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29 au 1er Avril : semaine des langues au 

collège 
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Qui est-ce ? Mettre vos réponses à la vie scolaire  

Avant d'arriver au collège Echange ou étiez-vous ? J’étais en poste au collège Cleunay à Rennes.  

Comment qualifieriez-vous le collège Echange ? C’est diversifié, dynamique et en phase avec la société 

actuelle. 

Qu'avez-vous ressenti depuis ces quelques années dans ce collège ? Je suis content(e) d'aller travailler, de 

développer des liens avec le personnel et les élèves. 

Est-ce que vos années collège est un bon souvenir pour vous ? J’ai un très bon souvenir mais je n’étais pas      

l'élève parfait(e). 

Enfant, quelles étaient vos matière préférées ? Les Arts Plastiques et le Français. 

Enfant qu'elle était votre livre préféré ? Votre héros préféré ? J'adorais les personnages de Marcel Pagnol                        

et Wonder Woman était mon héroïne préférée (série américaine des années 1975). 

Pouvez-vous nous parlez de vos loisirs ? J'aime les activités manuelles comme la peinture, le dessin, le jardin.    

Quel est votre film préféré ? Le grand bleu 

Avez-vous voyagé ? Si oui dans quels pays ? Je suis déjà allé(e) en Grèce, en Italie et aux Etats-Unis. 

Quel est votre plus grand rêve ? Danser en apesanteur. 

Si il/elle était une couleur il/elle serait : le noir 

Si il/elle était un oiseau il/elle serait : une mésange 

Si il/elle était un animal il/elle serait : un loup 

Si il/elle était une fleur il/elle serait : un cactus 

Si il/elle était un arbre il/elle serait : un palmier 

Si il/elle était une pierre il/elle serait : du quartz 

A vous de trouver de qui il s’agit ?                                            

                                                                 Yoko et Sacha, 6é                                                                                                                                                   

Mieux connaître les adultes du collège 

 
 

Réponse au qui est ce ? du N ° 92 : C’était un professeur , M Kaf .  
Au tirage des réponses c’est Corentine Blin de 3è qui a gagné ! 

Bravo Corentine ! Il y avait 5 réponses bonnes.    
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MATCH INTER COLLEGES 
le 23 Février, les élèves des ateliers théâtre du mardi et vendredi ont participé à la rencontre inter-collège à 

l’ADEC. Nous avions 12 élèves de qualifiés parmi nos 22 élèves des ateliers. Ils ont rencontré les équipes du 

collège des Hautes Ourmes , deux équipes pour chaque collège . Le Collège Anne de Bretagne participait à 

l’arbitrage.                                                                                                                                                                       

La prochaine étape se déroule à Versailles le 21 Mars : au collège nous avons deux élèves qui 

représenteront le groupe, un garçon et une fille : Tivio de 4è et Yaelle de 6è. Les deux sont largement 

soutenus par le groupe pour affronter différents qualifiés dans les régions.  

La finale aura lieu à Paris le 23 Mai 2016 en présence des initiateurs de ce trophée en l’occurrence 

Djamel Debouze .  

 

 

Actualités du collège  
 

 

Trophée Théâtre improvisation culture et diversité  le 23 février à l’ADEC  

Journée Flash Mob 

UNSS du 31/01 
 

Quelques élèves de 

l’UNSS d’Echange avec Mme 

Sanna ont activement préparé et 

participé au concours national 

lancé par l’UEFA euro 2016.           

A Rennes les collèges ont fait 

un regroupement et présenté 

leur chorégraphie le dimanche 

31 Janvier devant des centaines 

de spectateurs réunis au 

nouveau stade R. Poirier à l 

Université de Villejean .  M Le 

Recteur est venu saluer les 

enseignants et les participants.  

 

Si vous voulez voir la vidéo de 

cette prestation aller sur : 

http://www.dailymotion.com

/video/x3r5ynu_video-

flashmob-regroupement-as-

rennes_school 

« Nous avons créé  un collectif avec les collèges du Landry, de Cleunay et des es Ormeaux. Avec ma 

collègue  Kathy  Freitas, nous avons composé la chorégraphie sur une musique imposée de D Guetta. Nous 

nous sommes réunis 3 mercredis en janvier pour répéter, nous avons filmé en gymnase une 1ère fois avec 80 

participants. A l'occasion du championnat de France d'athlétisme indoor UNSS, nous nous sommes produits 

à la cérémonie de clôture. Il y avait 60 participants et environ 1200 spectateurs. L'expérience a été très 

positive et a insufflé une dynamique très vive. Le concours mis en place par l'euro UEFA et l’UNSS à 

rassemblé près de 300 Associations sportives à travers toute la France. La finalité étant d'être sélectionnée 

pour les cérémonies d'ouverture et de clôture des matches au Stade de France. En attendant les résultats, 

nous croisons les doigts »  Mme Sanna , professeur d’EPS  
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Le mardi 23 février  les élèves qualifiés lors du match 

intra –collège  du théâtre d'improvisation ont joué à a l 

ADEC à Rennes. Dans un premier temps nous sommes 

allés visiter de fond en comble  l'adec  le matin puis 

l'après-midi nous avons joué devant plus de 100 

personnes.  

Les collèges qui se sont rencontrés sont les Hautes-Ourmes 

contre Echange! Nous avons tous bien joué et avons apprécié 

cette journée! Voici l'avis d'une spectatrice.  

« J'ai adoré car c'était très drôle, les acteurs étaient 

impressionnants et très amusants. Je ne me suis pas ennuyé 

une seule seconde ! Et l'arbitre s'est bien fait huer ! » 

Alain Degois alias Papy a arbitré le match c’est aussi le 

formateur de Jamel Debouz, forcément très drôle ! Il nous a 

fait rire nous en tant que joueur, il a aussi déchainé  la salle ! 

Nous le remercions  d'être venu de Paris pour arbitrer les 

matches. Nous remercions  aussi Christophe et Marie pour 

nous accompagner aussi bien dans cette découverte et 

aventure pour nous tous à l’atelier.  

Voici l'avis de Mme Nizan , CPE.  « C'était vraiment un 

moment très très fort : tous les élèves étaient enthousiastes, 

motivés, à fond. La bonne humeur était aussi au rendez-vous. 

Les acteurs étaient un peu stressés... Ils ont réussis à fort bien 

s'en sortir. Et les spectateurs les ont vivement encouragés par 

des tonnerres d'applaudissements. Les élèves que ce soit du 

collège des Hautes-Ourmes ou d’Echange se sont montrés 

très fair-plays ». 

  Merci à la puzzle Compagnie de réaliser cette 

activité au collège 2 fois par semaine et d’avoir permis de 

nous engager dans ce projet culture et diversité au niveau 

national.  

                                                     Yaelle et Mathilde, 6è  

 

 

Mais qui est Papy ? 

Alain Degois alias ''Papy'' est un 

Improvisateur ayant formé de 

nombreuses célébrités tel que Jamel 

Debouze, Arnaud Tsamere... Son surnom 

de ''Papy'' est dû à son don d'imitation 

pour le Papy Mougeot de Coluche. Papy 

était accompagné de quatre jeunes 

improvisateurs du collège Anne De 

Bretagne.  

La durée des matchs pouvait varier entre 

34s et 2min 34s, il pouvait n'y avoir 

qu'un seul collège ou bien les deux qui 

jouaient en même temps, un nombre 

limité ou illimité de joueurs avec 

seulement une  vingtaine de secondes 

avant chaque match ; le rythme était 

rapide . Le vote avec des cartons avait 

lieu après les interventions de l’arbitre 

qui chauffait la salle. Chaque spectateur 

disposait d’un carton avec deux faces de 

couleur différente.  

                                             Yanis, 5è  
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Au collège la semaine des langues va avoir lieu du 29 Mars au 1e Avril 2016. 

La scolarité en Hongrie      Boglarka, Maina 6è 

 

la Hongrie est un pays d’Europe de l’Est qui fait partie de l’Union Européenne depuis 2004 .     

Le saviez-vous ? 
Parmi les langues certaines sont parlées et réparties de façon très variable dans le monde. Ci-après voici 

quelques chiffres pour quelques langues et le nombre de personnes qui les parlent.  

 
Classement. Langue – Pays – nombre de locuteurs (en millions) 

1. Chinois Mandarin – Chine, Singapour, Taïwan – 1 080 millions  

2. Anglais – Etats-Unis, Royaume-Uni, Australie, Canada,                                                                                

Nouvelle-Zélande, Inde, Afrique – 508 millions 

3. Espagnol – Espagne, Amérique Latine – 382 millions 

4. Hindi – Inde, Pakistan – 315 millions 

5. Français – France, Canada, Belgique, Luxembourg, Suisse, Afrique,                                                                                  

Océanie, Antilles, Asie du Sud-est 290 millions 

6. Russe – Russie, CEI – 285 millions 

7. Malais-indonésien – Indonésie, Malaisie, Singapour, Brunei – 260 millions 

8. Arabe – Afrique du Nord, Moyen-Orient – 230 millions 

9. Portugais – Brésil, Portugal, Angola, Mozambique, Guinée Bissau – 218 millions 

10. Bengali – Bangladesh, Inde – 210 millions 

                                                                                                                          

                                                    L’équipe du journal : extrait de populationsdumonde.com/classements/ 

Sur les 6 000 langues dans le monde, 50% sont menacées de disparition; 96% d’entre elles sont parlées par 4% 

de la population mondiale; 90% ne sont pas représentées sur Internet. 

Une langue disparait toutes les deux semaines et 90% des langues africaines n’ont pas de transcription écrite. 

Selon un rapport de l’organisation internationale de la francophonie ce rapport, le nombre de personnes qui 

parle le français a connu une progression spectaculaire, passant de 220 millions en 2010 à 274 millions en 

2014. La langue française est ainsi la 5ème langue mondiale, en progression de 7 %. Le français est en outre la 

2ème langue la plus apprise dans le monde, enseignée par 900.000 professeurs. Cela se justifie en partie par 

l’importance économique de la maîtrise du français qui est après l’anglais et le chinois la 3ème langue des 

affaires dans le monde. 

Le français est également la 4ème langue d’internet et 2ème langue d’information internationale dans les 

médias. 

 

 

 

Différentes activités vont être proposées aux élèves : ateliers d’initiation aux différentes langues, 

animation musicale au foyer, repas à thèmes à la cantine, affichages pour une ballade des mots en 

différentes langues.  
En préalable dans l’atelier journal nous avons sollicité quelques élèves d’origine de pays différents de nous 

faire découvrir quelques aspects de leur pays ou quelques mots … 

En Hongrie l'école se passe d'une autre  manière qu’en France par exemple il n'y a pas de collège                                                                                            

proprement dit. Les années d'école se répartissent entre la maternelle (qui est non obligatoire sauf la 

dernière année de cinq à six ans ) et le lycée 

Les années sont numérotées, on entre en année 1 à six ans et on finit l'école en année 12 ou en année 

13.Dans l'enseignement général, un élève peut suivre trois sortes de cursus.                                                                           

Huit ans de primaire + quatre ans de lycée (le plus répandu)                                                                                          

Six ans de primaire + cinq ans de lycée                                                                                                                         
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Quelques mots allemands  
 

Bonjour : guten morgen , guten tag  

S’il vous plait : bitte  

Merci : danke ! 

Au revoir : auf Wiedersehen 

 

 

Et l’Italien ?  

 

 

 

 

 

 

 

 

Voici quelques mots d’Italien : 

Ciao = bonjour ou au revoir                                                 

Per favore = S'il vous plait                                                  

Grazie = Merci                                                                   

Niente = de rien  

Io sono Julia = Je suis Julia                                                     

Te amo = Je t'aime                                                           

Questa è la mia sorellina = C'est ma petite sœur                

Buon aniverssaire = Joyeux anniversaire 

                                           Jessica et Yasmine 5B 

 

L’italien : 

L'italiano è una lingua molto 

bella, che canta, che vive, che 

salteggia ed è molto importante 

parlarla anche con le mani! 

L'italien est une langue très belle, qui 

chante, qui vit, qui sautille et il est très 

important de la parler aussi avec les 

mains ! 

                                      Milo, 6è  
 

Au collège vous pouvez faire Italien dès la 5è à 

partir de  la rentrée 2016   

Les années sont numérotées, on entre 

en année 1 à six ans et on finit l'école en 

année 12 ou en année 13.Dans 

l'enseignement général, un élève peut suivre 

trois sortes de cursus.                                                                           

Huit ans de primaire + quatre ans de lycée 

(le plus répandu)                                                                                          

Six ans de primaire + cinq ans de lycée                                                                                                                         

Quatre ans de primaire + huit ans de lycée 

 

Carte d'identité de la Hongrie :  

Capitale : Budapest                                                   

Devise : Forint (monnaie)                                               

Premier ministre : Viktor Orbàn                              

Hymne national : Himnusz                                          

Langue officielle : Le hongrois 

Quelques mots hongrois:                             

bonjour=jonapot                                                                        

au revoir= viszlàt                                                        

s'il te plaît =légy szives                                

merci=köszönöm                                            

enfant=gyerek                                                   

fille=làny                                                         

garçon=filyu 

 

 

 

6 



  
 

  

7 

 

Découvrons l’écriture et la prononciation …. : 

 bonjour s'écrit : Добрый день et se dit : dobriï dien  

 au revoir s'écrit : До свидания et se dit : da svidania  

 merci s'écrit : Спасибо et se dit : Spasibo  

 s'il te plaît : Пожалуйста et se dit : pozhaluysta 

 oui s'écrit : да et se dit : da 

 non s'écrit : не et se dit : ne. 

Voici quelques questions simples : 

 Comment ça va ? S'écrit : Как дела ? Et se dit : Kak diela ?  

 Où habitez-vous ? S'écrit : где вы живëте? Et se dit : gdie vy jiviotie ? 

 Qu’est-ce que cela veux dire? S'écrit : Что это значит? Se dit : chto eta znatchit ? 

Les jours de la semaine :  

 Lundi s'écrit : понедельник et se dit : paniedielnik  

 Mardi s'écrit : вторник et se dit : ftornik  

 Mercredi s'écrit : среда et se dit : srieda                                           

 Jeudi s'écrit : четверг et se dit : tchitvierk  

 Vendredi s'écrit : пятница et se dit : piatnitsa  

 Samedi s'écrit : суббота et se dit : soubota  

 Dimanche s'écrit : воскресенье et se dit : vaskriesienie  

 

asha  

       rwen , 5è  

 

La langue Russe : 

 Pour écrire le russe, la langue russe, il vous faudra connaître pas moins 

de 33 lettres et signes. C’est l’alphabet cyrillique Mais rassurez-vous, 

vous connaissez la plupart de ces signes et lettres. Certaines lettres 

russes sont communes au français, d’autres au grec. Seules quelques 

lettres et signes particuliers sont spécifiques à la langue russe. 

 

Autres langues, autres continents : Le Congo  

Le Congo aussi appelé Congo-Brazaville  est un pays d'Afrique centrale, situé de part et d'autre de 

l’équateur. Les habitants de ce pays s'appellent des congolais, ils ont plusieurs langues comme: le français, 

le kikongo, le swahili (la langue d'origine de ma mère), lingala et le tshiluba.  

Veux-tu connaître certains mots en lingala? En voici quelques uns : bonjour: mbote /  boni: comment 

cela va ?/ je vais bien: ngai malamu/ quel âge as-tu ?:ozali na mibu boni/     tu connais lingala: oyebe lingala 

                                                                                                                  Mac Kenzy , 5è  

LE JAPONAIS   :       oui は   /    non  しません 

            bonjour こんにちは   /   au revoir  さようなら 

Mael , 5è  

 

 

 

 



Proposées par M Mavier.      Mettre vos réponses à la vie scolaire boite à énigmes 
 

Enigme N° 1 : le pot à crayons  
 

Enigme N ° 2 :   L’oliveraie        

de Marius 

 

Enigmes mathématiques : solutions dans le N° 94. 

 

On a disposé 18 crayons de la manière 

suivante : 

 

Comment obtenir six triangles identiques 

en ne retirant que trois crayons ?   

Le vieux Marius n’a gardé que ses huit plus beaux oliviers. Le rectangle ci-dessous est un 

plan de son oliveraie. Les oliviers y sont schématisés par des   . 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il souhaite partager son terrain 

équitablement entre ses huit 

petits-enfants : 

Les huit parcelles obtenues 

doivent être superposables, et 

chacune doit contenir un olivier. 
 

Pouvez-vous l’aider à réaliser 

ce partage ? 

 

Coup de cœur Foot Stade rennais  

Rennes et un de leur attaquant fabuleux 

 

 

8 

Paul-Georges Ntep, né le 29 juillet 1992 à Douala au Cameroun, 

est un footballeur international français. Il évolue actuellement au 

poste d'attaquant au Stade rennais, en Ligue 1. Il mesure 1m80 et 

pése 75 Kg . Paul Georges Ntep a été blessé pendant une assez 

longue période et il a manqué un certain nombre de matches mais 

il est revenu en forme mais n'a toujours pas marqué de but. 

                                                      Mathys et Anydan ,5è  

 

 

 

Bravo au stade 

pour sa victoire 

sur Nantes le 6 Mars 

4 buts à 1 


