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gratuit en envoyant votre adresse
mail à :detre.c@sfr.fr

Une carte pour nos
correspondants.

Les élèves ont fabriqué une
carte de vœux pour la nouvelle
année, en réponse aux cartes
envoyées par nos
correspondants anglais. Ils ont
laissé libre recours à leur
imagination.
Les résultats sont plutôt
intéressants.

Retrouvez la vie de la classe, les écrits
des élèves, les projets et diverses
activités de cette année scolaire !
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Question : Que penses-tu du fait
d’avoir un correspondant ?
Voici les réactions des élèves :
On peut communiquer avec eux et c’est bien. (Valentin
Gauthier) .On sera des copains (Noel Gaetan).Je pense
que c’est bien d’avoir un correspondant. En même
temps on apprend un peu l’anglais. (Lemarié
victoire).Je pense que si j’envoyais beaucoup de
choses, il m’enverrait aussi beaucoup de choses par
exemple on a fait le petit déjeuner eux ils nous ont
envoyé le dessin du petit déjeuner (Vonachen flavien).
Je pense du fait d’avoir un correspondant anglais on va
peut-être être ami.(Tréboux Tony).Le fait d’avoir un
correspondant anglais ça fait qu’on peut apprendre les
mots anglais (Maxime Tourelle) J’aime un
correspondant parce que je n’ai pas d’ami.( Rodolphe
Bron) Je ne suis plus tout seul. Les coloriages sont jolis
et rigolos (Florentin Wipier)C’est bien d’avoir un
correspondant anglais. Je voudrais qu’elle m’envoie
des cartes, des surprises …J’aime bien son prénom ;
elle est belle. J’ai beaucoup aimé les lettres qu’elle
m’envoie et les cartes. (Da Paixao Marion)Le fait
d’avoir un correspondant anglais ça fait qu’on peut
apprendre à lire des lettres, écrire en anglais, on peut
écrire des lettres, se parler (Charmeau Martin). C’est
bien un correspondant qui parle anglais, j’aime bien
les anglais. (OcéaneDomalain) .Je pense que le fait
d’avoir un correspondant anglais c’est bien parce
qu’on apprend à écrire en anglais (Hugo Compagnon).
J’aimerais bien savoir leur date de naissance pour leur
anniversaire (Alysé Maillot).J’aimerais jouer avec lui
(Arthur Lemaire)Je pense qu’avoir un correspondant
c’est bien parce qu’on peut s’envoyer des mots des
dessins, raconter notre vie, nos frères, nos parents et
les animaux qu’on a (Campello Hinanui) Je pense que
ça sert à voir quel âge il a, comment il s’appelle. Ça
pourrait nous apprendre des mots anglais (Jérémy)
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Un correspondant c’est bien parce que en même temps on
peut bavarder échanger des cartes des cadeaux etc….On
pourrait aussi envoyer des souvenirs de nous et de notre
famille. Ils nous envoient le plus souvent des dessins et
c’est ce qui et bien chez eux. C’est mieux d’avoir un
correspondant anglais que français parce que si on avait un
correspondant français il n’y aurait pas de surprise à
découvrir. (Céline Provence). J’aimerais faire plus de
correspondance et de cartes parce qu’on en fait pas
souvent, et le faire un peu plus souvent en anglais pour en
apprendre beaucoup et on pourrait faire beaucoup de
phrases en anglais .Parce que j’aime bien l’anglais. (Coralie
Benard).C’est bien on se fait un ami anglais. Ca fait aussi
apprendre des mots anglais (Justine Jossart) C’est bien. Je
pense qu’avec un correspondant anglais on n’arrive à
parler de mieux en mieux l’anglais , peut être qu’on
pourrait envoyer un livre en parlant de notre école ou de
notre village, ou peut être qu’on pourra envoyer des
exercices que nous faisons , ou faire des objets pour eux.(
Godinho Laurine) Je pense que ça nous apprend à
répondre aux questions en anglais et à parler anglais
(Méline Martin ) Je pense que c’est très bien parce que ça
nous apprend à mieux parler anglais et eux à mieux parler
français. C’est bien aussi parce qu’on peut s’envoyer des
choses aussi des vidéo, des photos, des dessins. Et puis
quand on sera grand si on fait un travail où il faut parler
anglais on saura le faire. (Carlier Andréa). C’est différent, ils
nous envoient des choses et on apprend leur langue et en
plus ils nous envoient des choses gentilles. Pour moi, c’est
un deuxième ami.(Emilie Vervin) .Je pense que c’est bien,
et ça nous apprend à répondre aux questions et à parler
anglais (Legland Vera) Avoir un correspondant c’est bien
car on leur envoie des lettres en français ou anglais ! On
leur envoie des dessins, des lettres. Eux aussi nous en
envoient et nous après on est super contents.(Audrey
Malfoy) Je pense que les correspondants anglais nous
apprennent un peu l’anglais pour nous tous .(Laura
Bernardie ) Je trouve que c’est bien d’avoir un
correspondant d’anglais. Ce que j’aimerais bien faire avec
lui c’est apprendre à le connaître un peu plus m’amuser
avec lui (Vincent Jecsi)
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Ce mois-ci nous avons fêté l’anniversaire
d’Alysé.

Voici quelques photos d’un défi maths. Les élèves
travaillent en groupe pour résoudre dix énigmes de
difficulté croissante.

Rendez-vous le mois prochain !

