
 

 

  
LA RIVIÈRE D'EAU (the river of water) 

Si vous avez vu la rivière à côté de chez vous 
plus d'une fois et que vous avez pensé "wow, 
elle est si claire", c'est parce que l'école utilise 
un système de filtration qui est géré par des 
étudiants qui ont oublié leurs devoirs. La façon 
dont cela fonctionne est que si vous oubliez vos 
devoirs, ils vous emmènent au dernier étage sur 
le toit et vous devez faire du vélo pendant 2 
heures si vous avez de la chance.  BTW mon 
professeur m'a fait écrire ceci en français pour 
que vous ne compreniez pas vraiment et trouver 
le secret  

(  THIS IS A JOKE  ) 

WATCH THE 
UMBRELLA ACADEMY  

 

 

This is where they put 
kids btw  



  
 

  
 

                   FORET PROJECT 
la rivière.  

Si vous avez remarqué, il y a un tunnel au début de la rivière et Shrek y vit et les enfants 
viennent lui rendre visite et Shrek a des tonnes et des tonnes d'amis.  

d'amis et si certains enfants ne viennent pas lui rendre visite, parfois il va chez eux et jette des 
oeufs et du papier toilette partout et ensuite quand ils reviennent lui rendre visite, il les oblige à 
lui payer 100 dollars ou il va jeter des oeufs et retourner chez eux mais à part ça, il est vraiment 
gentil mais il fait aussi peur aux petits enfants quand ils passent devant lui et il les fait fuir en 
pleurant. 

(cette histoire est très très vraie) 



Fait Fraiche environ
queue de cheval
Par: Emma Wong

Equisetum est connu aussi comme une queue de cheval, une puzzle herbe, une herbe serpent, 
une queue renard, et une brosse à frotter.

Queue de cheval est connu parfois comme un, “Fossile Vivant.”

Queue de cheval est un vasculaire plante ça se reproduire par spore plutôt que graine.

Queue de cheaveux était vivant pendant le temps des dinosaures.
Si cheval mange trop beaucoup de queue de cheval, ils peuvent mourir

Dans franchement un morceau de endroit le cheval queue est un envahissant plante.

Dans le Grec et Romain jour, queue de cheval aide à traiter beaucoup de maladie y compris, 
saignement, dépression, toux, estomac ulcère, tuberculose, et beaucoup de plus de.
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