
Les cm6 en équilibre

Ines
Publiée le 26 oct. 2021 à 18h53 par  Mme Tirolien

Suite à l'accident d'Ines sur la stade la veille des vacances, sa Maman nous a envoyé ce message sur
Ecole Directe :
 

Ines est sortie de l’hôpital, elle a une petite fracture au bras et il est immobilisé pendant 3 semaines.
(Plus de peur que de mal).
Ines tenait à rassurer et remercier sa classe.
Elle a su que ses camarades ont été très peiné de ce qui s’est passé, mais ce n’est pas grave, ça arrive
les accidents. 
 
Bonne soirée et bonne vacances à tous.

L'alimentation
Publiée le 26 oct. 2021 à 18h51 par  Mme Tirolien

Vous avez réalisé un grand travail de réflexion sur l'alimentation.
Ce dont notre corps a besoin, son carburant.

Lipides, glucides, protéines...
 







 

Et la nécessité de varier les apports en protéines : animales ET végétales.
 



 

Mon mardi soir
Publiée le 26 oct. 2021 à 18h42 par  Amine Lambaret

Hier, après la classe, j'ai cueilli des châtaignes à la forêt monumentale de Houppeville. J'ai fait la fin du
trajet en trottinette électrique, et j'ai pu en faire aussi dans la forêt, c'était trop cool. Il ne nous reste plus
qu'à cuir les châtaignes et à les déguster ! 
Juste après, nous avons été au restaurant à Rouen, et nous nous sommes rendus au bowling pour jouer
aux jeux d'arcades.
Ensuite j'ai fait une pause en prenant un diabolo pêche blanche, et la serveuse m'a offert un pot de pop-
corn, elle était sympa. Il y avait des décorations Halloween (citrouilles, monstres, squelettes), c'était
drôlement monstrueux !
Nous sommes rentrés à minuit, j'ai passé une bonne soirée !



  
 
 

L'équilibre
Publiée le 19 oct. 2021 à 12h09 par  Mme Tirolien

 

vidéos :

Octobre en ROSE
Publiée le 19 oct. 2021 à 12h04 par  Mme Tirolien









Levez les yeux !
Publiée le 19 oct. 2021 à 11h09 par  Mme Tirolien



MERCI à M. Romaric François, architecte
 





La maison Shkrub, de l'architecte ukrainien Sergey Makhno  
https://www.journal-du-design.fr/architecture/shkrub-maison-avec-toit-en-chaume-au-sud-de-kiev-par-sergey-makhno-

122161/

⇓
diaporama_matie_res-mate_riaux_jna2021.pdf

Joyeux anniversaire Laurine !
Publiée le 19 oct. 2021 à 10h57 par  Mme Tirolien

https://www.journal-du-design.fr/architecture/shkrub-maison-avec-toit-en-chaume-au-sud-de-kiev-par-sergey-makhno-122161/
https://storage.gra.cloud.ovh.net/v1/AUTH_03caab6673f7495a9b7f2af36e8d748e/bns-prod-ovh-gra1/2021_10_19%252F2770887%252F47537498%252Fdiaporama_matie_res-mate_riaux_jna2021.pdf?temp_url_sig=2049d8b4e020cd3eeb29a43a7ac8cd6185dccecd&temp_url_expires=1636473600




La poupée de Sarah
Publiée le 14 oct. 2021 à 11h34 par  Louise Le Jeune

Il s'agit d'un frère et une sœur qui s'aiment beaucoup mais se disputent souvent.
Le frère s’appelle Théo. Il a 12 ans. Il est susceptible, colérique et un tantinet fier.
La sœur s'appelle Sarah. Elle a 10 ans. Elle est douce, sincère mais belliqueuse.  
Un jour, malheureusement, Théo casse la poupée de Sarah.
Sarah est triste car elle y tenait beaucoup et cherche une explication.
Sarah :
- "Qu'as-tu fais à ma poupée ?
Théo :
- Il s'agit d'un accident !
Sarah :
- Aurais-tu l’obligeance de t'excuser ?
Théo :
- Pourquoi m'excuserais-je puisqu'il s'agit d'un accident ?
Sarah :
- " Un accident ! Sornettes, elle est complétement démembrée. J'exige des excuses !"
Théo tourna les talons et s'en alla, indifférent.
Sarah pleura toutes les larmes de son corps car sa poupée était irréparable. Son frère ne lui présenta
jamais d'excuses.
 
 

 

2 clowns pour 1 spectacle / langage soutenu
Publiée le 14 oct. 2021 à 11h26 par  Tiago De Oliveira

Michou Gropous est un clown de cirque de 35 ans.
Michel Gropous est un clown de cirque de 40 ans, il est le frère ainé de Michou.
Le spectacle est terminé. Michel rejoint Michou en coulisse.
 
Michou :
- "C'était à mon tour de me produire sur scène ! Tu as joué les 2 numéros sans mon approbation.
Michel :



- C'est absurde, ce sont des propos calomnieux.
Michou :
- Tu n'est qu'un larron.
Michel :
- Qu'entends-je ?! Et toi tu n'es qu'un bonimenteur !
Michou :
- Allons bavarder avec le patron, alors!
Michel :
- D'accord, j'avoue. C'était à ton tour."

Père Henry
Publiée le 14 oct. 2021 à 11h11 par  Mme Tirolien

nous a rendu visite. Comme d'habitude, nous avons pu échanger librement.
 

"Nous naissons tous originaux :
nous plairions tous par cette originalité

même si nous ne nous donnions des peines infinies
pour devenir copies

et fades copies".
Stendhal

L'artishow !
Publiée le 14 oct. 2021 à 10h09 par  Mme Tirolien

Un festival à Bihorel 



En octobre...
Publiée le 14 oct. 2021 à 10h05 par  Mme Tirolien







oh Notre-Dame
Publiée le 12 oct. 2021 à 13h35 par  Mme Tirolien

 

  NotreDame_Astrapi.pdf
 

avant / après l'incendie :



 

Les CM6 ont réparé Notre-Dame !















Différent entre Mary et Rébecca / langage soutenu 2
Publiée le 12 oct. 2021 à 12h41 par  Margot Tamarelle

Mary et Rébecca sont sœurs jumelles. Imprévisibles, ces deux jeunes filles vous donneront du fil à
retordre.                                                                                                                                                        
                                                          Mary est intrépide et courageuse.                                              
Rébecca, timide mais honnête .                                                
Rébecca :
- "Mais dis donc, tu n'as point fait tes devoirs !                                                                                               
              Mary :

- Que nenni, ma très chère sœur, c'est le chien qui les a grignotés.                                                            
                              Rébecca :

- Cesse donc de nier tes responsabilité".                                                                                                      
                                                                     

La recette / langage soutenu
Publiée le 12 oct. 2021 à 12h31 par  Margot Tamarelle

Mary et Alice sont amies depuis 2 ans.                                                                                                           
                                                                                                                                                                         
        Mary, gentille .                                                                                                                                   



              Alice, timide.                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                         
                        Alice :
- "Mary, peux-tu m'aider pour cette recette ?                                                                                                 
     
Mary :
- Non !                                                                                                                                                             
     
Alice :
- Pourquoi donc ?                                                                                                                                             
   
Mary :
- Je ne peux point, car je suis en travaux manuels pour la classe.                                                                 
   
Alice :

- Tu es tellement obnubilée par ce projet que tu en oublies tes compagnons.                                            
   
Mary :
- Soit. Demain, cela ira ?                                                                                                                                 
   
Alice :

OUI.
 

Valerian et Garance, frère et soeur / langage soutenu
Publiée le 12 oct. 2021 à 11h33 par  Faustine Legrand

 Valérian et Garance sont frère et soeur.     
 Valérian est un garçon qui aime Minecraft (c’est un jeu vidéo).
 Et qui voudrait devenir militaire.
 
 Garance est une fille joyeuse, qui persiste toujours.
 Mais elle pleure pour un oui ou pour un non.
 
 Garance a touché au livre de Valérian.
 
Valérian :
- " Mais qu’as-tu fait ?! Tu as démantelé mon livre !
Garance :
- Je n’apprécie guère ce que j’ai fait...
Valérian :
- Je vais t’ admonester, toi !



Garance :
- Je suis exténuée. Tu m’exaspères."

Ayoub / langage soutenu
Publiée le 12 oct. 2021 à 10h46 par  Mme Tirolien

Gabin et Lucien sont les deux blondinets de la classe.
Gabin est la crème des dessinateurs de la classe et un grand fan de mangas, et le plus exubérant !
Lucien est trop fort au ping-pong et à Fortnite. Son pauvre stylo n’a pas fait longue route.
En Classe, une chamaillerie entre ses deux camarades, éclata.
- « Lucien ! je vous saurai gré d’arrêter de manger votre stylo et de plus smasher lors de nos matchs de
ping-pong ! s’exclame Gabin.
- Et vous donc cher ami ! Je suis exaspéré de vos dessins et de vos mangas, retorque Lucien en colère.
- Lucien, vous m’exaspérez avec vos jeux vidéo.
- Gabin, vous m’exaspérez dès que vous êtes exubérant."
 

                                                                                                       Ayoub
 

Basket
Publiée le 11 oct. 2021 à 15h46 par  Laurine Blery

Tous les jours pendant la récréation et après l'école, je joue au basket.
Bien entendu, seulement après avoir fait mes devoirs.
Je m'améliore de jour en jour. Je suis passionnée par ce sport et j'aimerais un jour devenir basketteuse
professionnelle.
 

Laurine.

  

 

Lac Titicaca
Publiée le 11 oct. 2021 à 15h45 par  Cassandre Lavis

Le lac Titicaca se situe entre le Pérou et la Bolivie, c’est le plus haut lac navigable du monde, à 3636
mètres d’altitude. Il mesure 190 mètres de longueur sur 80 mètres de largeur.
Certains habitants du lac construisent et habitent sur des iles en roseaux comme leurs ancêtres ; leurs
maisons, bateaux, matelas, voiles… ne sont fabriqués qu’avec cette plante, qui est aussi comestible !
Le lac Titicaca et sa région l’Altiplano (hautes plaines) sont les premiers lieux de vie des Incas.
Par la suite, les Incas sont devenus trop nombreux. Ils ont donc quitté cette région pour s’installer dans la
région de Cusco, au centre du Pérou, qui deviendra la capitale de l’empire Inca du XIIe siècle à 1532 avec
l’arrivée des Espagnols. 
 
Attention à la planète

La pollution fait proliférer une lentille d'eau qui étouffe la vie aquatique :



La "Lemna gibba" recouvre la surface du lac, bloquant les rayons du soleil, donc la photosynthèse. En
cause : les rejets de l'industrie minière et les eaux usées qui contaminent le Titicaca. Les vingt-cinq
rivières qui alimentent le lac drainent aussi les déchets des villes qu'elles traversent. Séchée, le lentille
d'eau se révèle toutefois un excellent engrais.
 
Cassandre Lavis.

La querelle / langage soutenu
Publiée le 11 oct. 2021 à 15h08 par  Diewo N'diaye

Le jour où Amine (élève) et Adem (élève) sont dans une scène amphigouri parce qu'ils ont perdu quelque
chose de dispendieux :                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                         
                                                                                  Adem :                                                                           
                                                                                                                                                                   
 - "Ne me dis pas que tu as utilisé 111 000 euros de ma carte bancaire ?                                                     
                                                                                                                                                                         
                                                                  Amine :                                                                                           
                                                                                                  - Peut-être, cher ami, nous avons eu une
collusion.                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                         
Adem :                                                                                                                                                             
                                  - Ne redis plus que nous sommes amis. C'est du passé. Nous avons été désargentés
par votre faute.                                                                                                                                               
                                                                                                    Amine :                                                         
                                                                                                                                    - Factice ! Tu es fort
aimable, mais tu ne saisis pas tout !"                                                                                                             
                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                         
                                                      
  FIN                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                         
                     Bonne lecture à tous                                                                              

La querelle des jumeaux / langage soutenu
Publiée le 11 oct. 2021 à 15h01 par  Amadou N'diaye

Amadou et Diewo sont jumeaux et camarades de classe.
Amadou est une vraie  tortue en classe et Diewo est normale.
Mais à la maison ils sont ennemis jurés.
Un jour, Amadou prend les livres de Diewo sans sa permission.
Diewo:
- "Mais que fais-tu? T'ai-je déjà dit de ne pas prendre mes livres sans ma permission?
Amadou:
- Ne me fustige pas, tes livres sont olympiens, je n'ai  pu résister.
Diewo :
- Moi qui te croyais fidèle !
Amadou :
- Je suis exténué et tu m'exaspères!!



Diewo :
- Comment ? Je t'exaspères ?
Amadou :
- Oui, mais tu es fort aimable".
 

La querelle / langage soutenu
Publiée le 11 oct. 2021 à 14h56 par  Lucien Cavallin Jaumotte

Madame Perriou et Madame Tiroulion sont deux collègues de travail. Elles enseignent dans le même établissement : l’école
Saint Victrousse à Bibihorel (toute ressemblance avec des personnes ou des lieux existants ou ayant existés serait purement
fortuite).
Madame Perriou est la directrice. Elle a toujours des lunettes originales. Elle dirige l’école avec bienveillance et aime quand la
cour est bien rangée. Gare au papier qui y resterait !
Madame Tiroulion s’occupe de la classe des CM6. Elle est drôle et toujours très enthousiaste. Elle aime les papiers qui volent
dans la cour. Elle trouve ça artistique.
L’origine de la dispute est simple : un emballage de Kinder a osé s’approcher du bureau de Madame la Directrice !
(On entend un cri dans le bureau ! Madame Perriou sort, rouge de colère.)
«  QUI a osé souiller mon paillasson d’un conditionnement de substance cacaotée néfaste pour l’équilibre du corps
humain ?????
- Comment avez-vous la prétention et l’audace de nommer ainsi un si magnifique empaquetage !? Vous vous arrogez le droit
d’annihiler toute vie imprimée dans ce lieu ! De surcroit, vous savez que ce genre de mets peu dispendieux est primordial
pour le développement de nos jeunes gens.
- Madame Tiroulion, j’abhorre ce genre de remarques, vous le savez et j’exècre une cour mal assainie ! En outre, votre
exaltation pour ce genre de pitance chocolatée n’est pas un exemple pour notre jeunesse ! S’ils ne festoyaient que de
carottes, nous n’aurions pas une cour remplie d’immondices !
- Madame Perriou, les carottes n’apportent pas l’énergie suffisante à cette folle jeunesse impétueuse ! Réservons-les aux
ami(e)s des régimes et de l’eau !
- Ne nous égarons pas dans des propos superfétatoires ! Veuillez promptement faire disparaître l’objet de notre querelle et
retournez à vos activités pédagogiques ! »
Madame D, autre collègue, arrive souriante et épanouie vers Madame Perriou et Madame Tiroulion : « J’ai acheté des Kinder,
ça vous dit ? »
 

La grosse dispute / langage soutenu
Publiée le 11 oct. 2021 à 14h46 par  Jules Pacini

Jules est un élève de cm2. Il a de bonnes notes. Il a les yeux verts et les cheveux châtain foncé.
Martin est un élève de cm1. Il a du mal à écrire. Il a les yeux marron et les cheveux blonds.
Ils se connaissent depuis le CP.  Martin a redoublé le ce1.
Ils jouent au basket. Martin envoie le ballon de basket de Jules de l'autre coté du grillage.
Jules :
- "Tu m'exaspères, tu pourrais faire attention, ton impéritie me coûte encore un ballon !
Martin :
- Calme-toi, je serai ton obligeant pour le récupérer.
Jules :
- Je gage que tu ne pourras pas le récupérer.
Martin :
- Tu m'énerves, tu es trop vénal".
 



Ping-pong ou basket ? / langage soutenu
Publiée le 11 oct. 2021 à 14h25 par  Amine Lambaret

Mes salutations, très chers lecteurs et lectrices,
En cette belle journée, je vais vous présenter mon ami Augustin.
Nous sommes tous  deux dans une connivence, nous sommes d’excellents amis.
Augustin est épris du ping-pong; quant à moi, je privilégie le basket à la récréation.
Cependant, lors d'un jour ordinaire dans la cour, une querelle a eu lieu car je favorisais de me divertir au
basket plutôt qu'au ping-pong.
-Très cher, divertissons-nous au ping-pong car selon certaines études du Royaume-Uni et du Japon, ceci
aiderait à se protéger de la maladie d'Alzheimer. Me dit-il.
- Mais le basket favorise la croissance des os, très cher ! Divertissons-nous plutôt au basket !
- Je préfère être petit et ne pas avoir la maladie d'Alzheimer ! Dit-il.
- Augustin, soit rassuré, il n'y a que 47 millions de personnes sur 9 milliards de personnes dans le monde
qui ont cette maladie".
Nous étions dans un amphigouri, il ne voulait rien comprendre...

Marie et Safa sont cousines / langage soutenu
Publiée le 11 oct. 2021 à 14h20 par  Cassandre Lavis

Marie et Safa sont cousines.
Marie a 11ans et aime dessiner. Elle adore son hamster Nono.
Safa a 8 ans et adore jouer avec son cerceau rouge. Elle a des cheveux noirs coupés au carré.
Un jour, après leurs devoirs, Safa qui jouait avec son cerceau, tombe à cause du hamster qui passe entre
ses jambes.
Marie :
_ "J’espère que tu n’as pas blessé mon animal de compagnie !
Safa :
_Mais, tu n’as pas remarqué que je me suis blessée et que mon cerceau est déformé !
Marie :
-Viens, je vais te guérir et par la suite on ira dessiner.
Safa :
-Je ne le souhaite pas, je préfèrerais rester dans le jardin !
Marie :
-Pas de chance pour toi, tu risques de souffrir ! Mais moi je préfère crayonner.
Safa :
-J’acquiesce, tu peux me soigner, mais après je joue dans le parc".
Ce jour-là, les deux cousines jouèrent séparément !
 
 

Nathan et Lucien / langage soutenu
Publiée le 11 oct. 2021 à 14h16 par  Adem Hazzit



Nathan aime vraiment les jeux anti-stress. Il possède deux lapins. C'est un camarade très drôle.
Lucien aime jouer à Fall Guys ainsi qu'au ping-pong. Il n'aime pas le fromage. 
Un jour, Lucien prend le Pop It de Nathan, sans le lui dire.
 

Nathan :
- "Mais que fais-tu là ? Malgré toutes mes objurgations, tu me subtilises mon bien ! 
Lucien: 
- Je voulais simplement l'essayer, cher congénère ! 
Nathan :
- Tu m'exaspères ! 
Lucien : 
- Quelle fumisterie de me fustiger pour un objet qui n'est pas si dispendieux ! "
Sur ces paroles, Nathan tourna les talons et s'en alla avec son précieux bien. 

waou
Publiée le 11 oct. 2021 à 14h13 par  Mme Tirolien

La querelle fraternelle / langage soutenu
Publiée le 11 oct. 2021 à 13h42 par  Gabin Jaquinandi

Gabin et Constance sont frère et sœur.
Gabin est un enfant excité et impatient. Constance est une jeune fille attentionnée envers les autres et



gentille.
Un moment qu'ils apprécient particulièrement est de s'allonger dans le canapé avec une couverture pour
regarder la télévision. La raison de la dispute est souvent liée à la possession du plaid.
Gabin:
- "Ma très chère sœur, auriez-vous l'amabilité d'aller me chercher la soyeuse couverture pour me procurer
un peu de chaleur ?
Constance:
- Mon très cher frère, sachez que je n'irai point la prendre. Avec tout le respect que j'ai envers vous,
veuillez ne pas me considérer comme votre sincère et dévouée servante.
Gabin:
- Je ne comprends pas votre refus car je vous ai adressé ma requête avec une extrême politesse.
Constance:
- Je n'ai guère envie de le faire à votre place car vous me sollicitez en permanence.
Gabin:
- J'acquiesce votre réponse mais je vous rappelle que la fois précédente je me suis sacrifié pour votre
requête. 
Constance:
- Dans ce cas, je vous suggère que nous fassions chemin commun".

L'art de la dispute / langage soutenu
Publiée le 11 oct. 2021 à 13h39 par  Jean Verougstraete

Marie-Louise et Paul sont deux élèves de CP.
Marie- Louise est très grande et aime bien dessiner. Elle adore sculpter la mousse à raser de son père.
Elle aime aussi dessiner de grands dessins sur les grand murs blancs de sa chambre .
Paul est assez turbulent. Il est un peu petit. Et il crie très fort malgré un excellent fonctionnement auditif. 
 
Un jour, Paul dit à Marie-Louise que ses dessins sont moches.
 
Marie-Louise
- "De quel droit me critiques-tu ?
Paul
-De mon certain droit de te critiquer.
Marie-Louise
-Tu parles de ton droit factice.
Paul
-Je désavoue cette idée.
Marie-Louise
-Quelle fumisterie !
Paul
 -Tu paieras dispendieusement cette méprise.
Marie-Louise



-Nous verrons cela.
Paul
-Oui, nous verrons cela".
(fin)
 

Dialogue en langage soutenu
Publiée le 11 oct. 2021 à 13h33 par  Sixte De Laage

Gaspard et Sixte sont deux frères.
Gaspard joue beaucoup aux cartes et aux Lego. Il a les cheveux longs, et a un gros nez. Il est violent et
s'énerve souvent.
Sixte joue souvent aux pop-it. Il fait beaucoup de dessins. Il est très joyeux mais il se dispute souvent
avec son frère.
 
Ils regardent la télévision et ne sont pas d'accord sur le choix du film.
Gaspard :
- "Tu es harassant, arrête de choisir tout le temps le film.
Sixte :
- Tu es un histrion !
Gaspard :
- Et toi tu es obnubilé par la télé !
Sixte : 
- Arrête d'être aussi pétulant..."

Deux sœurs se querellent / langage soutenu
Publiée le 11 oct. 2021 à 13h31 par  Alicia Randrianarivony

Julie et Jeanne sont sœurs jumelles.
Elles ont 12 ans, elles sont nées le 14 avril.
Julie déteste le désordre.
Jeanne adore la mode et la musique. Elle aime pas quand Julie lui fait des reproches.
Un jour, Julie voit Jeanne acheter des chaussures à talons rouge vif brillant. Malheureusement, c’était la
dernière paire du magasin.
Julie :
- « Peux-tu être obligeante et me donner cette paire, s’il te plaît ? »
Jeanne :
- « J’ai vu cette paire la première. Je l’ai acheté avec mon argent. Tu m’exaspères en me la réclamant. »
Julie :
- « Et en plus, cette paire est dispendieuse. Comment as-tu fait pour avoir autant d’argent ? »
Jeanne :
- « J’ai économisé. Et je t’aurais prêté ces chaussures si tu avais été un peu plus prodigue avec moi. »



Julie réfléchit et comprit Jeanne.

La dispute de Lucien et Gabin / langage soutenu
Publiée le 11 oct. 2021 à 13h28 par  Nathan Marchand

                                                                                                                                                              Lucien
aime beaucoup manger sons bouchon de stylo. Lucien n'aime pas le fromage ni la pizza.
Son meilleur ami est Gabin.
Gabin n'arrête pas de dire à Lucien d'arrêter de manger sons bouchon de stylo. Gabin donne l'impression
d'être chic, mais en vrai...
Son meilleur ami est Lucien.
Ils sont amis car ils sont frères, capillairement parlant.
Un jour, Lucien invite Gabin à dormir, mais il y a plus de dentifrice !!!!!!!!!!
Gabin :
- "Très cher ami, il n'y a plus une goutte de liquide pour se laver les dents.
Lucien :
- Très cher ami, pourquoi me fais-tu ce reproche, que puis-je y faire ?
Gabin :
- Ne soit pas antipathique ! Nous n'allons pas nous disputer pour si peu.
Lucien :
- Je partage ton opinion, j'irai en acheter demain".  
Fin 

EN EQUILIBRE
Publiée le 11 oct. 2021 à 11h20 par  Mme Tirolien



Enfin Monsieur Gouteux
Publiée le 11 oct. 2021 à 11h12 par  Mme Tirolien

et notre 1er cours d'allemand    de l'année !
Avec un beau cadeau, et toujours beaucoup de plaisir.
 



  
 

POESIE
Publiée le 11 oct. 2021 à 11h08 par  Mme Tirolien





Ecrire un dialogue en langage soutenu : pour lundi 11 octobre
Publiée le 7 oct. 2021 à 16h26 par  Mme Tirolien

- Inventer deux personnages, qui vont se quereller.
- Présenter chaque personnage : 3 phrases minimum par personnage.

+ 1 phrase pour expliquer leur relation
+ 1 phrase pour expliquer la querelle (la dispute)

- écrire un dialogue (de la querelle) en langage soutenu : 4 répliques minimum.
Ne pas oublier la ponctuation du dialogue.

 

Exemple : 
Louise et Nathan sont deux camarades de classe.
Louise est une jeune fille posée qui ne rebondit pas sur sa chaise.
Nathan est un élève plein de ressort. Il sourit énormément, surtout depuis qu'il est
assis à côté de Louise.
Malheureusement, un jour, Louise s'assoit sur le ballon de Nathan, sans lui
demander la permission.
Nathan :
- " Mais que fais-tu là ? Qui t'as autorisée à prendre possession de mon destrier
gonflable ?
Louise :
- Ne me fustige pas, je t'en prie ! La tentation était trop forte et je n'ai point pensé
à mal !
Nathan :
- Je te croyais mon acolyte et tu te révèles perfide. 
Louise :
- Je gage que tu as bien d'autres griefs pour m'admonester de la sorte. Je suis tout
ouïe.
Nathan :
- Sornettes et balivernes ! Cette dissension a mon destrier pour unique sujet.
Louise :
- Dans ce cas, puis-je caresser l'espoir que tu entendes mes regrets et acceptes de
m'amnistier ?"
Nathan réfléchit toujours...
 

Aide :
Exemples de mots du langage soutenu :



 

Mot Signification

Abhorrer Avoir en horreur

Acception Sens

Admonester Réprimander

Affectation Manque de naturel

Agapes Festin

Aigrefin Escroc

Alléguer Prétexter

Amphigouri Langage embrouillé

Annihiler Réduire à néant

Arroger Attribuer par décision personnelle

Ascète Qui mène une vie austère

Astreindre Assujettir, contraindre

Atermoiements Tergiversations

Attiédir Rendre moins vif

Auréoler Donner de l’éclat, du prestige

Carcan Milieu social replié sur lui même

Collusion Accord secret

 

Conciliabule Conversation où l’on chuchote

Congénère Individu du même genre

Connivence Complicité

Contempteur Personne qui dénigre

Corroborer Appuyer une idée

Déférence Soumission



Déliquescence Corruption, décomposition

Désargenté Ruiné

Désavouer Nier, désapprouver

Dévoyer Détourner du droit chemin

Dispendieux Cher, coûteux

Dissension Discorde

Dissentiment Désaccord, opposition

Dissolu Débauché

Dithyrambique Très élogieux

Draconien D’une excessive sévérité

Drastique Qui exerce une action très énergique

Éconduire Congédier

Édulcoré Adouci, affadi

 

Entremêler Mélanger, associer

Exacerber Exaspérer, irriter, aggraver

Expectative Attente, espérance

Factice Faux, imité, pas naturel

Fantasque Imprévisible, original

Florilège Recueil d’œuvres

Forclos Interdit d’agir un certain délai

Frénésie État d’exaltation violente 

Friand Qui aime et recherche avidement

Fumisterie Qui ne peut pas être pris au sérieux

Fustiger Blâmer, critiquer violemment



Gager Parier, être sûr

Grégaire Qui a l’instinct de groupe

Griefs Charges, reproches

Haranguer Exhorter, encourager

Harassant Extrêmement fatigant, éreintant 

Hantise Obsession, peur maladive

 

Histrion Personne bouffonne

Impéritie Manque d’aptitude, d’habileté

Inanité Caractère de ce qui est vain

Incivilité Ne respecte pas les règles de vie

Incurie Manque d’organisation, laisser aller

Instigation Sollicitation, suggestion

Interlope Illégal, douteux, suspect

Inextinguible Qui ne peut s’éteindre

Labyrinthique Qui est d’une complexité inextricable

Lapidaire Concis, succinct

Laudatif Élogieux

Limpide Parfaitement clair, intelligible, transparent

Luciférien Diabolique

Malingre Rachitique, chétif, maladif

Matamore Faux brave

Méandre Labyrinthe

Mésalliance Union de personnes différentes 

Nébuleux Qui manque de clarté, imprécis



Nécessiteux Qui manque du nécessaire

Objurgations Mises en garde

Obligeant Serviable

 

Obnubilé Entêté, obsédé

Obscurantisme Ignorance, préjugés

Occurrences Apparitions

Olympien Noble, majestueux

Ondoyer Bouger en s’élevant et s’abaissant

Opacité Caractère de ce qui est obscur

Palabrer Discuter longuement  

Pallier Éviter

Parer à Faire face à, affronter

Pléthore Abondance, excès

Pérorer Parler avec emphase

Pétulant Vif, brusque, fougueux

Pécule Économies

Panégyrique Éloge

Perfidie Déloyauté, trahison

 

Pleutre Couard, lâche

Prodigalité Dépense

Pléthorique Surabondant

Paganisme Qui relève du monde païen

Privautés Familiarités



Sardonique Ironique et méchant

Sbires Acolytes

S’ébaudir S’étonner grandement 

S’enferrer Se prendre à ses propres mensonges

Se dédire Se rétracter, ne pas tenir sa parole

Sophisme Raisonnement qui s’avère faux

Sourcilleux Exigeant, pointilleux, sévère

Stipendier Acheter sa complicité

Stupre Luxure

Sublimer Transcender, rendre meilleur

Suborner Séduire et corrompre

Subside Aide financière

Traverses Épreuves

Transports Élans

Véloce Qui se déplace à grande vitesse

Vénal Qui cherche l’intérêt matériel

Vicier Polluer, corrompre, rendre nul

Vitupérer Blâmer, protester

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Exemples de phrases en langage soutenu :
 

1. Je vous saurais gré de vous hâter, car nous risquons de ne pas arriver à temps.
2. Prenez garde au molosse !
3. Nous avons rendez-vous avec des relations à 20h pour dîner au restaurant.
4. Madame : Joseph, c’est bien aujourd’hui le rendez-vous avec le garagiste pour l’entretien de

l’automobile ?
5. Veuillez observer ce véhicule.
6. Je suis exténué, tu m’exaspères.
7. Mon véhicule, mon compagnon de route, un préposé l’a conduit au cimetière en raison de

l’irréparable outrage du temps.
8. Nous résidons dans cette superbe demeure.
9. Son ami est fort aimable.

10. Nous prendrons congé après le souper.
11. Il a apprécié ces mets succulents.
12. Martin a détérioré sa bicyclette.
13. Ce brigand a dérobé tout l’argent.
14. Il a élaboré une soirée mémorable.
15. Il pénétra dans son véhicule.
16. Je me suis fait dérober mon téléphone. C’est fâcheux.
17. J'avais la conviction qu'ils étaient absents de leur domicile.
18. Je n’apprécie guère les épinards.
19. Il s’est rangé à nos arguments
20. Serais-tu hystérique ?
21. Vous avez effrayé cette personne âgée.
22. Il réside dans une magnifique demeure .
23. Tu es fort aimable et tu saisis tout.
24. Connaîtriez-vous cette personne ?
25. Si j’avais le choix, je me procurerais une berline automatique neuve, traction avant, avec direction

assistée.

Temps calmes...
Publiée le 4 oct. 2021 à 16h10 par  Mme Tirolien

...propices aux créations !
 



 

  



vidéos :
 
 
 

Projet Contes
Publiée le 4 oct. 2021 à 16h06 par  Mme Tirolien

Les CM6 vont participer au projet
"Récits à plusieurs mains - Les contes",

 

dont voici la présentation :

 Presentation_5min_Projet Récits à plusieurs mains_sept2021.ppt
 

Nos Contes : année scolaire 2021-2022,

un projet collaboratif national

organisé par le C.R. TUIC 47

TUIC : Technologies Usuelles d’Information et de Communication
 

Nous allons devoir écrire le début d'un conte,

https://storage.gra.cloud.ovh.net/v1/AUTH_03caab6673f7495a9b7f2af36e8d748e/bns-prod-ovh-gra1/2021_09_23%252F2770887%252F45449304%252Fpresentation_5min_projet-recits-a-plusieurs-mains_sept2021.ppt?temp_url_sig=8f11aabba46253b16734aaaebb56b57fc5a5ee95&temp_url_expires=1636473600
https://47crtuic.over-blog.com/


mais aussi prendre la suite de contes écrits
par d'autres élèves, dans d'autres écoles.

Un livre reprenant les 35 récits sera imprimé.
Un concours permettra de choisir les couvertures du livre.

 
 

 
Pour débuter ce projet,

nous avons re-découvert un conte de tradition oral
et mis par écrit par Charles Perrault :

 
Le Petit Poucet,

une version du conte-type
"Les enfants abandonnés dans la forêt".

 

  petit poucet.odt
 

Suite à sa lecture, relecture, rerelecture...,
à des explications et échanges...,

https://storage.gra.cloud.ovh.net/v1/AUTH_03caab6673f7495a9b7f2af36e8d748e/bns-prod-ovh-gra1/2021_10_04%252F2770887%252F46457354%252Fpetit-poucet.odt?temp_url_sig=1594a31aff9ef9771e37f9a0f0b1dea48ba7458c&temp_url_expires=1636473600


les élèves ont eu pour mission de découper le conte en "épisodes" (étapes), 
tel un Petit Poucet sur Netflix...

    

 

Tadaaam !



Avec l'aide du schéma narratif,
les cm6 ont ensuite rassemblé les épisodes du conte

en 5 étapes-clefs.

↓

A présent, les élèves vont mettre le conte en images,
en s'inspirant des oeuvres



de Warja Lavater.

Warja Lavater (1913-2007) est une artiste suisse : 
“Ce qui m'importait le plus était de changer quelque chose dans le domaine de l'illustration.

Et mon vœu est toujours que l'IMAGE devienne une ECRITURE et que l'ECRITURE devienne IMAGE...”.

 

  

 

"LES IMAGERIES DE WARJA LAVATER"
Chaque conte se présente comme une page de plus de 4 mètres pliée en
accordéon pour devenir un livre-objet. Les personnages, les éléments de décor et
les lieux sont représentés et symbolisés par des points de couleurs ou des formes
géométriques selon un code annoncé en préambule.

 





 

Il a fallu nous mettre d'accord sur les symboles de la légende :

 



et répartir les illustrations à réaliser !
 

  Oeuvres à suivre...

L'ARISTOCRATIE
Publiée le 4 oct. 2021 à 11h01 par  Amine Lambaret

Je vais d'abord apporter une définition : 
Aristocrate: Membre de l'aristocratie, la classe des nobles
Synonyme: Noble
Contraires : Bourgeois, Prolétaire, Roturier (qui n'est pas noble)
L'aristocratie était un régime politique (sous la monarchie), dans lequel le pouvoir était officiellement
détenu par une élite minoritaire mais dominante. Les aristocrates ont vécu au Moyen-Age.
Le terme "aristocratie" est d'origine grecque : "Aristo", qui signifie "meilleurs, excellents", et "kratos", qui
signifie "pouvoir, autorité, gouvernement".



Les aristocrates faisaient partie de la classe des nobles, il y en avait moins de 1% en France, soit 120
000 aristocrates. Ils avaient des privilèges par leur naissance, ils ne payaient pas d'impôts même s'ils
avaient beaucoup d'argent, des emplois leurs étaient réservés.
C'était le tiers état qui payait les impôts du roi, du clergé et des nobles (notamment les aristocrates). Il
représentait 97% de la population, le clergé en représentait 1% et la noblesse 2%.
C'était le reste de la population qui formait le tiers-état : le peuple n'appartenait ni à la noblesse ni au
clergé, il travaillait dur et était pauvre.
Le clergé représentait des membres de l'Eglise, ils priaient, travaillaient et se chargeaient de l'état civil :
les mariages, les naissances et les décès. Ils organisaient aussi les fêtes religieuses comme Pâques.

Week-end entre potes
Publiée le 4 oct. 2021 à 10h58 par  Lucien Cavallin Jaumotte

Salutations à tous !
Adem est venu chez moi ce week-end. C’était trop drôle ! On a fait du ping-pong, j’ai battu Adem. On a
joué au tir à l’arc, j’ai gagné de peu. C’était trop cool ! 
On a fait aussi une bataille de nerfs et on a joué au jeu vidéo Gang beast, c’était trop marrant !!!
Il a dormi chez moi, on s’est couchés vers minuit, et au petit-déjeuner on a mangé du pain perdu !
à plus’ !

Le Portugal et ses gourmandises !
Publiée le 4 oct. 2021 à 10h57 par  Jules Pacini

Le Portugal est un pays d'Europe du Sud, membre de l'Union européenne. Délimité au nord et à l'est par
l'Espagne, puis au sud et à l'ouest par l'océan Atlantique. La capitale est Lisbonne.
Je connais plein de gourmandises, d'abord les Pastéis de Nata, c'est une sorte de flan entouré de pâte
feuilletée.

Ensuite les Sugus, ce sont des bonbons avec plusieurs goûts : citron, cerise, ananas, etc.



Les Bolas de Berlim, c'est une sorte de beignet avec du sucre dessus et vous pouvez mettre n'importe
quoi à l'intérieur : nutella, twix, spéculos, etc.

Le freeze limaô est une boisson qui ressemble à de la limonade, mais un peu moins sucré et on a plus le
goût du citron.
La Francesinha est un sandwich avec une saucisse, du fromage, du jambon, de la crème et de la sauce
piquante. On peut y rajouter un œuf et c'est servi avec des frites.

Le presunto est du jambon très gros et on coupe ça en cube.
Les filipinos sont des gâteaux qui forme un cercle, c'est croustillant.
Il y a plein d'autres spécialités portugaises !
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