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l’exercice d’évacuation du car
Je vais vous parler des règles du car. Un, on s’assoit, on met 
les cartables à nos pieds, on ne gêne pas la conductrice et on 
l’écoute. Deux, quand la conductrice est évanouie, on prend le 
téléphone mobile et on appelle le 112, le 18 ou le 17. Tous  
ces numéros appartiennent aux secours. À l’exercice 
d’évacuation du car, il y avait un responsable, deux 
gendarmes,  un pompier, la conductrice, le président du Sivos, 
Hervé et la correspondante du journal Ouest-France.
(Maël, 7 ans, 22/10/7)

Léa et sa maman
Léa: -Bonjour
sa maman: -Bonjour
Léa: -Tu veux un café?
sa maman: -Oui
Léa: -Donnez!
sa maman: -Laissez-moi du temps!
Léa: Tu as fini maintenant?
sa maman: -Bin oui.
Léa: -Tu viens, on va chercher du pain?
sa maman: -Je viens avec toi.
Léa: -D’accord.
sa maman: -Bin dis donc, votre voiture fait du bruit!
(Laure, 7 ans, 25/10/7)

Pour qui tu te prends?
Monsieur Patate va à la boulangerie. Il prend des bonbons et le 
boulanger dit: -Pour qui tu te prends?
Monsieur Patate court à toute vitesse et mange les bonbons en 
même temps. Il a avalé de travers. Il s’étouffe et le boulanger 
prend le bonbon qu’il a recraché parce qu’il a tout manger. Le 
boulanger dit: -C’est une grosse patate, lui.
Et il mange le bonbon.
-Aaaaaa, je suis entré à la maison, dit monsieur Patate.
(Alicia, 8 ans, 22/9/7)

le rugby
Le rugby est un sport collectif qui se joue dans quelques pays 
du monde. Il y a quelques semaines avait lieu la coupe du 
monde 2007 en France.
Il y a 15 joueurs dans chaque équipe, des remplaçants et des 
arbitres. Le terrain est une pelouse qui mesure environ 70 
mètres de largeur et environ 100 m de longueur. Des lignes 
blanches sont tracées au sol: les deux lignes de touche sur les 
longueurs, les deux lignes de ballon mort sur les largeurs, deux 
lignes d’en-but, des lignes de 10, 15 et 22 m et la ligne du 
milieu appelée médiane. À chaque bout du terrain, deux 
poteaux et une barre transversale forment un but. Un match 
dure 80 minutes en deux mi-temps de 40 min. L’équipe 
gagnante est celle qui marque le plus de points. Quand un 
joueur aplatit le ballon derrière la ligne d’en-but adverse, 
l’équipe marque 5 points, ça s’appelle un essai. Un joueur peut 
transformer l’essai en tirant le ballon au pied entre les poteaux 
et au dessus de la barre, ça vaut 2 points. Il peut placer le ballon 
sur un tee. Suite à une faute, on peut tirer une pénalité qui vaut 
3 points. Un tir au pied appelé drop rapporte aussi 3 points. 
Pendant le jeu, on peut faire une chandelle, une mêlée, une 
touche, des passes en arrière et des coups de pied.
(collectif)
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