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lundi 

PHILIP: j’ai vu un musée de alpine (j’ai visité le musée alpin) et j’ai regardé l’ 
alpiniste qui grimpait sur le  mt blanc

NIKITA = c’est le doit (le doigt) du docteur  ! 
Il montre le mont Blanc
Autrefois (in the past) les gens pensaient qu’il y 
avait des monstres dans les glaciers. Personne n’y 
allait ! 

Jacques Balmat et Michel Gabriel Paccard sont les 
deux premiers hommes au sommet du mont Blanc. 
Leur victoire ? Le 8 août 1786
Balmat était cristallier et Paccard médecin 

Horace Bénédict de Saussure était le riche savant qui 
a donné de l’argent pour aller au sommet du mont 
Blanc.

  A qui est ce doigt ? ..............

Qu’est-ce qu’il montre ?

on a marché   dans les rues
on a cherché  l’adresse
on a demandé   aux gens
on a visité le musée
on a fait   un jeu de piste



Un voisin mystérieux ... 
Yves-maris (Marie) est (une) météorologiste 

mardi on a rencontré notre voisin qui travaille dans la pièce à coté de notre 
classe  J’ai demandé «quel profession tu a travailles»  « quelle est ta 
profession ?»  ou « quel est ton travail?»

il a répondu: «je suis meteorologist» Philippe  

un  météorologue 

le météorologue fait des prévisions météo, (weather 

forecast)search

il prévoit le temps 

MARDI .... 
J’ADORE LES CRISTAUX ! 
     Je vais au muse au cristaux je regarderai a bau 
cristaux il s appelle amitist  je regarderai aussi a 
grand cristaux il s appelle amitist blanche se propre 
nikita

Mardi je suis allé au musée des cristaux. J’ai regardé de 
beaux cristaux qui s’appellent des améthystes. Il y avait une 
grande améthyste très claire et pure .

un cristal des cristaux 
un cheval des chevaux
un canal des canaux

http://www.google.fr/search?client=safari&rls=en&q=m%C3%A9t%C3%A9o&oe=UTF-8&redir_esc=&um=1&ie=UTF-8&hl=fr&tbm=isch&source=og&sa=N&tab=wi&ei=fjgJUKS0GI-3hAeenK3yCQ&biw=1024&bih=895&sei=gDgJULXsLMiJhQfu3tXqCQ#
http://www.google.fr/search?client=safari&rls=en&q=m%C3%A9t%C3%A9o&oe=UTF-8&redir_esc=&um=1&ie=UTF-8&hl=fr&tbm=isch&source=og&sa=N&tab=wi&ei=fjgJUKS0GI-3hAeenK3yCQ&biw=1024&bih=895&sei=gDgJULXsLMiJhQfu3tXqCQ#


Maecenas aliquam maecenas 

Sociis mauris in integer, 
a dolor netus non dui 
aliquet, sagittis felis 
sodales, dolor sociis 
mauris, vel eu libero 
cras. Interdum at. Eget 
habitasse elementum est, 
ipsum purus pede class. 
Sodales nulla ante auctor 
excepturi wisi, dolor eros 
condimentum dis, sodales 
lacus nunc, at. In orci 
ligula suscipit.

Tapez pour saisir le textesearch

DESTINATION MER DE GLACE
 c’est quoi? «la mer de Glace?»:
c’est  un glacier c’est un grand glacier 
40km2, 7km de long et 120 mètres 
d’épaisseur...

 

PAUVRE GLACIER ... 

IL FOND !...
 
Il a perdu 1 km depuis 1990 !  
à cause du réchauffement climatique 

MARÉE BASSE
 ( low tide)

planète en 
danger

Au 
secours !

le résultat du réchauffement climatique 



Male suada 
Quis  Dolor 
Set Ipsum

JEUDI  
les mots ! du travail

vu dans le 
journal ! 

Tout le monde 
s’inquiète du 
réchauffement 
climatique ...



LE  MONSTRE MINUSCULE  DE LA MER 
DE GLACE

ure et 

bounjour ( bonjour)  je m’appelle mr tartigrad 
je suis spécial parce que je habite en mer de 
glace  ( j’habite dans ma Mer de glace)‘  je 
résiste un grand temperature et froid temps 
+150 et -273  (aux températures extrêmes) 
dégrie (degrés). je résiste aux gaz toxiques 
et aux rayons de ultra violet de le space ‘ 
l’espace—
! ! ! ! philip
    
+ 150 ° = plus cent cinquante) degrés
_ 273° = mOINs deux cent soixante treize )

 NIKITA

salut 

 Phil et Nikita!

excusez-moi

 je suis  moche 



bonjour je m’appelle chocard ret j’habite dans les alpes.Je suis un 
oiseau altitude. 

Mon bec est jaune et mes pattes sont rouges.

 philip
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un mousqueton

 un 
casque 

un 
baudrier

une 
dégaine

une 
corde


