le petit journal de Bizu

des messages reçus
Félicitations pour le compte-rendu sur le collège, j'ai eu
l'impression de vraiment partager ce moment. La remarque sur
les consignes est très importante, la compréhension de la
consigne est essentielle pour réussir et je crois qu'il faut
s'entraîner afin de saisir parfaitement ce que le prof demande.
Chaque mot doit être interpréter avec justesse et en particulier
les verbes.
Faites-vous de l'anglais à l'école?
Merci pour vos envois.
Madeleine Forestier 7/2/8

vendredi 14 mars 2008

texte
Hervé est à l’ordinateur.
Je suis dans l’appartement de Saima.
Mon école est en face de l’appartement.
Je vois des voitures qui passent.
Je suis en CP. 10x10=100.
Il est 15h4.
Je vois un stade de foot par la fenêtre.
(Amir, 6 ans, 28/2/8)
Amir est le fils d’Ermina et Adis
et le petit-fils de Saima

Bonjour l'école de Bizu,
J'ai lu le journal qui a été fait le samedi 26 janvier 2008.
J'ai bien aimé les textes de Teddy car ils étaient rigolos.
Au revoir.
Émilien 28/2/8 École de Bauzy

le bonheur
Le bonheur est mon coeur.
L’odeur de la fleur.
Le caramel comme du miel.
Que la vie est belle.
(Mélinda, 8 ans, 14/3/8)
Allô le soleil!
Adeline et Alicia appellent le soleil.
le soleil: -Allô, allô! c’est moi, oui.
Alicia et Adeline: -Vous venez chez nous ce midi, on
vous invite à manger.
Le soleil dit: -Oui, je veux bien.
Et il dit: -Merci vous deux. Je vous aime.
(Adeline, 8 ans, 3/3/8)
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Bonjour les Bizutins et Bizutines,
Je lis toujours avec attention votre petit journal.
Bravo pour votre recherche sur le calendrier.
Vous pourriez ajouter:
- le trimestre (trois mois)
- le semestre (six mois)
De même que ce qui est mensuel se passe tous les mois
(comme le paiement du loyer, la plupart du temps), ce qui est
trimestriel revient tous les trois mois (comme les bulletins de
notes au collège), ce qui est semestriel revient tous les six mois.
Certaines revues paraissent deux fois par mois, on les appelle
bimensuelles. Celles qui paraissent tous les deux mois sont
appelées bimestrielles.
J'espère que ce n'est pas trop compliqué.
Je vous embrasse.
Michel Barré 14/3/8
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