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  A l’occasion 

de la semaine 

de la langue 

française et de 

la francopho-

nie qui se déroule au mois 

de mars, les élèves de 

l’école ont travaillé sur les 

10 mots qui ne manquent 

pas d’air du concours « Dis

-moi dix mots 2021 ». 

La classe de CE1 B a déci-

dé d’expliquer et d’illus-

trer ces dix mots dans la 

cour de l’école: 

Aile : n.f. Organe du vol d’un 

oiseau, d’une chauve-souris ou 

d’un insecte qui lui permet de 

voler. L’aile de cet oiseau est 

cassée. (Faten) 

 

Eolien : adj. Qui fonctionne 

sous l'action du vent. 

Aujourd’hui il n’y a pas de 

vent, l’éolienne ne tourne 

pas. (Oumarou) 

FRANCOPHONIE 

Décoller : v. S’en aller, partir. 

L’avion Air France décolle 

de l’aéroport de Niamey 

(Alim) 

Foehn : n.m  Vent sec et chaud 

de secteur sud, qui souffle en 

général en automne et à la fin 

de l'hiver et au début du 

printemps, sur le versant nord 

des Alpes, en France, en 

Suisse et en Autriche.  

Le Foehn me réchauffe un 

peu. (Amir) 

Vaporeux : adj. Léger, flou et 

presque transparent 

Mon couturier m’a préparé 

une belle robe vaporeuse. 

(Lina) 

Fragrance : n.f. Parfum 

subtil. Tout le monde a senti 

la fragrance de cette fleur ! 

(Jana) 

Insuffler : v. Introduire de 

l'air, un gaz dans quelque 

chose en soufflant Je t’insuffle 

la vie ! 

Allure : n.f.  1.Vitesse de 

déplacement - 2. Manière 

qu'a quelqu'un de se tenir, 

de se présenter, dans ce 

qu'elle a de caractéristique. 

Ce jeune homme a belle 

allure. (Emmanuel) 

Chambre à air : n.f. Tube circulaire gonflé d’air, partie intérieure d’un 

pneumatique. J’ai roulé sur un clou. Je dois changer la chambre à 

air du pneu de mon vélo. (Omar)  

Buller : v. Ne rien faire. → paresser. 

Au lieu de faire ses devoirs, ma sœur bulle. (Miotisoa) 



Les élèves du CE1B ra-

content les Olympiades 

du cycle 2 au stade Seyni 

Kountche, le vendredi 19 

mars. 

Enfin le grand jour est arrivé ! 

Le réveil sonne à 6h30. Je 

prends un bon petit déjeuner, 

j’enfile ma tenue de sport, je 

chausse mes baskets et je 

pars au stade. 

J’entre dans le stade, c’est sûr, 

je vais gagner ! 

Salam 

On nous répartit en équipe. 

Puis on s’est d’abord échauffé. 

Il y avait quatre ateliers : Mon 

équipe a commencé d’abord 

par la course de vitesse puis 

nous sommes allés à l’atelier 

« saut de haies ». Nous avons 

continué ensuite par l’atelier 

de lancer de fusées et nous 

avons fini par le saut en lon-

gueur. 

Il y a eu ensuite le moment du 

goûter.  

Les courses d’endurance ont 

enfin commencé : un tour 

pour les cp ; un tour et demi 

pour les CE1 et deux tours 

pour les CE2. 

Je suis arrivée première de 

ma catégorie ! 

J’ai été très fatiguée.  

J’ai envie de le refaire. 

Lina 

J’ai fait la course ! 

Anas 

 

 

 

J’ai fait tous les ateliers : le 

saut en longueur, le saut de 

haies, le lancer de fusées, la 

course de vitesse, le goûter et 

la course d’endurance. Je suis 

fier de moi ! 

Emmanuel 

La course d’endurance était 

très longue ! C’est Lina et 

Youssef qui ont gagné !  

Christina 

Moi j’aime courir. J’ai beau-

coup aimé la course d’endu-

rance ! 

Faten 

J’ai adoré le lancer de fusées 

et le saut en longueur. La 

course d’endurance, ça a été 

facile pour moi. 

Jean Paul 

Moi j’avais une entorse et 

donc je n’ai pas pu faire les 

Les écrits des CE1B 

Les Olympiades du cycle 2 
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ateliers. J’ai un peu aidé et j’ai 

encouragé les copains. 

Miotisoa 

J’ai tout adoré parce que c’est 

cool le sport et ça m’a donné 

de la force ! 

Océane 

J’ai gagné partout . 

 Omar 

J’ai aimé le saut de haies 

parce que j’aime courir et 

sauter. Par contre, je n’ai 

pas aimé faire la grande 

course parce que ça m’a 

fatigué ! 

Amir 

J’ai trop aimé la course de 

vitesse parce que j’adore 

les courses ! Surtout quand 

je gagne. 

Ramzy 

J’ai adoré mon équipe des M !

Je m’étais bien échauffé donc 

j’ai bien couru. 

Tommy 

Moi j’ai préféré la course de 

vitesse. 

Jana 

J’ai préféré la course parce 

que j’aime courir. 

Ian 

Le Lancer en 3 

étapes 

Les sportifs 

Anas  s’envole à la course de haies 

L’endurance 

En équipe 

Course de vitesse avec Alim 
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Belle performance de Tommaso Zainab à la course de vitesse 

Saut de Faten 

Remise des médailles—Bravo aux vainqueurs 

Etienne arrive premier 

La maîtresse chronomètre 

Saut de Lina 

On encourage les coureurs! 

Noelli au lancer 

Les Olympiades en images  
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Ma voiture du futur est spéciale car elle est arc-

en-ciel. Elle vole et elle nage. (Etienne) 

Ma voiture du futur sert à faire la paix. Elle met 

la ville en couleur. (Mioty) 

 

 

Elle vole, elle lance du feu et elle a une ta-

blette qui indique la route à suivre. (Ramzy) 

Elle peut tout faire : nager, voler… Elle est 

très jolie. (Oumarou) 

Elle a des ailes 

et  va très vite. 

C’est aussi une maison. Elle se recharge à la 

lumière du soleil. (Christina) 

Elle est spéciale : elle a des toilettes, une 

douche, et une salle 

de jeux avec des 

livres. (Océane) 

Elle vole et ramasse plein de choses. Elle prépare 

aussi à manger. (Jana) 

Elle peut voler et se transformer en fée. (Noelli) 

Elle file comme l’éclair et elle distribue des sand-

wichs. (Emmanuel) 

Concours Toyota:  

Dessine la voiture de tes rêves... 

Au mois de février notre classe a participé au concours de 

dessin lancé par Toyota-CFAO « Dessine la voiture de tes 

rêves ». 

Tous les CE1 A et B ont participé au concours. Seulement 

sept élèves ont été sélectionnés pour la finale. 

Un jury a ensuite départagé les candidats en fonction de 

leur âge et des dessins : Ramzy et Jean-Paul, pour les 

CE1B, et Mikhia pour les CE1 A, ont été les heureux ga-

gnants pour la tranche d’âge des 8 -11 ans. 

 

Ramzy et Jean-Paul nous racontent la remise des prix: 

D’abord nous sommes 

entrés avec nos parents, 

la maîtresse et le direc-

teur dans le hall de 

CFAO. Il y avait égale-

ment des élèves du 

collège et lycée accom-

pagnés du professeur 

d’arts plastiques. 

Il y a eu un discours du 

directeur de l’école et 

du directeur de la CFAO. Ils ont présenté le concours. Puis 

une dame a annoncé le nom des gagnants!  

C’était stressant d’attendre ! C’était aussi stressant d’être 

devant plein de monde ! 

Nous avons reçu des récompenses. Moi (Ramzy), j’ai eu une 

Côté jardin… des CE1B 

Au mois de janvier, nous avons commencé notre jardin. 

Moussa nous a aidé à labourer la terre. Puis nous avons 

semé des graines.  

Les enfants de la classe avaient apporté plein de graines : 

de maïs, de moringa, de tournesols, de tomates, de chou 

chinois, de haricots, de mil, de sorgho, de pastèques. 

A la fin du mois de février, les petits plants mesuraient 15-

20 cm. 

Au début du mois d’avril, un plant de maïs mesurait 300 

cm, un plant de mil , 73 cm et un plant de sorgho attei-

gnait 75 cm. 

Les premiers boutons de fleur de tournesol sont apparus. 

Les haricots ont fait des gousses.  

Tout en haut du plant de maïs est apparu la fleur mâle 

qu’on appelle la panicule. Puis une semaine après la fleur 

femelle est sortie plus bas entre la tige et une feuille; on a 

vu une petite poche et les soies. 

Du plant de sorgho est sortie aussi une fleur mâle. 

Ma voiture est spéciale parce que... 

magnifique boîte d’artiste avec des crayons et des feutres ; Moi, 

(Jean-Paul), j’ai reçu une belle boîte de peintures. Nous avons eu 

ensuite un goûter de roi ! 

Nos dessins sont partis à Singapour pour continuer le concours. Peut-

être gagnerons-nous le super grand prix ? Affaire à suivre…. 

Le pied de maïs 

La fleur femelle 

avec ses soies 
La fleur mâle avec 

sa panicule 

Le pied de moringa 

Le pied de sorgho Les gousses de haricot 

La fleur de tournesol 


