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classe de Jessica Duclos 
4e et 5e année 

Ulluriaq, Kangiqsualujjuaq
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Mardi, le 1er décembre 

Robin le lutin arrive dans la classe de Jessica. 

Il passe par le plafond et glisse sur la corde 
de la balançoire.  

Vanalena Etok 
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Le deuxième jour, le lutin a joué à la pêche. 

Il a écrit son nom avec les poissons. 

Alexa Nagle 

Le troisième jour, Robin le lutin a volé un sac de 

maïs soufflé. 

Harley 
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Le quatrième jour, Robin a volé de l’argent de la 

classe. Il est maintenant riche! 

Steven Baron 

Le cinquième jour, Robin, le lutin coquin, place tous les 

amis dans le rouge. 

Noel Tukkiapik 
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Le sixième jour, notre lutin joue au bingo de Noël avec 

ses amis.  

Scott Baron 

Le septième jour, Robin le lutin a dessiné des lunettes 

et des moustaches aux élèves de la classe. 

Vanalena Etok 
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 Le huitième jour, Robin le lutin dort dans la maison de 

Légo.  

Alexa Negal 

Le neuvième jour, notre lutin coquin nous a offert des 

crayons de Noël. 

Hailey 
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Le dixième jour, Robin se fait manger par la boîte de 

Saint-Valentin.  

Steven Baron 

Le onzième jour, Robin cache dix cannes de bonbons 

pour les amis. 

Noel Tukkiapik 
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Le douzième jour, le lutin joue au hockey. 

Valena Etok 

Aujourd’hui, Robin est retourné au Pôle Nord. La 

classe de Jessica aimerait beaucoup que le lutin 

revienne l’année prochaine.  

Steven Baron 
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Robin le lutin 
1. Combien de jours Robin est resté dans la classe?

a) cinq  jours
b) douze jours
c) quinze jours

2. Comment s’appelle le lutin ?
________________________________________

3. Vrai ou faux

Vrai Faux 

Robin a volé un sac de maïs soufflé. 

Le lutin a joué au soccer. 

Le lutin a mangé de l’argent. 

Robin a joué au bingo de Noël. 
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Classe de Manon Fournier 
6e année  

Ulluriaq, Kangiqsualujjuaq

16



17



18
18



19



Questions 
Fais un X pour dire c’est l’histoire de qui. 

Winnie Justin Sukartai 
Je vois un monstre vert et un chat noir. 

Je vois un squelette méchant et un fantôme blanc. 
Je goûte des bonbons sucrés et de la soupe très 
salée.
J’entends l’horloge qui sonne fort et un loup qui 
hurle lentement.
Je sens du poulet brûlé et du maïs soufflé. 
Je touche à une toile d’araignée visqueuse et un 
crâne lisse.
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Écris ce que tu fais pendant la 
fin de semaine. 

Date :_____________________ 

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________ 
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Classe d’Andrée-Anne Leduc 

4e année 

Jaanimmarik, Kuujjuaq 
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Questions 

1. Qui est un artiste ?
a) Minou
b) Bob
c) Max

2. Complète la phrase.

Mon bonhomme de neige s’appelle______________.. Elle 

travaille ___________________._________________________ 

3. Je suis un bonhomme de neige.
Je suis un garçon.
J’aime beaucoup jouer au hockey.
Qui suis-je?

_____________________________

4. Qu’est-ce que Maria aime faire?
a) Elle aime manger des hamburgers.
b) Elle aime glisser.
c) Elle aime jouer dehors.

5. Comme s’appelle le bonhomme de neige que tu as

préféré?

________________________________
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Classe de Pascale Pruneau 

5e année 

Jaanimmarik, Kuujjuaq 
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Billy le hippopotame 

1. Billy le hippopotame dort à la ferme

avec la girafe.

2. Billy le hippopotame va à la forêt.

Billy voit George le panda et

hippopotame court avec le panda

dans le lac. Il y a un requin.

3. Le requin a presque mangé le

hippopotame et le panda.

4. Le hippopotame et le panda sont

allé dans la forêt parce qu’il ne

veulent pas être mangé.

5.Le hippoptame et le panda vont allés 

à la ferme.  

Georges Peters 
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Voyage dans le temps 

1. Etua et moi trouvons une machine du

temps dans la forêt.

2. Nous allons au temps des dinosaures.

Ahhhh! Court vite parce qu’un

dinosaure veut nous manger.

3. Après ça, Nous allons dans le futur et

Etua voit un gros robot-police parce

qu’îl arrêté un méchant.

4. Nous allons au Moyen Âge et un

dragon court après nous.

5. Nous arrivons dans le présent et nous

disons « c’est fini pour aujourd’hui! »

Tukai Augiak 
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Le renard orand et le loup gris 

1. Le renard orange voit un loup gris prit

dans la boue. Le renard essait

d’aider le loup gris.

2. Le renard tombe dans la boue aussi!

3. Le renard orange et le loup gris essait

de courir et de sortir de la boue.

4. Les « Ranger » voient les animaux

dans la boue et les aident a sortir de

la boue.

5. Le renard orange et le loup gris vont

dans la forêt encore.

Syliny Nashak 
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Cette classe est toujours excitee 

1. Cette classe est toujours excitée parce que

l’enseignante est toujours endormie.

2. M. Creamer est venu dans la classe et

l’enseignante s’est réveillée M. Creamer dit :

« tu es congédié ».

3. Les élèves crient « oui » parce que

l’enseignante est congédiée.

4. L’enseignante va à la maison et elle pleure

jusqu’à minuit.

5. L’autre enseignante engagée est toujours

grognone et fâchée. Les élèves n’aime pas

la nouvelle enseignante.

Nadia Parson 
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Le renard dans la jungle 

1. Le renard marche dans la jungle, il aime

marcher avec les oiseaux.

2. Le lion court après le renard. Les oiseaux

partirent.

3. Le renard essayer prend des petites

branches pour lacer sur le lion mais sa ne

fonctionne pas.

4. Le renard se cache dans les branches et

le lion est parti.

5. Les 3 animaux à jouer toute la journée.

Aussi, manger pleins de poissons. fin 

Sarah 
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Le lion 

1. Le lion marche dans la forêt.

2. Le lion était fatigué. Il s’était endormi.

3. Le zèbre essait de réveiller le lion, mais il

ne se réveille pas.

4. Le zèbre frappe avec le bâton. Le lion se

réveille.

5. Le lion joue avec le zèbre.

Emily Epoo 
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Vrai Faux 
L’équipe de Georges s’appelle Tuktuk. 

Billy est un garçon gentil. 

Etua et moi trouvons une machine du 

temps dans la forêt. 

Le chien tombe dans la boue. 

La classe est excitée parce que 

l’enseignante est endormie. 

Le Sarah panda a grimpé dans l’école. 

Le chien Eliana joue avec un phoque. 

Le renard se cache dans la neige. 

Le lion joue avec le zèbre. 
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classe de Marie-Hélène Bélanger 
 6e année 

Jaanimmarik, Kuujjuaq 
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Je me présente! 
Envoie ta lettre à un élève dans une autre école. 

Écris le nom de la personne à qui tu écris : _____________________________ 

Voici ce que tu dois écrire dans le 1er paragraphe : 

 Ton nom : ________________________

 Ton âge : ________________________

 Ton village : ________________________

 Ton/ta meilleur (e)ami (e) : ________________________

 Les activités à faire :

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

 Ton école : ________________________

Dans le deuxième paragraphe : 

 Ta grandeur : ________________________

 La couleur de tes cheveux : ________________________

 La couleur de tes yeux : ________________________

 Décris tes vêtements :

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

Dans le dernier paragraphe : 

 Tes activités préférées :

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

 Le travail de ta mère ou le travail de ton père

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

Signature : ________________________ 
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Je me présente! 

 _____________________ 

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 
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Classe de Lisa Deschamps 

Jaanimmarik, Kuujjuaq 
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La surprise de Lisa 
Aujourd’hui Lisa et 

Axel font des biscuits 

au chocolat. Axel 

mélange la pâte 

avec une grosse 

cuillère. 

Lisa utilise un rouleau 

pour rouler la pâte sur 

la table de la cuisine 

de l’école. 

Axel prend un emporte-pièce 

et coupe beaucoup de 

bonhommes dans la pâte. Lisa 

met les biscuits dans une 

plaque. 

Elle ouvre la porte du 

poêle pour mettre la 

plaque à biscuits 

dans le four à 275°, 

pendant 20 minutes.  
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Benjamin Gosselin et Axel Gordon 

2 mai 2016 

Ils décorent les biscuits. 

Axel met des boutons 

verts sur le ventre des 

bonhommes. 

Axel et Lisa mangent des 

biscuits avec un petit 

verre de lait à la table de 

la cuisine de Gaston.  
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Ma recette 
Écris ta recette préférée. 

Ingrédients 
o __________________________

o __________________________

o __________________________

o __________________________

Étapes 
1.______________________________________

.______________________________________

2. _____________________________________
 ______________________________________ 

3. _____________________________________

.______________________________________

4. _____________________________________

.______________________________________

5. _____________________________________

o __________________________

o __________________________

o __________________________

o __________________________
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Classe de Karine Nadeau   

3e et 4e année 
Sautjuit, Kangirsuk 
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Quand, il pleut. 

J’aime faire de la 
bicyclette avec annie 
Mninie 

Lydia, 4e année 

Quand, il pleut, j’aime 
jouer à l’ordinateur 
et sauter dans les 
flaques d’eau 

Qaki, 4e année 
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Quand il pleut, j’aime 

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

_________________________________ 

_______________________________ 

Dessine ce que tu aimes. 
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La pizza de Thomas 

Dans ma pizza, je mets de la sauce 
tomate. Je mets du fromage. Je mets 
du pépperonie. 

C’est fini. 

Thomas Thomassie 4e année 

La pizza de Matiusie 

Dans ma pizza je mets… 

Je mets du pépperoni. 

Je mets du fromage. 

Je mets de la sauce tomate. 

Matiusie Thomassie, 3e année 

La pizza de JJ 

Dans ma pizza je mets : 

Je mets du pépperoni 

Je mets du fromage 

Je mets de la viande 

James-Joseph Thomas 3e année 
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Ma pizza préférée! 
En premier, je mets ______________________________________. 

En deuxième, je mets ____________________________________. 

En troisième, je mets _____________________________________. 

En quatrième, je mets ____________________________________. 

En cinquième, je mets ____________________________________. 

En sixième, je mets ________________________________________. 

En septième, je mets ______________________________________. 

En huitième, je mets ______________________________________. 

Finalement, je mets ______________________________________. 
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classe de Jacques botondo 

5e et 6e année 

Isummasaqvik, quaqtaq 
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Ma vie à Quaqtaq, au nunavik (québec) 
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questions 
1. Quel est le niveau scolaire de Sandy?

_______________________________________

2. Quel est le village et le nom de l’école de
Sandy.
___________________  ___________________

3. Est-ce que le sport préféré de Sandy est
le soccer?
a) vrai
b) faux

4. Sandy est allé jouer au hockey dans 2
villages. Encercle la bonne réponse.
a) Ivujivik et Québec
b) Inukjuak et Québec
c) Kuujjuaraapik et Kuujjuaq

5. Nomme les 2 joueurs préférés de Sandy.

___________________      ___________________
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Classe de Marie-Andrée Delisle 

3e année 

Pigiurvik, Salluit 

67



Ce que j'aime, l’hiver...
Je m'appelle Ginette , 

l'hiver,  je  glisse,  je  fais un bonhomme de neige. 

J'aime  jouer  au yathzee,  j'aime le  camp.  

J'aime papa, j'aime  maman. 

Je m'appelle  Adamina ,  

L'hiver, voici des  boules de neige , 

voici une rondelle de hockey. 

Je regarde le hockey a l'aréna. 

Je m'appelle Curtis.  

L'hiver, j'aime jouer au hockey,  j'aime le hockey , le  
camp. J'aime Arsaniq , mon chien. 

Je joue au hockey  et je fais de la motoneige à Salluit.   
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  Je  m' appelle Sammy 

 L’ iver, J 'aime jouer  au hockey. 

J' iame patiner a  l'aréna   

J'aime maman,  j' aime  papa. 

J' aime  jouer au hockey . 

87. Je m 'appelle Noah

Je m' appelle Eyetsiak 

Bonjour Paulusie. 

Voici l hiver  

je chasse, je fais du ski,je glisse, 

j'aime la chasse et j'aime jouer gymnase. 

69



Laila   

Je m' appelle Laila 

J'aime jouer au yathzee , j'aime le camp . 

J’aime le chocolat. 

L 'hiver, 

Je roule une  boule de neige.     

Voici un traîneau.  

Je m'appelle  Taqa . 

L'hiver, Je fais du  ski . Je  patine . 

Il neige  sur la  maison . 

Je marche dans la neige. 

J'aime  jouer au yathzee       

J 'aime  jouer  au ballon.  
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Je m'appelle Bobby   

L'hiver,  je joue au hockey,  je joue dehors, 

je jance la balle de neige. 

J'aime jouer au gymnase 

J'aime Jésus. 

Écris ce que tu aimes faire l’hiver. 

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

__________________________________________________ 

___________________________________________________ 
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   POÉSIE
Neige , neige bleue 

tombe sur mon chien. 

Mes amis jouent dans la neige, 

je fais une boule de neige . 

Vive la neige! Sammy Kaitak 

Neige , neige rose 

tombe sur ma maison. 

Mes amis jouent dans la neige et 

je pêche à Pangaliqiak! 

Youppi. Adamina Saviadjuk Paquet 
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Neige , neige douce 

tombe sur ma maison. 

Mes amis jouent dans la neige et 

je fais une boule de neige . 

J'aime la neige ! Curtis Quananack 

Neige ,neige bleue 

tombe sur mon chapeau. 

Mes amis jouent dans la neige , 

je pêche a Tasialujuak. 
Youppi.  Eyetsiak Papigatuk 
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Neige ,neige douce 

tombe sur mon nez. 

Mes amis jouent dans la neige et 

je roule la boule . 

Youppi. Ginette Padlayat 

Neige ,neige rose 

tombe sur ma maison . 

Je fais un bonhomme . 

J'aime la neige ! Laila Angutigirk 
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Neige ,neige bleue 

tombe sur mon chien . 

Je joue dans la neige . 

Youppi! 

Taqa Ammamatuak 

Neige ,neige blanche 

tombe sur mon chapeau . 

Mes amis jouent dans la neige et je fais un 
bonhomme . 

Bobby Eetuk 
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Neige ,neige douce 
tombe sur les beaux enfants 
de mon village . 
Je vous aime tous .   
Aurevoir. 

Marie Andrée Delisle Alaku 

Écris un poème. 

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

__________________________________________________ 

___________________________________________________ 

76



classe de cynthia Houle 

5e année 

Ikusik, Salluit 
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Johnny aime faire de la bicyclette 

Trent voudrais Jupiter comme planète 

Sailasie est rapide pour patiner 

Akumalik est un pro du hockey 

Mary s’applique toujours pour dessiner 

Joanasie a un puissant lancer frappé 

Susie gagne souvent au yatsie 

Julia chante vraiment bien ‘’sorry’’ 

Sherisse passe son temps à chanter 

Mark va à la piscine pour nager 

Lee est un héros des jeux vidéo 

Sarah gagne souvent au bingo 

Adamie part tout le temps pour chasser 

Cynthia joue de la musique pour s’amuser 

Les élèves de 5e année. 
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Mots cachés d’activités

bingo hockey piscine 

chanter jeux vidéo planète 

chasser jouer  s’amuser 

dessiner nager yatsie 

Frapper patiner
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Classe d’Alain mercier 

5e et 6e année 

Tukisiniarvik, Akulivik 
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Questions 
1. Dans quel village était la semaine de culture ?

________________________________________________

2. Quand était la semaine de culture ?

________________________________________________

3. Nomme 3 activités faites pendant la semaine de la

culture.

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

4. Qu’est-ce que les élèves aimeraient l’an prochain ?

____________________________________________________

5. Qu’est-ce que tu aimes de ta culture ? Nomme 2

choses.

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 
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classe de Noura Lokmane 

4e année 

Iguarsivik, puvirnituq 
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À ton tour ! 

Dessine ce que tu lis. 

Dessine une fille avec un 
chandail noir et un pantalon 
mauve. 

Dessine un garçon avec les 
cheveux longs et verts.  

Le garçon est triste parce que 
sa grand-maman est malade. 

Dessine un gros chien noir. 

Sur les pattes du chien, il y a du 
blanc. 

Dessine ce que tu as lu. 
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classe de Émilie girard-beaudoin 

6e année 

Iguarsivik, Puvirnituq 
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Questions 

1- Dans quel village du Nunavik était la visite? 

_____________________________________________________ 

2- D’où venaient les élèves qui sont allés à Puvirnituq?

_____________________________________________________

3- Où les élèves sont allés manger?

_____________________________________________________

4- Nomme 2 activités qu’ils ont faites durant la semaine.

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________

6. Comment s’appelait l’ami ?

_____________________________________________________
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Classe de Cheryl Saumure 
3e et 4e année  
kiluutaq, Umiujaq  
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Écris une histoire 

________________________

________________________

________________________

________________________ 

________________________

________________________

________________________

________________________ 

________________________

________________________

________________________

________________________ 

________________________

________________________

________________________

________________________ 

________________________

________________________

________________________

________________________ 

________________________

________________________

________________________

________________________ 
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Dessine et raconte ce que tu as fait 
en fin de semaine.  
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Les écrits du Nunavik 
au Secondaire 
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Classe de Florence Boulet (2.1) 

Jaanimmarik, Kuujjuaq 
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Mon cauchemar 

Auteure : Arnaara Gordon 
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Cauchemar 
Auteur : Ned Snowball 

Je suis à l’Arena avec tous les zombies. 

Les zombies entraînent de manger tous les profs. 

Oh no qu’est qu’on va faire sans profs? 

Mes amies et moi rions de tous les profs. 

Ensuite je suis allé camping avec Barack Obama et Justin Trudeau. 

On a rattrapé des loups et des renards. 

Quand on est revenu de la chasse on a vu un ours polaire. 

Le ours polaire attaque nous, on a très peur. 

Je sort mon fusil. Le fusil était chargé. 

J’ai tué le ours polaire après ça nous avons pris le peaux. 

Après on a pris le peaux, les corneilles manger la viande de l’ours polaire. 
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Réponds aux questions suivantes. 

1. Qui les zombies mangent-ils?

2. Avec qui Ned est allé en camping?

3. Quel animal ont-ils chassé?

4. Quel animal ont-ils vu?

5. Qui a mangé l’ours polaire?
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Eau 
Auteur : Jason Saunders 

Je suis sur la rue dans une cité que je ne connais pas. J’entends une auto dans la distance 

que je sais va essayer de m’écraser et je cours dans la direction opposée. Après quelques 

heures je renonce et restes assis sur la rue et attend pour l’auto parce que je sais je ne peux 

pas .chapper l’auto. 

Quand je vois l’auto dans la distance je vois il y a seize roues et la personne qui conduit a l’air 

d’un bûcheron. 

Je continue d’être assis et quand il m’écrase, je me reveille dans le corps d’une baudroie. 

Comma dans la vraie vie, je ne sais pas comment nager, et je suis dans le fond de l’océan. 

Après je panique et j’essaie de crier, je me réveille avec de l’urine dans mes pantalons. 
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Réponds aux questions suivantes. 

1. Résume l’histoire dans tes mots.

2. Comment as-tu trouvé la fin? Explique ta réponse.

3. Changerais-tu quelque chose dans l’histoire? Si oui, quel changement proposes-tu?
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Mon rêve 
Auteure : Qullik Whiteley-Tukkiapik 

Je suis à l’aréna, je regarde un match de hockey. L’équipe de ma sœur 

joue contre l’équipe de Wakeham. Tout à coup, ils roulent un tapis blanc 

sur la glace puis, ils commencent la cérémonie de mariage. Ma soeur se 

marie avec un homme cri.  

Pendant qu’ils faisaient la cérémonie elle ne porte même pas une robe de 

mariage. Elle porte ses équipements de hockey. Pendant le ceremonie je 

pleurs beaucoup, j’étais trop heureuse. Après la mariage les deux sont 

allé en Jamaica pour leur lune de miel. Je lui ai donné des équipements de 

hockey pour leur mariage.  

Ils sont revenu avec des nouvelles jumelles. Mes petites nièces ont des 

yeux bleux puis des cheveux noirs. Elles sont nées avec des grosses 

dents d’adultes, les oreilles percées puis des broches. Après qu’elles ont 

revenues mes dents commencaient à tomber puis, je me suis fait 

reveiller par ma mère.  
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Réponds aux questions suivantes. 

1. Que regarde Qullik à la télévision?

2. Qui se marie?

3. Que porte la mariée?

4. Où se passe la lune de miel?

5. Que s’est-il passé après la lune de miel?

6. Décris les nièces de Quillik ?
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Le rêve 
Auteure : Elia Lauzon 

Je suis dans ma chambre, je dors dans mon lit vraiment 

confortable. Tout à coup, je suis sur la lune avec ma chienne qui 

danse, il y a de la musique qui joue, c’est One Direction. Le paysage 

est vraiment dérangeant. Il y a une maison ici, c’est peinturé avec 

les couleurs d’un arc en ciel.  

Quel qu’un sort de la maison. Elle est très petite. Je suis maintenant 

à l’épicerie avec ma famille. Je porte un costume de pompier. Les 

étagères sont vides. Ma famille change de face, ils deviennent des 

personnages de Bob’s Burgers. Je regarde mes bras, je trouve 

des tatouages de twenty one pilots. J’ai peur, tout à coup je me 

réveille. 
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Réponds aux questions suivantes. 

1. Où se passe le rêve?

2. Comment la maison est décrite?

3. Nomme les éléments réels et fictifs du rêve.

Réel Fictif 
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Mon rêve étrange 
Auteure : Sarah Grist 

Je suis à l’aéroport. C’est la nuit, les lumières sont éteintes. Des 

trolls apparaissent, ils courent après moi. Je tombe dans les 

escaliers, tout à coup un des trolls a monté sur mon ventre, j’ai 

pensé que le trop va me faire mal mais il me chatouille. 

Florence est dans le coin et elle rit de moi comme Elmo. Daisy et 

Matilida sont des zombies dans les corridors de l’école. Elles 

courent après Lorenzo. Quand je retourne à l’aéroport, je vois 

des sorcières sur des balais. La 4e guerre mondiale commence 

mais toutes les personnes sont pas des humaines, ils sont des extra 

terrestres/ zombies.  

Le monde commence de finir. Tout le monde commence à se 

manger les uns les autres. Je pense que je me reveille, mais quand 

j’ouvre mes yeux, il y a des extraterrestres autour de moi. Ils me 

tuent. Finalement, je me reveille pour vrai dans la chambre de mes 

parents. 

148



Réponds aux questions suivantes.

1. Où se passe l’histoire?

2. Nomme les personnages principaux.

3. Quelles créatures étranges sont présentées dans l’histoire?

4. Comment se termine l’histoire?

5. As-tu aimé l’histoire? Pourquoi?
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À ton tour de raconter… 
Raconte un rêve ou un cauchemar. 

150



Classe de Karen Dufresne (1.0-1.1) 

Ajagutak, Tasiujaq
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Le chalet 
Auteurs : collectif 

Charles aime aller au chalet à Montréal. Il y va avec ses amis Sarah, Jessik, Lili, 

Antoine, Jamie et Frank. Chaque jour, il va à la montagne près du chalet pour 

pratiquer la planche à neige.  

La semaine dernière, il a terminé premier à la compétition du Nunavik. Le soir 

de sa victoire, il a célébré avec tous ses amis et il s’est couché très tard.  

À 8 heures trente le 

lendemain matin, son cadran 

sonnait et il était l’heure 

d’aller à l’école. Comme il est 

arrivé en retard, il n’avait 

pas vu que toute la 

communauté l’attendait pour 

lui faire une parade.  

Il se rappelle de cette journée 

comme la plus belle de sa vie.
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Réponds aux questions suivantes. 

1. Quel sport pratique Charles?

2. Pourquoi Charles dit que sa journée était la plus belle de sa vie?

3. As-tu déjà participé à une compétition? Raconte ton expérience!
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Un grand merci à tous les élèves 

(et les enseignants!)  

qui ont participé au projet 

cette année!
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