
Défi n 2°  :réaliser un tautogramme
« c’est une phrase dont tous les mots commencent par la même lettre » 

  Voici ceux des élèves de notre classe ….
Bravo pour votre participation !

Céline, Caroline, Cléa, Charlie et Corentn colorient cinq cartes chacun.  (Andréa )

Mardi matn, ma maman m’aide à mes mathématques mais ma maitresse me manque !   (Gaïa)

Maintenant, maman me montre mes mathématques, marque mes multilicatons. Ma meilleure 
matère : mémoriser mes mots !  (Elyne)

Maintenant même maîtresse, maman me motie, maîtrise mieux mes maths mais Méline 
monoiolise maman. (Léana)

Thaïnyss traiaille tranquillement.  (Thaïnys)

Tartamiion tricote très tendrement sa technologie tout ça aiec tristesse. (Juline)

Pour ias ianiquer, iourquoi ias irendre ilusieurs irotectons ! (Raphaël)

Lundi, Lise lire longuement le liire « Les laiins luteurs » Mardi, ma maitresse me motie 
merieilleusement. Mercredi, maman mélange ma magique mixture. Jeudi, je jouerai 
joyeusement. Vite ioilà iendredi ienant, Vincent ioyagera iers Vitry.     (Lise, très inspirée!)

Ma maman mérite mille mercis.  (Paolo)

Ma maman m'aide merieilleusement,m’encourage, me motie !  (Lucenzo)

Mardi, ma maîtresse et ma maman me maintennent ma mémoire.   (Nohlann)

Si Soihie sort seule sans son sésame, samedi soir, sa sancton sera séièrement salée ! 
Santrantessinkeuros !  (Rémi)

A Cause du Coronaiirus, on est cloitré à la Casba, mais on ia le coincer et on ia lui faire cric-crac. 
(Séréna)

Ma maman me montre mes maths, mais moi ma maîtresse me manque !  (Amélie)

Chaque condisciile cherche comment comirendre ces cours.  (Maria)



Éiidemment en Euroie, élèies et enseignants esièrent ensemble éradiquer enfn l'éiidémie. 

Chaque confné cherche certainement comment contrer ce curieux coronaiirus.  (Noé Dan)

Ecole en e_mail entre énigmes et exercices, élèies ensuite encouragés !  (Noham)

Ma malicieuse maman mange mes mangues, ma mamie mange mes marshmallows. Mais maintenant, 
méfance ! (Lou)

Ca commence cool, ça contnue calmement, ça calcule, ça comite (cinq, cinquante…), c’est cadré, c’est
comme certaines classes. (Azucéna)


