
Les poissons ont
 des branchies.

Oui Thibault ! 

CHUT !!!!

Regarde il écrit penché !

Chut je lui colle un
 poisson d’avril dans le dos ! Aaaaaaaaah !!!

                           Cours de  S.V.T sur les poissons



 Bonjour, je 
m’appelle
Mathéo.

Bonjour, 
moi je m’ 
appelle 
Tony.

Tu fais quoi 
de beau après

manger. 
 

Je vais aller
faire une partie

de Fortnite.

Aller à demain.
Oublie pas on 
Na un contrôle

Merci mon pote
Aller a demain. 

La rencontre entre Mathéo et Tony



Ha ha ha 

Punaise

Tu appuis 
Sur Ctrl

D’ accord

Thibault viendra
parler .

Voilà moi j’ai
Été courageux

Un élève pas doué en informatique



( C’est le grand jour.)

( Oh non je perds 1 zéro.)

( Yes j’ai marqué.)

( J’ai cru je n’y arriverais pas.) (Dommage j’ai perdu 3 zéro.)

La rencontre entre Nazim et Kyllian.



                              
+

Un personnage qui ne sait pas utiliser 
son iphone

Svp vous 
pouvez 

m’aider ?

Vous pouvez
m’aider 

Monsieur ?

Merci pour m’avoir
Aider.

Maintenant je sais 
Utiliser mon iphone. 

YES !

Comment utiliser 
un iphone ? 
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Voila le cour de svt  .

Chute !!!!!

Ah ah ah ah ah.

Qu’est-ce que vous m’avez fait ?

Une blague de 3 élèves



Je ne veux pas  
aller à l’école.

Vous avez
des heures de

colle.

J’ai juste lancé une boulette
de papier sur un prof. Ҫa
 avait l’air moins bête
 quand je l’ai dit chez moi.

A ! En plus, vous répétez chez vous ce
que vous allez me dire. Ҫa vaut deux

heures de colle.

Au revoir 
Et à 

Jama … !

         Les heures de colle



La maltraitance envers un petit 

Arrête 
Mathéo. 

aaaaaaa
Aaahhhh

Tiens ! 

     Ca va t’ apprendre à te moquer de moi !! 



Roman photo Kyllian

C’est l’histoire des poissons d’avril.  

Les poissons  vivent dans l’eau et il
 respirent grâce à leurs branchies. 

Vas-y Brunaelle tu peux lui
 mettre le poisson dans le dos.  

Ha ! Il a des poissons dans 
le dos hihihihihihihihihihihihi



Dans un stade Kyllian ne  tire pas 
droit et les autres garçons 

se moquent de lui et il  part 
pleurer dans un petit  coin.

Un garçon qui apprend à jouer au foot 
  Regarde

 mes pieds .

Hoooooooo !

L’autre joueur dit « Oh
 non ! » 

J’ai marqué, oui ! 

Il a marqué, il a gagné.
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