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CALENDRIER DES FETES ANGLO-SAXONNES par les 6e1
En anglais, les élèves de 6e1 ont travaillé sur les fêtes anglo-saxones. Voici le calendrier qu'ils ont 
élaboré. Ils vous expliquent l'origine de ces fêtes et ont agrémenté chacune d'entre elles d'une 
illustration de leur choix.

New Year's Day

Le jour de l'an ou Nouvel 
An  est  le  premier  jour 
d'une  année.  Par 
extension  le  terme 
désigne  aussi  les 
célébrations  de  ce 
premier jour de l'année. 
C'est le 1er janvier.

Janvier - Tony

Saint Valentine's Day

Le  jour  de  la  Saint 
Valentin,  le  14  février, 
est  considéré  dans  de 
nombreux  pays  comme 
la fête des amoureux et 
de l'amitié.
Les  couples  en  profitent 
pour échanger des mots 
doux  et  des  cadeaux 
comme  des  preuves 
d'amour  ainsi  que  des 
roses  rouges  qui  sont 
l'emblème de la passion.

Février - Thomas

Saint Patrick's Day
La saint Patrick Day est 
une fête chrétienne qui 
célèbre , le 17 mars , 
Saint Patrick , le saint 
patron de l'Irlande.

Mars - Maëva

April Fool's Day 

En Angleterre, April 
Fool's Day est une fête 
où l'on fait des 
plaisanteries voire des 
canulars à ses amis ou à 
ses connaissances. La 
date est le 1er avril. La 
fête est semblable au 
Poisson d'Avril en France.

Avril - Corentin

C'est  la  journée  de  la 
fête  des  professeurs 
dans  divers  pays  du 
monde,  cette  journée 
peut être chômée ou non 
selon  les  pays  .  Elle  a 
pour but de sensibiliser à 
l'importance  et  au  rôle 
des  enseignants.  Cette 
journée  a  lieu  un  mardi 
en mai. 

Mai - Angélina

Trooping the colour 

Trooping  the  Colour,  en 
grande Bretagne, est une 
parade militaire célébrant 
l'anniversaire  du  roi  ou 
de la reine depuis 1748. 
Cette  cérémonie   a 
toujours  lieu au mois de 
juin (le deuxième samedi 
généralement).

Juin – Alexiane & Eva



 Independence Day

Le  jour  de  l' 
Indépendance est la fête 
nationale  des  Etats  Unis 
célébrée  le  4  Juillet.  Il 
s'agit  du  jour  de  la 
signature  de  la 
déclaration  de 
l'Indépendance en 1776.

Juillet – Julie & Théo A.

Notting Hill Carnival

C'est est un carnaval très 
populaire  qui  se déroule 
fin  août  à  Londres  dans 
le  quartier  de  Notting 
Hill.
La première édition a eu 
lieu en 1959.
Ce  carnaval  a  été  créé 
par  les  immigrés  noirs 
issus des Caraïbes. 

Août - Jonasz

Back to school

C'est la rentrée des 
classes au mois de 

septembre.

Septembre – Théo C.

 HALLOWEEN

Halloween  est  une  fête 
originaire des îles anglo-
celtes  célébrée  dans  la 
soirée  du  31  octobre 
principalement  aux 
Etats-Unis.  Le  but  de 
cette  fête  est  de  se 
déguiser  et  d'aller 
chercher  des  bonbons 
chez  les  gens  en  disant 
«trick or treat !» . 

Octobre - Alicia

THANKSGIVING

Thanksgiving  c'est  une 
fête  célébrée  aux  Etats-
Unis  le  quatrième  jeudi 
de novembre.
L'origine:  les  colons 
anglais  lors  de  leur 
arrivée en  Amérique ont 
été aidés par les Indiens 
pour  ne  pas  mourir  de 
faim.  Cette  fête  est 
l'occasion  de  dire «  
merci » ( thank you). 
La  tradition  c'est  de 
manger une dinde.

Novembre – Anthony

Christmas

Noël est fêté dans la nuit 
du 24 au 25 décembre et 
le 25 tout la journée. En 
tant  que  fête 
chrétienne,elle 
commémore  chaque 
année  la  naissance  de 
Jésus. 

Décembre - Yannis



LA MAUVAISE NOTE
                                                      LA MAUVAISE NOTE – 1

ENFANT : Dis papa tu veux que l'on fasse une charade ?

PERE : Oui pourquoi pas...

ENFANT : Écoute bien : 

mon premier est la première syllabe du mot zèbre

mon deuxième est est un gaz bruyant qui sort de la bouche 

mon tout  est la note de sciences que j'ai eue aujourd'hui.

PERE : A mon tour de faire une charade : mon premier s'enfile dans une aiguille...

ENFANT : Du fil

PERE : Mon second est dans ma bouche et me sert à croquer...

ENFANT : Une dent

PERE : Mon troisième est la première syllabe de tata...

ENFANT : Ben...  ta !

PERE : Mon quatrième est la pièce où tu dors et mon tout c'est ta punition !

ENFANT: ...J'ai compris...

Kévin et Léo

LA MAUVAISE NOTE – 2

ENFANT (en parlant rapidement) : Dis papa ça fait combien 2 x 4 + 16 – 4 : 2 - 10 ?

PAPA : Bah parle moins vite j'ai pas compris !

ENFANT (parlant de plus en plus vite) : Bon écoute bien : 2x4 + 16 – 4 :  2 - 10

PAPA (après un moment de réflexion) : Donne moi une calculatrice...

ENFANT (prenant son père en pitié) : Papa tu est nul en  calcul mental!

PAPA (honteux) : Oui je suis nul en mathématiques...

ENFANT (content réjoui) : Ah! Comme moi en fait!

PAPA : Comment ça t' es nul en mathématiques ?

ENFANT : Bah aujourd'hui j'ai eu 0 sur 20...

Clément et Adrien



LA MAUVAISE NOTE – 3

ENFANT: Dis papa il fait combien dehors ?!!

PAPA: Attends je regarde... il fait 2 mais... pourquoi tu me demandes ça ?

ENFANT: 2... 2... ça me dit quelque chose...

PAPA: Dis moi ? T'as eu deux bonnes notes ?! Tu as été deuxième au cross ?! J'ai trouvé!! Tu es deuxième de 

la classe …?!

ENFANT: T'es trop fort papa tu as trouvé : je suis deuxième de la classe...!!

PAPA: J'en étais sûr!!

ENFANT: Oui mais papa, pas en partant du début hein, en partant de la fin!!

Allan-Tristan

LA MAUVAISE NOTE – 4

ENFANT : Hé papa, on est le combien aujourd'hui?

PAPA : Ben le 1er avril pourquoi?

ENFANT : Ah! Ok!... Ben tu sais tu y étais presque...

PAPA : Presque à quoi?

ENFANT : A ma note de français.

PAPA :  Ah! Laisse moi deviner... Tu as eu 5/10 de moyenne?

ENFANT : Ah non papa... J'ai eu 0/10 en français.

PAPA : De quoi 0/10...??? File dans ta chambre, tu seras puni de télé, de téléphone et de 

CONSOLE!

ENFANT : Alors là papa, je te crois pas car on est le 1er avril !

PAPA :  Non je ne plaisante pas! File dans ta chambre et tout de suite!

CAMILLE ET CINDY



POESIES 6e
Après avoir étudié quelques textes poétiques, les élèves de 6e1 se sont inspirés de la poésie 
'Locataires' de Jean-Luc Moreau pour écrire leur propre prose.

J'ai dans mon contrôle
ça c'est vraiment drôle

Un tout petit âne
Qui s'appelle Thorgan.

Théo A.

J'ai dans mes cheveux
C'est vraiment curieux

Un bébé requin
Nommé Arlequin.

Thomas.

J'ai dans mon carton
ça c'est très mignon
Un chaton marron

Qui s'appelle Plancton.
Théo C.

J'ai dans ma grande trousse
ca me donne la frousse

un petit python
Prénommé Fripon.

Corentin

Trouvés dans mon champ
C'est éblouissant
Des haricots blancs
Cueillis par Roland.

Tony

J'ai dans mon classeur
Mon Dieu, quelle horreur

Un guépard tigré
Du nom de René.

Angélina

J'ai dans ma cuisine
ça me turlupine

Un caméléon
Du nom de Gaston.

Anthony

J'ai dans mon pique-nique
Que c'est magnifique
Un tout petit chien
Nommé Rataplin.

Jonasz

J'ai dans ma pochette
Saperlipopette

Un gros vers de terre
Qui s'appelle Gilbert.

J  érémy  

J'ai dans mon pique-nique
Que c'est magnifique

Un petit cochon
Qui s'appelle Bouchon.

Alicia

J'ai dans ma demeure
Oh, ça me fait peur
Un drôle d'animal

Qui s'appelle Banal.
Yannis

Se trouve dans mon cœur
Oh, ça me fait peur
Un drôle de cheval
Appelé Pascal.

Alexiane

J'ai dans mon jardin
Rempli de raisins
Un épouvantail

Recouvert de paille.
Eva

J'ai dans mon salon
J'en ai des frissons

Un gros léopard
Du nom de Gaspard.

Maëva

J'ai dans ma maison
J'en ai des frissons

Un oisillon noir
Qui a plein d'espoir.

Julie

Au fond de ma poche
C'est vraiment très moche

Vit un dinosaure
Baptisé Hector.

Romaric



POESIES 4e 
Dans le train il y a un wagon,
Dans le wagon il y a un siège,
Sur le siège il y a une personne,
Sur cette personne il y a un sac, 
Dans le sac il y a une boîte, 
Dans la boîte il y a un stylo,
Dans le stylo il y a de l'encre .   
AMAEL

Lettre d'amour
Mon petit chou
Je pense à toi quand la nuit tombe
Et je me sens malade 
J'ai envie de sauter de joie
Mes amis me disent que je me ronge les ongles
Et ton sourire me rappelle le bonheur évanoui
Tu es la lumière de mes yeux 
Avec toi ma vie est une aventure 
Sans toi ma vie est invivable 
Quand tu reviendras on fera des folies 
J'espère t'embrasser bientôt.
BRYAN 

L'amour fait  mal
Il  fait mal 
Il te brise le cœur 
Dès qu'elle le voit, elle a le cœur qui bat à 100 à l'heure
J'ai peur,  j'ai peur de la douleur
De ce qui matent,  peur d'être oubliée ou d'être délaissée  
par la personne qu'on aime beaucoup
Une grosse peur de dévoiler ses sentiments 
Peur d'être déçue en retour, d'être trompée par ces belles  
paroles qui nous font toutes rêver .    
AMELIA

Poésie
Pénétrer dans ton cœur, s'y faire une petite place, 
T'ouvrir la porte du bonheur où tout brille et rien ne 
passe
D'être toujours à tes côtés quand tu n'as pas le 
moral 
Te souvenir t'aide pour déminer ton mal 
Te donner la clef  de mon cœur pour que tu viennes 
t'y installer 
L'amour me pousse à décrocher la l'une mais je suis 
humble
Et je saisis ma plume : tu mérites bien tout l'or et les 
diamants 
Moi je n'ai rien qu'un très beau sentiment qui 

s'appelle l'amour . 
AMELIA
Dans le train !
Dans le train , il y a un siège, 
Sur ce siège il y a des gens,
Sur les gens il y a un sac 
Dans le sac il y a un ,paquet 
Dans se paquet il a des cigarettes 
Sur les cigarettes il y a du papier 
Dans ce papier il y a du tabac .  
AMELIA

J'ai peur de ne pas y arriver 
Peur de décevoir  
Peur de trop y croire 
Peur de l'avenir 
Peur de l'avenir qu'on nous réserve. 
MAXENCE

Il portera ce vêtement
Qu'il a eu pour prix de sa victoire 
Quand il prend un air ouvert
Du haut d'un nuage 
Au mépris de toute prudence  
Risque a son tour d'être moqué.
MAXENCE

Dans un train il y a...
Dans le train il y a une fenêtre,
A côté de la fenêtre il y a un siège,
Dans le siège il a une personne, 
Sur la personne il y a un sac, 
Dans le sac il a une boîte, 
Dans la boîte il y a un tube de dentifrice,
Sur le tube de dentifrice il y a des écritures.
 
Poésie d'amour
Mon amour
Je pense à toi quand le soleil brille 
Et je me sens comblé 
Je voudrais sauter de joie 
Tes yeux me disent
Que tu m'aimes
Et les gens me rappellent que tu penses à moi 
Tu es la lumière de mes yeux
Avec toi ma vie est rayonnante
Sans toi elle serait inutile 
Quand tu reviendras, le soleil se lèvera pour nous 
j espère retrouvé le bonheur auprès de toi .



Poésie
La peur de grandir
La peur de mourir 
La peur de m'attacher 
La peur de te perdre 
La peur de m'effondrer 
A tout jamais.

La peur de lui dire mes sentiments 
La peur de lui parler
La peur de m'attacher à lui 
La peur de ne jamais l'oublier 
La peur de penser.

La peur de ne jamais me réveiller 
De mourir 
Et la peur de ne jamais 
Lui ouvrir mon cœur 
La peur de ne jamais être heureuse 
La peur de ne plus vivre. 

La peur de ne jamais le voir
La peur de ne jamais l'avoir 
La peur qu'il m'oublie à tout jamais 
La peur de ne pas le récupérer 
La peur qu'une autre prenne ma place dans son 
cœur.
ELODIE

Le train
Dans un train il y a un siège 
Sous ce  siège il y a une cage 
Dans cette cage il y a un chat 
Sur le chat  il y a une couverture 
Dans cette couverture il y a un bébé chat.
ELODIE

Lettre d'amour
Mon petit cœur
Je pense à toi quand je me réveille 
Et je me sens triste 
Je voudrais voler chez toi 
Tes lettres me rappellent que tu penses à moi 
Tu es la lumière de mes yeux 
Avec toi ma vie est rayonnante 
Sans toi elle serait inutile 
Quand tu reviendras le bonheur reviendra avec toi
J'espère entendre ta voix qui me dit je t'aime.
ELODIE

  
Peur 
Peur de vivre 
Peur de se faire trahir
Peur de perdre ceux que j'aime 
Peur de le voir
Peur de me retrouver comme avant.
EMILIE

Le train
Dans le train, il y a des sièges, 
Sur les sièges il y a des gens,
Sur les gens il y a un paquet , 
Dans le paquet il y a des cigarettes ,
Sur les cigarettes il y a du papier,
Dans le papier il y a du tabac.
EMILIE

Lettre d'amour
Mon amour 
Je pense à toi quand le soleil brille 
Et je me sens heureuse
J' ai envie de sauter de joie 
Ton sourire me rappelle le bonheur évanoui 
Tu es mon ciel, mon Graal 
Avec toi ma vie est une note fleurie 
Sans toi elle serait inutile 
Quand tu reviendras le soleil se lèvera pour nous 
J'espère t'embrasser bientôt.
EMILIE

Poésie 
J'ai peur d'être mort sur la route 
Puis peur du noir dans une ville étrange mystérieuse 
dangereuse 
Peur la nuit de plein lune. 
J'ai la trouille d'avoir peur 

J'ai eu peur de tomber
J'ai eu peur de marcher
J'ai eu peur de reculer
J'ai eu peur de sauter
J'ai eu peur de m'arrêter

J'ai peur du noir
J'ai peur de tomber
J'ai peur de ne pas être à la hauteur
J'ai peur que l'on m'écrase
J'ai peur de mon métier
BASTIEN



Dans le train
Dans un train, il y a des wagons,
dans les wagons il y a un contrôleur, 
Sur le contrôleur il y a un sac à dos,
Dans le sac à dos il y a une bombe,
Dans une bombe il y a des fils,
Dans les fils il y a un retardateur,
Dans le retardateur il y a de la poudre,
Dans la poudre il y a « boom ».
BASTIEN

Lettre d'amour
Mon ange 
Je pense à toi quand je me réveille 
Et je me sens déprimé 
Je voudrais embrasser quelqu'un  dans la rue 
Ton sourire me dit que tu penses à moi 
Et mes amis, me rappellent que je suis fou 
Tu es la lumière de mes yeux 
Avec toi ma vie est rayonnante
Sans toi elle serait invivable
Quand tu reviendras on fera des folies
J'espère entendre encore ta voix qui me dit  « je 
t'aime » 
BASTIEN

PEUR                     
La peur .                                                                   
La peur d'être toute seule . 
Peur d'aller lui parler .
Peur de lui dire bonjour .
Peur de me faire du mal en le regardant .
Peur d'être trahie .
Peur qu'elle prenne ma place . 
Peur de le perdre .
Peur que mon cœur ait mal une seconde fois .
MANON

Le train 
Dans le train, il y a un siège ; 
Sur le siège il y a une personne ; 
Dans cette personne il y a des organes ; 
Dans les organes il y a du sang ; 
Dans la sang il y a de la nicotine . 
MANON

Lettre d'amour 
Mon amour 
Je pense à toi quand je me réveille 
Et je me sens heureuse 
Je voudrais me cacher sous une table 
Mes amis me disent que tu penses à moi 
Et tes lettres me rappellent que ton cœur se  
meurt
Tu es la lumière de mes yeux 
Avec toi ma vie est rayonnante 
Sans toi elle serait invivable 
Quand tu reviendras on fera des folies
J'' espère entendre encore ta voix qui me dit  
<< je t'aime >>
MANON

La peur 
Peur de te faire souffrir 
Peur de t'embêter 
Peur de te perdre 
Peur de ne pas assez t'aimer 
Peur de perdre mes amis.
MELODIE

Lettre d'amour 
Mon chéri je pense à toi quand je me réveille 
Je me sens heureux 
Je voudrais me cacher sous la table 
J'ai envie de sauter de joie
T es yeux me disent que tu penses à moi 
Tu es la lumière de mes yeux 
Avec toi ma vie et une note fleurie 
Sans toi ma vie serait inutile 
Quand tu reviendras j'aurais une nouvelle  
coiffure 
J'espère t'embrasser bientôt.
MELODIE

L'amitié    
Je m'attache très vite                    
Et je les invite                               
Quand je suis seule 
Je n'ai pas peur
Et j'adore mes amis 

La joie 
Quand je fais la fête 
Je suis heureuse 
Quand je suis avec mes amis 
Je suis heureuse 
Avec ma famille je suis heureuse.
ANAIS



poésie 
Chacun d'eux veut l'avoir !
Elle était mince elle était frêle
Le canif  n'est pas l'ami
Du haut d'un nuage
Il tisse avec tant d'adresse 
Au mépris de toute prudence 
ANAIS

D  ans le train  
Dans le train il y a des sièges, 
Sur les sièges il y a des gens, 
Sur les gens il y a un enfant, 
Sur l'enfant il y a un sac, 
Dans le sac il y a une boîte,
Sous la boîte il y a une enveloppe, 
Dans l'enveloppe il y a une lettre,
Sur la lettre il y a de l'encre.
ANAIS
La peur
J'ai peur des professeurs
Ils me font peur 
Avec leurs mèches
A la Justin Bieber 
PIERRE

Dans le train
Dans le train il y a des sièges,
Sur les sièges  il y a des gens, 
Sur les gens  il y a un sac, 
Dans le sac il y a une boîte,
Dans la boîte  il y a des médicaments, 
Dans les médicaments il y a de  l'antivomitif  
Dans l'antivomitif  il y a du soulagement.
PIERRE

Lettre d'amour
Mon cœur 
Je pense à toi quand je me réveille 
Et je me sens heureux 
J'ai envie de voler chez toi 
Mes amis me disent que tu penses à moi
Ta mère me rappelle que ton cœur se meurt 
Tu es la lumière de mes yeux 
Avec toi ma vie est une aventure 
Sans toi elle serait inutile 
Quand tu reviendras le bonheur reviendra 
J'espère retrouver le bonheur auprès de toi 
PIERRE 

Dans le train
Dans le train il y a un wagon,
Dans le wagon, il y a un siège,
Sur le siège il y a une personne,
Sur cette personne il y a un bonnet,
Sous le bonnet il y a des cheveux,
Sur les cheveux il y a des poux,
Sous les poux il y a un crane,
Sous le crane il y a un cerveau,
Dans une crane il y a des neurones.
KEVIN

Lettre d'amour
Mon cœur 
Je pense à toi quand je suis en cours
Et je me sens déprimé
J'ai envie de te voir
Je me rappelle quand on s'est rencontré
Tu es mon bébé
Avec toi ma vie est belle
Sans toi elle serait une merde ma vie
Quand tu reviendras je t'embrasserai
J'espère bientôt te revoir.
KEVIN



BUFFET PREPARE ET SERVI A L'ATELIER H.S.A. DU COLLEGE
Le 21 novembre 2013, les élèves de 3ème Hygiène Services Alimentation, encadrés par notre  
professeur Madame Dupanier, nous avons préparé et servi un buffet dans l'atelier H. S. A. de la  
SEGPA.
                                                                                 

Au menu :
– brochettes bambou : ananas, olives, charcuterie, fromage et amuses-bouche pain d'épice
– smoothie splash
– salade compléte aux maquereaux
– cakes : lardons-pruneaux et boudin noir-pomme
– verrines de salade de fruits et crème citron
– mini tartelettes
– gâteau banane-chocolat-noix de coco
– café avec son moelleux au chocolat    HUM !!!



JOURNEE A LA MAISON DE RETRAITE COSAC DE LA 
CHARITE

Le 17 octobre 2013, les élèves de 3ème Hygiène Services Alimentation, accompagnés de leur  
professeur Madame Dupanier, se sont rendus à la Maison de retraite COSAC où les résidents  
étaient encadrés par Chantal Gazza animatrice, Corinne Pivert aide-soignante et Suzanne  
Mechin stagiaire en animation.
Dans le cadre de la semaine du goût, cette rencontre inter générationnelle leur a permis  de  
participer à un atelier de pâtisserie avec les résidents.

                                                                                                               Résultat … réussi ..
Convivialité entre tous … et bonne humeur …                             Équipes dynamiques efficaces

Lors du repas pris en commun, les desserts excellents, hum … cake banane-chocolat et crème à  
la citrouille ont été fort appréciés

Une nouvelle rencontre élèves-résidents sera sans doute envisagée.
                                                                                                                       
                          



JOURNEE A VARENNES LES NARCY
Le jeudi 14 novembre 2013, les élèves d’ULIS et de 3  ème   Hygiène Services Alimentation   du 
Collège Aumeunier Michot, nous avons tenté la grande aventure à vélo, accompagnés de nos 
professeurs Mr Flachet et Mme Dupanier ainsi que Mme Jaboeuf (AVS Co) :
 

VISITE  à la Maison de Retraite « Le Champ de la Dame » de Varennes Les Narcy, afin de 
connaître les différents services (cuisine, lingerie, entretien des locaux, animations … et découverte 

d’une chambre témoin)

Équipement adéquate pour une visite en cuisine : éviter de contaminer les lieux

Restaurant 



Lingerie                                       Chambre témoin

Salle de détente

Vues les conditions météorologiques pluvieuses, le groupe a trouvé refuge pour pique niquer dans la 
Salle des Fêtes flambant neuve de Passy Les Tours.

Puis, visite des tours de Passy Les Tours dont le nom vient du château médiéval construit à la fin du 
14ème siècle.

Merci à toute l’équipe de la Maison de Retraite qui nous a accueillis chaleureusement ainsi qu’à 
Monsieur le Maire qui nous a ouvert la nouvelle Salle des Fêtes pour déjeuner à l’abri.



SLAM DES 5e1

En musique, les élèves de 5e1 ont crée un slam sur une journée au collège en respectant un nombre 
de pieds (10) et en respectant aussi les rimes.
(accompagnement instrumental : Alane, Tiphaone, Tristan, Ibrahim), déclamation : Valentin.
Nous avons ensuite enregistré le slam.

Ah non, le réveil sonn', c'est l'matin
On va pouvoir revoir tous nos copains,
Un p'tit déj', vite fait, et hop c'est parti
En voiture, ou à pieds, ça y est j'y suis.

J'suis pressé d'aller en maths pour compter
Courir, nager, faire du foot pour gagner

Quand je parle anglais, c'est jamais difficile
En français, la lecture c'est difficile

Je vais à mon dernier cours d'la journée,
Et ça sonne, on sort vite et fatigués,

Devoirs, ordi, PS3 et télé,
Voilà, un jour ordinaire écoulé!



L'ACTUALITE
Le 5 décembre 2013, Nelson Mandela est décédé. Les élèves de 5e1 ont voulu en savoir plus sur ce 
personnage.

Nelson Mandela en quelques mots
Valentin - 5e1

Né en 1918, avocat de formation, il sera membre du Congrès National Africain (en anglais, ANC) dès 1943 
et en deviendra rapidement un des dirigeants.

C’est en durcissant la position de l’ANC contre l’apartheid (campagne de désobéissance civile en 1952, 
création d’une branche armée) qu’il sera condamné à la prison à perpétuité en 1964.

Il y passera en fait 27 ans de sa vie. Il sera libéré en 1990.

En 1993, il reçoit le prix Nobel de la paix.

Nelson Mandela sera élu premier président de la République noir d’Afrique du Sud lors des premières 
élections multiraciales du pays en 1994.

L'apartheid et la ségrégation raciale
explications de Kévin et Tristan – 5e1

L'apartheid est une politique raciste qui fut appliquée en Afrique du sud de 1948 à 1994 et qui visait à  
séparer systématiquement les personnes noires des personnes blanches .
En afrikaans(la langue parlée en Afrique du Sud), le mot apartheid signifie «séparation». 
Nelson Mandela, l'ancien président sud-africain, est connu pour avoir lutté contre l'apartheid. Pour cela, il a  
été emprisonné à l'âge de 44 ans et pendant 27 ans
                          
             Des lois racistes de l'apartheid  : 

• Interdiction pour les Noirs de circuler sans une sorte de passeport, le pass. 

• Pas le droit de s'aimer ni de se marier entre Blancs et Noirs. 

• Pas le droit pour les Noirs de fréquenter les mêmes plages, toilettes, écoles et hôpitaux que les 
Blancs. 

• Des endroits sont réservés aux Blancs et d'autres aux Noirs, par exemple, une cabine téléphonique

L'apartheid – Nelson Mandela
lecture

Allan - 5e1

À l'époque ou Mandela est né la situation des noirs était déjà difficile. Au début du 20e siècle, les blancs  
Afrikaners et Anglais se sont fait la guerre. En faisant la paix, ils se sont mis d'accord sur un point : dominer  
les noirs et garder les terres, les mines d'or et de diamant qui font la richesse de notre pays. En 1948, les  
Afrikaners ont gagné les élections et tout est allé de mal en pis Ils ont voté des lois qui organisaient la vie  
selon une discrimination raciste ou étaient classés les individus :  Blanc, Indien, Métis, Noirs. Et il ne fallait  
surtout  pas se mélanger entre races.  Écoles,  hôpitaux,  plages,  jardins,  bureaux de poste,  il  y avait  des  
pancartes partout pour nous interdire, à nous les noirs, de nous asseoir ici, de passer par là... C'est ce qu'ils 
appelaient en afrikaans, la langue des Afrikaners, l'apartheid, la « séparation des races ». 

d'après « Nelson Mandela, un combat victorieux le racisme en Afrique du Sud » - Sophie Bolo 



CREUSEZ-VOUS LES MENINGES !
AVEC LES REBUS DE LA CLASSE DE 6e1
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JEUX DE MOTS
Pour travailler de façon plus amusante avec le dictionnaire, les élèves ont inventé des mots-valises.

Un mots-valise, qu'est-ce que c'est?

Un mot valise est un mot fantaisie composé de deux mots bien réels qui ont une ou plusieurs 
syllabes communes que l'on accroche pour fabriquer un mot imaginaire ! 

bateau : construction flottante destinée à la navigation.
taureau : mâle de la vache.

→ bataureau : construction flottante 
en forme de taureau destinée à  la 

navigation.
Anthony – 6e1

basket-ball : jeu entre deux équipes de cinq joueurs qui 
doivent lancer un ballon dans le panier du camp adverse.
bolognaise :  sauce à base de tomates que l'on  mélange 
avec des pâtes.

→ basketbolognaise : jeux entre de 
équipes de cinq joueurs qui doivent se 

lancer des pâtes à la sauce tomate.
Théo A. - 6e1

petit :  dont la taille est inférieure à la moyenne.
titan :  personne qui a une force surhumaine.

→ petitan :  personne de petite taille 
qui a une force surhumaine.

Anthony – 6e1

chameau : grand ruminant à une ou deux bosses à pelage 
laineux.
moche : laid

→ chamoche : grand ruminant très 
laid avec une ou deux bosses.

Tristan - 5e1

turbot : poisson de mer plat à chaire très estimée.
beau gosse : jeune garçon qui veut plaire.

→ turbeaugosse :  poisson de me qui se 
trouve beau.

Théo A. - 6e1

serpent : reptile à corps cylindrique très allongé.
pantoufle : chaussure d'intérieur, en matière souple. 

→ serpantoufle : chaussure d'intérieur 
en peau de reptile. 

Thomas-6e1

chaton : jeune chat.
tomber : être entraîné à terre en perdant son équilibre ou son assise.

→ chatomber : perdre son équilibre à cause d'un jeune chat.
Camille - 5e1


