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EDITO
A l’occasion de cette journée du 20 mars qui fête la Francophonie, les 
élèves de Mermoz dédient ce journal à la langue française.   
Mais qu’est-ce que la Francophonie ?
La Francophonie c’est l’ensemble des pays  où le français est partiellement
ou entièrement utilisé dans la vie quotidienne. 
La Francophonie  unit de nombreux pays ou peuples de tous les continents.
Mais cette union va bien au-delà de la simple promotion de la langue fran-
çaise. C’est aussi la rencontre de plusieurs cultures. Les relations entre les
différents  peuples
francophones sont
fondées sur des
valeurs d’ouverture
et de coopération.
Cette diversité cul-
turelle féconde est
une source d’inspira-
tion pour nos
apprentis écrivains.
Vous trouverez dans
ce numéro des écrits
en vers, en prose,
sous forme de jeux etc … Bonne lecture !



Devinettes
Grâce aux devinettes,

tu peux remplir les mots fléchés

Elle vole, Mbelar
Elle a une trompe, Ngeye
Il monte bien aux arbres, Golo
Il est rusé, Leuk
C’est le roi des animaux, Gaïndé
Elle a un long cou, Ndiamala
Elle fabrique sa toile, Diargogne
Elle marche lentement, Mbonate
Elle vit dans l’eau, Ngâga

Le CPC d’après
“La belle histoire de Leuk le lièvre”

L.S.Senghor et A. Sadji

En classe, la maîtresse questionne Toto :
Conjugue-moi le verbe savoir à tous les temps.
Je sais qu’il pleut, je sais qu’il fait beau, je sais qu’il
neige…

De quoi parle la maîtresse ?      De conjugaison 
De la météo 

Une maman parle à son fils :
Chéri, va me chercher les règles de la maison
Mais maman, pour mesurer quoi ?
Mais non ! pour savoir ce qui est interdit…

De quoi parle la maman ?      Des règles de vie
D’un double-décimètre

Dans un café, une dame appelle le garçon :
apportez-moi une glace s’il vous plaît !
Oui Madame, quel parfum désirez-vous ?
Ca m’est égal, c’est juste pour voir si je suis bien coif-
fée.

De quoi parle la dame ?      D’un dessert
D’un miroir

Dans un magasin, un pêcheur entre et dit :
Je voudrais des vers s’il vous plaît.
Des verres à pied ?
Mais non voyons ! les vers n’ont pas de pied !

Que veut le pêcheur ?           Des vers de terre                
Des verres à vin

Chloé dit à son amie :
J’ai la pêche pour le pique-nique !
Pas moi, je préfère les pommes.

Est ce que :                           Chloé est en forme                  
Chloé aime les pêches

Tu vois cet homme là-bas, dit Paul , il fait beaucoup
d’opérations chaque jour.
Ah bon, il est comptable ?
Mais non, il est chirurgien.

De quelles opérations s’agit-il ?   
D’additions, de soustractions…       
D’interventions chirurgicales

Par les CM1D
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Connais-tu le Sénégal ?
Mots fléchés niveau 1 - CPb

Définitions
a : C’est de la terre au milieu de la mer.
b : C’est un bateau qui est grand et gros.
c : C’est un objet qui roule et tu peux y mettre plein de choses.
d : C’est une ville. Il fait très chaud. C’est la capitale du Sénégal.
e : C’est une petite île, on y va en pirogue.
f : C’est un grand pays d’Afrique. Il y a du sable.
g : C’est une grande île, on y va en chaloupe.
h : C’est un bateau long et étroit qui transporte des personnes et du poisson.

Réponses : a : île - b : chaloupe - c : charrette - d : Dakar - e : Ngor - f : Sénégal - g : Gorée - h : pirogue



ÉÉnniiggmmee

L e roi  demanda à  Philomène,
l ’astuc ieuse  f i l le  du paysan,  s ’ i l
é ta i t  vrai  qu’e l le  é ta i t  s i  
mal igne. Il  déc ida  de  lui  poser
une énigme.

Le roi  d i t  :
“Viens me voir  demain sans
vêtements  mais  pas toute  nue,
ni  à  cheval ,  n i  en voi ture,  pas
dans les  a irs  e t  pas à  p ied  sur
le  chemin.

Si Philomène résolvai t  ce t te
énigme,  i l  l ’ épouserai t .
Phi lomène accepta  aussi tô t . . .

Si tu veux savoir comment les CPA ont résolu cette énigme, il faudra que tu
lises l’album qu’ils sont en train d’illustrer : la fille, le père et le roi.

Tu peux aussi déposer ta solution dans leur boîte aux lettres devant leur classe.

Poème... à la manière de Julos Beaucarne

Nous sommes 180 millions de francophones dans le monde….

On parle le Français à Saint Pierre et Miquelon, dans les îles Kerguelen, à
Saint Paul, à Dakar, à Saly .On parle français à Pondichéry dans Les Indes.
Aux Almadies, à Ouakam, à Rufisque, à Pikine, à Cambérène, à Soumbédioune,
au phare des Mamelles on parle Français. À Mayotte, à l’île de la Réunion, à
Wallis et Futuna, on parle Français. À Bamako, à Ouagadougou, à Abidjan, à
Bobo-Dioulasso, à Paris, à Romillé, au Québec, en Polynésie française, à
Kourou, à Fort-de-France  également.
Nous sommes en tout 180 millions de francophones dans le monde…

Lou takh niou wakh wolof, ndath te da fa bakh (pourquoi nous parlons wolof,
parce que c’est bien)            

Les ce2 b



Fable détournée - CM2B



Contes détournés
Cette année, nous avons travaillé sur le conte. Pendant les ateliers d’écriture, nous

avons   détourné, transposé, transformé les récits traditionnels. Voici quelques uns de nos
écrits. Les situations et les décors  sont  inédits et notre fameux Petit Chaperon Rouge
est parfois bien  surprenant …  Les CE2 D

Le  petit  chaperon  rouge  vif

Il  était  une  fois,  une petite  fille et  sa mère  qui  vivaient  dans  un  village  à l’orée
d’un  bois. La petite fille s’appelait le petit chaperon rouge vif, car elle était sanguinaire,
cruelle et elle n’avait peur de rien. 
Un  jour, quand elle alla voir sa grand-mère, sa mère lui dit : 
« Fais attention  au  louuuuup !!!! ». 
Sa mère avait  peur de tout. Le  petit  chaperon rouge vif murmura :
« Tu  vas  voir ce  que je vais en faire  du  loup moi . » 
Elle alla dans la cuisine pour prendre un  petit pot de beurre et une galette. Elle prit le
chemin de la ville jusqu’à ce que sa mère ne la regarde plus. 
Dès que cela fut fait, elle courut dans les bois. Elle s’amusa à déraci-
ner les fleurs et à écraser les papillons, puis elle entendit un bruit
dans  les buissons. Elle sut que c’était un loup. Elle chercha un endroit
vraiment pas du tout tranquille pour faire son assassinat. Elle se dit «
Le loup ça doit être coriace, je vais lui faire un menu spécial (ex. : poi-
gnards, lame empoisonnée, coup de fusil snippers !). J’espère qu’il va
aimer ! » 
Et quand elle vit le loup, elle lui cria :
« Et ho macaque, ahuri tu crois que je ne t’ai pas vu ??!! 
- Qui ose insulter le loup ? 
- C’est moi macaque, si tu as un problème tu viens le chercher ! 
Le loup lui dit :
- On va rigoler.
- Ouais Ouais bien sûr : dit le petit chaperon rouge vif sanguinaire. »
Ensuite elle courut chez sa grand-mère et lui expliqua son plan. La grand-mère répondit : «

Prends mes habits et en échange, je veux la peau du loup. 
- D’accord ». 
Elle enfila ses habits et se mit dans le lit de sa grand-mère.
Le loup arriva et elle lui dit : « au secours !! ». 
Il se jeta sur la fausse vieille grand-mère et nous interrompons ce passage car il est trop
violent. Elle le tua. 
Cet hiver, la grand-mère n’eut pas froid…

Alexandre et Alban CE2 D

Une drôle de princesse

Il était une  fois, une  princesse  qui  s’appelait princesse incroyable. 
Elle habitait dans un château avec des bêtes monstrueuses. Elle ne voulait pas se marier et
à chaque fois qu’un garçon venait, elle lui faisait  affronter des épreuves maléfiques.
Jamais  personne n’avait réussi à affronter ses épreuves.



Elles  étaient :
- faire manger sa géante chenille,
- aller récolter les carottes du dragon,
- faire la douche au crapaud géant.
Un  jour  un  prince  charmant vint  frapper à la porte du château.
Il était beau, majestueux et c’était aussi un vrai crâneur avec sa
voiture rouge. La princesse était très étonnée de voir le prince.
Alors elle lui a fait manger la géante chenille, puis récolter les carottes du dragon et
ensuite faire la douche au crapaud géant. Mais le prince réussit tout. Alors la princesse lui
fit un baiser et le prince se transforma en crapaud géant. 
Il repartit avec sa tête de batracien. Elle vécut très heureuse, célibataire et sans enfants.

Angie , Lyne , Emma  CE2 D

Le Petit  Pagne  Rouge

Il  y  a  bien longtemps,  dans  un   petit  village   d’Afrique,  il y avait une petite fille qui
se nommait le Petit Pagne Rouge. Elle était belle et gentille.
Un  jour, sa mère lui  dit  :
« Va donc  donner  à  ta  grand-mère  cette  petite galette  de mil et ce petit pot de
beurre d’arachide. Elle habite à l’autre bout de la savane.  Sois prudente et ne t’écarte pas
du chemin ». 
La savane était sèche et immense pour elle. Et surtout que ce jour là, la chaleur était
intense. Soudain, un majestueux lion surgit de nulle part. Il avait de grandes dents poin-
tues, il était féroce et il était affamé. Le lion lui demanda : 
« Comment t’appelles-tu ?
- Je m’appelle Petit Pagne Rouge.
- Où vas-tu ? 
- Chez ma grand-mère. 
- Tu n’as qu’à passer par là, profites-en pour cueillir des fleurs, dit le lion.
- Tu as raison. »
Pendant   que   la   petite    fille   prenait   son   temps, le lion en profita pour arriver le
premier. Peu de temps après, le lion tapa à la porte de la case et  dévora la grand-mère.
Dix minutes plus tard, le Petit Pagne Rouge frappa à la

porte de la case. Une grosse voix répondit : 
« Entre ma gazelle. » 
Le Petit Pagne Rouge dit : 
« Comme tu as de grands cheveux ! »
-Je me suis fait une couleur mon enfant.

- Que tu as de grands ongles !
- C’est pour mieux te chatouiller mon enfant.
- Comme tu as de grandes dents !
- C’est pour mieux te manger !!! »
Alors le lion sauta sur la petite fille et la dévora. Le lion
avait très mal au ventre, donc il alla se coucher.
Quelque temps après arriva un guerrier de la tribu des Moussacoulas qui s’appelait
Diabaca. Il était armé d’un arc et de flèches.
Il ouvrit le ventre du lion à l’aide d’une flèche et fit sortir les deux femmes. Le Petit
Pagne Rouge jura de ne plus désobéir.

Célia, Orlane et Charles CE2 D



Abécédaire
Les CM1B font un abécédaire sur le Sénégal. Nous vous présentons quelques pages.
À droite on écrit la définition d’un mot et sur la page de gauche on fait le dessin. En bas
on écrit un mot en wolof.
On fait ce travail avec toutes les lettres de l’alphabet de A à Z.
Et aussi on fait la graphie de la lettre sur le modèle des enluminures du Moyen-Âge.

Mariama, Juliette, Sarah et les autres..

Amul : “il n’y a pas”
Amul bonbons.

Bitig b : une boutique

Comme “cere” qui veut dire “couscous”



Les CM2 ont été au cinéma
Les cinq films burlesques que nous avons vus ont été réalisés dans les années 1920 par trois grands cinéastes
américains : Charles Chaplin, Buster Keaton et Charley Bowers.  Ce sont des films du début de l’histoire du
cinéma, ils sont muets et tournés en noir et blanc. Le son et la couleur n’existaient pas encore !
Les films burlesques font naître le rire à coups de gags rapides, endiablés et délirants… "Gag " est un mot
anglais qui signifie  blague !  Et  "burlesque" est un  mot français qui veut dire plaisanterie. 
Pour vous aider à mieux comprendre, pourquoi le spectateur rit, voici une petite histoire :

Un grand monsieur bien habillé ayant un pied enveloppé d'un grand pansement, ça n'est pas             
drôle du tout. Un petit bonhomme qui ferme une porte, ça ne fait rire personne.
Par contre, un petit bonhomme poussant une lourde porte sur le pied malade d'un riche prétentieux, ça provo-
que des rires, c'est un gag burlesque.

L’action se déroule dans une station thermale :
un établissement de soins où les malades, « les curistes », boivent de l’eau de source pour se soigner. Charlot
vient y  faire une cure car il est alcoolique. Mais comme il ne boit jamais d’eau, il a rempli sa valise de bouteilles
d’alcool.  Son arrivée va provoquer  un énorme désordre…

Nous avons adoré. Nous vous conseillons ce film, si vous voulez  rire.
Les gags s’enchaînent sans cesse : la porte tournante où  Charlot coince le pied d’un grand monsieur, le maître
d’hôtel qui jette les bouteilles d’alcool par la fenêtre et les fait tomber dans la source où boivent les malades !
Nous avons aussi  trouvé très drôle le moment où un infirmier  essaye de faire boire de l’eau de source à
Charlot. Comme celui-ci préfère le vin, il  fait une tête de dégoût absolument hilarante. Ou quand Charlot saute
dans le bassin rempli d’eau de source, pour échapper au  masseur de la station, un homme énorme et violent. Le
masseur s’arrête au bord du bassin et il semble terrifié et ridicule, lui qui terrorisait tout le monde.
Nous avons été impressionnés par les gestes que fait Charlot : rapides, souples, acrobatiques. Il faitle guignol
avec tout le monde, sauf avec une jolie jeune fille. 

Chaplin est le réalisateur et joue le rôle principal. Les rôles secondaires ( le grand monsieur prétentieux, le
masseur, la jeune fille) sont interprétés par des acteurs que l’on retrouve souvent dans les films de Chaplin.

Alexane, Anderson, Benjamin, Chloé, Julien, Mariama, Noor, Quentin, Yasmine 

Charlot s’évade au nez et à la barbe des policiers, en se jetant à la
mer. Ayant quitté sa tenue rayée de bagnard, il sauve de la noyade
une mère et sa fille et se retrouve ainsi invité dans leur famille.
Jusqu’au jour où son portrait en forçat est publié dans le journal…

Nous avons aimé ce film. 
Le sujet de l’histoire n’est pas particulièrement gai mais les situations et les gags sont souvent amusants.
Parfois un peu répétitifs.
Il n’y a pas de paroles mais ce n’est pas trop gênant car les acteurs sont tellement expressifs qu’il n’était pas
difficile de comprendre très vite l’histoire. La musique du film est très dynamique, un peu trop parfois.
Beaucoup de scènes sont tournées en décor naturel. 
Certains passages sont très réussies : la course-poursuite avec les gardiens de prison, Charlot surgissant du
sable au pied d’un gardien ou renversant un sorbet  glacé dans le corsage d’une dame ! 

Arthur, Christian, Clément, Estelle, Flémy, Jérémie, Mélina, Samuel, Soukeïna

The Cure - USA - 1917
Réalisation : Charles Chaplin

Avec Charles Chaplin, Albert
Austin, Henry Bergman…

The adventurer - USA - 1917 - Charlie Chaplin



Au début du film, on assiste à la réunion annuelle du club des menteurs, àTumbluff.
Les membres de ce club ne racontent que des histoires invraisemblables ! Chacun y
va de son histoire, quand l’un d’entre eux  quitte la réunion puis revient avec un inconnu rencontré dans la rue.
Cet inconnu (Bricolo) qui était prêt à se suicider parce que personne ne le croit, vient leur raconter son
incroyable aventure : il a inventé un produit merveilleux qui permet de greffer et de reproduire en grand nom-
bre, tout et n’importe quoi.

Des effets spéciaux remarquables pour l’époque !
Des chats qui sortent d’une branche, des éléphants qui montent les marches d’un bâtiment, …ou encore une
souris qui brandit un revolver ! 
Cette aventure de Bricolo, l’inventeur mal chanceux que l’on chasse à coup de balais, le farfelu qui essaye de se
suicider en plongeant sa tête dans un canon ; est captivante et pleine d’humour.
Charley Bowers était un réalisateur plein d’imagination et on espère que l’on n’oubliera  pas ce grand cinéaste.

Ibrahim, Léa, Titouan

Une histoire surréaliste avec des effets spéciaux surprenants !

Nous avons adoré l’invention bizarre de Bricolo : la machine qui rend les œufs incassables. Une machine incroya-
ble qu’il essaie de vendre au "Syndicat des œufs". On se demande si ce syndicat existe ! 
La deuxième partie du film se passe dans une ferme et là certaines scènes sont très surprenantes.  Surtout
celle où la voiture couve des œufs…
Il n’y a pas de musique contrairement aux autres films que l’on a vus et le rythme est beaucoup plus lent.

Matéo et CélineDEVINETTE

The Blacksmith   USA - 1922
Réalisation : Buster Keaton et 
Mal St Clair
Avec Buster Keaton, Virginia Fox…

Employé d’un maréchal ferrant cos-
taud et brutal, Malec est un ouvrier
maladroit et rêveur. Il provoque
une série de catastrophes dans la
forge….

Un héros qui ne rit jamais, dans un
récit très amusant.
Les rôles sont bien distribués et
très bien interprétés. Le héros
Malec, Buster Keaton, un jeune
homme étourdi ; le patron de la
forge, un homme très corpulent avec
un très mauvais caractère; les poli-
ciers, petits mais forts, et enfin, les
riches clients de la forge. Tous sont
les victimes du maladroit Malec et
de son imagination débordante.
Dans ce film muet, la musique rem-

place les dialogues, elle raconte
l’histoire. 

Ambre, Aurore,
Yatzuri

Egged - USA - 1926
Réalisation : Charley Bowers
Bricolo (Bowers) invente une machine à
rendre les œufs incassables… Mais la
chasse aux œufs s’avère difficile…

Now you tell one!
USA - 1925 - Charley
Bowers



Rébus

Au mois de mars, les GSB travaillent sur les : 

Entoure la bonne réponse. Viens voir dans la classe !

Trouve les 4 animaux cachés dans ces rébus :
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