

Anatomie et cycle de vie de l'abeille



  
 

Jacques Brel par Maryam et Shaïma
Publiée le 2 févr. 2021 à 16h17 par  Mme Tirolien

vidéo

l'animal le plus sot
Publiée le 2 févr. 2021 à 16h16 par  Mme Tirolien

De tous les animaux qui s’élèvent dans l’air,



Qui marchent sur la terre, ou nagent dans la mer,
De Paris au Pérou, du Japon jusqu’à Rome,
Le plus sot animal, à mon avis, c’est l’homme.
Quoi ! dira-t-on d’abord, un ver, une fourmi,
Un insecte rampant qui ne vit qu’à demi,
Un taureau qui rumine, une chèvre qui broute,
Ont l’esprit mieux tourné que n’a l’homme ?
Oui, sans doute.
Ce discours te surprend, docteur, je l’aperçois.
L’homme de la nature est le chef et le roi :
Bois, prés, champs, animaux, tout est pour son usage,
Et lui seul a, dis-tu, la raison en partage.
Il est vrai de tout temps, la raison fut son lot :
Mais de là je conclus que l’homme est le plus sot.

                                                                                             Nicolas Boileau

vidéos :
 

Animaux en révolte
Publiée le 1 févr. 2021 à 10h24 par  Mme Tirolien

Nous avons écouté...

 



 

"Les animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité."
Article 515-14 du code civil
 

 

DÉCLARATION DES DROITS DE L’ANIMAL (2018)

 

Article 1

Le milieu naturel des animaux à l’état de liberté doit être préservé afin que les animaux
puissent y vivre et évoluer conformément à leurs besoins et que la survie des espèces ne
soit pas compromise.

Article 2

Tout animal appartenant à une espèce dont la sensibilité est reconnue par la science a le
droit au respect de cette sensibilité.

Article 3

Le bien-être tant physiologique que comportemental des animaux sensibles que l’homme
tient sous sa dépendance doit être assuré par ceux qui en ont la garde.

Article 4

Tout acte de cruauté est prohibé.
Tout acte infligeant à un animal sans nécessité douleur, souffrance ou angoisse est prohibé.

Article 5

Tout acte impliquant sans justification la mise à mort d’un animal est prohibé. Si la mise à
mort d’un animal est justifiée, elle doit être instantanée, indolore et non génératrice
d’angoisse.

Article 6



Aucune manipulation ou sélection génétique ne doit avoir pour effet de compromettre le
bien-être ou la capacité au bien-être d’un animal sensible.

Article 7

Les gouvernements veillent à ce que l’enseignement forme au respect de la présente
déclaration.

Article 8

La présente déclaration est mise en œuvre par les traités internationaux et les lois et
règlements de chaque État et communauté d’États.
 

 

Les animaux domestiques ou sauvages apprivoisés ou tenus en captivité sont
reconnus comme étant "sensibles" explicitement par l'article L. 214-1 du code rural et
implicitement par les articles relatifs aux sévices, mauvais traitements, atteintes volontaires
ou involontaires à la vie d'un animal, 521-1, R.653-1, R.654-1 et R.655-1 du code pénal.
À ce titre, ils bénéficient de mesures de protection générale objet pour les conditions de
détention de l'article et pour les conditions de transport.

Les animaux sauvages vivant à l'état de liberté ne bénéficient pas de mesures de
protection générale. Les codes ne leur reconnaissent pas de sensibilité. Seule la gestion
des effectifs des populations de différentes espèces est prise en compte.

https://www.fondation-droit-animal.org/

 

quand j'serai ko...
Publiée le 1 févr. 2021 à 10h10 par  Mme Tirolien

vidéo

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000022197698&idArticle=LEGIARTI000022200245
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006418952&cidTexte=LEGITEXT000006070719
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006419576
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006419578
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006419579&cidTexte=LEGITEXT000006070719
https://www.fondation-droit-animal.org/
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