
Louis C : Mon robot a des pieds. Il est gris, il est en fer, il a des caméras bleues. Il est très grand. Il sert à amener les livres de sciences et aussi à classer les choses dans l'ordre des couleur de l'arc-en-ciel. Il peut allonger ses bras jusqu'à 2m, sa taille est de 5 m. Il est dans un endroit scientifique.     

 Aymeric : Mon robot a des jambes et des bras. Il a une perceuse et une télévision. Il est en métal et il a caméra.  Il est dans une usine, il fait des trous et monte des étagères. 

 



Coralie : Mon robot est très grand, il est multicolore. Il a des chenilles pour avancer, un bouton rouge pour l'arrêter, il est en métal. Avec son corps on peut le programmer pour faire peur aux oiseaux. 

 Théo : Mon robot est en métal, il a trois bras. S 'il a des chevrons il les visse sauf s'ils sont déjà vissés. Avec sa calculatrice on le programme pour qu'il visse à une certaine distance. 

 



Alicia C.B : Mon robot est très grand, il est marron,  bleu, jaune et orange.  Il a un marteau piqueur et il peut creuser le sol.  

 Paul : Mon robot a des antennes et une tablette pour le programmer. Il est en métal et son antenne peut récupérer de l'électricité.  Il sert à construire des meubles dans une usine. 

 Cléa G.D : Mon robot est tout petit, il est violet, bleu, vert, rose et rouge. Il est fabriqué en papier. Il a des bras et des roues pour se déplacer.  C'est un robot dessinateur. 
 



Fantine : Mon robot est très grand. Il est en plastique, il a des roues pour se déplacer. Il a cinq couleurs.          Il sert à regarder si on fait du bon travail et à expliquer les choses.                     
 Lucas : Mon robot est grand, il est en métal et il est jaune fluo. Il a une perceuse, une main, des chenilles, un mini frigo et une caméra.  Avec sa main il peut écrire, avec sa caméra il peut voir à travers les murs. 

 



Justine : Mon  robot est en métal, son drapeau s’illumine dans le noir. Ses joues, ses yeux et enfin sa bouche  s’illuminent  aussi.  Il ramasse les feuilles et aide les gens qui ont des difficultés avec  les maths. Le cœur sert  à le programmer.                             

 Louis B : Il est grand. Il a un godet, une pelle, des bras et des chenilles. Il est en bois bleu. Il creuse, il peut pousser les graviers. On peut aussi  le conduire en montant dans son ventre. 

 



Alicia B : Mon robot est très gros, il est en métal bleu, blanc et rouge.  Mon robot sert à le ramasser les coquillages et à les trier. 

 Cléa B : Mon robot est grand. Il est marron et ses bras sont multicolores. Il est en ferraille. Il a des grandes jambes, des chenilles,  une antenne qui capte la technologie. Il sert à guider les aveugles et son antenne fait caméra. 
 



Finlay : Il est très grand mais fragile. Il est en plastique vert. Il sert à réparer les toits.  

 Félix : Mon robot est grand et il a des roues. Il a des jambes et des mains.  C'est un robot qui est télécommandé par son maître, et on peut le programmer. Il est maçon et peut porter plus d'une tonne. 

 



Adam : Mon robot est en acier, il est très petit, il a un petit écran.  Il peut porter une maison. Un de ses bras sert de pelleteuse. Bien programmé il peut faire un chantier tout seul. 
 Juan : Mon robot a six bras, il peut marcher ou rouler sur ses chenilles. Il peut parler. Avec tous ses bras il aide facilement. 

 



Sacha : Mon robot peut voir avec ses caméras il a une hache et une pince. Il a aussi des chenilles. C'est un robot bucheron il coupe les arbres et prend les troncs avec sa pince. 

  



Louis C : Mon robot a des pieds. Il est gris, il est en fer, il a des caméras bleues. Il est très grand. Il sert à amener les livres de sciences et aussi à classer les choses dans l'ordre des couleur de l'arc-en-ciel. Il peut allonger ses bras jusqu'à 2m, sa taille est de 5 m. Il est dans un endroit scientifique.     

 Aymeric : Mon robot a des jambes et des bras. Il a une perceuse et une télévision. Il est en métal et il a caméra.  Il est dans une usine, il fait des trous et monte des étagères. 

 



Coralie : Mon robot est très grand, il est multicolore. Il a des chenilles pour avancer, un bouton rouge pour l'arrêter, il est en métal. Avec son corps on peut le programmer pour faire peur aux oiseaux. 

 Théo : Mon robot est en métal, il a trois bras. S 'il a des chevrons il les visse sauf s'ils sont déjà vissés. Avec sa calculatrice on le programme pour qu'il visse à une certaine distance. 

 



Alicia C.B : Mon robot est très grand, il est marron,  bleu, jaune et orange.  Il a un marteau piqueur et il peut creuser le sol.  

 Paul : Mon robot a des antennes et une tablette pour le programmer. Il est en métal et son antenne peut récupérer de l'électricité.  Il sert à construire des meubles dans une usine. 

 Cléa G.D : Mon robot est tout petit, il est violet, bleu, vert, rose et rouge. Il est fabriqué en papier. Il a des bras et des roues pour se déplacer.  C'est un robot dessinateur. 
 



Fantine : Mon robot est très grand. Il est en plastique, il a des roues pour se déplacer. Il a cinq couleurs.          Il sert à regarder si on fait du bon travail et à expliquer les choses.                     
 Lucas : Mon robot est grand, il est en métal et il est jaune fluo. Il a une perceuse, une main, des chenilles, un mini frigo et une caméra.  Avec sa main il peut écrire, avec sa caméra il peut voir à travers les murs. 

 



Justine : Mon  robot est en métal, son drapeau s’illumine dans le noir. Ses joues, ses yeux et enfin sa bouche  s’illuminent  aussi.  Il ramasse les feuilles et aide les gens qui ont des difficultés avec  les maths. Le cœur sert  à le programmer.                             

 Louis B : Il est grand. Il a un godet, une pelle, des bras et des chenilles. Il est en bois bleu. Il creuse, il peut pousser les graviers. On peut aussi  le conduire en montant dans son ventre. 

 



Alicia B : Mon robot est très gros, il est en métal bleu, blanc et rouge.  Mon robot sert à le ramasser les coquillages et à les trier. 

 Cléa B : Mon robot est grand. Il est marron et ses bras sont multicolores. Il est en ferraille. Il a des grandes jambes, des chenilles,  une antenne qui capte la technologie. Il sert à guider les aveugles et son antenne fait caméra. 
 



Finlay : Il est très grand mais fragile. Il est en plastique vert. Il sert à réparer les toits.  

 Félix : Mon robot est grand et il a des roues. Il a des jambes et des mains.  C'est un robot qui est télécommandé par son maître, et on peut le programmer. Il est maçon et peut porter plus d'une tonne. 

 



Adam : Mon robot est en acier, il est très petit, il a un petit écran.  Il peut porter une maison. Un de ses bras sert de pelleteuse. Bien programmé il peut faire un chantier tout seul. 
 Juan : Mon robot a six bras, il peut marcher ou rouler sur ses chenilles. Il peut parler. Avec tous ses bras il aide facilement. 

 



Sacha : Mon robot peut voir avec ses caméras il a une hache et une pince. Il a aussi des chenilles. C'est un robot bucheron il coupe les arbres et prend les troncs avec sa pince. 

  



Louis C : Mon robot a des pieds. Il est gris, il est en fer, il a des caméras bleues. Il est très grand. Il sert à amener les livres de sciences et aussi à classer les choses dans l'ordre des couleur de l'arc-en-ciel. Il peut allonger ses bras jusqu'à 2m, sa taille est de 5 m. Il est dans un endroit scientifique.     

 Aymeric : Mon robot a des jambes et des bras. Il a une perceuse et une télévision. Il est en métal et il a caméra.  Il est dans une usine, il fait des trous et monte des étagères. 

 



Coralie : Mon robot est très grand, il est multicolore. Il a des chenilles pour avancer, un bouton rouge pour l'arrêter, il est en métal. Avec son corps on peut le programmer pour faire peur aux oiseaux. 

 Théo : Mon robot est en métal, il a trois bras. S 'il a des chevrons il les visse sauf s'ils sont déjà vissés. Avec sa calculatrice on le programme pour qu'il visse à une certaine distance. 

 



Alicia C.B : Mon robot est très grand, il est marron,  bleu, jaune et orange.  Il a un marteau piqueur et il peut creuser le sol.  

 Paul : Mon robot a des antennes et une tablette pour le programmer. Il est en métal et son antenne peut récupérer de l'électricité.  Il sert à construire des meubles dans une usine. 

 Cléa G.D : Mon robot est tout petit, il est violet, bleu, vert, rose et rouge. Il est fabriqué en papier. Il a des bras et des roues pour se déplacer.  C'est un robot dessinateur. 
 



Fantine : Mon robot est très grand. Il est en plastique, il a des roues pour se déplacer. Il a cinq couleurs.          Il sert à regarder si on fait du bon travail et à expliquer les choses.                     
 Lucas : Mon robot est grand, il est en métal et il est jaune fluo. Il a une perceuse, une main, des chenilles, un mini frigo et une caméra.  Avec sa main il peut écrire, avec sa caméra il peut voir à travers les murs. 

 



Justine : Mon  robot est en métal, son drapeau s’illumine dans le noir. Ses joues, ses yeux et enfin sa bouche  s’illuminent  aussi.  Il ramasse les feuilles et aide les gens qui ont des difficultés avec  les maths. Le cœur sert  à le programmer.                             

 Louis B : Il est grand. Il a un godet, une pelle, des bras et des chenilles. Il est en bois bleu. Il creuse, il peut pousser les graviers. On peut aussi  le conduire en montant dans son ventre. 

 



Alicia B : Mon robot est très gros, il est en métal bleu, blanc et rouge.  Mon robot sert à le ramasser les coquillages et à les trier. 

 Cléa B : Mon robot est grand. Il est marron et ses bras sont multicolores. Il est en ferraille. Il a des grandes jambes, des chenilles,  une antenne qui capte la technologie. Il sert à guider les aveugles et son antenne fait caméra. 
 



Finlay : Il est très grand mais fragile. Il est en plastique vert. Il sert à réparer les toits.  

 Félix : Mon robot est grand et il a des roues. Il a des jambes et des mains.  C'est un robot qui est télécommandé par son maître, et on peut le programmer. Il est maçon et peut porter plus d'une tonne. 

 



Adam : Mon robot est en acier, il est très petit, il a un petit écran.  Il peut porter une maison. Un de ses bras sert de pelleteuse. Bien programmé il peut faire un chantier tout seul. 
 Juan : Mon robot a six bras, il peut marcher ou rouler sur ses chenilles. Il peut parler. Avec tous ses bras il aide facilement. 

 



Sacha : Mon robot peut voir avec ses caméras il a une hache et une pince. Il a aussi des chenilles. C'est un robot bucheron il coupe les arbres et prend les troncs avec sa pince. 

  



Louis C : Mon robot a des pieds. Il est gris, il est en fer, il a des caméras bleues. Il est très grand. Il sert à amener les livres de sciences et aussi à classer les choses dans l'ordre des couleur de l'arc-en-ciel. Il peut allonger ses bras jusqu'à 2m, sa taille est de 5 m. Il est dans un endroit scientifique.     

 Aymeric : Mon robot a des jambes et des bras. Il a une perceuse et une télévision. Il est en métal et il a caméra.  Il est dans une usine, il fait des trous et monte des étagères. 

 



Coralie : Mon robot est très grand, il est multicolore. Il a des chenilles pour avancer, un bouton rouge pour l'arrêter, il est en métal. Avec son corps on peut le programmer pour faire peur aux oiseaux. 

 Théo : Mon robot est en métal, il a trois bras. S 'il a des chevrons il les visse sauf s'ils sont déjà vissés. Avec sa calculatrice on le programme pour qu'il visse à une certaine distance. 

 



Alicia C.B : Mon robot est très grand, il est marron,  bleu, jaune et orange.  Il a un marteau piqueur et il peut creuser le sol.  

 Paul : Mon robot a des antennes et une tablette pour le programmer. Il est en métal et son antenne peut récupérer de l'électricité.  Il sert à construire des meubles dans une usine. 

 Cléa G.D : Mon robot est tout petit, il est violet, bleu, vert, rose et rouge. Il est fabriqué en papier. Il a des bras et des roues pour se déplacer.  C'est un robot dessinateur. 
 



Fantine : Mon robot est très grand. Il est en plastique, il a des roues pour se déplacer. Il a cinq couleurs.          Il sert à regarder si on fait du bon travail et à expliquer les choses.                     
 Lucas : Mon robot est grand, il est en métal et il est jaune fluo. Il a une perceuse, une main, des chenilles, un mini frigo et une caméra.  Avec sa main il peut écrire, avec sa caméra il peut voir à travers les murs. 

 



Justine : Mon  robot est en métal, son drapeau s’illumine dans le noir. Ses joues, ses yeux et enfin sa bouche  s’illuminent  aussi.  Il ramasse les feuilles et aide les gens qui ont des difficultés avec  les maths. Le cœur sert  à le programmer.                             

 Louis B : Il est grand. Il a un godet, une pelle, des bras et des chenilles. Il est en bois bleu. Il creuse, il peut pousser les graviers. On peut aussi  le conduire en montant dans son ventre. 

 



Alicia B : Mon robot est très gros, il est en métal bleu, blanc et rouge.  Mon robot sert à le ramasser les coquillages et à les trier. 

 Cléa B : Mon robot est grand. Il est marron et ses bras sont multicolores. Il est en ferraille. Il a des grandes jambes, des chenilles,  une antenne qui capte la technologie. Il sert à guider les aveugles et son antenne fait caméra. 
 



Finlay : Il est très grand mais fragile. Il est en plastique vert. Il sert à réparer les toits.  

 Félix : Mon robot est grand et il a des roues. Il a des jambes et des mains.  C'est un robot qui est télécommandé par son maître, et on peut le programmer. Il est maçon et peut porter plus d'une tonne. 

 



Adam : Mon robot est en acier, il est très petit, il a un petit écran.  Il peut porter une maison. Un de ses bras sert de pelleteuse. Bien programmé il peut faire un chantier tout seul. 
 Juan : Mon robot a six bras, il peut marcher ou rouler sur ses chenilles. Il peut parler. Avec tous ses bras il aide facilement. 

 



Sacha : Mon robot peut voir avec ses caméras il a une hache et une pince. Il a aussi des chenilles. C'est un robot bucheron il coupe les arbres et prend les troncs avec sa pince. 

  



Louis C : Mon robot a des pieds. Il est gris, il est en fer, il a des caméras bleues. Il est très grand. Il sert à amener les livres de sciences et aussi à classer les choses dans l'ordre des couleur de l'arc-en-ciel. Il peut allonger ses bras jusqu'à 2m, sa taille est de 5 m. Il est dans un endroit scientifique.     

 Aymeric : Mon robot a des jambes et des bras. Il a une perceuse et une télévision. Il est en métal et il a caméra.  Il est dans une usine, il fait des trous et monte des étagères. 

 



Coralie : Mon robot est très grand, il est multicolore. Il a des chenilles pour avancer, un bouton rouge pour l'arrêter, il est en métal. Avec son corps on peut le programmer pour faire peur aux oiseaux. 

 Théo : Mon robot est en métal, il a trois bras. S 'il a des chevrons il les visse sauf s'ils sont déjà vissés. Avec sa calculatrice on le programme pour qu'il visse à une certaine distance. 

 



Alicia C.B : Mon robot est très grand, il est marron,  bleu, jaune et orange.  Il a un marteau piqueur et il peut creuser le sol.  

 Paul : Mon robot a des antennes et une tablette pour le programmer. Il est en métal et son antenne peut récupérer de l'électricité.  Il sert à construire des meubles dans une usine. 

 Cléa G.D : Mon robot est tout petit, il est violet, bleu, vert, rose et rouge. Il est fabriqué en papier. Il a des bras et des roues pour se déplacer.  C'est un robot dessinateur. 
 



Fantine : Mon robot est très grand. Il est en plastique, il a des roues pour se déplacer. Il a cinq couleurs.          Il sert à regarder si on fait du bon travail et à expliquer les choses.                     
 Lucas : Mon robot est grand, il est en métal et il est jaune fluo. Il a une perceuse, une main, des chenilles, un mini frigo et une caméra.  Avec sa main il peut écrire, avec sa caméra il peut voir à travers les murs. 

 



Justine : Mon  robot est en métal, son drapeau s’illumine dans le noir. Ses joues, ses yeux et enfin sa bouche  s’illuminent  aussi.  Il ramasse les feuilles et aide les gens qui ont des difficultés avec  les maths. Le cœur sert  à le programmer.                             

 Louis B : Il est grand. Il a un godet, une pelle, des bras et des chenilles. Il est en bois bleu. Il creuse, il peut pousser les graviers. On peut aussi  le conduire en montant dans son ventre. 

 



Alicia B : Mon robot est très gros, il est en métal bleu, blanc et rouge.  Mon robot sert à le ramasser les coquillages et à les trier. 

 Cléa B : Mon robot est grand. Il est marron et ses bras sont multicolores. Il est en ferraille. Il a des grandes jambes, des chenilles,  une antenne qui capte la technologie. Il sert à guider les aveugles et son antenne fait caméra. 
 



Finlay : Il est très grand mais fragile. Il est en plastique vert. Il sert à réparer les toits.  

 Félix : Mon robot est grand et il a des roues. Il a des jambes et des mains.  C'est un robot qui est télécommandé par son maître, et on peut le programmer. Il est maçon et peut porter plus d'une tonne. 

 



Adam : Mon robot est en acier, il est très petit, il a un petit écran.  Il peut porter une maison. Un de ses bras sert de pelleteuse. Bien programmé il peut faire un chantier tout seul. 
 Juan : Mon robot a six bras, il peut marcher ou rouler sur ses chenilles. Il peut parler. Avec tous ses bras il aide facilement. 

 



Sacha : Mon robot peut voir avec ses caméras il a une hache et une pince. Il a aussi des chenilles. C'est un robot bucheron il coupe les arbres et prend les troncs avec sa pince. 

  



Louis C : Mon robot a des pieds. Il est gris, il est en fer, il a des caméras bleues. Il est très grand. Il sert à amener les livres de sciences et aussi à classer les choses dans l'ordre des couleur de l'arc-en-ciel. Il peut allonger ses bras jusqu'à 2m, sa taille est de 5 m. Il est dans un endroit scientifique.     

 Aymeric : Mon robot a des jambes et des bras. Il a une perceuse et une télévision. Il est en métal et il a caméra.  Il est dans une usine, il fait des trous et monte des étagères. 

 



Coralie : Mon robot est très grand, il est multicolore. Il a des chenilles pour avancer, un bouton rouge pour l'arrêter, il est en métal. Avec son corps on peut le programmer pour faire peur aux oiseaux. 

 Théo : Mon robot est en métal, il a trois bras. S 'il a des chevrons il les visse sauf s'ils sont déjà vissés. Avec sa calculatrice on le programme pour qu'il visse à une certaine distance. 

 



Alicia C.B : Mon robot est très grand, il est marron,  bleu, jaune et orange.  Il a un marteau piqueur et il peut creuser le sol.  

 Paul : Mon robot a des antennes et une tablette pour le programmer. Il est en métal et son antenne peut récupérer de l'électricité.  Il sert à construire des meubles dans une usine. 

 Cléa G.D : Mon robot est tout petit, il est violet, bleu, vert, rose et rouge. Il est fabriqué en papier. Il a des bras et des roues pour se déplacer.  C'est un robot dessinateur. 
 



Fantine : Mon robot est très grand. Il est en plastique, il a des roues pour se déplacer. Il a cinq couleurs.          Il sert à regarder si on fait du bon travail et à expliquer les choses.                     
 Lucas : Mon robot est grand, il est en métal et il est jaune fluo. Il a une perceuse, une main, des chenilles, un mini frigo et une caméra.  Avec sa main il peut écrire, avec sa caméra il peut voir à travers les murs. 

 



Justine : Mon  robot est en métal, son drapeau s’illumine dans le noir. Ses joues, ses yeux et enfin sa bouche  s’illuminent  aussi.  Il ramasse les feuilles et aide les gens qui ont des difficultés avec  les maths. Le cœur sert  à le programmer.                             

 Louis B : Il est grand. Il a un godet, une pelle, des bras et des chenilles. Il est en bois bleu. Il creuse, il peut pousser les graviers. On peut aussi  le conduire en montant dans son ventre. 

 



Alicia B : Mon robot est très gros, il est en métal bleu, blanc et rouge.  Mon robot sert à le ramasser les coquillages et à les trier. 

 Cléa B : Mon robot est grand. Il est marron et ses bras sont multicolores. Il est en ferraille. Il a des grandes jambes, des chenilles,  une antenne qui capte la technologie. Il sert à guider les aveugles et son antenne fait caméra. 
 



Finlay : Il est très grand mais fragile. Il est en plastique vert. Il sert à réparer les toits.  

 Félix : Mon robot est grand et il a des roues. Il a des jambes et des mains.  C'est un robot qui est télécommandé par son maître, et on peut le programmer. Il est maçon et peut porter plus d'une tonne. 

 



Adam : Mon robot est en acier, il est très petit, il a un petit écran.  Il peut porter une maison. Un de ses bras sert de pelleteuse. Bien programmé il peut faire un chantier tout seul. 
 Juan : Mon robot a six bras, il peut marcher ou rouler sur ses chenilles. Il peut parler. Avec tous ses bras il aide facilement. 

 



Sacha : Mon robot peut voir avec ses caméras il a une hache et une pince. Il a aussi des chenilles. C'est un robot bucheron il coupe les arbres et prend les troncs avec sa pince. 

  



Louis C : Mon robot a des pieds. Il est gris, il est en fer, il a des caméras bleues. Il est très grand. Il sert à amener les livres de sciences et aussi à classer les choses dans l'ordre des couleur de l'arc-en-ciel. Il peut allonger ses bras jusqu'à 2m, sa taille est de 5 m. Il est dans un endroit scientifique.     

 Aymeric : Mon robot a des jambes et des bras. Il a une perceuse et une télévision. Il est en métal et il a caméra.  Il est dans une usine, il fait des trous et monte des étagères. 

 



Coralie : Mon robot est très grand, il est multicolore. Il a des chenilles pour avancer, un bouton rouge pour l'arrêter, il est en métal. Avec son corps on peut le programmer pour faire peur aux oiseaux. 

 Théo : Mon robot est en métal, il a trois bras. S 'il a des chevrons il les visse sauf s'ils sont déjà vissés. Avec sa calculatrice on le programme pour qu'il visse à une certaine distance. 

 



Alicia C.B : Mon robot est très grand, il est marron,  bleu, jaune et orange.  Il a un marteau piqueur et il peut creuser le sol.  

 Paul : Mon robot a des antennes et une tablette pour le programmer. Il est en métal et son antenne peut récupérer de l'électricité.  Il sert à construire des meubles dans une usine. 

 Cléa G.D : Mon robot est tout petit, il est violet, bleu, vert, rose et rouge. Il est fabriqué en papier. Il a des bras et des roues pour se déplacer.  C'est un robot dessinateur. 
 



Fantine : Mon robot est très grand. Il est en plastique, il a des roues pour se déplacer. Il a cinq couleurs.          Il sert à regarder si on fait du bon travail et à expliquer les choses.                     
 Lucas : Mon robot est grand, il est en métal et il est jaune fluo. Il a une perceuse, une main, des chenilles, un mini frigo et une caméra.  Avec sa main il peut écrire, avec sa caméra il peut voir à travers les murs. 

 



Justine : Mon  robot est en métal, son drapeau s’illumine dans le noir. Ses joues, ses yeux et enfin sa bouche  s’illuminent  aussi.  Il ramasse les feuilles et aide les gens qui ont des difficultés avec  les maths. Le cœur sert  à le programmer.                             

 Louis B : Il est grand. Il a un godet, une pelle, des bras et des chenilles. Il est en bois bleu. Il creuse, il peut pousser les graviers. On peut aussi  le conduire en montant dans son ventre. 

 



Alicia B : Mon robot est très gros, il est en métal bleu, blanc et rouge.  Mon robot sert à le ramasser les coquillages et à les trier. 

 Cléa B : Mon robot est grand. Il est marron et ses bras sont multicolores. Il est en ferraille. Il a des grandes jambes, des chenilles,  une antenne qui capte la technologie. Il sert à guider les aveugles et son antenne fait caméra. 
 



Finlay : Il est très grand mais fragile. Il est en plastique vert. Il sert à réparer les toits.  

 Félix : Mon robot est grand et il a des roues. Il a des jambes et des mains.  C'est un robot qui est télécommandé par son maître, et on peut le programmer. Il est maçon et peut porter plus d'une tonne. 

 



Adam : Mon robot est en acier, il est très petit, il a un petit écran.  Il peut porter une maison. Un de ses bras sert de pelleteuse. Bien programmé il peut faire un chantier tout seul. 
 Juan : Mon robot a six bras, il peut marcher ou rouler sur ses chenilles. Il peut parler. Avec tous ses bras il aide facilement. 

 



Sacha : Mon robot peut voir avec ses caméras il a une hache et une pince. Il a aussi des chenilles. C'est un robot bucheron il coupe les arbres et prend les troncs avec sa pince. 

  



Louis C : Mon robot a des pieds. Il est gris, il est en fer, il a des caméras bleues. Il est très grand. Il sert à amener les livres de sciences et aussi à classer les choses dans l'ordre des couleur de l'arc-en-ciel. Il peut allonger ses bras jusqu'à 2m, sa taille est de 5 m. Il est dans un endroit scientifique.     

 Aymeric : Mon robot a des jambes et des bras. Il a une perceuse et une télévision. Il est en métal et il a caméra.  Il est dans une usine, il fait des trous et monte des étagères. 

 



Coralie : Mon robot est très grand, il est multicolore. Il a des chenilles pour avancer, un bouton rouge pour l'arrêter, il est en métal. Avec son corps on peut le programmer pour faire peur aux oiseaux. 

 Théo : Mon robot est en métal, il a trois bras. S 'il a des chevrons il les visse sauf s'ils sont déjà vissés. Avec sa calculatrice on le programme pour qu'il visse à une certaine distance. 

 



Alicia C.B : Mon robot est très grand, il est marron,  bleu, jaune et orange.  Il a un marteau piqueur et il peut creuser le sol.  

 Paul : Mon robot a des antennes et une tablette pour le programmer. Il est en métal et son antenne peut récupérer de l'électricité.  Il sert à construire des meubles dans une usine. 

 Cléa G.D : Mon robot est tout petit, il est violet, bleu, vert, rose et rouge. Il est fabriqué en papier. Il a des bras et des roues pour se déplacer.  C'est un robot dessinateur. 
 



Fantine : Mon robot est très grand. Il est en plastique, il a des roues pour se déplacer. Il a cinq couleurs.          Il sert à regarder si on fait du bon travail et à expliquer les choses.                     
 Lucas : Mon robot est grand, il est en métal et il est jaune fluo. Il a une perceuse, une main, des chenilles, un mini frigo et une caméra.  Avec sa main il peut écrire, avec sa caméra il peut voir à travers les murs. 

 



Justine : Mon  robot est en métal, son drapeau s’illumine dans le noir. Ses joues, ses yeux et enfin sa bouche  s’illuminent  aussi.  Il ramasse les feuilles et aide les gens qui ont des difficultés avec  les maths. Le cœur sert  à le programmer.                             

 Louis B : Il est grand. Il a un godet, une pelle, des bras et des chenilles. Il est en bois bleu. Il creuse, il peut pousser les graviers. On peut aussi  le conduire en montant dans son ventre. 

 



Alicia B : Mon robot est très gros, il est en métal bleu, blanc et rouge.  Mon robot sert à le ramasser les coquillages et à les trier. 

 Cléa B : Mon robot est grand. Il est marron et ses bras sont multicolores. Il est en ferraille. Il a des grandes jambes, des chenilles,  une antenne qui capte la technologie. Il sert à guider les aveugles et son antenne fait caméra. 
 



Finlay : Il est très grand mais fragile. Il est en plastique vert. Il sert à réparer les toits.  

 Félix : Mon robot est grand et il a des roues. Il a des jambes et des mains.  C'est un robot qui est télécommandé par son maître, et on peut le programmer. Il est maçon et peut porter plus d'une tonne. 

 



Adam : Mon robot est en acier, il est très petit, il a un petit écran.  Il peut porter une maison. Un de ses bras sert de pelleteuse. Bien programmé il peut faire un chantier tout seul. 
 Juan : Mon robot a six bras, il peut marcher ou rouler sur ses chenilles. Il peut parler. Avec tous ses bras il aide facilement. 

 



Sacha : Mon robot peut voir avec ses caméras il a une hache et une pince. Il a aussi des chenilles. C'est un robot bucheron il coupe les arbres et prend les troncs avec sa pince. 

  



Louis C : Mon robot a des pieds. Il est gris, il est en fer, il a des caméras bleues. Il est très grand. Il sert à amener les livres de sciences et aussi à classer les choses dans l'ordre des couleur de l'arc-en-ciel. Il peut allonger ses bras jusqu'à 2m, sa taille est de 5 m. Il est dans un endroit scientifique.     

 Aymeric : Mon robot a des jambes et des bras. Il a une perceuse et une télévision. Il est en métal et il a caméra.  Il est dans une usine, il fait des trous et monte des étagères. 

 



Coralie : Mon robot est très grand, il est multicolore. Il a des chenilles pour avancer, un bouton rouge pour l'arrêter, il est en métal. Avec son corps on peut le programmer pour faire peur aux oiseaux. 

 Théo : Mon robot est en métal, il a trois bras. S 'il a des chevrons il les visse sauf s'ils sont déjà vissés. Avec sa calculatrice on le programme pour qu'il visse à une certaine distance. 

 



Alicia C.B : Mon robot est très grand, il est marron,  bleu, jaune et orange.  Il a un marteau piqueur et il peut creuser le sol.  

 Paul : Mon robot a des antennes et une tablette pour le programmer. Il est en métal et son antenne peut récupérer de l'électricité.  Il sert à construire des meubles dans une usine. 

 Cléa G.D : Mon robot est tout petit, il est violet, bleu, vert, rose et rouge. Il est fabriqué en papier. Il a des bras et des roues pour se déplacer.  C'est un robot dessinateur. 
 



Fantine : Mon robot est très grand. Il est en plastique, il a des roues pour se déplacer. Il a cinq couleurs.          Il sert à regarder si on fait du bon travail et à expliquer les choses.                     
 Lucas : Mon robot est grand, il est en métal et il est jaune fluo. Il a une perceuse, une main, des chenilles, un mini frigo et une caméra.  Avec sa main il peut écrire, avec sa caméra il peut voir à travers les murs. 

 



Justine : Mon  robot est en métal, son drapeau s’illumine dans le noir. Ses joues, ses yeux et enfin sa bouche  s’illuminent  aussi.  Il ramasse les feuilles et aide les gens qui ont des difficultés avec  les maths. Le cœur sert  à le programmer.                             

 Louis B : Il est grand. Il a un godet, une pelle, des bras et des chenilles. Il est en bois bleu. Il creuse, il peut pousser les graviers. On peut aussi  le conduire en montant dans son ventre. 

 



Alicia B : Mon robot est très gros, il est en métal bleu, blanc et rouge.  Mon robot sert à le ramasser les coquillages et à les trier. 

 Cléa B : Mon robot est grand. Il est marron et ses bras sont multicolores. Il est en ferraille. Il a des grandes jambes, des chenilles,  une antenne qui capte la technologie. Il sert à guider les aveugles et son antenne fait caméra. 
 



Finlay : Il est très grand mais fragile. Il est en plastique vert. Il sert à réparer les toits.  

 Félix : Mon robot est grand et il a des roues. Il a des jambes et des mains.  C'est un robot qui est télécommandé par son maître, et on peut le programmer. Il est maçon et peut porter plus d'une tonne. 

 



Adam : Mon robot est en acier, il est très petit, il a un petit écran.  Il peut porter une maison. Un de ses bras sert de pelleteuse. Bien programmé il peut faire un chantier tout seul. 
 Juan : Mon robot a six bras, il peut marcher ou rouler sur ses chenilles. Il peut parler. Avec tous ses bras il aide facilement. 

 



Sacha : Mon robot peut voir avec ses caméras il a une hache et une pince. Il a aussi des chenilles. C'est un robot bucheron il coupe les arbres et prend les troncs avec sa pince. 

  


