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Listes des élèves

1- Bensaàd Belgassem

2- Boudhbiba Noureddine

3- Khezraoui Abdallah

4- Khezraoui Zohra

5- Saadi Houda

6- Saadi Yassine

7- Saadi Mabrouka

8- Saadi Mariem
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Un micro-ordinateur                                            un ordinateur portatif

Une lettre                                                                       un journal

Un téléphone fixe un téléphone portable

3



* L’ordinateur est une machine extraordinaire. Il sert à :
- naviguer sur le NET.
- Faire de recherches.
- Ecouter de la musique
- Jouer
- Traiter des textes
- Enregistrer les documents
- Discuter avec les autres
- Payer les factures.
- …….

* Il se compose des éléments suivants :

Une unité central                              un lecteur CD                            un écran
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Un scanner                                               un clavier

Une imprimante                                                   une souris

Lorsque je serai grande je veux être maître car tout le monde
aura besoin de moi. Et je veux aider les élèves à apprendre. Je serai contente
lorsque j’aurai de bons élèves.

Lorsque je serai grande, je veux être mécanicienne. Je serai
contente lorsque je découvrirai une panne et je le réparerai.

Lorsque je serai grande, je veux être journaliste car j’aime
voyager et faire des interviews  .c’est un métier difficile mais je l’adore.

Lorsque je serai grande, je veux être maçon. J’aime construire des
maisons.
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Lorsque je serai grande, je veux être chanteuse car je veux être
célèbre.

Lorsque je serai grande, je veux être professeur car j’aime la
mathématique et je me trouve contente lorsque je résous un problème.

Lorsque je serai grande, je veux être pilote car je veux faire un
tour autour du monde et je vais découvrir d’autres  pays

Proposé par les élèves de la 6ème année

C’est le matin. Alex et son père prennent leur petit déjeuner.

Soudain, il dit : «  oh ! Aujourd’hui c’est anniversaire de maman ».

Alex va à sa chambre et dessine une image. Le père va chez la

fleuriste pour acheter un bouquet de fleurs. Puis il se dirige vers la pâtisserie

pour acheter du gâteau. A la maison, les deux hommes décorent le salon : le

fils organise les fauteuils et  son père accroche de guirlandes.la mère arrive,
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elle devient étonnée et émue à cause de la surprise. Toute la famille lui

souhaite un joyeux anniversaire

Enfin tout le monde mange du gâteau et boit du jus en écoutant de

la musique dans un air joyeux

La famille décore le jardin parce que c’est l’anniversaire de

Sophie

Sophie gonfle des ballons et la mère les colle. Adrien apporte des

chaises et le père et Alex les organisent. Les invités arrivent en apportant des

cadeaux. Les parents se trouvent à la porte pour les accueillir. Le père dit :

- Bienvenue

-  Merci, bonjour madame et monsieur
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- Entrez, Sophie vous attend, dit la mère.

Dans le jardin, les enfants s’amusent bien, ils chantent, dansent,

jouent…

Pendant les vacances, je vais au jardin pour creuser, planter et

arroser les fleurs

D’abord, je ramasse les ordures et je les mets dans la poubelle.

Puis je creuse la terre. Ensuite je plante des fleurs superbes. Enfin je les

arrose.

Maintenant, j’ai un beau jardin propre, joli et agréable

Récit de Mabrouka Saàdi

6ème année
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C’est la rentrée scolaire. Le directeur demande aux

élèves d’embellir leur classe.

D’abord, les élèves ramassent les ordures et les

mettent dans la poubelle. Nadine apporte des pots de

fleurs. Bruno accroche des images. Asma et Violetta

organisent le bureau du maître. Mario, à l’aide d’un

groupe, range les chaises et les tables. Julien décore la

classe en collant des guirlandes.
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Maintenant la clase est jolie, propre et agréable.

Récit de Saàdi Houda
5ème année

Ah, te dirai-je maman
Qui j’adore à tout moment ?

C’est le bon dieu qui me donne
Une mère tendre et bonne,

Si bonne que chaque enfant
Voudrait t’avoir pour maman.

Si je m’éveille la nuit,
Qui se penche sur mon lit

C’est maman très attentive
Pour que nul mal ne m’arrive.

Du danger qui me défend ?
C’est toujours notre maman.

On le savait bien, maman.
Que je chéris tendrement !

Oui, quand je dis ma prière,
La meilleure et pour ma mère.

Et le bon dieu qui m’entend
Te protégera, maman.

Je t’aime grand 
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Comme une maison ;
Je t’embrasse,

Mouillée comme la pluie :
Et quand tu fermes les yeux,
Je te fais des bisous partout.

Poème proposé par Khezraoui Abdallah

Pour protéger la nature il faut :

- Arroser les plantes
- Planter des arbres.
- Ne pas toucher ni les nids ni les œufs  des oiseaux.
- Ne pas casser les branches des arbres.
- Ne pas cueillir les fleurs si on n’en a pas besoin.
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Khezrauoi Abdallah

C’est la rentrée scolaire. Je vais à l’école. Je
rencontre mes anciens camarades.
Je dis : «  bonjour, les amis. Comment allez-vous ? »

- Bonjour, nous allons bien et toi ?
- Ça va bien aussi, réponds-je, Belgacem qu’as-tu fait

pendant les vacances ?
- Moi je suis allé à Djerba et toi ?
- Je suis allé à Sousse et toi Yassine ?
- Moi, j ai resté ici pour aider mes parents. 
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Soudain la sonnerie se frappe. Les élèves entrent dans
leurs classes
Je remarque qu’il y a un nouvel élève. Je dis :
 « - Bonjour. Je m’appelle Mariem. Et toi ?

- Bonjour je suis Houda. je suis nouvelle.
- Tu seras mon amie et je vais te présenter aux autres

élèves
- Merci
- De rien et bienvenue. »

Texte produit pendant une journée palier

C’est la fête de l’arbre. Tous les élèves sont dans la
cour de l’école. Le directeur, les maitres et les parents
sont là aussi.

Tout le monde se regroupe. D’abord, un groupe
ramasse les ordures et les met dans la poubelle. Puis,
un autre groupe creuse la terre. Ensuite, un troisième
groupe plante des fleurs. Enfin, un dernier groupe les
arrose.

Maintenant, on a un beau jardin dans notre école.
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Texte produit pendant une journée palier

1/ Place les mots suivants dans la grille

guirlandes- fleur- aime- ensemble- respecter- joli- mon-nettoyer- toujours- accrocher- arroser
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2/ Il y a 5 mots en rapport avec le thème «  les médiats et la nouvelle technologie » trouve- les

I I T L D S K V B A

N E E F Q S D S B Y

T E L E V I S I O N

E M E D R R C S O N

R L P S R R A D I O

N O H R E U N D K A

E D O B M L E O F A

T F N T S D R L X S

T F E H B J R W G L

3/ Entoure le mot intrus

- Décorer – embellir- respecter- coller- nettoyer

- Aider – respecter – examiner – pardonner – remercier

- Téléphone- internet – disquette- ordinateur- classe
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- Boire -scier- réparer- arroser-examiner

4/Qui suis-je ?

- J’occupe de jardin, je plante les arbres et je les arrose. J’aime la terre. Qui suis-je ?

……………………….

- Je suis un homme drôle. Je fais de grimasses et j’ai un nez rouge. Qui suis-je ?

……………………….

- Je suis un verbe et un auxiliaire.mon participe passe est été. Qui suis-je ?

………………………

- Je suis un roi de 26 soldats. Si je partis, PARIS sera PRIS. Qui suis-je ?

………………………

Au revoir, au numéro suivant
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