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Les dernières décisions du gouvernement 

ont encore modifié les activités sportives 

des classes. Les CP-CE ne vont plus à la 

piscine pour le moment. Les deux classes 

feront un stage de ski de fond durant les 4 

après-midis de la semaine du 8 au 12 février. 

Les parents qui souhaitent nous 

accompagner sont les bienvenus. 

Ces derniers jours, les CP ont passé des 

évaluations nationales de mi-parcours afin 

de faire le point sur leurs acquis. 

Les dessins réalisés par les enfants sont en 

ligne sur le site de l’école, vous pourrez les 

apprécier avec les couleurs. 

Comme l’an passé, l ’association va vendre 
des reblochons bio. Faites passer les pré-

commandes autour de vous afin que l’on 
réussisse une belle vente. 

 

Bonne lecture 

                                                Dominique  

 

 

 

 

Nous avons mené un travail sur les 

portraits écrits, voici quelques 

productions des élèves. 

Il y a quelques années, devant chez moi, 

un homme attendait.  

Il était petit et apparemment très vieux 

avec des oreilles aussi grandes que son 

nez, biscornu. Les quelques cheveux qui lui restaient étaient d’un blanc pur comme 
la neige. Ses dents étaient jaunies et celles 

du fond, plombées. Il avait des yeux noirs, 

profonds, brillants et un visage pâle et 

creusé. 

Son pantalon trop grand était tenu par une 

ceinture en cuir marron et son pullover 

bleu marine en loques était assez pathétique. Il avait l’air doux, gentil mais il 
semblait se sentir seul.  Je suis donc descendue lui parler. C’est fou ce qu’il était bavard. Puis , il prit le premier 

bus et je ne le revis plus jamais. Aujourd’hui encore, ses éclats de rire me 
manquent.                                                Zélie 

Ma mère, elle est très gentille et 

agréable. Ses cheveux sont bruns et 

raides. Quand on pleure, elle est aussi douce qu’un loup qui marche dans la 

neige. Des fois, elle est grognon. Ses 

yeux sont noirs comme le ciel en pleine 

nuit. Voilà ma mère. 

                                                          Emma  
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Mercredi dernier, j’étais en train de faire 
le ménage quand tout à coup on a sonné 

à la porte. Il y avait plusieurs personnes. 

Le premier était un homme, petit comme 

une mouche. Il devait avoir 20 ans. Il 

avait une grande écharpe, des yeux en 

amande et un nez délicat. Il semblait être 

léger comme un papillon. Derrière lui, la 

deuxième personne était sa sœur. Elle 
avait l’air grincheuse. Leurs vêtements 

leur donnaient une impression de grande 

pauvreté. Tout de suite, j’ai remarqué la 
mère, elle était grande. Son visage était 

ovale, sa bouche très fine. Elle avait des 

cheveux noirs. En fait ils s’étaient 
trompés de maison. C’était la maison d’à 
côté qui les intéressait donc ils sont 

partis en s’excusant de m’avoir dérangé.   

                                                  Cassandra 

Je vais vous parler de mon voisin de 

classe. Il a 9 ans. Ses cheveux sont 

bruns et courts. Il porte des lunettes 

grise et vertes. Son menton est imberbe 

et sa peau est mate. Ses yeux sont 

marron et en amande. Il porte un 

masque marron, noir ou bleu. Il est 

jeune et grand. Il porte le plus souvent 

un jogging, un sweat-shirt à capuche et des baskets. J’apprécie sa patience, son 
humour et sa générosité. Il ne présente 

aucun défaut. 

                                            Arthur  J’étais en train de me baigner dans la mer quand soudain, quelqu’un m’a 
interpellé. Je me tourne et je vois un 

très grand bonhomme que je reconnais, il s’appelle Fizz. Il est grand et mince. Il 
a des yeux bleus comme la mer mais 

qui sont aussi très malicieux.  Il est têtu, 

angoissé et autoritaire mais aussi 

timide. 

Fizz est maladroit. Son nez est gros. Il 

est patient, gentil et courageux. Ses 

oreilles sont pointues. Ses joues sont 

pleines et ses cheveux roux frisés et 

longs. Il porte un tee-shirt court et un 

pullover sur les épaules. Il a un 

pantalon court. Il est très bavard.  Il 

porte une longue cape pour se cacher. Il 

a des mocassins et un chapeau. Il m’a dit qu’il voulait voir ma mère. Ils 
discutèrent longtemps puis il partit. 

                                                      Fleur 

 

                                    Nils  Lundi matin, quelqu’un m’a enseigné, je vous le décris. C’est un homme. Il a des 
lunettes, il porte un masque et un gilet 

blanc avec des tâches grises Mc Kinley. 

Il a des cheveux blancs comme une 

hermine en hiver. Il est très patient 

pour nous supporter et très gentil. 

                                                    Augustin 
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Je jouais aux légos à la maison quand 

un homme est entré. Il avait le visage 

triangulaire, il était mystérieux et imposant. Il avait l’air héroïque. Son 

nez était gracieux et ses yeux dorés. Il 

portait un manteau et avait des 

blessures importantes. Il avait un bras 

déboité et la mâchoire aussi. Ses 

cheveux étaient noirs. Il portait des 

tongs et un jogging. Il avait quelque 

chose autour de son corps, une sorte de 

sphère. Nous avons discuté et il avait l’air violent mais pour la bonne cause et 

aussi malin comme un singe. 

                                                 Emilien   Pendant que j’étais en Corse cet été, j’ai 
rencontré une personne. Elle avait des 

lunettes et 13 ans. Elle était têtue 

comme un âne. Elle était en 

permanence sur son portable, on aurait 

dit une geek. Elle était en maillot de 

bain et en sandales. Elle avait la peau mate, on dirait qu’elle grillait au soleil. 
Elle avait le visage rond comme une 

orange et des cheveux bruns. Pour moi, 

elle était insupportable. 

                                                           Gabriel 

Je suis un enfant solitaire. Mes parents 

ont emprisonné un démon à queue dans mon corps. J’ai les yeux bleus, les 

cheveux jaunes, des rayures noires sur les joues. J’ai un bandana avec dessus 
un signe du village de Konoha. Je suis courageux. J’essaie de faire rigoler tout le monde dans l’école de Ninjas. Je suis 
de taille moyenne et je porte souvent 

une veste orange. 

                                                       Anaël 

 

Fleur Un soir, j’ai rencontré un squelette. Il vit dans un monde s’appelant 
Undercover. Il est farceur, il porte une 

veste bleue avec des chaussons roses. Il 

adore la trompette. Le ketchup est son 

plat préféré. Il a une quinzaine d’années, il a un œil 
qui peut devenir bleu et blanc quand on l’énerve. Il est petit et chauve, c’est 
normal pour un squelette. Il met 

souvent ses phalanges dans ses poches 

et quand il marche on entend les os s’entrechoquer. 
                                                      Anaël 

Je vais vous parler de mon cousin. Il a 

les cheveux longs marron châtain, des 

lunettes rondes. Il est rigolo et bon 

joueur. Il est grand et musclé. Il est 

plutôt sportif, il fait du rugby. Par 

contre, il a quelques défauts : il regarde 

toujours son téléphone et les jeux vidéo. J’adore quand il me garde. 
                                                         Clément 
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Hier je suis allé vendre des sacs 

isothermes. J’ai sonné à une porte, 

un monsieur bizarre m’a ouvert. Il 
avait plutôt l’air vieux, il avait des 
cheveux blancs et courts. Il avait 

une voix rauque, un double menton 

imberbe, des yeux marron, des 

pommettes saillantes. Son nez était 

gros comme celui d’un hippopotame. 
Il avait la peau cuivrée. Il a été 

gentil et très généreux. 

                                                          Sacha J’ai une grande sœur qui s’appelle Léa, 
elle a 19 ans. Elle a des oreilles fines, très fines et des boucles d’oreille 
argentées, deux à chaque oreille. Son 

visage est rond avec une peau claire. Hier je jouais avec elle et j’ai remarqué qu’elle était très forte en bataille d’oreillers. Et j’ai aussi remarqué que 
ses joues étaient roses et lisses. 

Ses cheveux sont blond platine comme 

la banquise. Elle est belle et gracieuse 

comme les flocons de neige en hiver. 

Demain, elle me garde car elle est 

patiente, brave et héroïque. Mais par 

contre, elle est très maladroite et très 

paresseuse. Elle est toujours sur son 

téléphone ! Ses yeux sont brillants avec un merveilleux bleu à l’intérieur. Quand 
elle nous regarde, on part dans un 

autre monde. Souvent elle nous fait des 

blagues, elle est très drôle et en plus, 

elle prépare de délicieux repas. Elle est 

plutôt grande, ni grosse ni fine. Voilà ma grande sœur, je dirais même 
mon soleil. 

                                                            Lali 

 

                            Augustin 

Un jour, j’ai lu une BD et je l’ai vu. Il 
est petit, fier et intelligent. Il a 

toujours son épée. Son nez est gros 

et large, ses moustaches longues et 

pointues. Blond et un peu dodu, il 

porte toujours son cher casque à 

ailes blanches. Il a des yeux noirs et 

de grands sourcils. Courageux et 

grand meneur, il a des chaussures 

marron. Son pantalon est rouge et 

son tee-shirt noir, il porte une 

gourde attachée à sa ceinture verte. 

Il ne recule jamais face à l’adversité, 
fidèle et loyal. C’est un compagnon 
idéal. 

                                                    Cyriak 
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Ce matin, dans une grande rue, j’ai vu 
un petit garçon. Il a des lunettes noires, 

sur des joues en feu et des cheveux 

hirsutes comme un hérisson. Il doit au 

moins avoir entre 9 et 10 ans mais en tout cas, il a l’air très jeune. Il a un 
sweat rouge comme le feu avec un gros 

ballon de foot au milieu. Il porte des 

baskets jaune fluo et derrière ses 

lunettes noires, ses yeux sont bleus 

comme le ciel. Son pantalon est gris 

bleu clair. Il a des gants de vélo noirs 

comme les ténèbres. Sa casquette est 

orange foncé avec un grand L dans une drôle d’écriture. Sa tête ressemble à 

celle des personnages de mangas. Il a l’air sérieux et très courageux car il a 
sauvé un petit chat qui a failli se faire 

écraser par une voiture.                                                                           

                                                    Mathyas 

La semaine dernière, un homme 

bizarre était devant chez mon copain. 

Il était grand jeune et riche. L’homme 
avait des bottes, un jogging et un 

grand manteau North Face. Sa peau 

était bronzée, il avait des cheveux 

longs frisés et noirs. Il était calme. A 

un moment, il est rentré dans une 

vieille maison abandonnée. Vers 17h, 

il est ressorti par derrière et il est 

monté dans la montagne. 

                                                            Nils 

Hier soir, j’ai vu ma cousine. Elle a des 
cheveux bruns, des yeux marron, un 

nez droit et une peau douce comme un 

bébé. Elle a 22 ans, elle est jeune et 

grande. Ses joues sont lisses et roses. 

Elle est adorable et maladroite. Elle 

porte des baskets, un jogging, un 

bonnet et elle sait jouer de la batterie et 

de la guitare électrique. 

                                                           Théo 

Je vais vous présenter mon beau-

père. Il a 38 ans, il est grand et très 

épanoui on rigole beaucoup. Son 

caractère est doux, adorable, 

chaleureux, gentil, il est 

énormément affectueux, aimable. 

Ses yeux sont brillants et couleur 

noisette, ses lèvres sont minces 

comme lui. Il a des cheveux courts, 

brun clair. On va dire que sa forme 

de visage st gracieuse, il est 

tellement heureux qu’il brille comme 
la pleine lune dans la nuit noire. Il 

nous prépare toujours de bons petits 

plats. Il est éperdument amoureux 

de ma mère, il m’encourage quand je 
pars au ski. Il est merveilleux, il me 

redonne le sourire. Il s’appelle 

Rappel de la règle des accords  

des adjectifs de couleurs. 
A -Lorsque l'adjectif est simple  il s'accorde avec 
le nom qu'il qualifie. 
Exemple : un pantalon vert -> des pantalons 
verts, des robes vertes 

 
B. Lorsque l'adjectif est un nom (marron, citron, 
turquoise, or, kaki, olive, marine...), il est 
invariable . 
Exemples : une jupe marron -> des jupes marron 
Exceptions : rose, fauve et mauve prennent un 
"s" au pluriel (des robes roses). 

 
C. Lorsque l'adjectif est composé, il est 
invariable . 
Exemples : une robe jaune foncé -> des robes 

jaune foncé / un pantalon bleu clair -> des 
pantalons bleu clair 
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François.                                          Margot 

                                  

 

Cassandra 

 

Histoire de Noël en retard 

 

Le loup malheureux 
Ticia 

 

Il était une fois, un petit loup qui 

s'appelait Yann et qui était très 

malheureux. Depuis sa naissance, ses 

parents se moquaient de lui car il était 
différent. Il était beaucoup moins intelligent que ses frères et sœurs. 

Un jour, Yann décida de partir loin 

car ses parents le rendaient trop triste. 

Il trouva une grotte et s'installa à 

l'intérieur. 

Il commença sa liste pour le père 

Noël. Mais il avait peur de ne pas avoir 
de cadeaux car il n'en avait jamais eu. 

Alors il appela son cousin Minus le 

lutin. Minus alla voir une sorcière pour 

qu'elle l'aide dans son plan pour aider 

Yann. Minus lui expliqua son plan et la 

sorcière accepta avec joie. 

Le 22 décembre, ils passèrent à 

l'action ! 

Minus entra dans la fabrique de 

jouets en criant : 
– Il y a la sorcière 

maléfiiiiiiiiiiique !!!!! 

Tous les lutins du père Noël 

coururent de partout, crièrent de peur 

et quittèrent la fabrique. 

La sorcière prit alors tous les 

cadeaux et partit avec Minus. 

Le Père Noël était très confus. 
La sorcière prit un cadeau pour elle 

et Minus prit tous les autres pour Yann. 

Yann fut très content quand il vit 

tous les cadeaux. Minus, content d'avoir 

fait plaisir à son cousin, repartit chez 

lui et le laissa seul. 

Mais Yann, après avoir bien réfléchi, 

décida de ne pas garder les cadeaux 

que pour lui. 
Le 25 décembre matin, il alla donner 

les cadeaux aux enfants du village. Les 

parents furent très étonnés car ils 

pensaient que ce loup qui habitait la 

grotte de la montagne était très 

méchant ! 

Les enfants ouvrirent leurs cadeaux 

et jouèrent avec Yann. 
Mais après cette belle journée de 

Noël, Yann dit tristement : 

– Bon, je vais rentrer chez moi 

maintenant... 

– Non, reste avec nous, nous 

prendrons bien soin de toi... Tu es 

notre ami maintenant ! 

supplièrent les enfants en 

regardant leurs parents. 
– Mais oui, reste avec nous ! dirent 

les parents. 

Yann, très surpris, accepta et il 

devint heureux au village avec tous les 

habitants jusqu'à la fin de sa vie. 

 

 


