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Voici enfin  le premier numéro du  
petit 4ème,  le journal de notre 
classe. C’est un périodique : chaque 
fois que les enfants auront écrit 
suffisamment d’articles pour qu’il 
puisse paraître, il paraîtra ! 

 

Dans ce journal, on trouvera des 
histoires drôles, des histoires 
chiffrées, des poèmes, des récits... 
tous écrits et/ou illustrés par les 
enfants de la classe ! 

 

Ce journal sera tiré à 25 
exemplaires, mais toute personne 
désireuse de recevoir un exemplaire 
supplémentaire pourra le demander ! 
Pour toute commande, adressez-
vous à l’un des 21 élèves de la 4ème 
B ou envoyez-nous un mail à 
l’adresse 

pquatre.classe@gmail.com 

 

MERCI et... Bonne lecture ! 
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Le petit Frankenstein et son ami 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il était une fois un petit monstre qui s’appelait Frankenstein. Il ne faisait pas 
peur. Il était triste et déçu parce que son père ne voulait pas le laisser jouer 
avec les humains. Un jour, un petit garçon le regardait  en train de pleurer.  
Il lui  dit : 
- Pourquoi  pleures-tu ? 
- Parce que  mon père n’est pas gentil avec moi ! 
- C’est pas grave ! 
Ensuite   le  petit   garçon   dit : 
- Viens  jouer avec   moi  
- Tu es sûr ?  
- Oui bien sûr ! 
- ok ! 
Á ce moment   le  petit  garçon   joue   avec   Frankenstein   puis   Frankens-
tein    lui  dit : 
- Mon père va me gronder parce que j’ai joué avec toi ! 
Le petit garçon  répond :  
- Pourquoi ? 
- Parce que je ne fais  pas  peur et que mon père ne veut pas que je joue avec 
un humain. 
Soudain, le petit garçon se transforme en un Alien à tête d’ampoule et , en 
hurlant, il lui dit :  
- Ahaha moi je vais t’apprendre à faire peur !!!!! 
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Chanson  
le remix !  
 
Sur la tête de ma mère, 
Monsieur le commissaire, 
je le jure sur la tête  de ma mère : 
Madame la juge, 
je n’ai rien à voir, 
tu as du mal à me croire. 
Papa, maman, les gars désolé, 
je ressens comme une envie de m’ isoler. 
Baby  baby  baby   oh oh,  
Baby baby oh oh . 

 Fawzi  Catalin Kaan 

Blagues 
 
Une petite fille de 4ans qui a mouillé sa culotte ren-
tre à la maison. Sa Maman lui dit :  
- c’est une catastrophe !  
La petite fille répond :  
- non,  c’est une pipistrophe. 

 Amina  
- - - - -  

C’est une conversation entre ma maîtresse d’école 
et moi . Je dis : 
- Madame,  est-ce que  je peux être punie  pour 
quelque chose que je n’ai pas fait ?   
La maîtresse  répond :  
- Mais bien sûr que non, Amina, on ne va pas  te 
punir pour quelque chose que tu n’as pas fait ! 
- Ah, bien tant mieux parce que je n’ai pas fait mes 
devoirs ! 

 Nada 
- - - - -  

 
À 12 ans une fille, demande à sa maman « pourquoi tu m’ai-
mes » ? Sa maman lui répond « parce que je t’aime  » 
 
Sa fille lui redemande mais pourquoi ? Sa maman lui répond  
« je t’aime voilà »  alors sa fille dit « ah ! J’ai compris. »   
 
 
 
           Dounia   

 
- - - - -  

 
Une petite fille rentre à la maison le jour de ses 4 ans. 
 Sa  maman lui dit : 
- bon  anniversaire ! Mais tu es mouillée !  
Sa fille répond :  
- comme j’ai 4 ans, je fais 4 fois plus pipi ! 

Soukina 

 

Histoires chiffrées 
 
Catalin  achète 10 pommes et il en mange 5. Com-
bien en reste-t-il ? 
 
Soukina a 30 bracelets et elle en perd 15. Combien en 
reste –t-il ? 
 
Kaan a 100 images et  il en gagne 50. Combien en a-
t-il en tout ? 
 
Sakina a 3 paquets de billes et Dounia a 20 paquets 
de billes. Combien en ont-elles  en tout ? 

 Catalin 
- - - - - -  

 
Kaan  achète 5 voitures et il en perd 2. Combien lui 
en reste-t-il ?                                                                    
 
Catalin achète 15 bracelets et il en donne 8 à Dounia. 
Combien lui en reste-t-il ? 
 
Soukina achète 3 glaces pour 1 euro, elle donne 5 
euros au vendeur, combien le vendeur lui rend-il 
d’argent ?  
 
Amina a 5 effaceurs, elle reçoit 1 effaceur : combien 
en a t-elle en tout ?  
 
Fawzi a 5 bics,  il reçoit 10 bics. Combien en a-t-il ?  

 Kaan 
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