Le concorde a une longueur de 61,66m.
Le concorde fait 12,90m de hauteur
Le concorde a une envergure de 25,56m.

Clara.
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J’ai été content de le rencontrer.

Aurélien

Alain Thomas est un artiste qui a réalisé des tableaux. Il est venu au Cenro. Il nous a montré un de
ses tableaux et il a répondu à nos questions.

C’est un avion de ligne qui transportait des passagers entre 1976 à 2003. Le premier vol a eu lieu le
2 mars 1969. Il y a deux compagnies aériennes qui
l’ont utilisé, British Airways et Air France c’est la
Grande-Bretagne et la France qui l’ont construit.

Le premier vol avec passagers a eu lieu le 21 janvier 1976.
Sa vitesse de croisière est de 2143 km/h.
Il y a 100 passagers dans le concorde.
La masse avec passagers et carburant de la concorde est de 185 300 kg
La masse à vide de la concorde est de 79 260 kg.
Le concorde pouvait parcourir 6200 km.

Alain Thomas

Le Concorde
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Qu’y a-t-il dans la pâte à pain ?
Farine, sel, eau, levure
Quelle est la différence entre le boulanger et le pâtissier ?
Le boulanger fait du pain et le pâtissier fait
des gâteaux
Est-ce que vous faîtes des crêpes ?
Oui
Avez-vous un four électrique ou un four à bois ?
Un four électrique
Quels jours travaillez-vous et à quelles heures ?
Je commence à 3h30 le matin et termine vers

Quels sont les horaires de la boulangerie ?
7h -19h00
Comment avez-vous appris à fabriquer le pain?
Dans quelle école ?
A sainte-Luce
Comment faîtes-vous grossir la pâte ?
Grâce à la levure et au temps
Combien coûte la baguette ordinaire ?
95 centimes
Combien de pains vendez-vous chaque jour ?
700
Mélissa

11h30
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Voici le questionnaire qu’on avait préparé en
classe :
Comment s’appelle la salle où on fabrique le pain ?
Le fournil
Comment s’appelle la pelle pour mettre le pain
dans le four ?
La pelle
Pourquoi mettez-vous un chapeau ?
Pour que les cheveux ne tombent pas.
Comment s’appelle votre chapeau ?
Une toque.
Pourquoi portez-vous un tablier ou une blouse ?
Pour se protéger des brûlures et pour une
question d’hygiène
Comment s’appellent vos machines ?
Façonneuse, diviseuse, pétrin

Pendant l’activité « découverte des métiers », on est
allés interroger un boulanger pour connaître son métier. C’était à Vertou.

Visite d’une boulangerie

LA VIE AU CENRO

Sinon quoi ?

Basma

Je joue avec les jeux Minecraft, Mario kart 8, Zelda
et Pokémon.

J’ai eu cette console à Noël.

Nintendo switch
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Yusra

Iwan

IL Y A 3 COCHONS ET 2 LOUPS. LES LOUPS
VEULENT MANGER LES COCHONS.
LES COCHONS CRIENT: « AU SECOURS ! À
l’aide ! » LA GRAND-Mère cochon arrive et lance
une boule de neige sur les loups. Après, les petits
cochons lancent aussi des boules de neige sur les
loups.
Cette console est très bien car c’est la dernière verLes cochons sont plus forts que les loups.
sion.

Je préfère Pikachu.

J’ai une pochette avec des cartes.
C’est un cadeau que papa m’a offert.

Les cartes Pokémon

JEUX
JEUX--IDÉES DIVERSES

Sandy veut travailler
Surtout avec les bébés
Lucas souhaite la paix dans le monde
Et Kévin…en cuisine.
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Lucas, Sandy, Mohamed, Kévin et Mathias.
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Sur l’air de « on écrit sur les murs » Demis Roussos, repris par les Kids United.

Mohamed, Mathias, Lucas, Sandy,
Kévin chacun ses rêves différents
Mathias, c’est des avions à la place des titis
Mohamed des voitures comme tout le temps.
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Nous sommes du groupe Divatte
Et on a plein d’trucs à raconter
Écrire une chanson ça nous éclate
Attention … c’est parti…
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On écrit sur les murs nos rêves au Cenro
Des idées on en a à gogos
On écrit sur les murs nos espoirs nos bobos
On dessine à la peinture à l’eau.

Refrain :

ON ÉCRIT SUR LES MURS

POÉSIE
POÉSIE--CHANSONS

Saturne

Jupiter

Uranus

Mercure
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Terre

Avant j’allais chez Betty à Saint Brévin.
Je conduisais le tracteur avec Dominique.
Il y avait aussi un Manitou. Dominique m’a dit que
c’était un manitou de travaux. Je suis monté dessus.
Miguel

Le tracteur de Dominique

Vénus
Mars

Neptun
e

.

Alexandre

Ce sont 8 planètes qui tournent autour du soleil, de
la plus proche à la plus éloignée, Mercure, Vénus,
La Terre, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune,
Pluton. On considère que Pluton n’est plus une planète. Il y a des planètes naines, il n’y a pas que Pluton.

Le système solaire

LA VIE DANS LE MONDE
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Louanne et Azilys

Louanne fait du poney le mardi soir. Son poney
s'appelle Quito et il est marron. Azilys a fait du
poney avec Louanne deux fois.
On met une bombe sur la tête, on monte sur une
selle.

QUITO
Dans ma famille d’accueil, j’ai un poney. Il
s’appelle Boon’s.
Parfois je vais le voir et je le caresse.

Killian M’Bappé est un joueur de l’équipe de
France.
Dans l’équipe il y a : Hugo Lloris le gardien,
N’Golo Kanté, Samuel Umtiti, Raphaël Varane,
Paul Pokba, Antoine Griezmann…
Sur le terrain les joueurs ont une place. Ils chantent la marseillaise.
Les rouges sont avec les rouges. Les bleus sont
avec les bleus.
Killian M’Bappé est un bon joueur. C’est mon
joueur préféré. Il marque beaucoup de buts.
Quand il marque un but il fait une glissade sur les
genoux en croisant les bras. Les joueurs dansent
quand ils gagnent.
Marius

Marie

J’ai déjà fait du poney tous les samedis
après-midi et j’aimerais bien recommencer.

Mon poney
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LES ANIMAUX
Killian M’Bappé

LE SPORT

