Cap sur l’imaginaire
UN JOURNAL ÉCRIT PAR DES ÉLÈVES EN CLASSE DE
FRANÇAIS AU TEXAS
Projet d’école de ﬁn d’année
Le samedi 14 mai, tous les élèves de
EFA présenteront leurs projets de ﬁn
d’année à leurs parents ainsi qu’à
leurs petits camarades de l’école.

EFA fête ses 10 ans d'existence !
Notre petit école du samedi
matin fête déjà ses 10 ans !
Nous tenons à célébrer cet
évènement avec toute la
communauté française lors de
notre dernier jour de classe le
samedi 21 mai.

Fête de ﬁn d’année
Nous sommes heureux de vous
annoncer le retour de notre
Kermesse le samedi 21 mai à l’
école de Magellan.
Jeux, tambolas, enchères, art
plastique, photo booth.
Potluck à midi !!

Vive les vacances !!
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Les maîtresses de la classe Cap
sur les fondamentaux, Géraldine
et Jasmine, vous souhaitent
d’excellentes vacances d’été.
Nous espérons vous retrouver
tous en pleine forme à la rentrée
en septembre.
BONNE VACANCES À TOUS !
Samedi 14 mai 2022

Élèves de la classe Cap1 et Cap2 - 2022

Classe Cap sur les fondamentaux
La classe Cap sur les fondamentaux est composée de 12
élèves agés de 6 à 8 ans. Les élèves viennent en classe tous
les samedis matin de 9h30 à 12h30 aﬁn d'apprendre les
fondamentaux de la langue française. Ce sont des élèves
épanouis, enthousiastes et intéressés à participer que nous
retrouvons chaque samedi !
Bravo et félicitations à tous les Cap pour votre excellent travail
cette année !
Géraldine et Jasmine
Prévente de tickets pour la
kermesse dès le samedi 14 mai à l’
école de Magellan. Vente aussi sur
place le samedi 21 mai.
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Histoire extraordinaire
La Tour Eiffel s’est sauvée !
Aujourd’hui la Tour Eiffel s’est sauvée ! On l’a
vue dans l’école du quartier; les enfants ont grimpé
dessus. Le jour suivant on l’a aperçue en train de se
balader et les gens dehors se sont mis à paniquer.
Elle a été filmée par des caméras de surveillance.
Les gens paniqués ont appelé la police pour
essayer de l’attraper pour la ramener chez elle au
Champ de Mars, mais elle était trop rapide avec ses
quatre jambes. La Tour Eiffel avait envie de visiter
Paris et voulait partir en vacance à Londres car elle
était fatiguée d'accueillir tous les jours autant de
monde sur elle.
Arrivée à Londres, la Tour Eiffel a enfilé son
maillot de bain pour aller se baigner à la piscine
pour se relaxer. Elle s’est assoupie dans la piscine
et les policiers en ont profité pour l’attraper
délicatement pour ne pas la réveiller. À l’aide d’un
hélicoptère, ils l’ont soulevée et ramenée à Paris !
Le lendemain matin, la Tour Eiffel en ouvrant ses
yeux avait fait un magnifique rêve se voyant se
balader dans les rues et voyager !
Récit d’ Hélène Saint-Laurent

Mimi, la chatte super héroïne !

SLIDESMANIA.COM

Bonjour, je m’appelle Margot. Je vais
vous parler d’une chatte super héroïne.
Elle s’appelle Mimi, elle a sauvé le
monde. Elle est très gentille. Elle adore
tous les animaux sauf les chiens qu’elle
déteste. Elle a sauvé tous les animaux
de la forêt qui a brûlé.
Récit de Margot

Samedi 14 mai 2022
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Sports
Mon match de foot
Bonjour,

Je m’appelle Valentin Sullin. Je suis
un joueur de football professionnel,
à mon premier match j’ai mis cinq
buts. Dans mon équipe, il y a cinq
joueurs et notre équipe s’appelle
England. Mon équipe est
extraordinaire ! Venez assister à
notre prochain match de foot !
Récit de Valentin Suliin

La gymnastique ma passion
Bonjour à tous !
Je m’appelle Marlee et je suis gymnaste.

Aujourd’hui, j’ai gagné ma première
compétition de gymnastique. Je suis très
heureuse et contente. Pour gagner la
compétition, ça m'a pris 12 mois
d'entraînement très dur. Je suis arrivée
première de la compétition. J'ai reçu une
magnifique médaille d’or !
Récit de Marlee

Une danseuse en or !
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Bonjour,
Je m’appelle Stella et je suis une grande danseuse. J’ai
gagné la grande compétition de danse du Canada et
remporté le magnifique Trophé d’or. Je suis aussi très
bonne en gymnastique. Cela m’aide beaucoup pour la
danse. Je danse dans de beaux théâtres devant des
milliers de personnes. J’ai même dansé avec la
chanteuse Katy Perry dans son nouveau spectacle à Las
Vegas. Venez tous me voir danser dans mon nouveau
spectacle !
Récit de Stella
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Météo
La météo à Austin, Texas
Bonjour à tous,
Je m’appelle Leonille et aujourd’hui, je vais vous présenter la météo à Austin, Texas. À
EFA, il va y avoir une grosse tempête de grammaire et de conjugaison.
La tempête s'arrêtera dès
midi et demi. Il fera 30 degrés
dans la journée et 18 degrés
dans la nuit. Le beau temps
fera son grand retour toute la
semaine. Un risque d'averses
de grammaire est à prévoir
dès samedi prochain. Bonne
journée et bonne semaine à
tous!
Récit de Leonille

La tornade est revenue !
La tornade est revenue et tout le
monde a paniqué ! Des immeubles et des
maisons ont été détruits ! La tornade est
passée par le nord et par le sud. On a
découvert plus de 50 maisons détruites et
15 immeubles cassés ! Tout le monde a eu
très peur ! Notre ville va avoir beaucoup de
travaux mais tout sera reconstruit!
Récit de Naya

La ﬁn du monde
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Bonjour, je m’appelle Docteur Mai et
je suis une scientifique de la terre. Le soleil
grandit et la lave à l’intérieur de la terre
grandit aussi ! La terre est en train de
gonfler. Il y a trop de lave et la terre va
bientôt exploser. C’est la fin du monde !
Récit de Mai
Samedi 14 mai 2022
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Nature et Écologie
Plantes invasives dans la rivière
Bonjour,
Je m’appelle Abigaëlle, je suis journaliste. J’ai découvert que la rivière du
Colorado à Austin est très polluée. Il y a beaucoup de plantes invasives et un jour,
elles envahiront le
monde entier. C’est
très grave mais j'ai
trouvé une solution
efficace. C’est de
brûler les plantes avec
du feu. On doit sauver
le monde !
Récit d’Abigaëlle

La naissance des poussins dans ma classe
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Bonjour tout le monde,
Je m’appelle Miss Houari je suis la
maitresse de CE1. Aujourd’hui, je vais
vous parler de la naissance de
poussins dans ma classe à l’école
américaine. Les poussins sont restés
dans leur œuf pendant 20 à 21 jours. Il
y en avait trois jaunes et un noir. Et
malheureusement un des poussins n’a
pas survécu. Mes élèves et moi-même
étions très tristes. Après plusieurs
semaines, nous avons rendu les
poussins au fermier pour qu'ils soient
plus heureux !
Récit de Kim Houari
Samedi 14 mai 2022
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Flash spécial
Tentative d'évasion à EFA!
Bonjour à tous,
Je m’appelle Victoria.Cette année deux élèves ont tentés de creuser un tunnel
sous leur classe pour échapper à la conjugaison française.
Nous venons d’apprendre
que l’année prochaine EFA
aura lieu le samedi de six
heures du matin à dix
heures du soir sans
récréation. Du coup les
professeurs dormiront à l’
école et feront classe en
pyjama.
Merci donc de bien vous
brossez les dents.
Récit de Victoria

Invasion de lapins extraterrestres sur Austin !
Attention ! Attention ! Des
gros lapins roses affamés
viennent d'atterrir sur la
terre ! Ils sortent de leurs
vaisseaux spatiaux ! Leur
mission est de manger
toutes les carottes sur la
terre ! Aidez-nous à attraper
les lapins avec des filets!
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Récit d’Amelia
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Remerciement
Chers Parents,
Nous tenions à prendre le temps de vous remercier pour la
belle année que nous venons de passer.
Nous avons adoré travailler avec vos enfants.
Merci pour votre confiance et votre collaboration.
Nous vous souhaitons de passer d'excellentes vacances en
famille.
Amusez vous bien et revenez nous en pleine forme!
Au plaisir de vous revoir !
Géraldine et Jasmine
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Remerciement
Chers élèves cap1 et cap2,
Nous tenions à vous remercier pour cette super année passée
avec vous. C’était fantastique!
Nous sommes très fières de tout le travail et les efforts que
vous avez fournis tout au long de l’année. Nous vous
encourageons à continuer ainsi l’année prochaine..
Vous allez beaucoup nous manquer cet été, nous vous
souhaitons de passer d'excellentes vacances.
Amusez vous bien et revenez nous en pleine forme!
À très bientôt !
Géraldine et Jasmine
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