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BLAGUES 

On m’a dit que les cerfs ne volaient pas. Mais 

quand  je regarde le ciel, je vois des cerf- volants. 

La maîtresse dit a Toto : 

- Toto, depuis toute à l’heure, tu regardes les 

mouches voler ! 

- Alors vous avez mal vu. J’en  ai aussi attrapé 

deux. 

 
 

Le papa de Toto dit à son fils : 

- Un jour, tu seras facteur, comme moi. 

- Ah non ! Je préfère père Noël.  

- Pourquoi ?  

- Il n’a qu’une tournée par an !   
 

Toto aperçoit le père Noël dans le supermarché. Il 

s’approche et lui envoie un coup de pied dans les 

fesses en grognant :  

- Tiens ! Pour l’année dernière ! 
 

Toto dit à son papa :  

- Papa, j’aimerais une bicyclette pour Noël.   

- Seulement si tu arrives à l’écrire ! 

- Finalement je préfère un vélo… 

  

      

HOROSCOPE 

 

Bélier : attention tu auras une évaluation en 

maths prochainement. 

Taureau : fais gaffe à toi, le Principal t’a à 

l’œil.  

Gémeau : ne cherche pas trop Mr V., tu 

risques d’avoir 4 heures de retenue. 

Cancer : exclusion de cours imminent avec 

Mr B. 

Lion : demain tu trouveras le grand amour 

Vierge : ton heure de gloire sonnera dans ton 

prochain cours avec Mme D. 

Balance : ton délégué prendra une grande 

décision qui changera la vie de la classe. 

Scorpion : tu seras chanceux toute la semaine 

Sagittaire : Mr Forbin viendra dans ta classe 

t’annoncer une MAUVAISE nouvelle.  

Capricorne : malheureusement tu n’iras pas 

en Espagne. 

Verseau : Mr Kabile paiera une tournée à la 

roulotte. 

Poisson : tu gagneras le gros lot à la tombola. 

 

Quizz 
 

1- Que veut dire le mot SEGPA ? 

S…………..............E…………………G………………..P…………………………A……………… 

2-Quelles  sont les conséquences d'Irma et Maria sur la rentrée des élèves ?......................................... 

3-A quelle date est passé le cyclone Irma ?...........……………………………………………………… 

4-Combien d’élèves partent  en Espagne ?……………………………………………………………  

5-Que veut dire CVC ?.............………………………………………………………………………… 

6-Combien de parents ont été présents à la réunion de rentrée ?……………………………………… 

7- Combien de professeurs accompagnent les élèves en Espagne ? …………………………………… 

8- Qui préside les réunions du CA ? …………………………………………………………………… 

9- Cite le nom de 2 délégués du CVC : ………………………………………………………………… 

10- Quelle action les élèves font-ils pour aider les St-martinois ? …………………………………… 

 

 

 

Nous remercions chaleureusement tous ceux qui ont bien voulu relire nos petites bafouilles et y ont apporté les 
corrections nécessaires. 

Le comité de rédaction. 

 

 


