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Venez vite découvrir la nouvelle
rubrique : les textes libres des CM1 a!

Les textes libres des CM1a

Mais c’est quoi un texte libre ?
C’est un texte dont l’auteur choisit le sujet.

Les élèves ont donc choisi le sujet de leur texte et vous
proposent de découvrir leur travail.

Les ptits journalistes.
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Quoi de neuf dans notre école

L’école
L'ecole sert à apprendre comment écrire, lire... et pendant les récrées Rémi joue au foot avec ses amis qui sont
Adem, Ilyès, Liam et Gabriel sauf que Liam et Gabriel ne sont pas dans la même classe. Ils sont chez Mme Dowdall et Adem, Rémi et Ilyès sont chez Mr Beauredon. Tous les jeudis après-midi ils échangent de maître ou maîtresse et en plus nous sommes le vendredi 08 janvier 2O21, et nous sommes en sortis dans 4 square avec notre
classe et notre maître super trop cool.
Rémi CM1a

La classe des CE1 a

Aujourd’hui nous allons vous parler d’une journée chez les CE1A de M.Riquet. Le thème de leur classe est travailler sur les podcasts. Un podcast est un reportage qu’on peut revoir. Ils se sont renseignés au théâtre de
Chelles. Au théâtre ils ont vu un spécialiste pour qu’il leur explique ce qu’est un podcast.
Les animaux dans leur classe sont : des grillons, des souris, des vers de farine et des poissons guppy.
Ils pratiquent les arts du cirque et avant ils faisaient de la gym. Ils font plus de maths et de français. Ils travaillent souvent en groupe. Le maître est très fatigué car ils sont très bavards. Ils font des ateliers à 14H00.
On a aimé être là bas car ça faisait longtemps qu’on attendait ça et c’était notre ancien maître. FIN
De: Daphné et Mayna CM1/CM2
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Quoi de neuf dans notre école

Les CP1

Bonjour nous sommes la classe des cm1/cm2.
Aujourd’hui nous allons vous faire suivre une journée chez les CP1.
Au début de la journée ils écrivent la date sur leur ardoise.
Après ils vont au coin regroupement pour travailler sur le son en parlant du son, ils ont aussi un tableau du
son : c’est un tableau ou il y a 34 cases qui représentent 34 sons. Quand ils finissent un son ils écrivent ce son
dans une case.
Ensuite ils font des additions, donc maths .
Et à la fin de la journée ils font peinture, des jeux , art visuel .
On va vous raconter ce qui nous a plu dans leur classe : c ‘est qu’il travaillent beaucoup et bien.
Les élèves n’arrêtent pas de dire que leur maître est le plus beau.
FIN
Liam et Gabriel CM1/CM2

Les CP / CE2 de Mme Leguennec

Bonjour nous sommes la classe CM1/CM2. Je m’appelle Tsilavo et collègue Abdoulaye.
On va vous présenter la classe CP/CE2.
C’est une classe pas normale : ce sont des détectives! Ils mènent des enquêtes!
Le matin ils écrivent la phrase du jour. Puis ils écrivent les devoirs dans le cahier de liaison. Puis ils travaillent .
L’après-midi ils prennent leur cahier d’écriture et ils écrivent.
En ce moment ils travaillent l’orthographe. En maths ils font des multiplications, ils ont un cahier de pixel. En
sport ils font du hockey et aussi des mimes. Ils font le sport Lundi et Jeudi .
Ils ont un projet: aller au conservatoire.
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Diverstissement : spéciale Harry Potter

Harry Potter

Harry Potter est un sorcier célèbre parce qu’il à survécu à Lord Voldemort. Il a rencontré des personnes, ses
meilleures amis. Ils s’appellent Ron WisLey et Hermione Granger. Ils ont rencontré une personne qui s’appelle
Drago Malfoy.
Il est parti dans la maison des Serpentard. Harry et ses amis sont parties dans la maison de Gryffondor, et ils y
a plusieurs maisons. Il y a Poufsouffle et Serdaigle.
Il y a plusieurs directeurs mais celui qui a les commandes du château c’est Dumbledor. Le directeur de Gryfondor c’est Mc Gonagall. Il y a une forêt interdite parce que il y a des créatures étranges.
Kamil CM1a

Harry Potter

Aujourd’hui, on va vous présenter le film HARRY POTTER.
Il y a 7 épisodes et il y a 2 parties dans le 7ème épisode. L’auteur des romans qui ont inspiré le film est J.K
Rowling.
Le premier épisode est HARRY POTTER à l’école des sorciers.
On va vous parler de Poudlard, Poudlard est une école de sorcellerie.
Dans cette école, il y a 4 groupes de maisons : Gryffondor, Pouffsouffle, Serdaigle et Serpentard. Harry est à
Gryffondor ainsi que Ron et Hermione leurs vrais noms sont : Emma Waston (Hermione), Daniel Radcliffe
(Harry), Rupert Grints (Ron). Ils forment le golden trio.
On va vous résumer l’épisode 1 : HARRY POTTER à l’école des sorciers : Les parents d’HARRY POTTER se sont
fait tuer par Voldemort le terrifiant mage noir, on le surnomme « tu-sais-qui » pour ne pas prononcer son
nom. Le directeur de Poudlard Albus Dumbledore l’a confié à son oncle et sa tante qui le maltraitent. Ce couple a un fils Dudley Dursley qui le harcèle.
Un jour, un géant nommé Hagrid vient le chercher pour aller à Poudlard. Il a rencontré ses amis dans Poudlard
Express, c’est un train pour aller à Poudlard.
Il rencontre ainsi le professeur Quirell (un professeur de défense contre les forces du mal).
Qui est en fait le serviteur de Voldemort. Mais HARRY a réussi à le combattre.
Cindy : j’aime HARRY POTTER car c’est un film d’imagination passionnant et dans la vie réelle, on ne voit pas
des animaux fantastiques comme dans le film. Je vous conseille de le regarder et il y a beaucoup d’effets
spéciaux incroyables.
Meissane : j’aime HARRY POTTER parce que c’est un film incroyable il y a beaucoup de magie il y a des moments rigolos.
Diana : j’aime HARRY POTTER parce qu’il y a beaucoup d’ imagination et des animaux imaginaires.
Cindy, Meissane et Diana CM1 / CM2
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La minute sport

Le club du PSG
Nous allons vous présenter le club de football le Paris Saint-Germain.
Le PSG a été créé en août 1970. Les joueurs de l’équipe s’entrainent au stade qui se nomme « le parc des
princes » à Saint-Germain-en-Laye. Ce stade a été créé en 1897 et compte 47 929 places ainsi que des places
de luxe.
Les couleurs de l’équipe sont celles de la France : le bleu, le blanc et le rouge.

Le président du PSG est Nasser al Khelaifi. Le club joue en ligue 1 et les meilleurs joueurs sont Kylian Mbappé,
Navas et Neymar.
Giuliann – Jessim – Shade – Mohammed- Elvis CM1c

La football

Le football est un sport collectif, il y a 11 joueurs d’un coté et 11 joueurs à l’opposer. Pelé, un brésilien, a permis au Brésil de gagner 3 coupes du monde. C’est une vraie star. Aujourd’hui c’est Léo Messi, un argentin, qui
gagné 6 ballons d’or. Après c’est Cristiano Ronaldo qui a gagné 5 ballons d’or. Ils font une vraie compétition.
Ensuite c’est Neymar Junior. C’est une grande star car pendant sa première coupe du monde, il a marqué un
but au point de corner.
ILYÈS CM1a

La Zumba
Bonjour aujourd’hui nous allons vous parler de la zumba.
La zumba est une danse qui permet de faire du sport.
La zumba a été inventée par le danseur colombien Alberto Beto Perez en 1990.
Nous les CM1/CM2 nous pratiquons ce sport à l’école avec la maîtresse.
Dans la zumba il y a des règles, suivre les pas du professeur de zumba.
La zumba est un sport où l’on bouge beaucoup.
La zumba est pratiquée dans 125 pays, 90 000 lieux et compte déjà 12 millions de pratiquants.
Nous pensons que la zumba est un sport qui est marrant, on a le rythme dans la peau!

Nous vous conseillons de faire de la zumba.
Quand on fait ce sport on est très contente, on danse avec de la musique et ça nous plaît.
Balqis, Maria Isabel et Elena CM1/CM2
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Un peu de sciences

Le système solaire

Il existe 8 planètes dans le système solaire : Mercure, la Terre, Vénus, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune.
Il y a 4 planètes avec un sol, on les appelle les planètes rocheuses. Il y a 4 planètes sans sol, on les appelle les planètes gazeuses. La
Terre peut être habitée car elle est dans la zone favorable « habitabilité ». La Terre met 365 jours pour faire sa rotation. Attention, le
Soleil n’est pas une planète, il n’y a pas d'Alien dans l’espace. Pluton est une planète naine car elle était trop petite.
Naim -Yagmur – Salomé – Mehdi – Leylo CM1c

Un peu de géographie

Le Portugal
Aujourd’hui nous vous présentons un pays : le Portugal.
Sa situation géographique: sa capitale est Lisbonne. Le Portugal est situé entre l'Espagne et l’Océan Atlantique. Il est situé sur le continent Européen. Le président est Marcelo Rebelo de Soussa. Il y a un pont célèbre qui se nomme le pont de Vasco Da Gama il se
trouve a Lisbonne .
Maintenant le sport le plus populaire est le football et le joueur le plus connu est Cristiano Ronaldo .
Enfin, nous vous présentons la cuisine portugaise :
L’avroz de mariscos c’est un plat traditionnel. Il coûte très cher entre 25 /30 euros car il est à base de crustacés, crevettes, de langoustes, tourteaux, palourdes, de moules, de coques, de praires et d’amandes des mers . Il y a aussi plusieurs autres plats comme la
Carne de porco , les sardines grillées d'Assadas qui est un plat très connut et il y a aussi l'Aroze de poto (c’est du riz ).
Nous allons vous présenter les desserts :
Les pastels Belems c’est une tarte feuilletée garnie de crème aux œufs et de sucre. Si les portugais aiment la cannelle ils peuvent en
mettre, il y a aussi des pasteis de nata qui sont des flans trop bons, pudin caseira c’est un pudding. Bien sur il y a d’autres desserts.
Nous avons envie d’y aller car la cuisine portugaise donne trop envie. Et aussi car nous avons une copine portugaise !
Malak et Rose CM1 / CM2

L’Espagne
Bonjour aujourd’hui on va vous présenter l’Espagne.
L’Espagne est un pays. Son continent est l’Europe. Le drapeau de l’Espagne est rouge et jaune. Ce pays se trouve au sud de la
France.
L’animal préféré des Espagnols est le chien. Le sport préféré des Espagnols est le foot.
La capitale de l’Espagne est Madrid. Le président de l’Espagne est Pédro Sanchez, mais l’Espagne a un prince et un roi. Le prince s’appelle Philipe VII et le roi Felipe VII.
Les monuments connus de l’Espagne sont la Sagrada Familia qui est une basilique à Barcelone, le Parc Guell est un parc de Barcelone,
Amlanbra de Grenade est une ancienne citée médiévale elle est située au sud de l’Espagne (en Andalousie.)
Les spécialités de l’Espagne sont la paella qui est constituée de fruits de mer et du riz, la Tortilla qui est une omelette de patate, le
Gaspacho qui est une soupe froide faite avec des tomates et des poivrons.
Hugo et Louey veulent aller en Espagne pour visiter l’architecture des bâtiments connus .
Enzo veut aller en Espagne pour visiter Madrid .
On espère que vous aussi, maintenant, vous voulez aller en Espagne.

De Hugo, Louey et Enzo CM1 / CM2
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Le coin des animaux
.

Les animaux
Les animaux ont tous une différence par exemple, il y en a certains qui vivent sur la Terre et d'autres qui vivent
en mer. Mais attention les animaux ne sont pas tous gentils mais d'autres sont plus gentils. Il y en a qui sont
beaux mais d'autres moins. Il y a plein d'animaux dans le monde. Des koalas, des flamants roses , des orques...
En tout cas, il y en a plein.
Abriel CM1 a

Le chat
Aujourd’hui nous allons vous présenter le chat :
Dans sa famille il y a : la chatte, le chat et le chaton. Le chat fait partie de la famille du félin. Les autres animaux
faisant partie de la famille des félins :le lynx, le chat sauvage européen, le lion et le tigre, ... Les races de chats
sont : le norvégien, le ragdoll, le persan, l’angora turc, le birman, le Maine coon, l’European shorthair, le siamois, le chartreux, l’abyssin, le scottisch fold, le bobtail japonais, le Devon rex et le Manxou (le chat de l’ île de
Man).
Vous savez que le chat retombe toujours sur ses pattes (ils ont moins mal grâce à leurs coussinets) et que leurs
yeux changent dans le noir? Vous avez peut-être déjà vu une maman prendre son bébé par le cou? Le chat a la
langue râpeuse ça lui sert à prendre sa nourriture, son lait et à brosser ses poils.
En parlant de nourriture, il mange : du poisson et des petits animaux mais les chats domestiques mangent surtout des croquettes. Parfois, il ne mange pas la souris il la garde en signe de trophée.
En jouet il aime les lasers et les balles.
Pourquoi on a choisi le chat pour cet article? On a choisi le chat pour cet article car on aime bien les chats.
On espère que ça vous a plu!
Clara et Nikolina CM1/CM2

L’ours
Bonjour aujourd'hui nous allons vous parler de l'ours.
L'ours fait des activités nous allons vous expliquer :
Il mange du poisson avec ses griffes, du miel, des herbes, des fruits, des racines, des bourgeons, des pousses de
jeunes arbres donc il est omnivore, il mange de tout.
Après ses repas il hiberne, en gros, il dort tout l'hiver et se réveille au printemps. Il hiberne dans une grotte.
Il a des poils pour se réchauffer. Il en aura besoin quand il fera froid. Il se déplace à quatre pattes. Il existe deux
races d'ours un qui est sur banquise il est blanc et il s'appelle l'ours polaire. L'autre race on le trouve dans la
forêt sa couleur est marron et noire.
L'ours est un mammifère ça veut dire qu'il ne pond pas d'œuf.
Les enfants de l'ours s'appellent les oursons. Les mamans des oursons les trouvent par l'odeur quand ils sont
perdus. Les oursons naissent entre Janvier et Mars. Il est en voie de disparition à cause de la chasse.
Voilà nous avons fini l'article.
AU REVOIR
De Yanis et Rogan CM1/CM2
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Les textes libres des CM1a
La journée d'Adem
Il était une fois, un garçon qui s'appelait Adem et qui a rencontré trois garçon qui étaient méga
trop cool et ils s'appelaient Rémi, Liam et Gabriel. Ils me rendaient trop joyeux. Un jour, le plus
beau de Monsieur Beauredon nous a emmené au parc Saint-Paul et il nous a même fait faire la
meilleure des meilleures attraction et comme par hasard il commença à faire nuit. Je suis triste,
c'est la meilleure jour de ma vie et cela se passe comme ça. Bref ce n'est pas grave, je dois vous
dire au revoir !
Adem

La vie des rêves
Dans la vie il y a l'école, les amis, les sport, les animaux et plein de choses encore. Et surtout ne
pas polluer la Terre.
Inaya

Les anniversaires
C'est une fête merveilleuse qui symbolisera ton anniversaire. Tous les jours peuvent symboliser
un anniversaire .Si tu as 9 ans et que dans un an c'est ton anniversaire ,ça fera un an entier.
Dans les anniversaires il y a des choses important comme des ballons, des gâteaux et aussi des
cadeaux, moi j'adore les cadeaux parce que pour moi, c'est le plus important .
Evolian

Bonus
Noël

Traditionnellement, Noël est l’occasion de se réunir en famille autour d’un repas copieux. Le foie gras, les
huitres, les escargots, le saumon fumé, sont souvent au menu du repas de Noël. La dinde aux marrons est le
plat traditionnel français du réveillon de Noël.
Il est de tradition d’offrir un cadeau de Noël pour la fête de Noël, généralement aux enfants et à la famille
proche. Ces présents s’offrent selon la tradition, le 24 décembre au soir et se suit de l’ouverture des cadeaux à
minuit.
Imane B—Imane C—Haysha—Mariam Ko et Marie Louise CM1c
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