
La grève existe depuis le temps des Egyptiens. 

Il y a eu des voitures en feu, des wagons renversés, 

La grève de 60 a duré plus qu'un jour, 

  

Les gens prennent des affiches et font de banderoles pour dire pourquoi il font la grève. 
  
Il y a plusieurs sortes de grève. 
  
Les transports en commun font grève et les gens sont embêtés. 
  
Quelques magasins ferment. 
  
Les gens qui font grève bloquent ceux qui ne font pas grève. 
  

Il y a plusieurs sortes de grève. 
  

Mes parents ne font pas grève. 
  

Des personnes de ma classe ont vu des images de la grève. 
  

Elles ont vu des images impressionnantes. 
  

Des personnes renversent des trains, des trams pour
bloquer les policiers. 
  
Dans la grève,il y a beaucoup de violence! 
La grève a été importante en 1936. 
il y a des voitures retournées et des batiments cassés en 1960. 
Des facteurs continuent à travailler et ils sont entourés de policier 
pour les protéger. 
  

 Il y a eu des voitures en feu. 

La grève existe depuis les Egyptiens. 

Il y a des personnes qui crient avec des
panneaux. 
  
  

La grève est légale depuis 1864 et ce sont les travailleurs qui les
organisent parfois.  Pendant ce temps-là, ils ne sont pas payés . 
La plupart du temps, ce sont les syndicats qui les organisent . Alors les
grévistes reçoivent un peu d'argent.  Les syndicats se réunissent dans les



villes avec des drapeaux et ils se réunissent devant des magasins
fermés . 
  
La grève est un moyen de dire : "On en a marre!" Et ça peut être violent . 
Le mot grève vient du gaulois. 
Certaines personnes ne font pas la grève. 
  

Il y a des personnes étonnées. Des personnes
marchent avec des panneaux. On a vu des
voitures renversées. 
  

Dans la grève c'est très violent parfois. 

On a été impressionnés. 

Pourquoi on a fait des barrages ? 

Ca dure parfois plusieurs journées. 

Il y a eu des vitres cassées. 

Pourquoi on fait grève ? 
  
Une grève représente à la fois un espace de sable ou de galets au bord de l'eau et plusieurs
personnes se réunissant. Le mot grève qui concerne le travail vient de "la grève" une place qui se
situait devant l'hôtel de ville de Paris.  Cette grève est restée une façon de lutter pour de meilleurs
conditions de travail. 
  
Les policiers ne laissent passer personne sauf ceux qui font la manifestation. (?????) 
  
Il y a des différentes sortes de grèves. 
  
  
  
  
  
Fanny , Hermine, Eloïse, Pol,  Margot, Clara, Sylvain, Juliette, Baptiste, Timothy, Jeanne  


