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 Cette année, l’EREA a obtenu le prix 
« liberté, égalité, mixité » remis à la préfec-
ture de la région Centre, mention « Coup 
de cœur ».  

 

 Bonne lecture et merci à tous, profes-
seurs, élèves, personnels administratifs et 
techniques, pour le travail effectué qui 
aboutit à une si belle publication. Bravo 
encore ! 

 

Catherine Darmon 

Directrice de 
l’EREA François 
Truffaut 

Hé di tes,  ho  !  

C ette année a été, encore, riche en 
projets, voyages, découvertes, 

expositions, rencontres, ouvertures cultu-
relles... 

 

 Dans cette brochure, vous allez dé-
couvrir tous les projets et actions qui ont 
rythmé cette année:  

- le séjour à Oradour sur Glane des 3èmes 

- Rencontre avec Charles Berling 

- le séjour cyclo des 4èmes à La Rochelle 

- le spectacle Slam des 6èmes et des 5èmes 

- les médaillés du MAF 

- sorties cinéma 

- Intervention de musiciens en classe de 
6ème et de 5ème 

- Formation « risque incendie » 

- Tournoi Futsal 

- Publication d'un livre de recettes 

  

Infos, reportages, interviews, photos... 

 

Retrouvez le BLOG  

des 400 scoops sur  

 

 

 

http://lewebpedagogique.com/ 

les400scoops/ 
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DU COTE DE CHEZ TRUFFAUT  

PRIX « LIBERTE, EGALITE, MIXITE » 

Début mars, nous avons reçu le prix « Liberté, Égalité, Mixité » ainsi que le 
prix coup de cœur de ce concours  récompensant les établissements s’enga-
geant dans le cadre d'un projet d’action concrète, à sensibiliser ou à former 
les jeunes ou les acteurs du système éducatif  aux thématiques de l'égalité et 
de la mixité à travers la lutte contre les stéréotypes. Mercredi 24 avril 2019, 
nous avons inauguré notre exposition regroupant les travaux que nous avons 
réalisés pendant toute l'année sur le thème du respect, de la mixité et de 
l'égalité filles-garçons.  

Cette exposition était composée de: 

• Une présentation composée de grandes affiches intitulée "Tous les métiers sont mixtes" 

prêtée par la Région Centre Val de Loire 

• La présentation de la Charte du Respect de l'EREA par les ambassadeurs anti-harcèlement 

• Des jeux de société crées par l'association TOPLA: "le mémo de l'égalité" sur le thème de 

la mixité des métiers, " la bataille féministe" où on peut voir apparaître un roi et une reine, 

un vicomte et une vicomtesse, un duc et une duchesse, et "le jeu des 7 familles des grandes 

femmes" où apparaissent des femmes célèbres (scientifiques, entrepreneures, peintres, 

aventurières, sportives, engagées et écrivaines) 

Remise du prix à la 
préfecture de Région 

à Orléans 
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DU COTE DE CHEZ TRUFFAUT  

• Un jeu "qui-est-ce des métiers?" qui a été fabriqué en 

bois par l'atelier menuiserie. Les élèves ainsi que le per-

sonnel de l'établissement y apparaissent en tenues profes-

sionnelles. 20 métiers y sont représentés avec les noms au 

féminin et au masculin. Par exemple: Maçon/maçonne, 

pompier/pompière, sage-femme/maïeuticien etc… 

 

• Un quiz sur tablette sur le thème de l'Histoire de l'égalité filles/garçons, le sexisme, les stéréo-

types etc... 

• Des vidéos réalisées par les élèves dans le cadre de l'atelier "théâtre et cinéma" de l'internat 

éducatif sur le thème des stéréotypes 

• Une planche réalisée en classe d'Anglais sur les mots de la mixité et le travail collectif 

• Des fresques qui seront installées dans les vestiaires du gymnase sur le thème de la mixité 

dans le sport  

• Une expo-photos sur le thème des héros et héroïnes de l'EREA  

• Une expo-dessins sur le thème des expressions françaises en lien avec le mot "cœur" 

• La création de figurines de baby-foot féminines grâce à des impressions 3D 

• Une bibliothèque sur le thème du respect des différences, de l'égalité filles/garçons, de l'anti-

harcèlement en partenariat avec les bibliothèques de Chartres, Lucé et Mainvilliers  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette exposition était accessible aux élèves et adultes de l'établissement jusqu'à la mi-mai mais 
aussi aux établissements extérieurs. Par exemple, nous avons eu le plaisir d' accueillir, le mardi 
7 mai 2019, 50 élèves de CM1-CM2 de l'école Jean Macé de Lucé!     Salomé 

Présentation du « Qui est-ce des métiers? » par Ethan  
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 PROJET 3ème SEJOUR  

MOBYLETTE ET HISTOIRE 

Sur les routes de la mémoire … 

d’Oradour sur Glane (87) à Maillé (37). 

 

Du mardi 14 mai au lundi 20 mai 2019, nous sommes partis à mobylette 
sur les routes de France visiter des sites historiques de la 2ème guerre 
mondiale. On a parcouru 822 kilomètres à mobylette. 

 

Nous nous sommes arrêtés pour notre première étape à la nécropole de la Ferté St Au-
bin dans le Loiret (45) près d’Orléans. Une nécropole est un cimetière qui n’est pas asso-
cié à un lieu de culte (comme une église). Ce site rend hommage aux jeunes résistants de 
Sologne fusillés par les Nazis le 10 juin 1944. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le 2ème jour, on a visité le musée d’André Maginot à Neuvy-sur-Barangeon. On a vu 
notamment un vrai taxi de la Marne qui roule encore. On appelle « Les taxis de la 
Marne » des taxis parisiens utilisés en 1914 au début de la Première Guerre Mondiale 
pour conduire rapidement au front des soldats français afin de bloquer l'avancée de l'ar-
mée allemande venue envahir le Nord-Est de la France. 

 

 

DU COTE DE CHEZ TRUFFAUT  

Nécropole Nationale de La Ferté Saint-Aubin  

Devant le musée 
de la fondation 

Maginot 
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DU COTE DE CHEZ TRUFFAUT  

Le vendredi, nous sommes allés dans le village d’Oradour-sur-Glane. On avait choisi 
en classe une photographie prise après le massacre d’Oradour le 10 juin 1944. Sur place, 
dans les ruines du village, on a pu refaire les mêmes photos prises avec un angle de vue 
identique. Nos photos d'Oradour seront affichées à l'exposition lors des portes ouvertes du 
21 juin 2019. Dans l’église, j’ai été choqué de voir encore des traces de balles. On a vu le 
vitrail d’où Marguerite Rouffanche a sauté pour s’enfuir de l’église. C’était la seule survi-
vante du massacre de l’église. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Enfin, le dimanche, on a eu la chance de rencontrer Serge Martin à la Maison du sou-

venir de Maillé en Touraine. Il avait 10 ans le 25 août 1944, le jour où des soldats alle-
mands de la division Das Reich ont attaqué son village. Maintenant, il a 85 ans. On a pu 
lui poser des questions. Il nous a dit que le jour du massacre de Maillé son père, sa mère, 
son frère et ses deux petites sœurs ont été assassinés. Lui n'est pas mort car il était resté ce 
jour-là chez ses grands-parents à quelques kilomètres. Son témoignage était vraiment 
émouvant. Il nous a raconté qu'après le massacre, il a vécu chez ses grands-parents. 

Alexis   

Oradour-sur-Glane: 
dans les rues du village 

en ruines 

Les 3èmes avec Serge Martin, survivant du massacre de Maillé   
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DU COTE DE CHEZ TRUFFAUT  

RENCONTRE AVEC CHARLES BERLING 

    Le mardi 11 juin 2019, nous sommes allés au musée des Beaux-Arts 
de Chartres pour assister à la lecture d’extraits du livre de Jean Mou-
lin Premier combat.  

Photographie prise au musée des Beaux Arts de Chartres.  

De gauche à droite : Awena, Charles Berling, Alexis et Kenan. 

Durant l’année scolaire, nous avons travaillé sur la deuxième guerre mondiale, notamment 
sur la résistance et sur Jean Moulin, préfet d’Eure-et-Loir de 1939 à 1940.  

C’est l’acteur Charles Berling, qui avait joué le rôle de Jean Moulin en 2002 dans le film 
d’Yves Boisset tourné à Chartres, qui a lu les extraits du livre Premier combat.  

Kenan 

 
C’était la première fois que j’allais au musée de Chartres. J’ai trouvé la chapelle magni-
fique. Dans l’exposition, on a vu le vrai bureau de Jean Moulin et sa veste. 

Awena 

Photographie durant la lecture. Entrée de l’exposition. 



 LES 400 SCOOPS - n°30 - juin 2019 9 

 

DU COTE DE CHEZ TRUFFAUT  

SPECTACLE DE SLAM 

    Durant cette année scolaire 2018/2019, les élèves de 6ème et de 
5ème ont rencontré des slameurs professionnels qui les ont aidés à 
créer et à se dépasser. 

Slam d’un élève : 
 
L'amour est dans les fleurs 
Il est tout en couleurs 
Le bleu du lilas 
Le jaune de la tulipe 
Le rouge de la rose et du coquelicot 
L'amour est dans les fleurs 
L'amour est de toutes les couleurs 
 
L'amour est dans les arbres 
Il est tout en vert 
Il est fort comme le chêne 
Il séduit comme le charme 
Il sent bon le parfum comme le cerisier 
 
L'amour est dans le ciel 
L'amour est avec le soleil, il réchauffe 
L'amour est dans les nuages, il refroidit 
Il est avec les oiseaux, il nous envole 
 
L'amour est tout un arc-en-ciel 
L'amour est de toutes les couleurs 
L'amour est dans le ciel 
L'amour est dans les arbres 
L'amour est dans les fleurs 
 
Picolo 
 

Zurg et Yopo les artistes slameurs  

Tino avec 
Mesdames 
Tudryn et 

Abiven 

Présentation d'un slam collectif  

Tony au micro  

L’ensemble de 
la troupe des 
slameurs de 

5ème 
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PROJET CYCLO 4 ème LA ROCHELL E  

 Les élèves de 4ème sont partis du 3 au 7 juin 2019 en séjour sco-
laire. L'objectif était de découvrir à vélo le littoral de Charente-
Maritime (17). Ils étaient hébergés dans des tentes au camping d'Es-
nandes.  

J’ai bien aimé visiter l’aquarium de La Rochelle. Il y a plusieurs espèces de pois-
sons, c’est vraiment bien à voir! J’ai adoré manger des moules-frites, c’était trop 
bon! 

               Heltier 

J’ai été intéressée par la visite du musée sur la deuxième guerre mondiale au Bunker 
de La Rochelle. J’ai adoré le moment avec Davy, Théo, Awena et Célia, quand on a 
roulé sur le pont de l’île de Ré à vélo. C’était vraiment magnifique! 

C’était bien de le faire tous ensemble.       Maëva  

Les élèves de la classe de 4ème et 
leurs accompagnateurs sur les 

vélos. 

Awena et le fort 
Boyard 

L’arrivée à La Rochelle. 

Mme Jaque et Therry à 
l’aquarium de La Rochelle. 
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DU COTE DE CHEZ TRUFFAUT  

J’ai beaucoup aimé la journée du jeudi car nous avons pris le bateau pour aller sur 
l’île d’Aix. J’ai bien aimé la course d’orientation car durant cette journée-là, il faisait 
chaud et on a eu la chance de voir le Fort Boyard. J’ai beaucoup aimé partager ce sé-
jour avec ma classe.  

               Awena 

Nicolas, Alban, Mme Jaque, Kevin 
et Maëva observent les poissons. 

Alan, Awena et Therry 
prennent la pose sur un 

canon. 

Célia et le fort Boyard 

Heltier et Davy sur le bateau. 

Des photos de groupe sur le bateau 
(à gauche) et sur la plage (en-

dessous). 
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DU COTE DE CHEZ TRUFFAUT  

LES MEDAILLES DU MAF 

Chaque année, les enseignants des ateliers professionnels peuvent pro-
poser aux élèves de participer au concours MAF (Meilleur Apprenti de 
France). Cette année, six élèves l’ont tenté : Léo et Ismaël (CAP2 métal-
lier), Bastien (CAP1 métallier), Sulyvan (CAP2 menuisier) et Laura et Ou-
mar (CAP2 peintre). 

Ismaël pose avec sa draisienne.  

Il a reçu la médaille d’argent dépar-
tementale et régionale.  

Léo pose avec sa draisienne.  

Il a reçu la médaille d’argent 
départementale.  

Bastien qui soude les différents éléments. 

Il n’a pas eu de récompense cette année 
mais il est plus motivé que jamais pour l’an-

née prochaine.  

Sulyvan en train de scier au gabarit 
d’usinage 

Il a reçu la médaille d’argent régionale.  

Panneau terminé du concours MAF des 
peintres 2019 

Laura et Oumar ont chacun eu la médaille 
de bronze départementale. 
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Mercredi 12 juin 2019, nous avons accueilli Sophie, 
enseignante au Collège Sainte-Marie de Chartres. 
Nous l'avions rencontrée lors de la journée acadé-
mique des écoles associées de l'Unesco du 3 mai 
2019. Stéphanie, Marina et nous-mêmes avions par-
ticipé à son atelier "éponges tawashis".  

 

 

 

 

 

Ce sont des éponges japonaises réalisées à partir de vêtements récupérés. On peut les utiliser 
pour faire la vaisselle ou nettoyer des meubles. Pour les confectionner, un métier à tisser est 
nécessaire. Nous avions beaucoup apprécié cet atelier.  

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

Nous avons pu emmener nos éponges à la maison. Ce fut un bel après-midi.  

Merci Sophie. 

Marine et Alexia 

Depuis 2016, l’EREA fait partie des établissements labellisés UNESCO. Des 
rencontres sont mises en place entre ces écoles autour d’ateliers éducatifs.  

EPONGES TAWASHIS 

              Sophie explique la méthode 
de fabrication.                                 

De gauche à droite : Marine, Louisa, 
Marina, Alycia, Océane, Sophie, Alexia. 

Eponges Tawashis 
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JASEZ SUR LE PIANISTE 

DES MUSICIENS EN CLASSE  

DE 6 ème ET DE 5 ème  

Des musiciens de l’association AGIRabcd28, sont venus présenter des instruments de 
musique aux élèves de 6ème et de 5ème : saxophones, trombones, trompettes et ac-
cordéon.  
Les élèves ont pu essayer de jouer des instruments avec l’aide des musiciens.  
Pour sortir un son du saxophone, il faut souffler dans le bec et faire vibrer l’anche 
(petit morceau de bois). Pour jouer du trombone et de la trompette, il faut souffler 
dans l’embouchure. C’est un peu plus difficile. Pour jouer de l’accordéon, il faut ou-
vrir le soufflet, appuyer sur des touches et refermer le soufflet. 

Gabriel 
 

Pour la deuxième année consécutive, des musiciens sont venus en classe 
pour faire découvrir leurs instruments aux élèves.  

Mohamed à l’accordéon Gabriel au saxophone 

Dylan à la trompette 

Les musiciens bénévoles Cameron au trombone 
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SORTIE CINÉMA :  LE GRAND VOYAGE 

NOUVELLE VAGUE 

Le jeudi 28 mars, les élèves de 6ème et de 5ème sont allés au cinéma de 
Chartres pour voir le film  Le Grand Voyage, réalisé par Ismaël Ferroukhi.      
Nicolas Cazalé, l’acteur principal qui jouait dans le film le rôle de Réda, était 
présent pour répondre aux questions des collégiens. 

 

Interview de Nicolas Cazalé. 

Combien avez vous mis de temps pour tourner ce 
film ? 

Le tournage du film a duré 4 mois en 2003. Le 
film est sorti en 2004. Il a fallu une année entière 
pour faire le montage. En fait, il a fallu 7 ans pour 
réaliser le film entièrement. Ça a été compliqué 
tant par rapport au sujet (le pèlerinage à la 
Mecque) que par rapport aux conditions de tour-
nage dans les différents pays traversés. 

 

 

 

A quel âge avez vous commencé à faire l’acteur ? 

J’ai commencé à l’âge de 18 ans. 

Avez-vous eu des prix ? 

Oui, plusieurs pour ce film. 

Qu’est-ce qui vous a donné envie de devenir acteur ? 

Vers 16 ans, j’ai été voir une amie qui faisait du théâtre. Je ne connais-
sais pas du tout ce genre d’activité. Ça m’a tout de suite intéressé. J’ai eu un déclic. Ça m’a donné en-
vie de devenir acteur. Je vivais à l’époque chez ma grand-mère dans les Pyrénées. Après avoir passé 
mon bac, je suis parti à Paris pour prendre des cours de théâtre. J’ai fait de belles rencontres et j’ai sui-
vi mes envies pour aller au bout de mon rêve. 

Pour ce film, est-ce que vous avez tourné dans tous les pays que l’on voit à l’écran ? 

Oui. Nous avons tourné dans beaucoup de pays : en France à Aix en Provence, en Bulgarie, en Jorda-
nie… Mais je me suis arrêté à la frontière de l’Arabie Saoudite. Je n’ai pas fait le pèlerinage de La 
Mecque car il faut être musulman pour cela. Des prises de vue ont tout de même été réalisées pendant 
le pèlerinage avec des autorisations spéciales. Certaines scènes ont été retournées au Maroc. 

Comment avez-vous fait pour laisser sortir vos larmes pendant le tournage pour la 
scène de la fin du film? 

C’est le propre de l’acteur de jouer des émotions. C’était le dernier jour de tournage. 
C’est une des choses du métier qui plaît. Je me suis servi de la scène du fils devant 
son père qui est mort pour sortir les émotions. 

Après la séance de questions, certains élèves ont pu prendre des photos avec Nico-
las Cazalé et repartir avec un autographe !         
            Marina et Kévin. 

Les élèves avec Nicolas CAZALE 

Ethan, Tino, Océane et Kévin 

Projection du film au cinéma 

Autographe de Nicolas 
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DOMICILE MEDICAL  

FORMATION «  RISQUE INCENDIE  »  

Dans le cadre des activités éducatives du mercredi après-midi, Benja-
min Vey, enseignant-éducateur et Sapeur Pompier Volontaire au 
grade de Caporal,  a proposé une formation « Risque Incendie » en 
partenariat avec des pompiers du SDIS (Service Départemental 
d’Incendie et de Secours). 
 

Le but de cette formation était de sensibiliser au risque d’incendie des élèves, des 
enseignants et des personnels du service d’entretien. Les principaux conseils donnés 
lors de cette formation sont d’installer dans les logements des DAAF (Détecteurs 
Autonomes Avertisseurs de Fumées) et de fermer les portes pour éviter la propaga-
tion du feu et des fumées toxiques en cas d’incendie. Nous avons notamment appris 
à éteindre un feu de friteuse. 
C’était vraiment très impressionnant d’assister aux exercices « Incendie ». 
Lors des explosions, on sentait la chaleur même de très loin. J’ai vraiment bien aimé 
participer à cette formation.         Brandon 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Nous avons également appris à découvrir et comprendre le « triangle du feu ». En 
fait, le feu a besoin de 3 éléments pour exister : 
un combustible (exemple : bois, essence, papiers…) 
un comburant (exemple : Dioxygène O2 dans l’air) 
et de la chaleur.  
 
        Kévin I. 

Verser un verre d’eau 
sur un feu de friteuse 
pour tenter de 
l’éteindre :  

Attention danger ! 

Kévin éteint un feu de friteuse 
avec une serpillière humide 

essorée. 
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L’ENFANT SPORTIF 

TOUR NOI FUTSAL  

Le mercredi 24 avril 2019 avait lieu au gymnase de l'EREA la première 
édition du « Tournoi de Futsal inter-lycées ». L’idée était de rencontrer 
des équipes de futsal des établissements de l’agglomération. 

8 équipes étaient réparties en 2 poules : Elsa Triolet (Lucé), Jehan de Beauce 
(Chartres), Maurice Viollette (Dreux), Sylvia Monfort (Luisant) et le Centre de For-
mation d'Apprentis (Chartres). 

Le tournoi s’est déroulé dans un très bel esprit de fair-play. C’est le lycée Elsa Trio-
let qui a emporté le trophée aux tirs aux buts face au lycée Jehan de Beauce ! 

Il a été convenu que l'équipe gagnante remette en jeu le trophée l'année prochaine. 
Le tournoi Futsal 2020 devrait donc avoir lieu l'année prochaine au lycée Elsa Trio-
let de Lucé ! 

Gilles et Ethan 

Trophée futsal réalisé à 
l’atelier métallerie. 

Equipe de l’EREA : Dorian, Théo, Thomas, Jessy, 
Kévin, Donovan, Alikhan, Ismaël, Romain, Abdel-

karim, Bastien, Gaëtan et Rafet. 

Les équipes attendent leur prix.  Les joueurs en pleine action. 
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L’ENFANT SPORTIF 

COUPE DU MONDE FEMININE DE 
FOOTBA LL  

L’EREA soutient l’équipe de France féminine lors de la coupe du 
monde de football. Les élèves internes ont pu voir certains matchs sur 
grand écran. 

Des élèves avaient décoré la 
salle aux couleurs de l’équipe 
de France : bleu, blanc, rouge.  

Ils avaient même installé des 
guirlandes de drapeaux et de 

ballons. 

Sarah et Lana, des élèves du collège 
des Petits Sentiers ont également 
assisté au match pour supporter 

l’équipe féminine! 

Kévin, sur le temps des ateliers 
éducatifs, a réalisé un panneau 

sur le thème de la coupe du 
monde féminine de football qui 

a été installé dans la salle de 
projection. 
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LES MITRONS 

LIVRE DE RECETTES «  DELICES D’ ICI  
ET D’AIL LEURS  »  

Dans le cadre du projet « Bien dans son corps, bien dans sa tête », les 
élèves ont effectué différentes activités dont la création d’un livre de 
recettes.   

Durant cette année 2018/2019, Mme NEVEU a créé avec les élèves de CAP un livre de 
recettes pour apprendre à manger équilibré. Pour cela, ils ont demandé la contribution du 
personnel de l’établissement. Chacun a proposé une recette familiale, saine ou appréciée 
et simple à cuisiner.  

 

 

D’autres activités ont été réalisées :  

− Intervention de M. Renouard pour cuisiner de 
délicieuses madeleines au miel.  

− Collation durant la récréation du matin : 
pomme, pain avec diverses confitures, crois-
sants, compotes, différentes tisanes, … 

− Intervention d’une diététicienne pour avoir de 
bonnes habitudes alimentaires.  

− Visite de l’institut de diabétologie et de nutrition 
du Centre avec les CAP1. 

Après l’effort, le réconfort pour 
Oumar, Valentin et Julien. 

Collation avec Mathéo, Patrick 
et Sulyvan. Visite à l’institut de nutrition avec les 

CAP1 métalliers et peintres. 
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LES MITRONS 

Les élèves de CAP ont également suivi des séances de massage, dans le cadre du 
projet « Bien dans son corps, bien dans sa tête».  

Quant aux 6èmes et les 5èmes, ils ont participé au projet « Bien être et gestion des 
émotions » avec des séances de massage. 

J’ai bien aimé les séances de massage. C’était re-
laxant. 

On les a fait en classe entière ou en demi-groupe, 
avec Mme Hooge, Mme Fanon et souvent avec 
Vincent .  

        Océane 

Le projet était sur une période d’un mois. Une 
séance  de massage dure 1 heure et demie. 

J’ai trouvé ça bien parce que ça détend. 

        Tristan 

On s’échauffe les poignets, les épaules et les pieds. 
On se masse soi-même et avec les autres. Pour ter-
miner, on a le droit de prendre une tisane.  

J’ai aimé le massage de la tête pour se réveiller. 

         Théo 

Le massage sert à se calmer et à déstresser.  

J’ai aimé les massages parce que ça faisait du bien! 

         Quentin 
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MOTS MÊLÉS:   

EREA 20 18/2019  

LA PAUSE DOUCE 

Recherchez dans la grille les mots suivants :  

Attention, les mots peuvent être écrits en diagonale  et dans les 2 sens... 

ESNANDES 

MEDAILLES 

SPECTACLES 

SLAM 

INCENDIE 

POMPIERS 

FUTSAL 

RECETTE 

ACCORDEON  

TROMBONE 

SAXOPHONE 

LIBERTE 

EGALITE 

MIXITE  

MAIEUTICIEN 

MOBYLETTE 

ORADOUR 

NECROPOLE 

MEMOIRE 

VELOCIPEDE 

AQUARIUM 

BUNKER 
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 LES GRILLES DE SUDOKU  
DES 6èmes ET DES 5èmes 

LA PAUSE DOUCE 
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LA PAUSE DOUCE 

MOTS CR OISES  

DES 4 èmes  ET DES 3 èmes  

Horizontal 
2. Traduire le mot « pomme » en anglais. 

3. Mot complet dont l’abréviation est « vélo ». 

5. Traduire le mot « matin » en anglais. 

7. Régime politique qui suit la Révolution française. La 1ère … 

8. Capitale d’Espagne. 

9. Atelier professionnel où l’on travaille le bois. 

11. Conjugaison du verbe « construire » à la 3ème personne du singulier. 

12. Premier roi des Francs. 

13. Un triangle avec un angle droit est un triangle … 

14. Atelier professionnel où l’on utilise des brosses et des pinceaux. 

Verticale 
1. Pays asiatique où l’on mange traditionnellement des sushis. 

4. Deux droites qui ne se croiseront jamais sont des droites … 

6. Conjugaison du verbe « être » à l’imparfait à la 2ème personne du singulier. 

8. Atelier professionnel où l’on travaille le métal. 

10. Nom de la partie centrale de la planète Terre. 


