
 

 

 

 
 
 
 
 
     

 

                                                                                                                                                  
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
  
 
 
 
 

                                                                                                                                                  
 

 
 

                      
 
 
 

    
 

Mon avis sur la chronique 
 

La Chronique est le journal de l’école. Je trouve 
que c’est super car on peut savoir ce que 
pensent les enfants et en plus, c’est lisible par 
tout le monde. 
     Jérémy 
 
Je trouve que l’éditorial, c’est bien car ça 
permet au maître de dire des choses aux 
parents sans les voir. J’aime bien les jeux de la 
Chronique et je pense que je vais en faire un ou 
deux.     Antoni 
 
Je remercie l’élève ou le maître qui a eu l’idée 
de faire une chronique parce qu’on peut écrire 
ce que l’on veut dedans. Je souhaite que ce 
numéro de chronique vous plaise car c’est le 
200ème.     Lisa 
 
Chronique, on se souvient encore de ces jours 
particuliers où chacun écrivait son petit bout de 
texte et combien nous étions fiers lors de la 
parution de le montrer à nos parents. Bien plus 
qu’un journal d’écolier, ce sont de merveilleux 
souvenirs de la famille de l’Ecole de Saint Blaise 
qui y sont gravés, tout comme dans nos cœurs. 
Ce lieu précieux d’expression, j’y avais écrit 
dans le N°0 et j’espère que beaucoup d’autres 
enfants pourront encore le faire. 
A ces merveilleuses années d’école ! 
                                                     Alicia (1997-2003)  

EDITORIAL 
Ce n’est pas sans une certaine émotion 

que paraît ce numéro 200 de notre 
Chronique. En fait depuis 15 ans, c’est la 
mémoire de l’école qui s’écrit, numéro après 
numéro. Robert et moi, nous ne pensions pas 
en commençant ce projet que ce journal 
prendrait une place si singulière au sein de 
nos activités. A  travers ses colonnes, la 
Chronique permet à chaque enfant de se 
raconter, de donner du sens à un écrit qui 
sera lu. Ce faisant il laisse une trace de son  
passage à l’école. Les anciens élèves ont un 
plaisir empli de nostalgie en retrouvant leurs 
écrits.    

La Chronique est aussi une belle aventure 
humaine car pour la réaliser, de nombreuses 
personnes se sont succédées devant  
l’ordinateur et y ont participé. Nous les 
remercions toutes infiniment. 

Notre chronique est donc une vieille 
dame qui a encore de beaux jours devant elle,  
nous lui souhaitons une longue vie… pour le 
plaisir de tous. 

Bonne lecture 
Dominique  

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Classe de découverte 
Nous allons vous faire passer une fiche 

sanitaire que vous  devrez nous rendre avec le 
carnet de santé mardi matin. Cette fiche nous 
permet entre autre de prendre la suite si 
votre enfant a un traitement en cours. Si c’est 
le cas, n’oubliez pas de nous joindre 
l’ordonnance. 



 

 

 

Editorial 
de la Chronique n°0 

 
          Dans le courant de l’hiver, les maîtres 
étaient en stage, et durant cette période 
riche en réflexion sur nos pratiques, il nous 
est venu l’idée de lancer cette chronique.  
          Une chronique, c’est quoi ? 
          Cela pourrait être un espace 
d’expression, d’informations, de dialogues 
entre les personnes, petites et grandes qui 
participent à la vie de l’école. Un lien entre 
tous, par l’écriture, sans contrainte, sans le 
souci premier du texte « bien écrit et sans 
faute ». Un témoignage de la vie de ces 
enfants qui chaque jour, derrière leurs 
frimousses d’élèves bien sages, vivent une 
aventure fascinante, celle de devenir 
GRAND. Ce n’est pas rien. Ce n’est pas 
toujours facile,… des joies, des peines. 
          Que cette chronique soit 
modestement le reflet de toutes ces 
aventures. 
Alors, petits et grands, à vos plumes ! 

                                   Dominique 
 

 
 
Chronique, je me souviens encore comment 
nous étions impatients d’écrire nos petits 
messages. Du CP au CM2, nous avons pu 
partager des petits moments de nos vies 
avec les autres personnes de l’école. Dans 

un des 1ers numéros, mon prénom était 
déjà cité « j’étais la plus petite 
accompagnatrice » du voyage en Auvergne. 
Aujourd’hui, quand je relis, ces chroniques, 
plein de souvenirs me reviennent et lorsque 
je lirai le n°200 d’autres souvenirs me 
reviendront. La Chronique contient bien 
plus que nos mots, elle contient surtout nos 
souvenirs d’enfants plus ou moins grands. 

Anaïs (2003-2008) 

 
La parole aux parents 

 
C’est toujours avec plaisir que je lis la 
chronique. Je la considère comme un bon 
lien entre la vie de l’école et les familles (les 
enfants ne nous racontent pas toute leur 
journée quand ils rentrent à la maison !) 
J’aime le regard innocent et amusant que 
les enfants ont sur ce qu’ils écrivent, et que 
chacun puisse dire ce qu’il veut. 
 Miriam, maman de Martin et Nima 
 
Merci, 
Merci à Briançon pour ces montagnes, ces 
saisons, son climat, 
Merci à Saint Blaise pour son école au 
« cœur du village », 
Merci aux adultes qui prennent soin de nos 
oiseaux du bonheur, 
Merci à nos oiseaux de nous offrir tant de 
joie, 
Merci aux oiseaux de nous apporter tant de 
bonheur, 
Les parents sont un peu les premiers 
professeurs des enfants, 
Les professeurs sont un peu les deuxièmes 
parents des enfants, 
Alors à tous, Merci. 
   Franck, papa d’Inès 
 
 
 



 

 

 

Je suis quelque fois jaloux de l’école de mes 
enfants : deux maîtres sympas et efficaces, 
de petits effectifs, Nicole et Michèle toutes 
attentionnées, une « mini » cantine, de 
belles sorties et un voyage scolaire par an… 
Une école comme beaucoup pourraient en 
rêver ! 
 Laurent, papa de Nima et Martin 
 
Fidèle lectrice de la Chronique depuis près 
de 10 ans, je tiens à féliciter tous les petits 
journalistes qui nous font vivre leurs 
expériences d’écolier avec beaucoup de 
sincérité. J’espère en lire encore beaucoup. 

Nicole  
 

Nous avons, nous aussi, fait notre scolarité 
à l’école de Saint Blaise avec Madame 
Barrois (nous y sommes arrivés en CE2). 
Nous allions à l’école en vélo à plusieurs (les 
enfants du Clos du Vas et de Pierrefeu), il 
n’y avait pas de bus. Il y en avait même un 
qui venait en ski de fond à travers champs 
parfois ! Nous avons de bons souvenirs de 
cette époque : les igloos et les tunnels que 
nous faisions dans la cour, les prunes que 
nous mangions sur le chemin de l’école, 
notre voyage à Paris en CM2… A l’époque, 
la déviation n’existait pas, la route qui passe 
devant l’école était la route principale et la 
circulation y était dense parfois avec 
beaucoup moins de camions notamment. 
Nous sommes heureux que nos enfants 
puissent connaître cette petite école où 
règne une ambiance chaleureuse. 
Aujourd’hui, nous sommes plusieurs 
anciens élèves à être encore amis, c’est 
chouette ! Nous vous souhaitons d’avoir 
d’aussi bons souvenirs de vos années dans 
cette école. 
 Delphine et Stéphane, parents de 
Sacha 
 
 

Ce que j’aime de cette chronique, c’est 
simplement que chaque enfant est pris en 
compte et peut se sentir de part ce geste, 
intégré à la vie de l’école. C’est important 
pour eux de pouvoir lire leur déclaration à 
côté de celle de leurs copains. En tout cas, 
bravo à vous pour toute l’énergie investie 
dans notre école. 
Le printemps… quelle belle saison. Un très 
bon souvenir d’école personnel. En effet, à 
l’âge de Luka, je me souviens que j’adorais 
cueillir les tulipes de notre jardin et les 
rapporter à ma maîtresse. Luka ayant un 
maître, je dois lui poser la question : aimez-
vous les fleurs ? C’est une anecdote qui 
prend sens à présent, je me sentais bien à 
l’école et ça, c’est très important pour un 
enfant : aller avec plaisir à l’école. On peut 
dire alors qu’une partie du travail est déjà 
faite. 
 Julien et Aude, parents de Luka 
 
Vendredi 9 janvier 1987 
Je me réveillais. Je suis allée dans la salle à 
manger. J’ai vu mes chaussures. Je me suis 
précipitée sur mes cadeaux. J’ai eu une 
poupée, un jeu électronique, la douche de 
Barbie, une croix huguenote, des boucles 
d’oreille, un disque, un popol. Je me suis 
habillée, j’ai attendu mon cousin et on est 
sorti, je me suis amusée à Barbie et on a 
dîné. 
 Coralie CE2, maman de Lia et Noé 
 
Enfant, il arrivait que l’on me demande où 
j’étais née ? Je répondais en Afrique ; 
inévitablement, la remarque de mes 
copains était : « alors pourquoi tu n’es pas 
noire ? » »Parce que mes parents sont… 
blancs ! » 
 Carine, maman de Sohane et Eïleen 
 
 
 



 

 

 

Quel plaisir d'écrire un petit mot dans le 
200ème  numéro de la Chronique.  Que de 
bons souvenirs, la saisie des textes des 
enfants, sa mise en page, les tirages du 
vendredi soir à la photocopieuse "quelques 
fois à l'envers"... 
De 2006 à 2009, j'ai participé au  tirage  de 
28 numéros dont un spécial, c'était pour les 
10 ans du journal en mars 2008. 
Cette Chronique a encore une longue vie 
devant elle car il y aura toujours des élèves 
qui écriront de jolies histoires & des maîtres 
toujours bien veillants  pour les encourager 
à le faire. Elle n'a pas encore fini de nous en 
faire voir de toutes les couleurs!!!! 
   Sophie, ancienne EVS 

 
J’ai poussé mes études jusqu’au BTS (brevet 
de technicien supérieur) de maintenance. 
Les horaires étaient tellement chargées, 
qu’on faisait parfois des semaines de 40h 
de cours + 2 à 4 h de devoirs tous les soirs ! 
Complètement aliénant et traumatisant ! 15 
ans après, il m’arrivait encore de rêver que 
j’étais interrogé, sans avoir appris mes 
leçons ! Alors que l’on parle de réformes en 
déplaçant des jours de vacances ou de 
semaines, il m’arrive d’espérer à une 
réforme qui prendrait l’épanouissement de 
l’individu en compte ! 
  Sylvain, papa d’Antoni et Julia 
 
Quelle fierté d’écrire ce numéro spécial 
pour ma première année parmi vous. Dans 
la bibliothèque, je m’amuse toute seule à 
lire les textes des enfants et aujourd’hui, 
ceux des parents, quelle émotion ! Vos 
enfants ont la chance d’être dans une école 
bien dynamique et je suis heureuse d’y 
apporter ma petite contribution. 
     Céline 
 
Je profite de ce numéro de la chronique 
pour vous annoncer notre départ au mois 

de juillet de cette année. Nous allons nous 
installer à Voiron, en Isère à côté de 
Grenoble. Pénélope fera sa rentrée en 6ème 
à Voiron au collège Notre Dame des 
Victoires. Nous espérons avoir vendu la 
maison d’ici là. Nous avons beaucoup 
apprécié notre passage à Briançon et 
garderons de beaux souvenirs  avec un 
certain nombre d’entre vous, petits et 
grands. 
 Catherine, maman de Pénélope 
 
Numéro 200 … Que de chemin parcouru 
depuis le numéro O… Chaque semaine, 
durant de nombreuses années, avec 
impatience et excitation, la même 
question : « T’as la Chronique ? » (Nous 
nous serions battus pour être le premier à 
la lire!) Quelle merveille que ces 4 pages ! 
Quel bonheur que cet espace de liberté où 
les mots s’entremêlent  
Les bonheurs et les peines… 
Les certitudes et les doutes… 
Les joies et les peurs… 
Tous ces récits d’aventures de la vie, de nos 
vies. Merci « Chronique » d’avoir grandi 
auprès de nous, merci pour mes deux filles, 
merci à tes « parents » et à tous ceux qui te 
font vivre depuis Mars 1998. Tu as pris de 
l’âge « Chronique » mais pas une ride ! 

Muriel, maman d’Alicia et d’Anaïs – 
1996 / 2008  
 
 
        Les dates marquantes de la chronique 

Chronique n°0 : 13 mars 1998 
Chronique n°50 : 8 avril 2000 

Chronique n°100 : 2 avril 2004 
Chronique n°150 : 23 septembre 2008 

 
 
 
 
 



 

 

 

Mes vacances 
 

Mercredi 17 avril, je suis partie en vacances à 
Saint Raphaël. Le deuxième jour, je me suis 
baignée dans la piscine qui était à 19,5°C. Un 
autre jour, je suis allée me baigner dans la mer 
qui était à 14°C. Le lendemain, ma mamie et ma 
maman m’ont acheté des nouveaux habits et 
des livres. Le dernier jour, je suis retournée à la 
plage, j’ai construit une piscine et je me suis fait 
deux amies : Manon et Lili-Rose. Mercredi, je 
suis rentrée chez moi. Le jour suivant, j’ai invité 
ma copine Zoé et nous sommes allées à la 
piscine. Elle ne savait pas très bien nager alors il 
fallait faire attention pour ne pas qu’elle se 
noie. Dimanche, Lisa m’a invitée à jouer chez 
elle. Nous avons fait du trampoline et nous 
avons lu. C’était très bien. 
     Sacha 
 
Pendant mes vacances, je suis parti en Malaisie 
avec mes parents et ma sœur. Nous avons pris 
3 avions à : Turin, Frankfort, Bangkok avant 
d’arriver à Kuala Lumpur. Nous sommes restés 
3 jours à la capitale pour faire du shopping, 
surtout pour ma mère et ma sœur. Ensuite, 
nous avons repris l’avion pour aller sur l’île de 
Langkoui. Je suis allé à la piscine et ma sœur 
dans l’océan Indien. Il fallait faire attention à ne 
pas se couper car du corail s’arrachait de la 
barrière. Retourné à notre chambre, des singes 
sont entrés. Le 2ème jour, il a plu toute la 
journée et ça a fait une énorme trace sur la 
plage. Les autres jours, il a fait beau et nous 
avons fait du canoé. Au retour, mon père est 
parti ailleurs. C’était super !!! 
     Lorenzo 
 
Pendant les vacances, je suis allé faire du pain 
avec mon tonton à Saint Bonnet en Champsaur. 
J’ai fait du pain de minuit à sept heures du 
matin. J’ai roulé la pâte, je l’ai mise dans la 
chambre de pousse puis dans le four pour la 
cuire. Je suis aussi allé me promener avec ma 
sœur et ma maman. 
     Anisse 
 

Pendant les vacances, je suis allée à 
Montpellier chez mes grands-parents. Pendant 
le voyage, Scat, mon chat, a beaucoup miaulé. 
Quand on est arrivé, on est allé dans le grenier. 
Il y a plein de jeux de mon papa et ma tata, des 
circuits de voiture, deux machines à écrire, des 
raquettes, une boîte de biologie et des habits 
des parents de ma mémé qui servent de 
déguisements. Après, mon cousin est arrivé, 
c’était super !!! 
     Lisa 
 
La première semaine jusqu’au mercredi, on a 
« glandouillé » ! Mercredi après-midi, on est 
parti chez des amis qui avaient une piscine. Le 
jeudi, on est allé se baigner et l’eau était à 
17/18°C, c’était frais mais on est resté. Le 
lendemain, on est allé se balader à la mer, on a 
pique-niqué près des rochers. On s’est baigné 
et en sortant de l’eau, j’ai cru que je m’étais 
griffée mais non, c’était une méduse qui 
m’avait piqué aux fesses. J’avais des plaques et 
on m’a donné un médicament. La deuxième 
semaine, j’ai fait un stage de cirque avec du 
trapèze. C’était super. 
     Sohane 
 
Jeudi 24 avril, je suis allé voir Iron Man 3. Ça a 
duré 1h49, je suis très content. C’est l’histoire 
de Tony Stark. Il a créé des armures pour se 
battre contre les méchants. Il leur a mis un 
cœur  pour qu’elles vivent et s’alimentent. 
     Bryan 
 
Pendant les vacances, je suis allé avec ma 
famille à Perpignan voir mes cousins et 
cousines. Nous sommes restés 3 jours puis nous 
sommes allés à Toulouse voir la cité de 
l’espace, c’était génial. Nous y sommes restés 2 
jours puis nous sommes allés visiter l’INSA, une 
école d’ingénieur pour mon frère. Après, nous 
sommes allés 2 jours à Albi avant de rentrer. 
     Jérémy 
 
Le meilleur moment de mes vacances, c’est 
quand j’ai cueilli du muguet dans la forêt avec 
papi et mamie.    
     Gustave 



 

 

 

Le meilleur moment de mes vacances, c’est 
quand je suis allé à Europa-park : c’est un parc 
d’attractions ; on a vu un film. J’ai aussi vu un 
spectacle de chevaliers. J’ai fait un parcours 
avec une bouée géante : je n’ai pas été 
éclaboussé ! Ça  m’a beaucoup plu ! 
     Adrien 
 
Le meilleur moment de mes vacances, c’est 
quand je suis allé faire le tournoi de hockey des 
petits champions. Le tournoi a duré 3 jours. On 
a joué 8 matchs, on en a gagné 7 et on a fini 
4ème ; j’ai ramené un trophée. Je suis très 
content ! 
     Nathan 
 
Le meilleur moment de mes vacances, c’est 
quand j’ai fait mon tournoi de hockey à 
Briançon ; c’était le 23ème trophée Bauer des 
petits champions (des U9). Vendredi, on a joué 
4 matchs en tout. On en a gagné 3 sur 8. On a 
terminé 22ème sur 32 équipes. J’ai beaucoup 
aimé ce tournoi. 
     Martin 
 
Le meilleur moment de mes vacances, c’est 
quand je suis allé chez mes grands-parents, il y 
avait mon cousin Hugo ! On est allé jouer dans 
un arbre. L’après-midi, on est allé au parc de 
jeux. J’ai visité une grotte d’ours et il y avait des 
ossements d’ours : c’était en Chartreuse. Après, 
on a fait un parcours : il y a avait des épreuves 
pour savoir si on pouvait vivre comme les 
hommes préhistoriques. Et moi, je peux vivre 
comme eux. 
     Mathieu 
 
Le meilleur moment de mes vacances, c’est 
quand je suis allé au tournoi des petits 
champions les 26, 27 et 28 avril. Sur 9 matchs 
joués, on en a gagné 7 avec mon équipe. On a 
terminé 4ème sur 32 équipes. J’ai bien aimé ce 
tournoi. J’ai aussi aimé les objets que vendaient 
les marchands. 
     Romain 
 
Le meilleur moment de mes vacances, c’est 
quand Manon a fait le concours de danse de 

Toulon ; elle a eu une médaille dorée. Sur la 
médaille, j’y ai vu une danseuse. 
     Nina 
 
Le meilleur moment de mes vacances, c’est 
quand j’ai visité le parc du château de Vizille : 
c’est le musée de la révolution. J’ai vu des 
beaux canards et une falaise. 
     Julia 

 
 
Le meilleur moment de mes vacances, c’est 
quand je suis allée à Marineland : j’ai vu des 
poissons, des raies, des requins, des manchots, 
un ours polaire. A la fin du spectacle des 
dauphins, j’ai acheté une tortue en peluche. 
     Zoé 
 
Le meilleur moment de mes vacances, c’est 
quand je suis allé à Marineland où j’ai vu des 
spectacles de dauphins, d’otaries et d’orques. 
     Baptiste 

 
Le meilleur moment de mes 
vacances, c’est quand j’ai vu 
un spectacle de rapaces : j’ai 
vu un aigle royal. J’ai appris 
qu’il peut me casser le bras 
avec ses serres. 
   Noé 
 

 
Le meilleur moment de mes vacances, c’est 
quand je suis allé chez mon papi et ma mamie. 
Je suis allé au boulot avec mamie et j’ai vu des 
péniches. 
     Luka 
 



 

 

 

Pendant les vacances, j’ai fait beaucoup de choses 
sauf les 4 premiers jours où  avec Sohane, on a 
« glandouillé » ! Le mercredi 17 avril, l’après-midi, 
nous sommes parties avec Sohane, ma mère et moi 
à Puget ville. Nous y sommes arrivées vers 17h. 
Corine, Phi-phi et Alexandre nous ont 
chaleureusement accueillis et fait visiter. Jeudi 18 
avril, le matin, nous sommes allées à la piscine qui 
se trouvait dans leur jardin. L’eau était très froide et 
il était difficile d’y rester très longtemps. Un peu 
plus tard, ma mère nous a rejoints et nous nous 
amusions à nous éclabousser ou à se faire des 
gages. L’après-midi, nous sommes allés à la mer 
mais nous ne nous sommes pas baignés car l’eau 
était encore plus froide. Le soir, nous avons diné 
chez Jean-Marc, le voisin de Corine et Phi-phi, 
c’était super !!! Vendredi 19 avril,  nous sommes 
allées dans la piscine et se balader au bord de la 
mer. Nous avons pique-niqué en face d’une île. Vers 
15h, nous sommes partis direction Bouchier. La 
deuxième semaine, j’ai fait un stage de cirque. 
     Eïleen 
 
 

Le roman 
 
Jeudi 2 mai, nous avons reçu le brouillon du 
roman. Nous avons vu la couverture, moi, j’ai 
trouvé qu’elle était très belle mais le titre 
n’allait pas parce que Pierre était écrit avec une 
majuscule alors qu’il ne devait pas y en avoir. 
Pour les pages et les dessins, c’était aussi très 
beau mais au bout d’un moment, tous les 
chapitres étaient en avance d’un. Exemple : le 
chapitre 7 était le 8, au lieu d’être le 7 alors 
Dominique a envoyé un e-mail pour dire toutes 
ces choses. Le maître m’a dit que Véronique l’a 
re-corrigé et qu’il y avait encore environ 30 
fautes. Si vous voulez l’acheter, il sera à 7.50 
euros. Achetez-le, il est superbe !!! Et j’adore 
lire la chronique. 
     Nima 
 
Pendant les vacances, Dominique a envoyé le 
roman des CM1/CM2 et avec l’aide des CE2. A 
la rentrée, nous l’avons lu et nous avons vérifié 
s’il n’y avait pas de fautes car une fois qu’il 
serait imprimé, on ne pourra pas le rectifier. 
Notre roman a 92 pages, on a fait des dessins 
en aquarelle avec Estelle. La couverture sera 

avec le dessin de Léa. Il va coûter entre 7 et 8 
euros. 
     Lia 
 

Sport 
 

Lundi 6 mai, on a fait du basket avec Pascal et 
Kim, nos entraineurs. On a appris à viser, se 
faire des passes et dribler. J’ai bien aimé. 
     Anaëlle 
 

 
 
 
 

Proverbes 
 

En avril, tu as perdu ton nombril 
En mai, tu l’as retrouvé. 

     Pénélope 
 
Le sort fait les parents, 
Le choix fait les amis ! 
   Jacques Delille (Sacha) 
 
Seul, on va plus vite, 
Ensemble, on va plus loin ! 
   Proverbe africain (Sacha)  

 
Remerciements 

 
Je remercie Jean-Claude pour les débats et le 
théâtre, ça me plait beaucoup. J’espère que 
l’année prochaine, on fera un spectacle. 
     Antoni 



 

 

 

Histoires 
 

Cette histoire s’est passée il y a 10 ans. Un petit 
chaton noir de la tête aux pattes n’avait pas d’amis. 
Un jour, il se dit : « je veux un ami et je me fiche 
qu’il soit blanc, bleu… » D’un autre côté, c’était 
bientôt l’anniversaire d’une très vieille chatte 
nommée Rosa. Sa petite fille, Blanche, cherchait un 
cadeau à lui offrir. Le chaton noir arriva à la maison, 
frappa à la porte. Blanche lui ouvrit, ils se 
dévisagèrent et tombèrent amoureux. Le 
lendemain, jour de l’anniversaire de Rosa, Blanche 
et le chat noir se marièrent. Rosa était très contente 
de ce cadeau pour ses 200 ans. 
     Lisa 

 

Jeux 
 

 
Mots croisés sur les verbes par Ines 

1- Quand on n’est pas content. 
2- Auxiliaire que l’on accorde au passé 

composé. 
3- Auxiliaire que l’on n’accorde pas au passé 

composé. 
4- Se déplacer pour aller quelque part. 
5- Aller en vacances. 
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Mots croisés sur le basket ball par Leelou 
 

1- Veut dire ballon en anglais. 
2- Quand on envoie le ballon à un équipier. 
3- Se déplacer avec le ballon. 

4- Lancer dans le panier. 
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Mots croisés sur les transports par Antoni 
 

1- C’est le moyen de transport le plus courant. 
2- C’est le transport en commun. 
3- On le prend pour de longs trajets. 
4- Il fait « tchou, tchou ». 
5- C’est un moyen utilisé dans les grandes 

villes. 
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Réponse : 1 - le géranium ( geai, rat, nid, homme) 
    2 – Le parachhhuuuute 
    3 – Le boucher car il fait des farces 

1 - Charade de Eïleen 
Mon premier à des plumes et pas de poils. 
Mon second à des poils et pas de plumes. 

Mon troisième à des plumes et pas de poils. 
Mon quatrième à des poils et pas de plumes. 

Mon tout est une plante, qui suis-je ? 
 

Devinettes : 
2 - Quel est le sport le plus silencieux ? 
(Lorenzo) 
3 – Qui ment le plus entre le boucher et le 
jardinier ? (Sohane) 

 


