
Aimez- vous le week-end ?
De Nour et Océane 

Omar  : Oui, car je n'ai pas 
allemand.
Frank : Oui, car je suis 
libre.
Marina : Oui, car mon père 
revient de  Suisse.
Romain : J'aime le week-
end car il n'y a pas d école 
et que je peux me reposer. 
Mais il y a un problème: ce 
sont les devoirs.
Mathilde: J'aime le 
weekend car j'ai équitation.

Géovanie: Oui, car je peux 
aller chez mes copains.
Eunice: Oui, car je vais en 

voyage (je peux me 
reposer.)
Olivier: Oui, car je peux 
aller chez mes copines  et 
copains. Je peux  aussi faire 
du vélo cross.
Charlotte:  Oui, car  desfois 
je fais des choses 
intéressantes.

Mohamad : J'adore le 
week-end car je suis avec 
ma famille.
Malak et Malaki : Oui, car 
on peut rester avec notre
père.  
Leon: Oui, car il n'y a pas 
d'école.
Magnolia: Oui, parce qu'il y 
a mes amis.
Nour et Océane: Oui, car 
nous allons voir des 
chevaux.

Devinettes
De Omar, Justus, Ando, Leon et Joséphine

1) Je suis un mammifère 
qui a un bec arrondi, qui a 
des palmes et qui vit en 
Australie.Qui suis-je ?

2) Je suis un animal 
qui saute, qui peut être 
venimeux et dont le nom 
comporte 2L.
Qui suis-je?

3) Je suis un poisson 
ovale, plat et marron ,dont 
le nom comporte 2 syllabes 
et que l'on aime 
manger.Qui suis-je? 

Solutions à la page 19

4) C'est un animal qui est 
carnivore, que l'on croise 
au Canada et dont le nom 
commence par un L. Qui 
est-ce ?

5) C'est un animal qui est 
très malin, que l'on croise 
dans la forêt et dont le nom 
comporte 2 syllabes. Qui 
est-ce ?

6) C'est un animal qui a 
deux pattes, que l' on 
rencontre rarement, que 
l'on appelle le roi du vent et 
dont le nom comporte deux 
syllabes. Qui est-ce ?

7) C' est un animal qui a 
plein de taches, dont le cou 
est long et que l'on trouve 
en Afrique ou au  zoo. Qui 
est-ce ?

8) C' est un animal qui 
vivait il y a très longtemps,
dont les poils étaient longs
et que les hommes 
chassaient. Qui est-ce ?

9) C’est un animal qui vole, 
que l' on trouve partout et 
dont les yeux sont gros.
Qui est-ce ?


