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Nature Morte                                                    

 Quand on a eu fini la première peinture, on est passé a un autre projet qui s’appelle : ''Nature Morte'' . 
 Ça ne  veut pas dire que les choses de la Nature sont mortes. 
 Ça veut dire que les choses de la Nature ne bougent pas. 
 Les règles sont simples : chaque élève a rapporté des choses comme des fruits, des légumes, 
 des vases et des verres...
 Après on les a mis en position puis on a dessiné la Nature morte sur un cahier pour s'entraîner. 
 Ensuite on a composé une autre nature morte et on a commencé à la dessiner sur une grande 
 feuille à dessin. 
 À la fin on va la peindre. Et voilà ta nature morte est prête !!!!! 

 AKHMEDOVA  Dilsora

L'anniversaire de Mekhribon

 Puisque l'anniversaire de Mekhribon était 

 pendant les vacances, après les vacances 

 dans la classe, on a mis notre chanson 

 d'anniversaire pour elle. (Les minions!)

 Mekhribon avait apporté 20 plaques de chocolat. 

 Une pour chaque élève. 

 Merci Mekhribon pour les chocolats ! Farzona

Le jardinage 

 Lundi 3 mai on a fait des plantation avec maîtresse. 

 On était partagé en deux groupes car notre classe est grande . 

 On a planté des fleurs, des tomates, des concombres, du thym, 

 du basilic, du romarin et d'autres plantes aromatiques. 

 D'abord on a enlevé le plastique qui est autour des racines. 

 Puis avec une pelle on a creusé des trous pour les planter dans 

 les jardinières. C'était Super! 

Maintenant il nous reste à les regarder tous les matin. 

Quelque fraises sont déjà prêtes. Mekhribon



Les Gaulois et les Romains 

 Dans la classe on apprend l'histoire de la Gaule et de la 

 Rome antique. 

 D'abord on a appris que les Gaulois étaient les gens 

 très intelligents, ils étaient forts en agriculture, ils élevaient 

 des animaux et leur chef s'appelait Vercingétorix.

 Les Romains sont les gens qui habitent à Rome (en Italie). 

 Les Romains avaient des armées très professionnelles. 

 Les Romains voulaient les richesses de la gaule 

 et ils ont fait la guerre des Gaules. 

 Leur chef  s'appelait Jules César. Azizbek Komilov
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Heureux qui comme Ulysse…

 Dans la classe on a appris une poésie qui s' appelle 

 Heureux qui comme Ulysse. 

 On l'a apprise parce que  pendant la grande récréation, 

 Madame Véronika nous a raconté l'histoire d'Ulysse. 

 Il y a aussi une chanson qui s'appelle Ulysse. 

 Cette chanson est écrite par le chanteur Ridan. 

 Ridan a mis la poésie en musique et il a rajouté une partie 

 qu'il a composée. 

 Cette poésie raconte comment Ulysse, un grand voyageur, 

 veut revenir dans sa petite maison, chez lui. 

 J'aime cette poésie et cette chanson. Mark

Le calendrier      

 Dans la classe on a des responsabilités  : 

 Tableau, calendrier, distributeur, Pschitt ! Pshitt ! 

 cloche, portier, rapporteur de parole, jardinier et appel. 

 Tous les matins, on lit le calendrier Grégorien  . 

 Cette semaine c'est Dono. 

 Elle dit la date et le prénom du jour. 

 Aujourd'hui 24 mai, c'est la Saint DONATIEN. 

 Ma responsabilité préférée c'est Pshitt ! Pshitt ! RIANA 
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 Je voulais faire cet article depuis longtemps mais ce n'était pas mon tour de faire le journal de la classe. 

 Bon, je vais vous parler de l'emploi du temps des CM1. 

 LUNDI: quand on arrive dans la classe on fait le jogging d'écriture ensuite on fait la grammaire et enfin 

 c'est la petite récréation.  Quand on revient dans la classe on a anglais et pendant ce temps là, notre chère 

 Mme Marie fait le soutien avec les CE2. Quand on a fini l'anglais, les enfants vont manger mais ceux qui font 

 le journal de la classe restent et vont manger après. 

 Après on a musique et ensuite lecture. Les enfants qui font le soutien vont avec monsieur François.

 MARDI : D'abord on fait la dictée flash et à 9h00 on a étude de la langue. Quand on a fini la conjugaison 

 à 9h20 on fait alors Ortho et à 10h10, on va en récréation. 

 Après on fait des mathématiques (nombres et calcul) puis EPS. 

 Bien sûr, après on va manger. A 13h15, on revient de la grande récréation et on fait l'histoire ou la géographie. 

 Puis commence ma leçon préférée : l'art plastique.

 MERCREDI : On commence par le russe, puis on corrige les problèmes de logique et la lecture mystère. 

 Bon je pense que vous savez déjà ce que je vais vous dire ensuite. Oui ! On a la récréation !

 Après, dans la classe, on fait la bibliothèque et on  regarde nos présentations pour le Quoi de neuf ?

 Ensuite, siiiiii on a été bien sage, on fait des jeux ! On rentre chez nous à 12h05.

 JEUDI : Notre jeudi matin commence par la dictée flash. Puis on fait de la grammaire et à 9h20, on a géométrie. 

 Ouf ! La récréation ! Après on a maths et littérature. 

 Puis certains enfants restent pour faire le journal de la classe. 

 Après avoir mangé, on a histoire ou géographie ou sciences et à 14h05, sortez tous le russe, c'est l'heure! 

 En attendant, notre maîtresse va faire le soutien avec les CE2. 

 VENDREDI : On a beaucoup révisé la dictée et c'était essentiel parce que tous les vendredis matins on fait 

 la dictée. Ensuite, c'est poésie. Vite, on sort en récréation ! Ouais ! Le sport ! Ouff, je suis fatiguée. 

 Et on a encore anglais et enfin la grande récréation. 

 On arrive dans la classe, on fait les sciences et la dernière heure, toum toum toum ! 

 C'est le conseil de vie. Et voilà, la semaine est finie et mon article aussi ! 

                                                                                                                         Diana    
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Bonnes vacances d’été !
Bonnes vacances à tout le monde de l’école 

française de Tashkent!
Reposez vous bien !

N’oubliez pas vos études !
Vous allez nous manquer !
Profitez de vos vacances !

Bon voyage !
C’était une bonne année scolaire !

On vous aime très fort !
Au revoir l’école !

MARK, FARZONA, DILSORA, DIANA
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Bonnes vacances d’été !

 Quand les vacances d'été vont commencer
 tous les enfants de la classe vont partir.
 Certains voyageront dans d'autres pays ou en 
 Ouzbékistan, et d'autres resteront chez eux.

 Nous vous souhaitons à toutes et à tous de
  Bonnes vacances !

AZIZBEK, MEKHRIBON, RIANA
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