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Bonjour à tous 

A la une : Cadeau d’au revoir…  (p2) 

❖ Le mot du jour (p.3-4-5-6)  

❖ L’énigme de m. creeuséévoùlémènainje (p.7) 

❖ La recette de Mme. Padeequeauquilledenlèse (p.8)  

❖ Les blagues de la famille ilarenseNZaitreudrauleux (p.9) 

❖ Les bricolages du savant m. vitfèbienfeit (p.10)  

❖ Les résultats du défi 1 (p.11) 

❖ La réponse de l’Enigme II (p.12) 

❖ Remerciements & anecdotes (p.13) 

 

Bonne Lecture 



 

 

 

 

 

 

EDITO DES DELEGUES :  
 
Bonjour à tous,  
j’espère que vous et vos proches allez bien.  
Youpi nous voilà vraiment déconfinés, youpi nous voilà en vacances !!! 
Mais attention ne relâchons pas le travail ou nous allons nous prendre une 
« claque » au retour des vacances car nous avons moins travaillé durant cette 
période très compliquée, mais nous nous en sommes sortis ! Bon maintenant c’est 
vraiment les vacances, nous sommes en zone verte, mais, il y a d’autre pays qui ne 
sont pas déconfinés : le coronavirus n’est pas éradiqué, restons sur nos gardes. 
Nous sommes en vacances c’est vrai mais nous sommes les 6èmes6 et nous 
resterons les 6èmes6, c’est-à-dire une classe avec : feu Mamadou, tous les élèves, et 
tous les professeurs ; nous sommes unis. A l’image de Ducobu, idole de la classe 
soyons créatif et intelligent. Si vous le voulez un piquenique  de classe sera organisé 
le 19/06/2020 et le 22/06/2020 au parc de la mairie, il y aura du monde à partir 
de 12h15min.  

 Je compte toujours sur vous pour ne pas publier les photos des autres sans leur 
autorisation. 
 
BON COURAGE A TOUS & GOOD LUCK & BIS BALD 

Votre délégué Aymard       
  



Le mot de Mrs Arrighi 

 

The story of a teacher… 

My so dear pupils, 

 

Congratulations for your newspaper! It is a brilliant idea. You are the best!  
You need an article about the lockdown. I am proud to contribute to your project. 

 

I want to tell you the story of your English teacher during the lockdown. 

You have no pupils to smile to you, to say Hello, to give you cakes, to laugh with 
you, to share ideas, propositions and emotions with you. Just a computer. You always 
wonder if your students understand well because you can’t see their reactions. You 
explain, you try to find interesting documents, you print. And you type. Again and 
again.  

You always stay at home and you just want to be with your pupils. 

 

Let’s do two activities in English, of course, to remember this strange period of our 
lives. They can be useful. 

 

I miss you. Take care. 
I wish you happy holidays 
Affectionate greetings to you all from your, 
 

Mrs ARRIGHI   

 

 



Today’s objective : talk about your lockdown habits and rules 

 

First activity : What is your daily routine during the lockdown? (5 actions) 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Second activity : Write under the pictures the corresponding action (see pages 2 and 3) 

shake hands – kiss on the cheek – hug – wave hands – keep 1 meter distance with other people – 

respect the queue – share objects – wash your hands – use hand sanitizer – wear protective masks – 

practise collective games – cough into your sleeve 

  



 

 

 

 

 

 

 

1) ______________________________________________                          2) _____________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) _________________________________________________                          4) ____________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5) __________________________________________________                         6) ___________________________________ 

       

 



 

 

 

 

 

 

 

7) ______________________________________________                     8) ______________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9) ________________________________________________                10) ______________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11) _______________________________________________                12) _____________________________________________ 
 



EEEEEET VOICI LES GRANDES, LES FABULEUSES ENIGMES DE M. CREEUSEEVOULEMENAINJE  

ENIGME III 
P   R   R  R  R R RRRRRRRR E T   ?  ?   ?   ? 

GO !!! 

Si trouvez la réponse envoyez-la sur l’adresse suivante : 

mathilde.desaintgermain@Hotmail.fr . On vous dira si c’est bon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A VOUS de trouver !…    

MYSTERE 

mailto:mathilde.desaintgermain@Hotmail.fr


 
Recette 

Sablés au parmesan 

 

 

  

Ingrédient : 

Pour 20 sablés 

-100g de beurre fondu 

-100g de farine 

-100g de parmesan en 

poudre 

-des personnes bien 

gourmandes 
 

Et oui le confinement permet de se lancer dans la créativité et la cuisine en fait 

partie voici un exemple de recette, à vous de cuisiner !… 

…et surtout n’hésitez pas nous envoyer les photos de vos prouesses culinaires 

 

 

 

 

 



- Blague 1 : Il y a un Arabe qui veut aller chez son frère en Arabie mais il ne sait pas où c’est, alors il          

               demande à un bédouin son chemin... 

                                  -Hé, L’Arabie s’est où ? dites 

                                   et le bédouin lui répond : 

                                   -par-là mec. 
 

- Blague 2 : Pourquoi les Belges enlèvent ils leur lunette lors d’un contrôle d’alcoolémie ? 

                            -parce que ça fait toujours deux verres en moins. 

 

- Blague 3 : Un jour le roi belge demande à Emmanuel Macron de construire un pont au milieu de nul part  

                  pour qu’ils puissent aussi se moquer des Français… 

                             Trois ans plus tard le roi belge retourne chez Macron et lui dit : 

                             -C’est bon, nous nous sommes assez moqués de vous, vous pouvez détruire le pont ! 

                              Macron répond : 

                             -On ne peut pas le détruire, il y a des Belges qui pèchent dessus! 

 

o  

  

A regarder :  

- Coccinelle 1, 2, 3  

- l’aile ou la cuisse 

- le Grand restaurant 

-Astérix mission Cléopâtre  

- Astérix aux jeux olympiques 

- Astérix contre César  



  

Et voici le cours de M. Vitfèbienfeit 

 Désolé, nous n’avons pas eu le temps de faire le cours de M. 

Vitfèbienfeit 

                                   

 

 

  



 

 

 



La réponse de l’énigme 2 : 

 

Jean Moulin : « Albert Camus est coupable »  

Germaine Tillion : « Charles de Gaulle est coupable »  

Pierre Brossolette : « Jean Moulin est coupable »  

Albert Camus : « Je ne suis pas coupable »  

André Malraux : « Germaine Tillion est coupable »  

Charles de Gaulle : « Oui, Germaine Tillion est coupable » 

Une information nous est certaine, seul l’un des six dit la vérité… 

Chercheurs(es) de la vérité et désireux(ses) d’effectuer un travail de mémoire, 

saurez-vous retrouver le coupable ? 

 

 

 Attention !!! Il est dit dans l’énigme que seul l’un des six dit la 

vérité ! Donc raisonnons… 

1) Si Charles de Gaulle dit la vérité alors André Malraux dit la 

vérité et Albert Camus aussi. Donc ils mentent, donc Germaine 

Tillion n’est pas coupable. 

2) Si André Malraux dit la vérité alors Charles de Gaulle et Albert 

Camus aussi. Donc ils mentent, donc Germaine Tillion n’est pas 

coupable. 

3) Si Albert Camus dit la vérité alors tous les autres mentent et 

c’est potentiellement André Malreau sauf que personne ne 

l’accuse donc on n’est pas sûr 

4) Si Pierre Brossolette dit la vérité alors Albert Camus dit aussi 

la vérité donc ils mentent donc Jean Moulin est innocent. 

5) Si Germaine Tillion dit la vérité alors Albert Camus aussi, donc 

Charles de Gaulle est innocent. 



6) Si Jean Moulin dit la vérité alors tout le monde ment donc 

Albert Camus est le coupable. 

 

Remerciements & Anecdotes : 

 

• A Mme Pozzo di Borgo qui est deeux fois zen car deux Z à Pozzo pour avoir su 

nous conduire cette année en Maths et nous écouter en Vie de classe. 

• A Mme Vandamme pour nous avoir fait part de cette amour de la Littérature et 

félicitation pour votre bébé. 

• A Mrs Arrighi pour nous avoir enseigné ces cours linguistiques et de nous avoir 

appris que Ste Geneviève n’est pas Mc Donald et qu’en Anglais on se tait. 

• A Mme Jalon pour avoir rendu les ennuyeux cours d’Histoire-Géographie où l’on 

écrit trop en merveilleux cours top jeunes au travers de long récits qui nous font 

voyager. Bon rétablissement madame !  

• A Frau Harmel pour nous avoir fait aimer l’Allemand en faisant des blagues tel 

que : ich spinne et ich bin saft. 

•  A Mme de Monval pour nous avoir fait découvrir autrement l’univers scientifique 

au travers du monde de la miniature. 

• A M Mant pour nous avoir transmis son esprit sportif et pour nous avoir 

encouragés comme un vrai coach à la piscine. 

• A M Fraigneau pour nous avoir appris l’art de chanter et nous avoir appris le 

silence. 

• A tous les premières pour nous avoir accompagné lors des séances de KT. 

• A Mme Petiot pour nous avoir aidé à développer notre art du dessin avec ces 

séances de pose.  

• A M Boulama de nous avoir aidé à concevoir un circuit électronique. 

• A M Ditriche de nous avoir transmis sa passion de la machine à vapeur et de Word 

et de nous avoir laissé surfer sur le web. 

• A Mme Dairain de nous avoir appris à protéger notre identité numérique. 

• A regrété Mamadou pour nous avoir mis de la gaieté dans la classe 

• Et à toute l’équipe éducative (conseillère d’éducation, surveillants…) de nous avoir 

aidé à grandir.     

 

 


