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Christ est vivant, Alleluia !
Bonne fête de Pâques
à tous les élèves de Saint-Hadelin,
à leurs maîtres et à leurs parents

SPECTACLE
DES PREMIERES

Vendredi 22 mai

MUSICAMANIA

Vendredi 8 mai
Samedi 9 mai
à 20 heures

RESERVEZ DES MAINTENANT A L’ACCUEIL
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Tel est le projet de carême adopté par le Collège cette année.
Il s’agit de financer une partie des travaux de l’école d’agriculture de Niolo
(Bas-Congo).

6

Victoire
linguistique
Bis repetita placent
Projet Carême

L’école est déjà à moitié construite, il convient d’en achever l’édification
et l’équipement. «La formation de techniciens agricoles permettra le début
d’un réel développement pour cette région très pauvre».

7-8

Opération «Bouchons»

UN APPEL EST LANCE PAR COURRIER
A TOUTES LES FAMILLES :
VOTRE CONTRIBUTION FINANCIERE,
SI MODESTE SOIT-ELLE, SERA LA BIENVENUE.
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Journée
de luge

L’initiative est due à M. l’abbé Vital Nlandu, originaire de Niolo, prêtre
de l’Unité Pastorale de Blegny résidant au presbytère de Saint-Remy,
qui est venu présenter le projet à tous les élèves et professeurs
de Saint-Hadelin. Soutenues par leurs professeurs, plusieurs classes se
lancent dans des actions suscitant déjà l’admiration.

Sur le site du Collège, vous trouverez l’évolution du montant recueilli.
La somme récoltée sera intégralement remise à l’association «Pour Niolo»
et son utilisation fera l’objet d’un compte rendu dans les mois prochains.
Au nom de ces personnes qui ont un besoin urgent de notre aide,
nous vous remercions d’avance.
G. Lesoinne, directeur

Journée
à la patinoire
Jeux
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La terre vaut-elle la peine d’être sauvée?
Tout au fond de son laboratoire, dans un de ces obscurs endroits
où se construit l’avenir du monde, un savant fou rêve de pouvoir et de destruction.
Et cela fait rire le diable, pour qui les hommes sont incurables et le monde pourri.
S’engage alors un débat à coup de « buzzer » et de chansons,
avec un ange rêveur, un peu rasta, qui voit la vie en bleu.

L e q u e l c o n v a i n c r a l ’ a u t r e ? L e s a v a n t f o u a r r i v e r a - t - il à ses fins ?
Le s h o m m e s p r e n dr o n t - i l s e n m a i n l e u r d e s t i n ? E t D i e u d ans tout ça ?

«LA BOMBE HUMAINE»

U n s p e c t a c l e m u s i c a l , e n t i è re m e n t « l i v e » , c o n ç u , j o u é , c h a n t é e t d a n s é
p a r l e s j e u n e s d e l a t ro u p e « M u s i c a m a n i a 2 0 0 9 » d u C o l l è g e S t - H a d e l i n d e Vi s é
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L’Europe : Souvenir ou Projet ?
QUEL INTERÊT Y A-T-IL A PROMOUVOIR AUJOURD’HUI L’INTEGRATION EUROPEENNE ?
L’association de Parents du Collège Saint-Hadelin et le Collège
ont accueilli le mardi 17 mars Melchior Wathelet sr,
qui nous a gratifiés d’une conférence exceptionnelle.
Vous trouverez ci-après un compte rendu d’une élève de 6D, Florence Forte. Nous la remercions
A un moment où les tensions nationalistes menacent de resurgir, l’Union constitue certainement la meilleure garantie de paix et de stabilité
en Europe. A l’échelon international, seule l’intégration des politiques et des économies de ses différents Etats membres
lui permettra de faire entendre sa voix auprès des autres géants et de défendre sa compétitivité. L’Union Européenne représente la réponse
la plus appropriée à la mondialisation et à la globalisation des problèmes économiques, politiques et sociaux.
Ce constat s’applique plus particulièrement encore pour des petits pays tels que le nôtre où l’abandon de certaines compétences
au profit de l’Europe se traduit souvent par une augmentation sensible de leur capacité d’influence.

Présentation de M. Wathelet par M. le Directeur
Melchior Wathelet est né à Petit Rechain, il y a tout juste 60 ans… et 11 jours.
De brillantes études l’ont amené des gréco-latines chez les Pères jésuites verviétois aux licences de droit et d’économie à l’ULg, puis au prestigieux
titre de Master of Laws de l’Université de Harvard.
Membre du PSC devenu CDH, député fédéral de 1977 à 1995, il fut successivement Ministre Président de la Région Wallonne (à 36 ans),
Ministre de la Justice durant 7 ans, puis de la Défense en 1995, avant d’exercer les fonctions de Juge à la Cour de justice des Communautés
européennes de 1995 à 2003.
Actuellement il enseigne le droit européen à l’ULg et à l’UCL. Il est également chargé de cours aux Universités de Luxembourg,
de Bourgogne et de Lyon.
Orateur insigne, il déploie son talent au service de la cause européenne.
A Verviers, le patronyme Wathelet est presque toujours associé au prénom Melchior, ce prénom d’origine hébraïque = melech signifie roi. A Bethléem, c’est Melchior qui offrit l’or. C’est avec révérence que nous vous accueillons ce soir au Collège Saint-Hadelin, c’est avec convoitise que nous
attendons votre parole, Monsieur le Ministre, en vous remerciant déjà d’avoir accepté sans hésiter l’invitation de notre dynamique Association de
Parents.
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« L’ E u r o p e , c ’ e s t u n m i r a c l e … » H i l l a r y C l i n t o n
Le 17 mars, une grande conférence a été donnée au Collège par Melchior Wathelet sr, professeur de droit européen, sur l’avenir
de l’Europe : «L’Europe : souvenir ou projet ? ».
De nombreux rhétoriciens assistaient à cette soirée recommandée avec raison par M. Spits, professeur de géographie.
La conférence s’articulait autour de trois axes : mondialisation, crise économique et Union Européenne.
Notre orateur a débuté sa conférence en nous expliquant le phénomène de mondialisation de la Préhistoire à nos jours.
Sans cesse, la loi du marché a régné sur le monde. Elle s’apparente à un grand jeu avec des perdants et des gagnants.
Ce système a aussi ses limites : la crise économique nous le rappelle aujourd’hui.
Tout d’abord, le marché ne s’intéresse qu’à l’argent, pas à l’homme. Ensuite, il n’a qu’un regard à court terme : il ne s’occupe pas
des problèmes pour les générations futures (les défis du climat, l’environnement …). Enfin, s’il permet de créer l’abondance et
la richesse (parfois jusqu’à la surproduction), il peut aussi engendrer une spirale de misère, comme nous la connaissons en Afrique.
Dès lors, deux voies s’offrent à nous pour résoudre ces problèmes : la révolution, on supprime toutes nos institutions
et on met en place un système communiste. M. Wathelet propose lui une autre solution : un encadrement à l’échelle mondiale
du système capitaliste. Nous devons améliorer les organisations supranationales (O.N.U., F.M.I.). Elles seules pourront
faire face aux défis de demain et relancer notre économie.
L’Europe doit aussi y participer. Elle devra cependant faire taire les querelles intestines (cf. les problèmes communautaires
de notre pays) et arriver à unifier les 27 nations de l’Union. Ainsi, nous aurons aussi notre mot à dire face aux grandes puissances :
Etats-Unis, Chine, Russie… Les Européens ne seront plus les «pensionnés» de la communauté internationale.
Pour finir, Melchior Wathelet a su dans un style digne d’un grand orateur expliquer des notions complexes de façon percutante et imagée avec une touche d’humour. Son message était clairement un appel à se sentir citoyen européen.

Nous, les jeunes de 18 ans, nous devons croire en ce miracle qu’est l’Europe.
En effet, les utopies d’aujourd’hui sont les rêves de demain
et les rêves de demain seront peut-être les réalités d’après-demain …
Un tout grand merci pour ces différentes conférences (M. Havard, M. Delpérée…) qui nous ont ouvert les yeux sur notre monde et ses enjeux.
Florence Forte 6D
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Impressions d’Egypte N o u v e l l e s Fa m i l i a l e s
C’est avec joie que nous avons appris
la naissance de
Judith, fille de Grégory Charlier (rhéto 98) et de
(26 janvier)
MarianneTyberghein (rhéto 98)
Shady Axel, fils de Athanase Koffi et de
Carol Betsch (rhéto 98)

(12 février)

Maman a lesyeux bleux.
Ceux de Papa sont plus foncés.
Maman a le teint clair.
Celui de Papa est plus bronzé.
Je suis issu du plus beau des mélanges.
Je m’appelle Shady Axel.
Je suis né le 12 février à Abidjan.

Vallées des Reines, vallées des Rois
Des nobles ou des humbles fellahs

Peggy Verdin

Défi langues ... nos rhétos se distinguent AGAIN !
Pour la deuxième année consécutive, la Haute Ecole Libre Mosane Sainte-Claire de Verviers organisait
son « Défi langues », le vendredi 13 mars. Pour la deuxième année consécutive, c’est le Collège Saint-Hadelin
qui remporte la première place !
Le concours rassemblait 38 rhétos des écoles secondaires de la région. Devant un jury composé de professeurs de la Haute Ecole, ils devaient, par duo, présenter un exposé de cinq minutes en langue étrangère, aidés d’un support informatique. Et la qualité était au rendez-vous !
Bravo à nos concurrents visétois : deux des trois duos inscrits se retrouvent parmi les primés ! Nous avons eu beaucoup de plaisir à les voir évoluer dans l’élaboration de leur « speech », dans la maîtrise du stress et de leur anglais.
Originalité, souci de bien faire, humour et goût du risque, tout était là ! Congratulations, folks !
Voici les résultats :
1er prix Marie Vozza et Stéphane Iannello
(Saint-Hadelin Visé)
Chloé Mastrolilli et Morgane Snoeck (Athénée de Spa)
2e prix
Laetitia Grandy et Bakir Zaitouni
(Sainte-Claire Verviers)
3e prix
4e prix
Marina Georgou et Lyse Van De Beeck (Saint-Hadelin Visé)
Créativité Valérie Claes et Stéphanie Fryns
(Saint-Joseph Welkenraedt)
Thomas Milants
(Saint-Remacle Stavelot)
Public
Geneviève Lelotte et Eric Bonten

H23
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UNION SECONDAIRE ET PRIMAIRE

OPERATION «BOUCHONS»
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PROJET CARÊME «OPERATION BOUCHONS»
Cette année, nous allons vivre ce temps de carême en menant une action commune à tous les élèves du primaire et du secondaire.
Comment?
En récoltant et en triant des petits bouchons, nous pourrons être solidaires et en même temps écologiques….
Vous avez dit solidaires ?
Eh oui ! Les bouchons récoltés sont revendus et l’argent reçu en échange sert à acheter du matériel non remboursé afin d’aider
des personnes handicapées.
Vous avez dit écologiques ?
Offrir une deuxième vie à ces bouchons, c’est participer à la gestion durable de notre planète. En effet, on les transforme en
palettes qui sont recyclables et garanties 10 ans…. Alors que les palettes en bois ont une durée de vie beaucoup plus courte et déboisent
nos forêts!
Quels bouchons ?
Attention, uniquement ceux en plastique à visser de bouteilles d’eau, lait, limonade, coca et de jus de fruit.
Alors, mettez un peu de couleur dans la vie de personnes différentes en remplissant votre caisse de bouchons et en nous
aidant à les trier!

MERCI !

Le SMJ et les élèves de 5D

Journée Portes Ouvertes ... Bouchons !
Ce samedi 30 mai après-midi, lors de la porte ouverte de l’école, la classe de 5D sera heureuse de vous accueillir afin de vous expliquer
le «chemins des bouchons».
Il vous sera également possible de déposer vos bouchons et, si vous avez un peu de temps, de les trier avec nous.
Et puis n’oubliez pas qu’en apportant vos petits bouchons, vous aidez les autres tout en contribuant à la protection de notre planète !
Le SMJ et les élèves de 5D
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Souvenirs de vacances
MES CABANES ET MON CAKE

COLOGNE ET SA CATHEDRALE
Pendant les vacances de carnaval, je suis allé en train
avec maman faire une excursion à Cologne.
C’était chouette ! On a pris le train à Visé, puis le Thalys
à Liège. Il roulait très vite ! La gare de Cologne était très
grande et aussi très belle.
Puis, nous avons vu la cathédrale gothique de Cologne ...
il y avait 5 belles orgues et maman m’a acheté un livre
sur la construction de l’orgue.
Après nous avons visité le musée Lüdwig, un musée d’art
contemporain. Il y avait plein de tableaux de grands
peintres, notamment Picasso, Magritte, Dali, Warol, Max
Ernst. Après, nous avons repris le train, nous sommes
rentrés et nous avons eu mal aux pieds !

Un après-midi, Lucas m’a invitée.
J’ai fait plein de belles cabanes.
La première était faite d’un matelas, de chaises roulantes
et d’une grande couverture. La deuxième était construite
avec les mêmes choses, sauf qu’il n’y avait pas les deux
chaises. Mais, celle-là ne tenait pas ! La troisième était
comme celle de son frère Hugo. Dans celle-là, il n’y avait
que des coussins et un matelas.
A quatre heures, on a mangé du cake au chocolat.
Après le goûter, on a continué à jouer dans notre cabane.
Après, je suis retournée à la maison.
Annelyse Verjus 3A

Arthur R.

SKIER DANS LA POUDREUSE

UN MUSEE CHINOIS

Avec ma famille, nous sommes partis skier en France.
Nous sommes arrivés au gîte, nous avons mis les bagages
dans notre chambre.
Après, nous avons loué les skis et les bottines
pour tous les enfants.
Le lendemain, j’ai joué avec ma sœur dans la neige
poudreuse. Quel temps magnifique ! Le soleil ne nous a
pas quittés.
Pendant les cours de ski, le moniteur nous a appris à faire
des sauts.
Après la journée de ski, Maxime et moi, nous passions
quelques heures à la construction d’un igloo.

Pendant le congé du carnaval, je suis allée voir un musée

Vraiment, de belles vacances !

A la fin du musée, il y avait un film en néerlandais.

qui parlait des Chinois.
On a vu des cochons, des loups, des poules, des chevaux …
Maman m’a expliqué qu’il y a très très longtemps, la vie
était comme ça.
Dans le musée, il y avait aussi des pièces d’or.
C’était des grandes qu’on pouvait attacher dans l’autre.
On voyait les hommes sur des chevaux et ils étaient
en train de tirer sur les méchants.
Au début du musée, il y avait un mur de pierre et il y avait
des dessins dessus. On aurait dit deux serpents qui jouaient
à touche-touche.

Denis Pauwels 3A

Alice Bremer 3A

AU BAL MASQUE

Je me suis tellement amusé que je voulais
rester. J’ai repris des confettis à la maison.
Pendant le congé du carnaval, j’ai été à un bal Maman n’était pas contente !
Arthur Vieillevoye 3A
masqué. Il y avait des jeux ! Je n’ai pas participé. Je me suis déguisé en romain.
Je me suis amusé comme un fou.
On courait après des filles. Je prenais mes armes
de romain et je menaçais les filles. J’avais une
équipe avec moi. Les filles, elles aussi avaient
une équipe. Je ne savais pas en qui papa était
déguisé, mais il avait un chapeau en gâteau.
Papa m’avait acheté un spray orange. Quelqu’un
a oublié de la secouer. Il était liquide. J’en ai
reçu dans l’oreille. C’était glacial. Avec mes
copains, on a fait une collection de confettis.
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Souvenirs de vacances
LE LUNDI DES ROSES

UNE JOURNEE DE TRAINEAU

Le premier jour des vacances, on est allé en famille
au carnaval de la Calamine.
C’était le «Lundi des roses» et les gens défilaient
dans de grands chars.
Je n’aimais pas trop le cortège de la Calamine mais, après,
nous sommes allés à Eupen et là, j’aimais bien.
Malgré la pluie, nous avons pu récolter beaucoup
de chiques, de pop corn, de chips et de cadeaux.
Après le passage de nombreux chars, j’avais assez froid.
Nous sommes allés manger au Mac Donald et, là,
je me suis bien réchauffé en m’amusant comme un petit fou
dans les jeux.

Un jour de neige, je suis partie avec mon traîneau pour aller
glisser sur une prairie près de chez moi.
J’ai descendu la pente et je me suis rendu compte qu’il y
avait une belle bosse.
Puis mes copains sont venus.
Plus on glissait, plus la neige devenait verglacée.
Cela devenait dangereux. Avec la butte, tout le monde
décollait. C’était marrant !
Quand cela allait trop vite, je sautais de mon traîneau
pour ne pas foncer dans la clôture.

C’était une bonne journée !

On est resté jusqu’au soir tellement on s’amusait bien.
Vincent Vendrame 3A

M o n

Romain

w e e k - e n d

Début février, les élèves de cinquième primaire ont reçu un texte pour leur bilan de savoir lire.
Cet texte de Bernard Friot nous racontait l’histoire d’un petit garçon qui, chaque lundi, devait résumer son dimanche.
L’ennui, c’est que chez lui, il ne se passait jamais rien de spécial.
Un jour, sa maman se coupe de doigt. Quand il le raconte dans sa rédaction, il obtient un beau résultat.
Alors, il va déclencher une série de catastrophes pour avoir de bons points : il pousse sa sœur dans les escaliers,
il empoisonne presque son papa, il inonde l’appartement des voisins.
A la fin, il va fracasser la tête de son institutrice en laissant tomber un pot de fleur.
Les élèves ont trouvé ce texte très marrant.
En classe, nous avons parlé de nos week-ends. Beaucoup ont dit qu’ils étaient sages comme des images !
Mais certains ont bien dû avouer qu’ils n’étaient pas toujours des anges.
Ainsi Olivier a déjà jeté son VTT sur sa sœur dans une descente. Morgane a aussi poussé son frère dans les escaliers.
Martin a projeté son oncle dans l’eau pendant qu’il pêchait. Corentin a fabriqué des confettis à partir des journaux des voisins …
Que de bêtises ! Ils se sont tous fait réprimander. Ils n’en sont pas très fiers, même si avec le temps, ils arrivent à en rire un peu.

La 5B

Pa r e n t s - S e c o u r s
Ce vendredi 6 mars, un éducateur et une assistante sociale sont venus animer « Parents –secours ». Après nous avoir demandé si nous connaissions
l’association, les animateurs nous ont montré un dessin animé présentant plusieurs situations. Pour pouvoir répondre aux questions, nous devions
utiliser notre radar (notre tête). Il nous permet d’éviter de nous mettre en danger. A la fin, nous avons reçu un carnet reprenant certains dangers
que nous pouvons rencontrer ainsi que les réactions à avoir. C’était gai et en plus nous avons appris à distinguer les gentils des méchants.
Un grand merci aux deux animateurs.
Les 3B
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L a

j o u r n é e eds e
d e s 6

l u g e

Le mercredi 7 janvier, les 3 classes de 6e ont passé la journée à Mons-Bombaye pour pratiquer de la luge. Nous avons marché jusqu’à la prairie. Tout le monde avait apporté sa luge. Mathilde avait pris la sienne et j’ai pu glisser avec elle et Noémie. Vers 10h30,
nous avons pris notre collation avec un chocolat chaud. Après s’être rassasiés, nous sommes retournés à l’école.
C’était Super Chouette !
Céleste Heusschen 6A
Le mercredi 7 janvier, nous nous sommes rendus à Mons-Bombaye pour pratiquer de la luge. Nous avons profité de la quantité de
neige pour passer une matinée formidable. Nous avons marché plus ou moins cinquante minutes pour enfin arriver à notre fameuse
descente. On s’est amusé pendant plus d’une heure à descendre la pente. Mais malheureusement, il fallait la remonter.
Après, nous sommes rentrés à l’école. Enfin, nous sommes retournés chez nous tout contents de cette magnifique matinée.
Jeanne Weyders 6A

L e s

5 D e t le s 6 A
à la patinoire

Le jeudi 5 février, nous, les élèves de 5 D, sommes allés à la patinoire de Visé. Nous sommes partis de la rotonde pour nous rendre jusque là-bas.
Une fois arrivés, nous avons demandé des patins qui étaient difficiles à mettre, et hop, sur la glace. D’abord, ce n’était pas facile, mais après, ça allait
mieux. Vers la fin, nous avons construit une chenille sur glace, mais Mathias et Antoine allaient trop vite, donc tout le monde s’est lâché. Voilà qu’il
est déjà 3h10, nous devons déjà rentrer. Après avoir enlevé nos patins, certains ont pris des boissons ou ont mangé. Maintenant, direction l’école.
Cet après-midi gelé était génial ! Encore merci aux professeurs.
My 5D
Nous avons marché plus ou moins 10 min. pour aller à la patinoire qui se trouve sur l’île Robinson, j’avais super mal aux pieds, car j’avais mis de
grosses chaussettes en laine. Quand le rang est arrivé, nous avons fait une file devant le comptoir et tout le monde disait : « Je pourrais avoir des
patins taille 35-36-37-38-39 … S’il vous plait…Merci ! ». Ceux qui avaient déjà leurs patins aux pieds demandaient à madame : « Je peux aller
patiner ? oui ! oui ! oui ! ». Et donc, nous sommes entrés un par un sur la patinoire. Nous ne maîtrisions pas bien les patins à glace au début, mais
après 1 ou 2 minutes, je les maîtrisais « parfaitement». Et Mathias, si vous l’aviez vu, on aurait dit un vrai pro ! C’est un peu normal puisqu’il joue
au hockey. Pourtant, il est tombé une fois, parce qu’il y avait des personnes qui bousculaient tout le monde.
Après 1h15 de patinoire, nous sommes rentrés à l’école, et c’est là que la journée s’est terminée ! C’était trop cool !!!
Alexandre 5D
On a été à la patinoire le 6 février avec la classe de 5A. Les deux classes ont demandé les patins au monsieur.
Je savais déjà patiner, car j’y étais venu le 1er février. Je ne suis pas tombé. C’était à l’île Robinson. On était beaucoup !
J’ai rencontré des personnes que je connaissais. Nous sommes restés deux heures. Je n’avais pas froid.
J’ai mis des gants, un bonnet, deux paires de chaussettes, pour ne pas avoir froid.
Nicolas Hagelstein 3A
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Jeu

d’écriture

Après une recherche dans des journaux et dans des magazines, nous, les élèves de 5A,
nous avons associé des mots et des expressions, qui d’habitude ne se côtoient pas,
pour stimuler l’imagination et entrer dans la création
avec un matériel concret que l’on pouvait manipuler, sentir, découper.
Voici ce que cela donne … Bon amusement.
Ca va mal… Paris Hilton fête ses 700 000 ans. Waouh !
La semaine du petit poucet n’a pas changé !
Augmentation des rêves les plus fous !
La magie vous offre des séjours avec Beyoncé.
Soirée galette des rois très bientôt à Visé.
Le spectacle de l’univers est prêt en 2009.
Roméo criminel en amour.
Achetez maintenant un dindon belge.
Mon chien est devenu miss Belgique.
Le standard sera rénové à Warsage.
Gagnez des places de cinéma à 2,50 euro.
Il s’en passe des choses dans l’amour !
La boulette liégeoise existe à Herstal.
La magie 2009 en soldes exceptionnelles -50 %.
Une Mercédès qui vole !
Liège, l’univers du cuir.
Nouvelle Mazda 6 à 1.500 euros

Les premiers inducteurs
Je complète des débuts de phrases dans un temps limité
Je pense à …
Je n’ai pas …
J’adore …
J’adore …
Demain je serai …
Demain je serai …
J’adore …
Je n’ai pas …
J’ai …
Autrefois j’étais …
Je déteste …
Je pense à …
J’adore …
J’ai …
Autrefois, j’étais …
J’ai …
Autrefois j’étais …
Demain, je serai …
Aujourd’hui je suis …

mon petit chat trop petit et trop mignon. (Margaux)
une famille qui ne m’aime pas. (Bastien)
ma famille, les chevaux et m’occuper de mon chien. (Chloé)
mon petit frère car il est super gentil, pour moi c’est un petit chaton. (Camille)
peut-être pensive, peut-être triste ou joyeuse. Peu importe, demain je serai ce que je suis. «Charlotte».
je ne saurai pas prévoir à l’avance, je vis au jour le jour, je n’ai pas une boule de cristal pour le dire. (Valentine)
les lapins, les chats, les chèvres et les oiseaux. (Thibaut)
de sœur ni de frère. (Bram)
un chien, cinq poissons, sept cobayes, quatre hamsters. (Johnny)
en classe en train de faire un exercice de phrase en deux minutes. (Kérim)
les choux de Bruxelles et les chicons. Ce n’est pas bon. (Dana)
manger un Mc Donalds. (Quentin)
mon chat qui est trop mimi et aussi repenser à mon grand-père. (Armelle)
une institutrice très gentille. (Huguette)
un bébé qui pleurait beaucoup. (Bilal)
une sœur que j’aime et on rigole bien toutes les deux. (Dilara)
un petit garçon qui ne savait ni marcher ni parler. (Loïc)
plus grande vu qu’on grandit de 0,03 cm par jour et j’aurai de plus longs cheveux parce que je les adore mais pas pour les brosser. (Catherine)
à l’école Saint-Hadelin et je m’y sens bien. (Marie)
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