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L’écho des CM 

L’édito 

Les contributeurs 
Ont participé à ce numéro:  

L’Echo des CM est le résultat du travail des élèves (et des adultes!) ayant par-

ticipé, lors des deux premières périodes, à l’activité journal de classe mise en 

place par les classes de CM.  

Ce journal a plusieurs buts: encourager les élèves dans les activités d’écritures, 

afin qu’ils perçoivent cette activité comme un loisir, un moyen de s’exprimer 

librement. C’est également pour eux un moyen de leur permettre d’améliorer 

leurs compétences rédactionnelles et de les aider à s’initier au traitement de 

texte et à la recherche d’informations sur internet.    

Faire un journal de classe est un véritable travail d’équipe! Chacun s’aide à 

relire, à se renseigner, à donner son avis sur le sujet, à s’entraider avec le logi-

ciel de traitement de texte…  

Il a aussi pour mission d’aider à financer le voyage scolaire des CM2, du 12 au 

16 mars 2018 à American Village, situé à Cour-et-Buis (à 20 kilomètres de Vien-

ne).   

Je vous remercie donc de supporter notre projet, et vous souhaite d’excellen-

tes fêtes de fin d’année. 

Clément GAILLARD 

Maureen C, Grégoire E, Lara F, Anaëlle W, Arthur C, Louisa C, Léonie P, Gré-

goire C, Raphaël C, Zoé S, Kiara C, Noé V, Tiziah S, Jhyline S, Ernest A, Ra-

phaël S, Sasha LGR, Enola S, Zoé S. 

Automne 2017 

Année 4, numéro 12 
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Les Nanas de Niki de Saint Phalle 

Niki de Saint Phalle a fait les nanas exprès pour repré-

senter les femmes qui ont de grosses parties (poitrine, 

fesse). Et qu’elles peuvent faire n’importe quoi même si 

elles sont grosses. 

Les Nanas ont été faites vers la fin des années 1960. Niki 

de Saint Phalle est morte à la Jolla, comté de San Diego, 

Californie, le 21mai 2002. Son vrai prénom est Catherine 

Marie - Agnès Fal de Saint Phalle. 

Maureen C. 

ARTS ET CULTUREARTS ET CULTUREARTS ET CULTUREARTS ET CULTURE    

La Côte-D'ivoire 

La Cote d’Ivoire est un pays d’Afrique de l’Ouest. Les pays limitrophes sont le Mali, le Burkina Faso, le Ghana, la Guinée et le 

Liberia. En Côte d’ivoire, la température maximale est de 45 degrés. Si vous voulez passer un bonne nuit dans un hôtel, allez à 

l’hôtel ivoire ou palmerai. Si vous voulez manger de la bonne nourriture, allez dans un maquis (cela désigne un type 

de restaurant très convivial) ! Bon appétit! Si vous voulez allez dans des endroits culturels, allez à la Basilique Notre-Dame-de-

la-Paix, ou au Musée National de la Côte d’Ivoire. Vous voulez vous amuser? Allez au Paradisia-Abidjan (un parc d’attraction), 

voir le parc botanique, ou encore à l’Ivoire Golf Club (un centre de détente et de loisirs). Je vais vous parler de la partie plage 

d’Assinie Mafia. Il y a du sable blanc comme aux Maldives, et l’eau est turquoise comme à Cuba! 

La partie pauvre 

Kabadougou est une partie pauvre de la Côte d’Ivoire. Des associations comme 

l’Unicef luttent contre la pauvreté. 

Les jeux 

On joue à l’awalé. 

Informations importantes 

La population est de 23, 7 millions d’habitants; la superficie est de 322 463 km². 

Les capitales sont Abidjan et Yamoussoukro.  

La cote d’Ivoire devient une République indépendante le 7 aout 1960 et actuellement le Président est Alassane Ouattara. La 

monnaie est le franc CFA. 

La nourriture 

On mange de l’attiéké (semoule de manioc), de l’alloco (frite de banane plantain) et 

le foutou d’igname.  

La faune rare 

Le requin nocturne, l’hippopotame pygmée, le baliste gris, sont les animaux les plus 

rares au monde!  

Stars nées en Côte D’ivoire  

Vous connaissez sûrement Magic System, Didier Drogba et Kaaris! 

Un awalé 

Le drapeau de la Cote d’Ivoire 

Lara F. 
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Les kawaii 

Les kawaii sont des dessins avec des gros yeux et il y a  plein de formes différentes. Par exemple: en 

forme de pansement, de hamburger, etc. 

Pour en réaliser un, vous choisissez un objet à dessiner puis vous lui rajoutez des gros yeux mignons. 

C’est très simple ! 

Il y a aussi des avions kawaii, et puis il y a aussi des portes clés.    

Léonie P. 

La danse classique à l’opéra 

C’est grâce à Louis XIV qui vouait un amour pour la danse, que la 

danse classique vit le jour dès 1661. Il instaure des règles dans la 

danse en fondant l’Académie royale de la danse qui avait pour mis-

sion de conserver les ballets… Le ballet est né en Italie au 16ème 

siècle, à la Renaissance. 

L’âge idéal pour commencer la danse classique est entre 6 et 8 

ans. Toutefois, si l’élève envisage une carrière professionnelle, il 

est vivement conseillé de commencer le plus tôt possible et avant 

l’âge de 12 ans. 

Louisa C. 

SCIENCES ET NATURESCIENCES ET NATURESCIENCES ET NATURESCIENCES ET NATURE    

Les pandas géants 
Cet article va porter sur la vie des pandas géants. Il y a plusieurs types de pandas: le panda roux et le panda géant. Le panda 

roux est beaucoup plus petit que son cousin. 

La vie du panda géant 

Au fil du temps, la population humaine chinoise a fortement augmentée et de nombreuses constructions urbaines ont vu le 

jour. Les rares pandas géants à l’état sauvage se trouvent uniquement dans le centre de la Chine. 

L’alimentation du panda se compose à 99% de bambou. Il en mange 600 tiges par jour. Pour mâcher, il n’a pas de problèmes: 

il a 42 dents très puissantes pour broyer le bambou. Son ouïe et son odorat sont très développés. En revanche, sa vue n’est 

pas très bonne… 

Le panda géant vit généralement en solitaire sauf pendant la saison des accouplements qui dure 1 mois (d’avril à mai). Le pan-

da géant a un cousin : le PANDA ROUX. Le panda mange grâce à ses 6 doigts qui lui permettent de tenir les tiges de bambous. 

Longévité du panda 

Un panda géant vit entre 20 et 25 ans. La plus veille panda géante (Jia Jia) est morte à Hong-Kong alors qu’elle avait 38 ans en 

2016. 

Les premiers jours 

A sa naissance, le petit être pèse entre 80 et 200 grammes. Un chaton fait entre 70 et 130 grammes… Sa mère est 900 fois 

plus grosse que lui. Le bébé panda mesure seulement entre 11 et 17 centimètres. Son corps est tout rose… 
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Durant les premiers jours, le panda est très faible. Le 

bébé panda géant est le plus petit bébé mammifère 

au monde! Jusqu’à l’âge de deux mois, la mère ne 

quitte pas des yeux son petit pour le nourrir. Son 

poids peut être multiplié par 10 en seulement 5 ou 6 

semaines grâce au lait très riche fourni par sa maman. 

Enfance 

L’animal peut tenir sur ses pattes à l’âge de 75 ou 80 

jours. Ses quenottes commencent alors à sortir. A 

cinq mois le petit être trotte derrière sa mère, com-

mence à manger du bambou et il grimpe aux arbres. 

A un an, le panda a une épaisse touffe de fourrure qui 

lui permet de survivre à l’hiver à venir. Il peut se nourrir de tiges de bambous et accompagne sa ma-

man lors de la quête de la nourriture. 

Commentaire: j’ai fait un article sur les pandas géants car c’est mon animal préféré, il est trop mignon et il est en voie de dispa-

rition. Cet animal mérite d’être connu et protégé. 

Sources : Vikidia, Wikipédia, Futura-Sciences, Ursidés.com 

Louisa C. 

Un panda géant. 

Les émotions primaires  

Bonjour, chers lecteurs! 

On parle de plus en plus des émo-

tions, dans des films comme vice ver-

sa, le monde secret des émojis…  Mais 

les connaissez-vous vraiment?  

Définition d’une émotion : Une émo-

tion est une réaction psychologique et 

physique à une situation. 

Le mot émotion vient de l'ancien fran-

çais motion, mouvement.  

Il y a 6 émotions: la peur, la joie, la 

colère, la surprise, le dégout et la tris-

tesse. Il y a les émotions primaires et 

les émotions secondaires. Il est parfois 

difficile d’avoir conscience de la mani-

festation d’une émotion... 

Les émotions naissent dans le cer-

veau. Elles se développent durant l’enfance et aboutissent à l’âge adulte. Elles répondent à une émotion de base, et peuvent 

la masquer. On peut avoir des émotions dans toutes situations (par exemple, quand on a une mauvaise note, on est très tris-

te). 

Les émotions secondaires s’appellent aussi les émotions élaborées.  

Les émotions peuvent apparaître et être visibles chez un sujet. Celles – ci se remplacent parfois par une autre émotion lors-

que l’on ne veut pas la montrer (quand quelqu’un se fait blesser, il va cacher sa tristesse et va faire comme s’il était joyeux). 

On ressent des émotions dans diverses situations.  

Zoé S. 
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L’avion 
L’avion est un secret pour nous, nous allons le découvrir… 

Durant les vacances, je suis allé en voyage en avion et j’ai trouvé ça extraordinaire !!!!!  

Comme on le sait tous, les avions ont des ailes. Les avions volent grâce à la portance. La portance, c’est quand il y a plus de 

pression en bas de l’aile que en haut de l’aile donc, avec de la vitesse, il vole. Leurs moteurs sont extrêmement puissants, ils 

peuvent aller jusqu’à 1 000 Km/h !!! Leurs moteurs font beaucoup de bruits…  

Dans les avions, il y a des hôtesses de l’air, elles s’occupent de nous et s’as-

surent que tout va bien. Il y a aussi des gens qui font passer de la nourritu-

re, des boissons, etc.  Parfois, il y  a des turbulences, ce qui fait que l’avion 

va de bas en haut ! Je vous garantis que, la première fois, ça fait très peur…  

 Il y a des avions très très vieux, mais aussi des avions modernes. L’avion le 

plus rapide du monde s’appelait le « Concorde », capable de voler jusqu’à 

presque 25 00 km/h!!! 

 Raphaël C. 

Les City Trees 

De mystérieuses mousses dans notre ville ! 

 Leur secret ? Ces mousses entourées de métal qui font la taille des pan-

neaux d’indication, peuvent purifier l’air 50 mètres autour d’eux, comme 

le ferait une forêt de 275 vrais arbres ! Car ces city trees refroidissent les 

microbes et la pollution grâce à des capteurs ! Mais ne cherchez pas de 

branches ni de tronc, ils n’en n’ont pas...   

Ils sont efficaces mais rares parce qu’ils sont encore très chers. Ils ont ce-

pendant fonctionné partout où ils ont été testés, alors je suis confiant et 

j’espère que vous aussi ! Je trouve ça super, c’est bien pensé car ça mar-

che !  Ils ont été créés vers le mois septembre 2017. Nos villes sont en 

train d’être transformées !!!  

Arthur C. 

Un city tree. On dirait un tableau végétal! 

Age of Sigmar, l’armée des Fyreslayers 
Les Fyreslayers sont une armée du jeu « Warhammer: Age of sigmar » (c’est un jeu de bataille avec des figurines). Age of 

Sigmar est une nouvelle édition du jeu Warhammer, sortie le 1er juillet 2016 (la 

première édition date, elle, de 1983…) et éditée par la société Games Workshop. 

C’est une armée de nains. Les Warhammer sont des personnages à assembler soi-

même et à peindre pour pouvoir jouer.  

Les Fyreslayers sont les descendants du dieu guerrier brisé Grimnir et Berserk. Nés 

pour la guerre, les Fyreslayers brûlent avec la fureur de Grimnir !! Warhammer est 

un super jeu !!!  

Il faut une pince, un scalpel et de la colle pour assembler les figurines. 

Bon jeu !!! (Il y a un Games Workshop à Grenoble 54 Cours Berriat, 38000 Greno-

ble). 

Grégoire E. 

JEUX ET LOISIRSJEUX ET LOISIRSJEUX ET LOISIRSJEUX ET LOISIRS    



 6 

 

Il y a 2 types de guitares: la guitare classique et la guitare 

électrique. 
Les guitares ont 6 cordes: la corde du mi aigu, celle du si, celle du 

sol, celle du ré, celle du la et celle du mi grave. Sur le manche, il y a 

des barrettes et chaque barrette fait une note. On peut jouer de la 

guitare où on veut. 

Bien sûr, tout le monde peut en jouer à partir de 7 ans environ, car 

la plus petite taille de guitare est assez grande quand-même. 

Les répétitions peuvent se faire chez soi, dehors et où on veut!!! 

 

Quand j’ai fini mes cours de guitare, je suis détendu, je suis cal-

me. J’aime bien jouer le morceau « la sautillante ». 

Le son de la guitare est extrêmement joli! 

 

Quand on change les cordes, on a besoin de beaucoup l’accorder… 

Une guitare dont les cordes sont neuves a besoin de 3 ou 4 semaines pour ne plus se désaccorder toute seule!!! 

 

On peut accorder la guitare de deux différentes manières: avec l’accordeur électronique et à l’oreille (il faut environ 1 an de 

guitare pour pouvoir l’accorder à l’oreille tout(e) seul(e). 

 

Raphaël C. 

Ca vous gratte? Commencez à gratter la guitare! 

Le rap: BigFlo et Oli 

Le rap: plutôt parler que chanter! 

Le mot « rap » provient de l'anglais to rap, un verbe signifiant « bavarder, blâ-

mer, baratiner».  Le rap n’a pas débuté il y a bien longtemps (au milieu des an-

nées 70)…  Plusieurs rappeurs sont de plus en plus connus, comme Niska, Damso, 

Orelsan… 

Bigflo et Oli sont des rappeurs connus en France, et aussi dans le reste du mon-

de. Leur dernier album s’appelle « la vraie vie ».  

Ils ont aussi une chaine youtube, nommée bigflo et oli vévo.  

Ils sont frères, ils sont toulousains. 

Ce sont les rappeurs les plus rapides dans le monde. Ils ont dit le plus de mots 

(14,4 mots par seconde) et ils ont battu Eminem en mai 2017, devant lui. Cela a 

été publié par la chaine Konbini. 

Raphaël S. 

MUSIQUEMUSIQUEMUSIQUEMUSIQUE    
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Mortelle Adèle 
Les livres Mortelle Adèle sont des livres qui parlent des mauvaises blagues d’Adèle car elle 

est très farceuse. Ses blagues se terminent souvent en catastrophe... Elle a un ami imaginai-

re qui s’appelle Magnus, et un chat qui s’appelle Ajax. 

C’est une BD où il y a une blague d’Adèle par page. Les lieux, les histoires et le décor chan-

gent à chaque page.  

Il y a plusieurs tomes. Les auteurs de ce livre sont : Mr.Tan et Miss Prickly.  

Tiziah S. 

LITTERATURELITTERATURELITTERATURELITTERATURE    

Tobie Lolness est l’histoire de Tobie, un garçon qui ne 

mesure pas plus de 1 millimètre et demi. Il vit dans un 

grand chêne. Il est poursuivi, car son père a refusé de ré-

véler sa plus grande invention. 

Au début de l’histoire, Tobie a 10 ans et lorsque l’histoire 

se termine il en a 16. On le suit pendant son adolescence. 

C’est un garçon très courageux et très gentil, bien que 

trop petit selon lui! 

Tobie Lolness est un personnage qui ne recule devant rien. 

Sa meilleure amie s’appelle Elisha. Elle l’a malheureuse-

ment trahie, mais Tobie a compris que ce n’était pas de sa 

faute. Son pire ennemi est Jo Mitch. Il est gros, et n’a pas 

de cœur... 

 

Voici une interview de M. de Fombelle, qui a eu la gentillesse de répondre à mes questions.  

"Cher Monsieur de Fombelle, 

1) Combien de temps vous a-t-il fallu pour écrire Tobie Lolness ? 

J’ai mis six mois pour chaque tome de Tobie. Je me souviens du dernier jour d’écriture, parce que la nuit suivante, ma fille est 

née. Impossible de l’oublier !  

 

2) Comment est née l'idée de ce monde miniature ? 

Cette idée est née dans mon enfance en grimpant dans les arbres. Et je l’ai gardée dans un coin de ma tête comme un secret. 

Un jour, j’ai senti qu’il était temps de la raconter. 

Je crois que ce qui me passionnait dans ce projet, c’est qu'en réduisant la taille de mon héros je rendais la nature démesurée. 

Parfois, j’aurais envie de me perdre dans des forêts de mousse. 

Roman: Tobie Lolness 
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3) Quel est votre écrivain préféré ? 

Je crois que je peux donner chaque jour une réponse différente. Aujourd’hui je réponds Hergé, parce que je me suis plongé 

dans un Tintin hier soir ! Objectif Lune. Je le connais par coeur mais je ne me lasse pas. 

 

4) Avez-vous rédigé le 1er et le 2nd tomes à la suite ? 

Non, j’ai voulu attendre que le premier livre soit en librairie pour écrire le second. Mais j’avais tout construit à l’avance dans 

mes cahiers. 

 

5) Avez-vous déjà exercé un métier autre qu'écrivain ? 

J’ai été professeur de français pendant quelques années. C’est pour cela que j’admire tant le métier d’enseignant, moi qui l’ai 

abandonné pour ne faire qu’écrire. Il y a d’autres métiers qui auraient pu m’intéresser. Charpentier, cuisinier, ou créateur de 

décors. 

 

6) Aimeriez-vous vivre dans le monde de Tobie ? 

Je ne sais pas, car je sais que ce monde met en avant un thème qui nous concerne : la fragilité. Qu’on mesure 2 millimètres ou 

2 mètres, nous sommes tous des héros fragiles... 

 

7) Avez-vous des enfants ? Leur racontez vous souvent des histoires ? 

J’ai une fille. J’adore lui raconter des histoires. J’ai inventé une héroïne pour elle, elle s’appelle le Masque Rouge. J’en suis au 

67ème épisode. Mais c’est une histoire orale que je n’ai pas le droit d’écrire dans un livre. Encore un secret... 

 

8) Avez-vous un autre projet de livre ? 

Oui, je démarre une nouvelle grande histoire, et quelques autres sont déjà écrites : une bd, un conte de Noël… Quelle chance 

de se réveiller le matin pour raconter des histoires ! 

 

9) Aimeriez-vous voir vos films au cinéma ou à la télé ? 

Je pense que si c’est bien fait, ce pourrait être très beau. Il y a un grand projet de dessin animé autour de Tobie. Ce sera pour la 

télé en 13 épisodes de 52 minutes. Ça démarre fort. Les dessins sont magnifiques. Mais j’écris des livres surtout pour qu’on les 

découvre comme livre. Comme tu l’as fait avec Tobie, cher Grégoire. Sinon, je serais scénariste.  

 

(Interview réalisée en décembre 2017) 

Timothée de Fombelle 
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Les carnets de Cerise, Le zoo pétrifié, tome 1 

Héroïne: Cerise . 

Age: dix ans et demie. 

Son rêve: devenir romancière. 

Ce qu’elle adore: lire des bd, des magazines et des ro-

mans. Ses copines s’appellent: Line et Erica.   

L’auteur du livre Les carnets de Cerise est Aurélie Neuret 

et l’illustrateur est Joris Chamblain.                                                                                                                                                                                                                       

Dans le livre, Cerise, Line et Erica ont une cabane dans les arbres. Un jour, Cerise voit passer le monsieur mystérieux. Mais cet-

te fois, il était avec une cage où il y avait un oiseau. Au bout d’un moment sa mère l’appelle. Mais quand elle se penche vers la 

fenêtre pour voir le monsieur, il n’est plus là !!!!! Elle avance et elle remarque une plume de l’oiseau qu’elle a vu. Cerise rentre 

chez elle furieuse. Elle va déjeuner. Puis ses amies Line et Erica viennent  toquer à la porte. Elles retournent à la cabane. Pen-

dant longtemps elles attendent le monsieur. Au bout d’un moment, Line dit:  « Le voilà !!! ». Une des trois amies dit: « ils ont 

l’air de peser lourd ces gros pots de peinture ! ». Puis Cerise dit que l’oiseau n’est plus là. Une des filles dit: « peut-être qu’il l’a 

mangé ? ». Quand elles partent à sa recherche, il se met à pleuvoir. Que va-t-il se passer à la fin ?? 

Mon avis: je ne connaissais pas ce livre, et j’ai voulu le découvrir. J’ai énormément aimé cette bande-dessinée. 

Jhyline S.  

SPORTSPORTSPORTSPORT    

Le Rugby 
Bonjour chers lecteurs ! 

Le  rugby est un sport de contact. Le terrain fait 100 mètres de long et 50 mètres de large. On y joue avec un ballon ovale. Le 

rugby se joue à 7 ou à 15 mais seulement à 7 aux Jeux Olympiques.  

On peut commencer à l’âge de 3 ans. Il y a plusieurs championnats : le top 14,  la pro D2, la fédéral 1, la fédéral 2 … La France 

va affronter les All Black à Marcoussi (novembre 2017). Je supporte l’équipe de GRENOBLE! C’est-à-dire le FCG !  

Le savais-tu ?  

Une équipe pro doit avoir 32 joueurs pour jouer un match officiel! Parfois je vais voir des matchs de GRENOBLE au stade des 

Alpes. Les initiales de FCG veulent dire Football Club Grenoblois. L’année dernière, Grenoble est descendu en pro d2.  

Le savais-tu?  

Williamm Webb Elise a inventé le rugby en 

Novembre 1823 en prenant le ballon à la 

main lors d’une partie de football. Beaudenn 

Barrett a été élu meilleur joueur de l’année. 

 

Noé V. 
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La natation 

Est-ce que tout le monde peut faire de la natation ? Oui, bien sûr ! Le monde entier 

peut en faire. Il n’y a pas de limite d’âge. Il y a même des cours pour les bébés (avec leurs pa-

rents bien entendu!). 

Peut-on en faire toute l’année ? Oui on peut en faire toutes les saisons, car certaines piscines sont 

couvertes. L’été, on peut en faire à la plage, au lac…  

En quoi consiste la natation ? La natation c’est un sport qui fait travailler les muscles. Et c’est 

surtout pour apprendre à nager ! 

Où ont lieu les cours de natation ? Les cours de natation se font à la piscine pour ceux qui le veulent ! 

Comment fait-on de la natation ? On nage : la brasse (la grenouille)…  Et parfois on a besoin de palmes pour s’entrainer. On peut faire aussi 

de l’aquagym. 

Triathlon 

Chers lecteurs,  

Le triathlon est composé de trois sports. La natation, le vélo et la course à 

pied. Le triathlon est un sport olympique (1,5 km de natation, 40 km de 

vélo, et 10 km de course à pied). Il existe l’ironman, qui est une version bien 

plus longue que le triathlon olympique (il y a 3,8 km de natation, 180 km de 

vélo et un marathon de 42 km). Il y a  l’ironman  de Nice,  de Vichy… Et il y a 

des championnats du monde en ironman à Kona (Hawai). 

A Nice, Frédéric Van Lirde, (un habitué du parcours), a gagné 5 fois. 

Pour se préparer à ce type de courses 

Il faut un mental d’acier! Car les triathlètes doivent s’entrainer dur pour les 

courses, car mentalement c’est très dur. Pour chaque triathlète amateur, 

leur rêve est de partir à Kona, car c’est une aventure inoubliable. Sauf pour 

les pros qui se qualifient presque tous les ans. 

Pourquoi j’aimerai faire cela 

Parce que je fais déjà du triathlon, et que je voudrai progresser chaque année dans les catégories, afin de participer un jour à cette course. 

C’est une de mes passions. J’ai également vu une course d’ironman, et que l’une de mes connaissances y participait et ça m’a donné très 

envie de participer! 

 

Frederik Van Lierde, vainqueur d’un ironman. 

Sacha LGR. 

Enola S. 

Je fais du patin depuis 4 ans. Il y a des classes. C’est patin rouge, patin bleu, patin 

vert, lame 1, lame2, lame 3, lame4, lame 5, patin d’acier, préliminaire. Le patin est 

mon sport préféré. Il y a plusieurs façons de patiner: soit à deux (ça veut dire en 

couple) ou seule (ça veut dire solo). Pour les garçons, les patins sont noirs. Les 

patins pour les filles sont blancs. Il y a plusieurs sauts: le saut de la valse, le saut 

normal, le saut de trois... Je suis passée à la télé durant les internationaux de Fran-

ce. Les meilleurs du monde sont Vanessa et Morgan. Il y a Kévin… Il s’entraine 2 à 3 heures par jour. Les champions du monde 

ont de 15 à 30 ans. 

Je suis allée voir les internationaux, et j’ai eu les signatures des champions de France. J’ai adoré le spectacle! 

Anaëlle W. 

Le patinage artistique 
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Le tennis 
Les grands champions de tennis sont très nombreux, surtout depuis le début  

de l’ère Open en 1968.  

Cependant plusieurs joueurs et joueuses s’étaient déjà illustrés depuis le dé-

but du 20ème siècle, lors des premières éditions de tournois professionnels, 

comme Wembley Pro, l’u.s. Pro ou le French pro.  

Les grands tennismen jouent tous les jours. Ils s’entrainent comme des fous. 

Ils font des matchs garçons contre garçons mais pas garçons contre filles. Le 

tennis peut se jouer deux contre deux, ce qui s’appelle le double. Parfois les 

tennismen qui perdent, cassent leur raquette tellement ils sont énervés. Le 

tennis peut s’apprendre à partir de 4 ans . 

Ce dimanche 5 novembre 2017 après-midi, Jack Sock (22ème ATP /n°16) s’est adjugé premier « Master 1000 » de sa carrière 

en finale du Rolex Paris ! 

Ernest A! 

Le vélo de route 
Ca roule pour moi! Et vous? Le vélo de route est un bon sport 

car il a un énorme esprit d’équipe, même si c’est un sport diffici-

le mentalement et physiquement. Il y a plusieurs sports dans le 

vélo, comme le VTT, le cyclocross, le BMX, le vélo de route, le vtt 

trial.  

Christopher Froome, cycliste professionnel    

Christopher Froome, aussi appelé Chris Froome est né le 20 mai 

1985 (32 ans) à Nairobi au Kenya. C’est un coureur britannique, 

membre de l’ équipe SKY. Il a remporté 4 fois le tour de France 

en 2013, 2015, 2016 et 2017, et a été médaillé de bronze en 

contre la montre aux JO en 2012 et 2016.  

Pourquoi je pratique le cyclisme? 

C’est un sport qui me passionne, car c’est mon grand-père qui m’a montré des vidéos et des images de vélo de route quand 

j’étais très petite. J’en fais depuis l’âge de 2 ans.  

Kiara C. 

 

 

Romain Bardet, 2eme au tour de France 2017 

A très bientôt pour un prochain numéro! 


