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Devinette : Chez moi, demain est avant hier. Qui suis-

je ? 

Blague : Un enfant sort de l'école en souriant, il dit : 

« les autres sont punis et moi je suis viré ! » 

Informations : Les requins existent sur Terre depuis 

plus longtemps que les arbres. Les requins sont 

apparus il y a environ 450 millions d'années alors que 

les premiers arbres sont là depuis environ 370 

millions d'années. 

      Bastien 

 

* Comment s’appelle un hamster dans l’espace ? 

* J’ai un pied mais pas de jambe, un chapeau, mais pas 

de tête. Qui suis-je ? 

* Qu’est-ce qu’un mouton sans patte ? 

 

Mon premier est un animal qui vit 

dans la forêt. 

Mon deuxième est ce que l’on 

utilise pour jouer au badminton. 

Mon tout est un objet que l’on 

utilise les jours de grand vent. Qui suis-je ? 

 

Mon premier est le contraire de froid. 

Mon deuxième est la première syllabe de Coca. 

Mon troisième est « le » au féminin. 

Mon tout est quelque chose que l’on utilise souvent en 

cuisine. Qui suis-je ? 

                                                 Charly  

 

Pourquoi les sauterelles ne mangent-elles pas ? 

Réponse : parce qu’elles sautent tous les repas.  

 

Pourquoi Ouaille est-il devenu bûcheron ? 

Réponse : parce que Ouaille aime scier (YMCA). 

 

Que font Mario et Mickey dans un bain ? 

Réponse : Mario brosse et Mickey mousse. 

 

Où va une biscotte en soirée ? 

Réponse : Elle va en biscothèque 

 

Tu connais le champion du monde de cache-cache ? 

Non ? Moi non plus car on ne l’a jamais pas retrouvé.  

                                                                       Théa 

 

Je, Tu, Il… 

Je lis le journal de Boz 

Tu adores ce journal 

Il ne le connaît pas 

Nous lui présentons 

Vous regardez bien 

Ils veulent en lire plus souvent ! 

 

                                                            Erwann 

 

Petite fille décédée au Repère 

Samedi 5 novembre, une petite fille âgée de trois ans 

a reçu une cage de foot sur la tête et la cage 

thoracique. Elle partait regarder sa grande sœur de 

huit ans en tournoi de footsal lorsque le drame s'est 

produit. La petite fille s'est évanouie et a été 

héliportée jusqu'à l’hôpital de Lyon. Elle n'a pas 

survécu et est décédée dans la nuit de samedi à 

dimanche à 23h00. Personne ne connaît vraiment la 

cause de cette mort et des recherches vont être 

effectuées.   

                                                        Samuel 

 

Pourquoi les souris n’aiment elle pas les devinettes ? 

Elles ne veulent pas donner leur langue au chat.  

 

Comment appelle-t-on un rat sans queue ? 

Un rat sans queue 

                                               Mathis 

 

 

 

 

 

Critique du livre « Quelle époque ! » 

C’est un livre d’aventure qui contient sept histoires 

où un enfant d’une époque différente à chaque 

histoire est projeté dans une autre époque pour 

ramener un objet. C’est un bon livre pour réviser 

pendant les vacances car il y a des exercices de 

français, de maths, d’histoire et de géographie. 

Katia 

 



Je suis un animal, je suis végétarien. On me voit 

souvent. J’ai des taches. Qui suis-je ? 

Je fais partie de la nature. Beaucoup d’animaux y 

vivent. Les champignons me mangent.  

Qui suis-je ?  

Je suis un poisson. On m’appelle le roi de la rivière. 

Je peux mesurer jusqu’à 1m35.  

Qui suis-je ?             Nolan 

 

Devinette 

Qu’est-ce qui a trois jambes, six bras et deux 

têtes ?    

Enigme 

Je t’appartiens mais les gens l’utilisent plus que 

toi ? 

Charade  

Mon premier est un animal domestique. 

Mon deuxième est le mâle de la souris. 

Mon troisième est une note de musique.  

Mon tout en est une. 

    Antoine 

 

Les créatures fantastiques de la mythologie 

grecque  

Le Minotaure : le Minotaure est un mi-homme mi-

taureau. Il possède une tête de taureau et un corps 

d’homme. Il apparaît dans plusieurs livres et 

histoires. Exemple : le feuilleton de Thésée, Percy 

Jackson le voleur de foudre etc. 

 

Les Gorgognes : ce sont des créatures répugnantes. 

Elles ont une tête avec des serpents. Tous ceux qui 

croisent leur regard sont pétrifiés à jamais. 

 

Le Cerbère : c’est un chien à trois têtes. Il protège 

les portes des enfers : le fameux royaume d’Adès. 

                                                          Carmen 

 

Une américaine à l’école 

Dans l'école, nous avons une intervenante appelée 

Sana qui vient pour nous apprendre l'anglais. Elle 

vient à l'école de Boz, Ozan et Reyssouze. Ce qui 

est bien c'est qu'à l’école de Reyssouze, ce sont les 

petits qui apprennent l'anglais donc quand ils 

arriveront au collège, ils sauront parler couramment 

anglais alors ils pourront choisir une autre langue. 

Aujourd’hui, nous travaillons sur des scénettes en 

anglais.     Lana 

Un pêcheur fou 

Un fou pêche sur la glace, mais il 

entend une voix qui lui dit :  

- Il n’y a pas de poisson ici !  

- Il y a quelqu’un ? questionne le 

fou. 

Personne ne répond. Il continue de pêcher mais il 

entend encore la voix et il crie :  

- Mais qui est là ?  

- C'est le directeur de la patinoire ! 

                                                      Lucas 

 

Quel est le comble pour un serpent venimeux ?  

De se mordre la langue. 

 

Quelle peinture peut-on faire avec un téléphone ? 

De la peinture à l'eau. 

 

Monsieur et madame Gnot ont une fille comment 

s'appelle-t-elle ? Anne  

 

Mon 1er est une couleur.  

Mon 2e est un chiffre. 

Mon 3e est le nom de notre planète. 

                                                       Manon 

 

L‘école de Boz 

A l’école, nous apprenons l'anglais avec une 

américaine qui s’appelle Sana et qui vient de l’Ohio.  

Elle est venue dans notre école aujourd'hui. En ce 

moment, nous apprenons des petites scénettes de 

théâtre.  

Sinon, le matin, nous faisons du français et des 

maths. Puis, l’après-midi des ateliers, de l’histoire, du 

sport.  

En sport nous faisons du tchoukball. 

Nous tirons dans des cages qui 

rebondissent et si l’autre équipe 

rattrape la balle le jeu continue !                                                           

                                           Noé 

 

 

Dans le prochain numéro : le jeu du moment, le 

concert oud et guitare,… 

 

Réponses : vache - nuage - forêt - 

hamstéroïde - champignon - 

charade - brochet - cerf-volant - 

chocolat 


