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L’évènement
Danger : Marine Le Pen

L’élection
d’Emmanuel Macron

Heureusement que Macron a été élu, ça
aurait été un cauchemar si Le
Pen avait été
présidente.
On trouve
qu’elle
est
monstrueuse
pour au moins
deux raisons.

Le dimanche 24 avril, c’était le second
tour des élection présidentielles. Il restait deux candidats, Marine Le Pen et
Emmanuel Macron.

On connait une histoire, celle d’une
dame noire qui s’appelait Rosa Parks. Alors
qu’elle s’était assise du côté réservé aux blancs
dans un bus où les gens étaient séparés selon
leur couleur de peau, elle a résisté en refusant
de se lever ! Elle est devenue célèbre aux EtatsUnis et jusqu’ici, en France !
Marine Le Pen pourrait supprimer des droits,
voilà pourquoi elle est dangereuse !

Certains parents qui avaient choisi Mélenchon
au premier tour ont voté Macron alors qu’ils ne
l’aimaient pas ! C’est parce que Marine Le Pen
nous fait peur qu’ils ont fait cela. Elle pourrait
peut-être obliger des gens à changer de pays.
Alors finalement, on était content qu’Emmanuel
Macron soit réélu !

Petra, Alya, Diabi

Médine, Chabane, Aminata, Nassim

L’école morte
La guerre en Ukraine continue, ça empire et c’est
de plus en plus violent, chaque jour on découvre
de nouvelles choses terribles.
On a appris dans le journal Le Parisien que, le 8
mai, une école a été bombardée dans la ville de
Bilohorivka. Des gens s’y étaient réfugiés et 60
personnes ont été tuées. On ne sait pas combien
il y a de survivants. C’est très horrible !
Nous n’avons pas du tout envie de faire la guerre
un jour et tout cela nous rend très tristes.
Malgré tout, les Ukrainiens continuent à résister,
les pauvres. Ils sont très courageux.
Lilou, Jahden, Alice, Flora

nature

Vendredi 13 mai, trois adultes sont venus dans la
classe de Madame Martin (CP A) pour nous parler
des écrans. Ils nous ont fait remarquer que les
gens passent trop de temps devant leurs écrans.
Parfois, ils sont sur plusieurs écrans en même
temps (par exemple, ils regardent la télévision mais
consultent aussi leur téléphone).

Deuxièmement, elle est contre l’égalité entre les blancs, les noirs, les
arabes, etc.

Nous avons accompagné nos parents dans un
bureau de vote qui se trouvait dans une autre
école, mais nous n’avons pas pu voter nousmêmes car il faut avoir 18 ans.

L’actualité

Premièrement, elle ne croit pas à l’égalité entre
les femmes et les hommes. C’est dangereux
car avant, les femmes n’avaient pas les mêmes
droits que les hommes. Par exemple, elles
étaient obligées de rester à la maison, faire le
ménage, s’occuper des enfants, etc.

Conseil jardinage
La menthe est une très bonne plante pour les
marinades. Mais si vous en plantez, attention à
bien l’arroser !
La mienne est morte en
seulement quatre jours
pendant lesquels j’étais
parti en vacances.
Elliott

La guerre pourrie
de Poutine

Je ne veux plus entendre parler de la guerre
en Ukraine ! J’en ai marre des bombes et des
chars.
Tout ce que veut Poutine, c’est bombarder
l’Ukraine pour que la Russie redevienne l’URSS,
aussi grande et aussi redoutée qu’elle l’était à
l’époque. D’ailleurs, les autres pays autour de
la Russie, comme la Lettonie, l’Estonie, la Lituanie et la Finlande ont peur que Poutine veuille
aussi les envahir.

STOOOP LA GUERRE !
Elliott
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Quand on passe trop de temps sur nos écrans,
on oublie de passer du temps avec sa famille et
ses amis. On n’arrive pas à bien se concentrer à
l’école.
Il ne faut pas regarder les écrans de trop près parce
que ça abîme les yeux et ça ramollit le cerveau qui
devient tout raplapla !
Je prends le téléphone de mon
papa en cachette pour jouer
à un jeu de police. Je regarde
beaucoup la télévision pour
le dessin animé Miraculous.
Quand je passe trop de temps
devant la télévision ou sur le
téléphone, ça me fait mal à la
tête et aux yeux. – Jana
Pour éviter ces problèmes, on peut lire un livre avant
de dormir au lieu d’être sur son téléphone. On peut
faire d’autres activités avec sa famille et ses amis
comme des jeux de société ou aller au parc.
Je demande la permission à mon
papa ou ma maman pour aller sur
leur téléphone. Je les utilise pour regarder des dessins animés de princesses. Je ne regarde pas trop la
télévision parce que papa
et maman ne veulent
pas que je passe
trop de temps devant. – Fanny
Nese, Hawa, Jana,
Fanny
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