Voici notre classe de CM1 !
Elle est située au premier étage d’une grande maison de la rue
Carnot à Fontainebleau !
Elle est composée de 28 élèves : 17 garçons et 11 filles.
L’école compte 6 classes et environ 165 élèves.

Il y a des élèves qui sont charmants, gentils et rigolos.
Nous aimons travailler et apprendre plein de choses.
Notre classe est très particulière contrairement à celle des
autres;
nous sommes très joyeux et gentils mais légèrement bavards,
cependant quand on doit être sages, nous sommes très sages,
mais malheureusement, parfois, on se lâche !
Tous les quinze jours, on change de responsabilité, en fait,
ce sont des sortes de petits métiers.
Eliot et Clémence sont délégués de classe.
Adélaïde est toujours souriante et rapide !
Hugo arrête et évite toujours les bagarres !
Amaury adore le basketball et le foot !
Eliot est américain et il est parti en Namibie !
Anthelme est très calme et aime le cyclisme !
Alexandre est très intelligent et indépendant !
Jules est très grand !
Maëwenn aime bien qu’on l’aime bien !
On peut confier tous nos secrets à Merveille !
Matys et Noah adorent les Mangas !
On peut faire confiance à Louve !
Enis et Rayan sont devenus amis !
Jean est intelligent et parle bien anglais !
Paul aime jouer à Fifa 17 !
Loïse vraiment exquise !
Sarah et Lola ne se quittent pas !
Emile travaille comme un roi !
Plus parfait qu’Arris ça ne se peut pas !
Zoé oh Zoé...que de progrès !

Paul Roy, pas plus malin que toi !
Noah, grands yeux bleus toujours aux aguets !
Charles ...écoute et regarde !
Néphélie et Héloïse comme deux petites cerises !
Et
la maîtresse s’appelle Mme Ambiel, patiente, persévérante,
amusante, cultivée...et très gentille !
Notre classe est impatiente de participer et de pouvoir donner
son avis...au festival du 7ème Art !
Cela nous permettra de bien écouter pour nous souvenir des
films.
Le cinéma, la science fiction...on adore ça !

