Des animaux
pas comme les autres
Nous, les élèves de 2S et de 2c3, sommes
allés à Pairi Daiza le vendredi 18 mai. Nous y
avons rencontré plein d’animaux géniaux.

La sortie :
La sortie de ce vendredi 18 mai 2018 s’est
déroulée à Pairi Daiza. Nous sommes
partis en train et nous avons passé un
super moment ensemble dans le parc.
Nous avons vu plein d’animaux que nous
n’avions jamais observés auparavant,
comme le tigre blanc (qui semblait tout
endormi, le pauvre…) ou encore un
crocodile (plus calme que certains élèves).
Tout ça pour vous dire que Pairi Daiza est
un endroit pour toute personne de
n’importe quel âge.

Les girafes :
Les girafes vivent dans la
savane en Afrique. Elles
sont grandes mais pas si
belles que ça, avec leur
longue langue bleue et
leur long cou.
Les girafes

Je vais vous présenter 2 animaux
géniaux : le zèbre et la girafe !

Les zèbres :
Le zèbre est un animal qui vit
dans la savane. Il possède des
rayures noires et blanches.
J’aime le zèbre parce qu’il est
joli et n’est pas dangereux.
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Promenons-nous à Pairi Daiza !
Dans cet article presse, vous trouverez un texte qui vous expliquera une sortie
scolaire à laquelle nous avons assisté ma classe de 2s et moi. C’était une sortie
au zoo de Pairi Daiza.

Qu’avons-nous fait durant cette sortie ?
Ma classe de 2ème S et moi sommes partis à Pairi Daiza ce vendredi 18 mai 2018. Pour y accéder
nous avons pris le train à partir de la Gare du midi jusqu’au zoo. Nous avons décidé d’aller à
Pairi Daiza pour :
- en apprendre beaucoup sur plus d’animaux.
- avoir l’occasion d’observer leur milieu de vie, leur lieu ainsi que leurs actions (ce
qu’ils font de leurs temps libres).
-voir certains animaux qui ne viennent pas de notre pays et que l’on n'a jamais vu.
Nous avons pu aller nous balader comme nous le souhaitions dans le zoo, mais nous avons
dû choisir 2 animaux afin de les présenter et voici mes animaux : le Gorille et le Kangourou.

Le Gorille
Le Gorille est un genre de grand singe. Les
mâles, en particulier, peuvent développer
une force physique surhumaine. Ce sont
les êtres vivants les plus proches de
l'Homme. Il y a certains gorilles qui
peuvent vivre dans des montagnes ou
même en hauteur, mais ce sont des
gorilles qui viennent de différents lieux.
Cet animal m’attire car c’est l’animal le plus
proche de l’homme mais aussi car j’aime la façon dont il se tient !

Le kangourou
Le kangourou est un marsupial.
On le trouve à l'état sauvage, exclusivement
en Australie.
Le nom kangourou désigne l'un des membres
des quatre plus grandes espèces vivantes : le
kangourou roux, le kangourou géant, le
kangourou gris et le kangourou antilope.
J’aime cet animal car c’est un animal assez beau
et violent.
Le kangourou
portant son enfant dans sa poche

