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HorsHors--sériesérie 

Le spectacle de fin d’année 

 

Le 23 juin, c’était le jour du spectacle. On a beaucoup répété le théâtre et 

les danses. Puis on est allé au C.A.C répété un peu. Le spectacle a com-

mencé à 18h00. Quand les parents sont rentrés dans la salle, nous étions 

tous très excité. On a commencé par chanté la chanson « On écrit sur les 

murs » et nous avons terminé par la pièce de théâtre « Attention, Pollu-

tion ! ». 

Quand le spectacle était fini, ma sœur, mes parents et moi, nous sommes 

allés manger une pizza. J’ai retrouvé David, Ether, Fabio, Anita et Tiago.  

Une heure après, j’ai vu une chose verte dans le ciel, je ne savais pas ce 

que c’était. Mes parents m’ont dit que c’était une éclaire. Mais trois jours 

après, on a vu au téléjournal que c’était un astéroïde qui est tombe sur le 

nord de l’île. Nous devons encore allé visiter le trou créé… 

Estrela  

Le concours de recyclage 

 

Un jour Gabriela, la maman de Ricardo et Katia sont 

venue à l’école et elles ont présenté les bienfaits du 

recyclage. A la fin, elles nous ont proposé de faire 

un jouet en matériel recyclable. Estrela, Anita, Lua-

na, David, Jeremias, Elias, Fabio, Esther, Elias, Kamila, 

Nelcilene et moi, nous avons participé au concours. 

Mais seulement Estrela, Jeremias, David, Esther, Elias 

et Giovanni et moi, nous avons terminé notre projet 

à temps. Toute  l’école a voté les meilleurs projets 

seulement trois ont été choisis pour représenter 

l’école française : Elias, Giovanni et moi.  

Le lundi 20 juin, la mairie a organisé une rencontre 

pour annoncer le gagnant du concours. Et moi, j’ai 

eu la seconde place ! J’avais créé un jeu de dame 

à partir d’une plaque en carton et de bouchons de 

bouteilles bière. Je ne pensais vraiment pas que        

j ’allais gagner. J’étais très émue et contente ! 

 

Maria  

   Elias             Giovanni                   Maria 



L’Histoire 

 

 Cette année, nous avons fait beaucoup d’histoire. J’ai très aimé les périodes des rois et 

de Jeanne d’Arc. Mais après nous avons fait tellement d’histoire que je me suis ennuyée 

un peu. 

Maintenant l’école est en train de finir et je suis TRES TRES contente parce que c’est l’été 

et je vais beaucoup me baigner dans la mer ! 

Anita 

Le sport à l’école 

 

En EPS, cette année, nous avons fait de la danse, du vélo, 

de la gymnastique et du volleyball. J’ai beaucoup aimé. 

Surtout que nous avons fait beaucoup de vélo. En danse, 

nous avons fait des statues en écoutant différentes       

musiques. En utilisant des éléments, nous avons fait un 

spectacle de danse. C’était joli ! 

Giovanni  

Le spectacle de fin d’année 

 

Le spectacle a commencé à 18h00. Quand  les petits ont fait la danse, il y avait  une petite 

fille, Gislaine, qui faisait des bêtises et les parents la trouvaient très drôle et ils riaient de plus 

en plus fort. 

Quand le spectacle était terminé, je suis allé manger une glace avec ma sœur. Elle chan-

tonnait la chanson que nous avons chantée au spectacle : Miss terre. Mais elle ne connais-

sait pas les paroles mais elle chantait plus ou moins bien. J’étais trop content ! 

Elias  



Poisson d’avril 

 

C’était le 1er avril quand j’ai eu le plus peur 

dans toute l’année, car ce jour-là Primoz nous 

a donné une évaluation d’histoire et qu’elle 

était TRES difficile. A la fin, on avait les larmes 

aux yeux. Puis, Primoz nous a dit qu’il nous 

avait fait peur et on s’est essuyé les larmes et 

nous avons vu nos notes. Tout le monde avait 

en-dessous de 10/20 ! Primoz nous a permis 

de déchirer les feuilles. Nous étions très       

soulagés ! 

Fabio 

Apprendre à faire du vélo 

 

Quand on a commencé à faire le cyclisme en sport, je 

ne savais pas faire de vélo. Mais il y a avait des étudiants 

belges qui étaient à l’école pour faire un stage dans les 

classes. Ils m’ont appris à faire du vélo et j’ai réussi ! Je 

me suis sentie heureuse et libre quand j’ai appris.  

Nous avons aussi fait des arts plastiques et d’autres     

activités intéressantes avec les étudiants. C’était 

chouette ! 

Melissa  

Séance de vélo 

 

On a fait du cyclisme pendant la période 3. Chacun 

avait son vélo et prêtait le sien à ceux qui n’en avaient 

pas. On était divisé en deux groupes. Un groupe est allé 

faire des exercices sur à la plage pendant que l’autre 

apprenait à conduire selon les règles du code (on        

devait zigzaguer entre les plots, faire des virages à droite 

et à gauche, respecter la priorité…). On faisait du vélo 

tous ensembles : la classe de cycle 2 et de cycle 3. 

Nous étions très contents de faire ça.  

Joelma  



 

Anita 
  

 

Elle est belle, sage comme une image, intelligente et cu-

rieuse. / Tu aimes jouer et rigoler. / C’est une fille sympa, elle 

aime les voitures télécommandées et les pistolets. / Elle 

aime rire. Elle aime chanter. Elle adore l’eau surtout la 

mer. / Tu es une bonne camarade, je t’aime bien. 

  

Elias 

 

Il est beau, gentil, parfois il boude, il aime le foot. / Tu es très 

sympa. / Il aime danser la coladinha et il est rigolo mais ne 

sourit pas trop. / Il aime trop le français et parfois des maths. 

Il aime jouer avec ses amis et il m’enquiquine quelques fois. 

Il adore lire ! Il se fâche si je lis plus de ligne que lui. 

Estrela 
  

 

Elle est belle, intelligente, curieuse et sage comme une 

image. / Tu es ma meilleure amie et tu as de très belles 

idées. / Ma meilleure amie. Elle est très rigolote et intéres-

sante. / C’est une fille très intelligente et souriante. Elle est 

aussi belle. / Tu es une amie, tu travailles beaucoup pour les 

évaluations. 

  

Fabio 
  

 

Tu es rigolo et très sympa. / Il est intelligent et rigolo mais des 

fois il fait des bêtises. / C’est un garçon très joyeux et il aime 

le sport. / C’est une personne très intelligente. Il est très rigo-

lo et il fait beaucoup de bêtises. Il aime beaucoup manger 

et copier. / Tu es très fort. / Tu es un bon camarade mais tu 

boudes trop. 

  

Giovanni 
  

 

Un peu bête parfois, beau et fort. Quand il le veut il est res-

pectueux. / Tu es très rigolo mais tu embête tout le 

monde. / Il est rigolo mais parfois un peu embêtant. / Il peut 

être embêtant, mais il reste parfois calme. Il adore donner 

des bisous à tout le monde. / Il est très rigolo, il aime faire les 

bêtises. Et il aime rester toujours collé aux autres mais il est 

très intelligent. 

  

Joelma 

 

Elle est belle et aussi gentille quand elle le veut. / Tu aimes 

rigoler et jouer. / Elle est silencieuse et grande. Elle est rigo-

lote. / Elle aime le vélo parfois, elle est sur la lune. / Elle est 

très belle et elle aime faire du yoga et elle adore l’art. 

Luana 
  

 

Elle est belle, sage comme une image et aussi très gentille. / 

Tu es ma meilleure amie et ru aimes rigoler. / Ma meilleure 

amie, TRES, TRES, TRES rigolote et elle aime les crêpes au 

chocolat / Elle Aime Estrela, Anita et Maria. Elle est très jolie, 

elle adore rire. Parfois elle est un peu triste. / Elle aime beau-

coup danser et elle adore découvrir de nouvelles choses. 

De moi….. Pour toi, mon ami(e)  



 

De moi….. Pour toi, mon ami(e)  

Luis- Thomas 
  

 

Il est gentil, il aime le foot, il est fort. / Tu es mon ami et tu 

aimes jouer au foot. / Il est rigolo, il aime trop discuter et jouer 

au foot. / C’est un garçon qui aime dessiner, chanter et jouer 

au foot. Il se fâche très vite. / Il adore le foot. Il aime trop des-

siner et  il aime aussi la danse. / Tu es un garçon gentil et tu 

es mon meilleur ami. 

Luna 
  

 

Elle est très chic et belle. Elle est sage comme une image et 

gentille. / Tu es mon amie et tu veux savoir tout. / Elle aime 

dessiner et rigoler / Elle aime dessiner et rigoler. / C’est une 

fille qui aime dessiner et colorier. / Elle est très très intelligente, 

elle aime trop les langues et elle aime beaucoup parler. Elle 

vient toujours à l’école très chic. / Tu es toujours chic. / Tu es 

une bonne camarade, tu as de bonnes notes. 

Nicholas 
  

 

Il aime le foot, il est beau quand il met des chapeaux. / Tu es 

rigolo mais un peu violent. / Il est rigolo mais parfois il se 

fâche avec moi et les autres. / II aime le skate et il aime faire 

du vélo. / Tu es très gentil mais tu peux être embêtant par-

fois. / Tu es un bon ami. 

Maria 
  

 

Elle est intelligente et curieuse. / Très sérieuse, intelligente et 

rigolote. C’est ma meilleure amie. / Elle est intelligente, elle 

adore lire et elle adore jouer avec ses amies et elle dit qu’elle 

adore les maths. / Elle est très intelligente et sérieuse. Elle re-

garde beaucoup de films intéressants et elle aime lire. / Tu es 

très gentille. / Je t’aime bien 

Melissa 
  

 

Elle est belle, sage et elle a beaucoup de force. / Tu es mon 

amie. / Un peu timide et silencieuse mais parfois rigolote. / 

Elle adore sauter à la corde. / Elle aime trop jouer et dessi-

ner. / Je t’aime beaucoup mais tu te fâches trop. / 

Tu es très sympa. 

  


