
INTERNATIONAL : LE 20 NOVEMBRE, 

JOURNEE INTERNATIONALE DES DROITS DE L’ENFANT 

En tant qu’êtres humains, les enfants ont des droits, mais ils ont aussi besoin d’une assistance et d’une protec-
tion spéciales. Les droits de l’enfant datent du lundi 1er septembre 1924. Ils sont le premier grand consensus inter-
national sur les principes fondamentaux des droits des plus jeunes : les enfants ont le droit à la parole, le droit d’ex-
primer leurs opinions, le droit d’être écoutés.  

Tous les 20 novembre, l’UNICEF organise la journée des droits de l’enfant. Ces derniers sont regroupés par 
grands domaines (droits civils, économiques, politiques, sociaux et culturels)... 

Lisez la suite de cet article en page 5. 
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 Le voyage en Angleterre (p. 2) 

 Le portrait du trimestre : Mme 

Caritey, prof de S. V. T. (p. 3) 

 Retour sur le « tigre » de Monté-

vrain (p. 4) 

 Les droits de l’enfant (p. 5) 

 Un sport inconnu : la soule (p. 

6) 

 Les jeux vidéos les plus en vue 

(p. 6) 

 Loup y-es-tu ? (p. 7) 

 La sonde qui repousse nos fron-

tières (p. 7) 

 Au théâtre ce soir ! (p. 7) 

 Les jeux (p. 8) 

 Et plein d’autres choses en-

core ! 

LE JOURNAL DU 

COLLÈGE EST 

ARRIVÉ ! 

Flash pub : 

Venez nombreux visi-

ter le blog de l’ULIS ! 
Accès direct depuis 

l’ENT77. 
Laissez-nous des mes-

sages : nous serons 
ravis d’y répondre ! 
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Nous voulons faire un petit rappel 

des horaires du collège :  
 
8h15 : ouverture du collège 

 
Matin 
8h25 : mise en rangs 
8h30 : début de la 1ère heure de cours (M1) 
9h25 : fin de la 1ère heure (M1) 
9h30 : début de la 2ème heure de cours (M2) 
10h25 : fin de la 2ème heure ; récréation (M2) 
10h40 : mise en rang 
10h43 : début de la 3ème heure de cours (M3) 
11h38 : fin de la 3ème heure (M3) 
11h43 : début de la 4ème heure de cours  (M4) 
12h38 : fin de la 4ème heure (M4) 
 

Après - Midi 
12h47 : mise en rang 
12h50 : début de la 1ère heure de cours (S1) 
13h45 : fin de la 1ère heure (S1) 
13h50 : début de la 2ème heure de cours (S2) 
14h45 : fin de la 2ème heure ; récréation (S2) 
14h57 : mise en rang 
15h00 : début de la 3ème heure de cours (S3) 
15h55 : fin de la 3ème heure (S3) 
16h00 : début de la 4ème heure de cours (S4) 
16h55 : fin de la 4ème heure (S4) 

Ophélie et Inès. 

LE SPORT 

AU COLLEGE 

LE CROSS CM2-6e : 
Le cross a eu lieu au stade 
de Saint-Soupplets, et a duré 
environ 3h-4h. 
Les élèves se trouvaient 
dans des équipes de 5 élèves 
environ. Il y avait 2 niveaux 
de Saint-Soupplets dont 4 
classes de 6e. Il y avait une 
bonne ambiance. 3 garçons 
ont gagné et pour 3 filles, il 
y avait égalité. 
Avant de faire le cross il y a 
eu un petit déjeuner au col-
lège. 
Tout cela s’est passé le mar-
di 14 octobre 2014. 
LE TOURNOI DE 
HAND :  
Du 1er au 5 décembre ont  
eu lieu les qualifications. La 
finale s’est déroulée le 11. 

FOOT : 
Il y a eu 4 défaites lors de la 
première journée. Les mi-
nimes sont arrivés 3ème et les 
benjamins 2ème. Ils ont joué 
à Saint-Mard et à Mitry-
Mory  
BADMINTON : 
Les élèves du collège sont 
arrivés dans les 3 premiers. 
Les benjamins sont 1ers. Ils 
ont joué à Dammartin. Les 
benjamines aussi sont arri-
vées 1ères à Dammartin. 
UNSS : 
Le collège organise tous les 
mercredis, après les cours, 
des activités sportives 
(UNSS) pour les élèves du 
collège. Il y de l’escalade, 
du foot-salle, etc. 
C’est comme un club spor-
tif, payant donc, mais à tarif 
très attractif : 28 € ! 

Laura et Lucie O. 

L’EDITO 

par H. Augier 

La communication est une nécessité inhérente à 
tout être humain dans un espace social. L’être humain 
cherche constamment à communiquer pour être en rela-
tion avec l’autre, pour se faire connaître, faire connaître 
des faits, partager des connaissances, des expériences. 
L’humanité n’a cessé de perfectionner et de diversifier 
les outils de communication, entre les estafettes et les 
pigeons voyageurs jusqu’à Internet. La toile informatique 
offre de multiples médias qui véhiculent des milliards de 
contenus de manière quasi instantanée. A l’information 
se mêlent des impressions, des approximations, des sug-
gestions, des raccourcis, des travestissements, des men-
songes, des manipulations voire des diffamations. Dans 
le flot continu qui nourrit Internet il est nécessaire de 
s’armer d’une solide connaissance des modalités et des 
circuits de production de l’information pour s’orienter 
dans ce foisonnement et trier ce à quoi l’on peut accorder 
crédit. Ce premier numéro du NT News présente sur pa-
pier des informations vérifiées par l’équipe de journa-
listes de 5eA, contrôlées par le comité de rédaction et 
présentées dans des articles attrayants pour susciter la 
curiosité du lecteur. Un blog y est associé dont le lien 
figure dans l’ENT77. La liberté d’informer doit rester un 
des piliers majeurs d’une démocratie, la fiabilité de 
l’information en est la condition incontournable.  

BEYOND THE SEA 

le voyage des 6e 

Ce voyage est organisé par les 
professeurs d’anglais du collège. Il durera 
5 jours pendant l’année scolaire. 

Tous les élèves anglophones pour-
ront partir en Angleterre, y compris les 
bilingues. Mais les places restent limitées. 

Les élèves partiront le lundi matin, 
et le lundi soir, ils dormiront dans des fa-
milles d’accueil. Tous les soirs, une fois 
la journée finie (vers 18h30), les élèves 
seront remis aux familles qui viendront 
les chercher au bus et tous les matins, 
elles les emmèneront aux lieux de rendez-
vous. 

Pendant ce voyage, les élèves se-
ront initiés au criquet, fabriqueront des 
souvenirs, iront sur les traces du roi Ar-
thur, visiteront des musées, l’aquarium de 
Brighton, des monuments. La dernière 
journée, les élèves auront quartier libre 
pendant 1h pour faire des achats. 

Ophélie et Inès. 
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Aimez-vous toujours en-
seigner ? 
Oui, j’aime beaucoup en-
seigner, surtout ma ma-
tière, évidemment, car 
j’aime essayer de faire 
comprendre aux élèves 
comment fonctionne leur 
corps et le monde dans 
lequel ils évoluent. 
 

Aimez-vous toujours en-
seigner autant qu’avant ? 
Oui, j’aime autant ensei-
gner qu’avant même si 
cela ne fait pas longtemps. 
 

Les élèves sont-ils toujours 
aussi calmes que dans vos précédentes années ? 
Cela dépend des élèves et du niveau des classes. 
 

Qu’aimez-vous faire et ne pas faire dans votre mé-
tier ? 
J’aime bien être devant les élèves pour pouvoir 
faire mon cours et parfois préparer les cours, mais 
je n’aime pas trop corriger les contrôles, les activi-
tés. 
 

Quel est votre niveau d’étude ? 
J’ai d’abord obtenu le brevet des Collèges avec la 
mention « très bien », puis le Baccalauréat avec 
mention « assez bien » et un master 2 (Bac + 5). 
 

Depuis que vous enseignez, êtes-vous à Nicolas 
Tronchon ? 
Non, j’ai fait trois établissements auparavant. Pour 
l’instant, Nicolas Tronchon est l’établissement où 
je suis restée le plus longtemps. 
 

Pourquoi avez-vous décidé d’être professeur ? 
J’ai toujours voulu être professeur mais j’ai juste 
changé le choix de la matière. Je voulais enseigner 
les Sciences-Physiques.  
 

Est-ce que les élèves étaient plus calmes dans vos 
anciens établissements ?  
Au lycée, les élèves étaient plus calmes et à Fontai-

nebleau aussi. La diffé-
rence est aussi à cause des 
niveaux. Par exemple, les 
6e sont plus calmes que 
des 3e. 
 

Les établissements où 
vous étiez auparavant 
étaient-ils plus grands que 
Nicolas Tronchon ?  
Oui, ils étaient beaucoup 
plus grands. 
  

Préférez-vous être dans 
cet établissement ou dans 
les autres ? 
Je préfère être dans cet 
établissement, même si les 

autres étaient plus calmes. 
 

Êtes-vous contente de participer au projet 
« journal du collège » ? 
Oui, je suis très contente de participer à ce projet. 
Il est très intéressant car il permet de traiter 
d’autres sujets que ceux abordés en classe.  
 

Avez-vous des passions ? 
Oui, j’ai des passions comme aller au cinéma 
quand les films me semblent bien et j’aime beau-
coup faire de la pâtisserie. 
 

Vous entendez-vous bien avec tous les professeurs 
de l’établissement ? 
Oui, je m’entends bien avec tous les professeurs.  

MME CARITEY, PROFESSEUR DE S. V. T. 
propos recueillis par Hugo et Enzo M. 

45, rue de la Chevée, 77165 St-
Soupplets 
journalnt@gmail.fr 
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Il y a cent ans, l’Europe sombrait dans l’hor-
reur de la Première Guerre Mondiale, horreur qui 
engloutit en quatre années plus de 19 millions de 
vies humaines, dont près d’un million sept-cent 
mille Français. Cette guerre a bouleversé l’histoire 
de Monde, meurtri l’histoire de l’Europe et trauma-
tisé l’histoire de France. 

L’année 2014 marque le début de quatre an-
nées de commémorations, qui mettront en avant ce 
qu’on appelle le devoir de mémoire. 

Ces commémorations ne sont pas là pour 
célébrer la mort et la barbarie, mais pour ne jamais 
oublier ce que la haine, le nationalisme aveugle et 
la méfiance ont pu engendrer, et pourraient encore 
engendrer si l’on ne prenait pas garde. Il ne faut 
pas oublier que ce sont des jeunes comme nous qui 
ont fait cette guerre, que ce sont des jeunes comme 

nous qui sont morts dans la boue, dans le sang et 
dans le froid. 

Ces commémorations prennent un écho tout 
particulier dans notre région, car nombre de com-
bats ont eu lieu sur le sol que nous foulons paisi-
blement aujourd’hui. Lors de la bataille de la 
Marne, par exemple, en septembre 1914, cinq-cent 
vingt mille soldats français, anglais et allemands 
ont péri en huit jours (65 000 morts par jour), à 
quelques kilomètres seulement du collège. 

Nous ne devons pas les oublier. Nous ne 
pouvons pas les oublier. 

Pour en savoir plus sur le calendrier des 
commémorations, n’hésitez pas à consulter des 
sites comme www.centenaire.org. Et n’hésitez pas 
à aller, comme nous, poser des questions à nos pro-
fesseurs d’histoire.  

IL Y A 100 ANS : LA PREMIERE GUERRE MONDIALE 

LA NUIT, TOUS LES CHATS 

SONT GRIS 

Montévrain et la Seine-et-Marne ont vécu des émotions 
fortes ces derniers temps, avec la traque d’un tigre qui 
y aurait été aperçu. Quelques jours d’emballement mé-
diatique plus tard, cette histoire est retombée comme 
un soufflet : il s’agissait probablement d’un gros chat. 
Comment peut-on donc confondre un tigre et chat ? 
 

Le chat fait partie de la famille des félins. Il 
miaule. Le tigre, lui, feule, car c’est un grand félin. 

Le comportement de ces deux félins est assez 
identique ; ils se différencient essentiellement par leur 
taille et par leur poids. 

Le chat est domestiqué, il n’a pas peur de 
l’Homme car il est habitué à sa présence.  

Si un chat est abandonné, il retrouvera au bout 
de quelques temps, son instinct de félin et redeviendra 
presque sauvage. 

Le tigre et le chat ont chacun leur territoire. Ce-
lui du tigre est bien sûr plus vaste que celui d’un chat 
qui se contentera de son habitation et de ses alentours 
immédiats. 

Ils ont tous les deux leurs propres femelles et se 
battent régulièrement contre d’autres mâles qui vou-
draient essayer de les leur prendre. 

Au niveau de leur physique, en dehors du fait 
que le chat miaule, ils ont beaucoup de points com-
muns, comme leur souplesse, leur vision nocturne, 
leurs moustaches pour s’orienter, leur odorat… 

Loïc . 
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LES DROITS DE 

L’ENFANT 

...Voici quelques exemples 
des droits de l’enfant : 

Droits civils – Le droit 
d’avoir un nom et une nationa-
lité c’est une obligation pour 
pouvoir inscrire un enfant dans 
l’État Civil. Le droit à la vie pri-
vée a été affirmé le 17 juillet 
1970 dans l’art. 9 du Code Civil 
français. Il permet de protéger les 
personnes dans leur vie privée : 
leur domicile, leur image (photos 

personnelles), le fait de ne pas 
être écouté à son insu, l’état de 
santé (dossier médical confiden-
tiel), la vie sentimentale, etc. Le 
droit à la protection des enfants 
handicapés est conçu pour  pr o-
téger les enfants qui n’ont pas 
toutes les capacités des autres 
enfants. Le droit à la non-
discrimination, c’est l’assu-
rance, pour les personnes diffé-
rentes, de se faire respecter par 
rapport à leur origine, leur reli-
gion, leur sexe, leur éventuel 
handicap, leur niveau de revenu, 
etc. Le droit à la justice est le 
droit pour les enfants d’être bien 
traités et respectés. Les adultes 
doivent appliquer la loi. Les lois 
doivent protéger les enfants. 

Droits économiques – Au-
jourd’hui, près de 250 millions 
d’enfants travaillent dans le 
monde. Ils travaillent à plein 
temps depuis leur plus jeune âge, 
et leur lieu de travail est souvent 
dangereux. Le droit à la protec-

tion contre l’exploitation au 
travail regroupe un ensemble 
de lois qui protègent les enfants 
contre le travail forcé dans de 
bonnes ou mauvaises conditions. 

Droits politiques – Les en-
fants ont le droit, comme les 
adultes, d’avoir une opinion, de 
l’exprimer et de se réunir pour 
partager leur point de vue. C’est 
ce qu’on appelle le droit d’avoir 
une opinion. Les enfants ont 
aussi le droit d’être protégés, 
bien traités, éduqués en entendus 
sans crainte. Ils ont le droit de 
s’exprimer librement. 

Droits sociaux – Les enfants 
ont le droit de faire du sport et de 
manger équilibré. Ils ont le droit 
aussi de se faire soigner. 

Droits culturel – Le droit 
d’être éduqué est le droit d’aller à 
l’école, d’apprendre à lire et à 
écrire. 

Les 5eA 

et les élèves de l’ULIS. 
Photo : © UNICEF  

EBOLA 

Quand la fièvre devient mortelle ! 

Le Virus Ébola est un virus très 
dangereux qui se répand principalement 
en Afrique. 

Le virus Ébola se transmet à 
l’homme par contact avec des animaux 
sauvages infectés présents en Afrique et 
peut se propager ensuite dans les popula-
tions par transmission interhumaine. Chez 
l’homme, la fièvre hémorragique liée au 
virus Ébola se caractérise initialement par 
des symptômes non spécifiques de type 
grippal, suivis par des vomissements, diar-
rhées, éruptions cutanées, insuffisance ré-
nale et hépatique et, dans certains cas, des 
hémorragies internes et externes. Le taux 
de mortalité varie de 25 à 90% selon le 
type de virus et les conditions de prise en 
charge. Bien que des traitements soient 
actuellement expérimentés, la prise en 
charge repose généralement sur un traite-
ment symptomatique.  

Rayane, Alonzo et Enzo V. 

PRIX NOBEL DE LA PAIX POUR L’EDUCA-

TION ! 

Cette année, le prix Nobel de la Paix a été attribué à 
une jeune fille exceptionnelle de 17 ans, originaire du Pa-
kistan. Elle s’appelle Malala et cela fait des années qu’elle 
défend le droit des jeunes filles à aller à l’école et à avoir 
une éducation égale à celle des garçons. 

C’est la plus jeune lauréate à ce jour à recevoir un 
prix Nobel ! 

Elle a failli se faire tuer il y a 2 ans à cause de ses 
idées, sur le chemin de l’école. Elle a donc quitté son pays 
d’origine pour sa sécurité. Elle  vit maintenant en Angle-
terre. 

Shana et Jordan.  
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LE SPORT INCONNU : 

LA SOULE 

La soule était un sport 
très populaire pratiqué sous 
l’Ancien Régime principale-
ment en France. 

La violence, les excès 
et le manque de règles définies 
ont entraîné l’interdiction de sa 
pratique à plusieurs reprises. Il 
perdit de sa popularité après la 
révolution de 1789. Seule la 
Bretagne y joua jusqu’à la Se-
conde Guerre Mondiale. 

Le jeu opposait deux 
équipes, dont la composition 
n’avait pas de limite définie. 
Elles se disputaient une balle 
en cuire appelée la choule et 
devaient la déposer dans un 
endroit déterminé en début de 
partie, dans le passage d’une 
chapelle ou bien de la chemi-

née d’une maison. Le terrain 
était très étendu, non délimité 
et les joueurs se plaçaient libre-
ment en début de partie. La 
balle était lancée par un tireur. 
Passes, lancés, mêlées, vitesse, 
endurance étaient les actions 
dominantes de ce jeu. Tous les 
coups et les ruses étaient per-
mis dans la mesure où l’on res-
pectait son adversaire. La soule 
est l’ancêtre de grands sports 
de balle comme le rugby. 

Aujourd’hui, ce sport 
est toujours pratiqué de façon 
assez importante en Norman-
die, mais avec des règles bien 
définies et une ligue veillent à 
leur respect. En Picardie, sa 
pratique est purement tradition-
nelle. 

Florian, Tommy 

et Baptiste. 

A QUEL JEU VIDEO JOUEZ-

VOUS ? 

Nous avons interrogé des profes-
seurs et des élèves du collège pour savoir 
quels jeux ils préféraient. La plupart des 
professeurs joue à Candy crush et Bubble 
witch saga, même si certains jouent à des 
jeux comme GTA  ou Assassin’s Creed. 
Les élèves, eux, préfèrent jouer à Call of 
duty et à Fifa.  

Tom, Tony et Antoine. 

UN SPORT MIEUX CONNU : LE 

HANDBALL 

Sport collectif où 2 équipes de 7 
joueurs (1 gardien + 6 joueur de champ) 
s'affrontent à la main avec un ballon sur 
un terrain divisé en 2 camps.  

Dimensions du terrain : 40m x 
20m. Le but du jeu est de faire entrer la 
balle dans le but adverse plus de fois 
que son adversaire. Il faut dribbler avec 
le ballon ou faire une passe à un coéqui-
pier. Une fois qu'il a le ballon en main, 
le joueur peut avancer en dribblant mais 
ne peut effectuer que 3 pas sans drib-
bler et ne peut pas garder le ballon plus 
de 3 secondes sans bouger. 

Devant chaque but se trouve une 
zone. Personne ne peut y poser les 
pieds avec le ballon sauf le gardien. 
Enfin, un match dure 60 minutes (2 x 
30min). 

Matthieu, Antoine, Steevy. 

LE HIP-HOP 

Le hip-hop a été in-
venté aux États-Unis, à New-
York, au début des années 70. 
Originaire des ghettos noirs et 
latinos, cette danse se répand 
très vite dans l’ensemble du 
pays et dans le monde entier, 
au point de devenir une véri-
table culture urbaine : la cul-
ture hip-hop. Celle-ci connait 

plusieurs disciplines : le rap 
(ou le mcing), le djing, le 
break dance (ou le boying), le 
graffiti, le beat-boxing, etc. 
Ces disciplines sont parfois 
apparues avant le hip-hop, 
mais ont très vite été intégrées 
dans le mouvement. C'est par 
son expression musicale que 
le hip-hop reste le plus connu. 

Shirley et Stacy. 
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LA SONDE QUI REPOUSSE NOS 

FRONTIERES 

La sonde Rosetta est une mission spa-
tiale de l’Agence Spatiale Européenne (ASE) 
dont le but est d’en savoir plus sur la compo-
sition du noyau de la comète 67P et sur son 
comportement à l’approche du Soleil. Rosetta 
constitue un projet phare pour l ‘ASE qui y a 
investi plus d’un milliard d’euros. 

Le comité scientifique européen a dé-
cidé sa construction en 1993. Son lancement 
a été programmé le 2 mars 2004. La sonde 
s’est placée en orbite (terme spatial pour par-
ler d’une trajectoire courbe) autour de la co-
mète. Après une longue période d’observa-
tion, elle a envoyé, le 12 novembre dernier, 
un petit atterrisseur sur la surface de la co-
mète pour analyser la composition de sa 
structure. La fin de la mission aura lieu en fin 
d’année 2015. 

Sarah et Anthéa. 

AU THEATRE CE 

SOIR ! 

 
Nous avons interrogé des 
élèves de 3ème qui sont allé 
au théâtre du Luxembourg : 
 
Quel était le titre de la pièce 
que vous avez vu ? 
Le titre de la pièce était La 
tragédie est le meilleur 
morceau de la bête. 
 
De quoi parle la pièce ? 
La pièce parle de la Pre-
mière Guerre Mondiale. 
 
Est ce qu'il y avait beaucoup 
d'acteurs sur scène ? 
Oui, il y avait beaucoup 
d'acteurs sur scène (5 ou 6) 
mais il y avait peu de pa-
roles. 
 
Avez-vous aimé la pièce ? 
Pourquoi ? 
Oui, c’était très intéressant. 
 
Avez-vous aimé les décors, les 
éclairages ? 
Oui, les décors représentent 
bien la Première Guerre 
Mondiale (les obus, les 
tranchées). 

 
Nous avons aussi interrogé 
Mme Cailles, à qui l’on doit 
ces sorties, et Mme Vie-
ville : 
 
Qui est concerné par ces sor-
ties ? 
En novembre les élèves vo-
lontaires de 4ème et de 3ème y 
sont allés (pour une pièce 
sur la guerre de 14-18), en 
décembre les élèves de 6ème. 

Enfin, en mai, une adapta-
tion de Roméo et Juliette de 
Shakespeare pourra concer-
ner les 4ème et les 3ème. 
 
Depuis quand faites-vous ce 
projet ? 
Depuis l'année dernière. 
 
Pouvez-vous décrire le projet ? 
Le projet consiste à emme-
ner des élèves voir des 
pièces de théâtre, Trois fois 
dans l’année. Deux fois 
pour les 3ème et les 4ème qui 
vont voir des pièces plus 
difficiles. Une fois pour les 
6ème, qui vont voir une 
adaptation de l’Odyssée 
d’Homère. 

Sarah et Anthéa. 

LOUP Y-ES TU ? 

 
Carte d'identité 

Espèce : Loup gris 
Taille : 1,50m de long et entre 60 et 90 cm de haut. 
Poids : 80 kg 
Couleur : Gris, noir, brun, plus ou moins clair 
Durée de vie : 12 ans 
Alimentation : Carnivore : chevreuil, élan, caribou, rats, écureuils. 
Comportement : prédateur 

Laurie, Marine et Océane. 
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B X A C H I P H O P G F 

A E Q I G F K R R E R P 

S N U R C L E F Q T V W 

K A A Q B A S E B A L L 

E T G U I K P D E N X U 

T A Y E T T J A A Q Y A 

B T M Y I K S L U U Z B 

A I L V E L O A J E F M 

L O E S R U O C N I G U 

L N D A N S E S O M M Z 

W U O E R T A E H T Y A 

N O I T A L U C S U M G 

MOTS-MELES 

par Lucie B. et Chloé 

Retrouvez dans la grille ci-contre 
les noms de sports marqués ci- 
dessous : 

Aquagym 
Baseball 

Basketball 
Cirque 
Course 
Danse 

Escalade 
Gymnastique 

Hip-hop 
Musculation 

Natation 
Pétanque 

Ski 
Théâtre 

Vélo 
Zumba 

LES 7 DIFFERENCES 

par Laura et Justine 

QUI EST-CE ? 

par Ophélie et Inès 

Associez la bonne description à la bonne personne. 

1. Il aime la mode et il est brun. - 2. Elle a le compas 
dans l’œil et elle a les cheveux courts. - 3. Il résout 
des problèmes, il a les yeux bleus et n’a pas de salle 
attribuée. - 4. Elle organise et tient l’ordre dans la vie 
des élèves. - 5. Elle a les cheveux bouclés et elle nous 
parle des animaux. - 6. Il nous apprend nos ancêtres 
et il a des lunettes. - 7. Il ressemble à un joueur de 
foot et a les yeux marrons. - 8. Elle a les cheveux 

longs et nous enseigne une autre langue. - 9. Elle n’a 
pas de salle attribuée et jongle avec les chiffres. - 10. 
Elle est grande et elle a les cheveux courts. 
 
Réponses possibles : a. Mme Cailles - b. Mme Ca-
ritey - c. M. Derelle - d. Mme Gabar ra-Lazorthe - e. 
M. Gillaizeau - f. Mme Gosmat - g. M. Lamber t - 
h. M. Peigné - i. Mme Senaux - j. Mme Wattel. 

Trouvez les 7 différences qui séparent ces deux images. 


