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Silhouettes d'animaux à la manière de 
Piet Mondrian, artiste hollandais. 
 

Les tableaux de Mondrian sont faits de 
lignes noires et de trois couleurs 
primaires ;  jaune, rouge et bleu. 
 

Classe de CM1 

Directrice de publication: Christelle BION                                     Rédacteur en chef: François LAHAUT 
 

Avec la participation de Mmes AUBIN, BRENEY, DAZIN, DJAAFER, RENAULT. 

HISTOIRE  

DDDD ans le cadre d'une leçon 
d'histoire portant sur la 

société médiévale, nous avons 
tenté d'illustrer la pyramide 
féodale en incarnant les 
différents ordres présents dans 
celle-ci. 
 

Les paysans n’ont pas de droit. 
Les petits seigneurs ont des 
droits sur les paysans. Les 
grands seigneurs ont des droits 
sur les petits seigneurs. Les rois 
ont des droits sur tout. 
 

Eniss, CM1 

L’opéra-ciné-
concert “Svalbard”  

OOOO n est allé au théatre Ledoux 
en bus. C’était le vendredi 4 

février 2022. Les classes de CM1 
et CM2 ont participé à cette sortie. 
La comédie musicale était faite 
par Jean-François Verdier et 
Isabelle Gély qui a filmé 
l’archipel de Svalbard qui se 
trouve à l’autre bout du monde, 
près du pôle nord. 
 Il y avait une famille, des 
animaux, une déesse, un dieu et 
des russes. 
 Ca parle du réchauffement 
climatique sur l’archipel de 
Svalbard. Les animaux étaient en 
danger parce que leur territoire de 
chasse diminue. Les ours polaires, 
les phoques, les pingouins, les 
rennes… vivent sur la glace mais 
celle-ci est en train de fondre. 
 On a été surpris de voir des 
enfants comédiens sur scène. On a 
bien aimé l’ours polaire, surtout 
quand il chantait. La renne était 
toute mignonne. Les voix d’opéra  
étaient très aigues, on n’a pas 
l’habitude. 

Livia, CM1 
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Interview de  
Juliana Baron,  

nouvelle élève arrivée 
en septembre 2021 

 

 
 
Où habitais-tu avant ?  
J’habitais à Versailles. 
 

Est-ce-que tu aimes ta nouvelle 
école ?  
Oui parce que mes ami(e)s sont 
cools et ma maîtresse est super 
cool! 
 

Quel(le)s sont tes amis 
maintenant ?  
Sofia, Nour, Théa et Louise. 
 

Quel(le)s étaient tes ancien(e)s 
ami(e)s ?  
Une de mes amies s’appelait 
Lali. 
 

Est-ce-que tu aimais ton 
ancienne école ?  
Non, pas vraiment, je 
n’appréciais pas trop mes 
professeurs. 
 

Aimes-tu les nouvelles 
maîtresses ?  
Oui parce qu’elles sont 
gentilles. 
 

Qui est ta meilleure amie ?  
C’est Sofia ma meilleure amie 
dans l’école. 
 

Pourquoi ta meilleure amie est 
Sofia ?  
Elle est gentille, drôle et 
agréable. 
 

Aimes-tu être interviewée ?  
Ça dépend des questions… 
 
 

Interview réalisée par  
Nour et Sofia (CE2-CM1) 

Sensibilisation au 
monde du travail 

 

Mr CADET est venu en classe 
nous présenter son diaporama 
toute l’après-midi. Avant son in-
tervention, il nous avait demandé 
d’apprendre soit une petite scène 
de pièce de théâtre sur un métier 
soit d’inventer et représenter un 
logo d’une entreprise imaginaire. 
 

Dans son diaporama, il nous a 
montré des personnes qui travail-
laient dans des entreprises et leurs 
différents rôles dans leur travail. 
Il nous a aussi montré des vidéos 
de personnes qui travaillaient 
dans une entreprise et ce qu’ils 
ressentaient en travaillant, et ce 
qu’ils faisaient. 

 

 
Bonjour, 
 

Aujourd’hui, nous allons vous 
parler de la sensibilisation au 
monde du travail. Un jour d’é-
cole, il y a un monsieur nommé 
Jean-Michel CADET qui est venu 
en classe. Nous avons fait plu-
sieurs activités: des pièces de 
théâtre, on a dessiné des logos 
d’entreprises.  
Pour le théâtre, nous pouvions  
choisir notre personnage à faire. 
Nous pouvions également nous 
déguiser. Pour les logos, nous 
avions un thème (le nom de l’en-
treprise et ce qu’elle faisait). 
Nous avons aussi regardé des vi-
déos de travailleurs. 
 
Emma, Océane et Sélénia 
(CM2) 



    

Interview Maélia CHAUVIN  
Stagiaire INSPE  

présente tous les lundis dans la classe de CM2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aimes-tu cette école? Pourquoi? 
Oui. François m’a très bien accueillie dans sa 
classe, les élèves aussi. 
 

Quel est ton plus grand rêve ? 
Mon rêve « réaliste »: c'est d'avoir le concours pour 
pouvoir enseigner. Sinon j'aimerais faire le tour du 
monde  en « Road Trip ». 
 

Pourquoi as-tu voulu être maîtresse? 
Ca fait très longtemps que je veux faire ce métier.  
J’ai un bon contact avec les enfants. J’ai envie de 
tirer les élèves vers le haut. 
 

As-tu déjà été dans d’autres écoles ?  
Lequelles? 
En maternelle à Planoise, en maternelle à Cussey-
sur-l’Ognon, en maternelle à Avanne, et en 
élémentaire à Emagny. 
 

As-tu des animaux de compagnie? 
Oui, j’ai un chat qui s’appelle Pitchoune. 
 

Quel est ton plat préféré? Pourquoi? 
Je raffole de tout ce qui se mange mais je préfère 
les sushis. 
 

Quelle musique aimes-tu? 
J’écoute plein de style selon mon humeur, mais ma 
musique préférée depuis très longtemps est Liberta 
de Pep’s. 
 

Tu voudrais avoir des élèves de quel niveau? 
J’aimerais plutôt avoir des élèves de maternelle. 
 

Qu’est-ce que tu aimes faire dans la vie? 
J’adore voyager, découvrir des pays. J’adore sortir 
voir mes amis, manger, faire des activités manuel-
les, faire du ski et du surf. 
 

Dans quels pays as-tu déjà voyagé? 
En France, en Italie, en Esapgne, en Suisse, en Al-
lemagne, au Maroc, en Angleterre, aux Canaries. 
 

Ema et Rosie (CM2) 
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Interview de  
Iliana DJAAFER  

1. Pourquoi avez-vous voulu 
faire ce métier? 
C’est ma maîtresse de CP qui 
m’a donnée envie. 
 

2. Pourquoi n’êtes-vous à l’é-
cole que le lundi ? 
Je suis en formation à l’INSPE 
tous les autres jours de la se-
maine. 
 

3. Quelles sont vos passions? 
J’aime passer du temps en fa-
mille, être dehors et voyager. 
 

4. Quelle est votre matière 
préférée? Pourquoi? 
La géographie car j’aime dé-
couvrir. 
 

5. Aimez-vous vos élèves? 
Pourquoi? 
Oui, ils sont attachants. 
 

6. Est-ce que vous voudriez 
être professeur dans une au-
tre classe? 
Oui, de CP ou de CM2, mais 
j’aime tous les niveaux. 
 

7. Quel est votre emploi du 
temps? 
Le matin, quand j’arrive à l’é-
cole, je fais toutes les photoco-
pies. Le midi, je corrige les 
cahiers. 
 

8. Parlez-vous d’autres lan-
gues? Lesquelles? 
Oui, l’anglais et l’espagnol. 
 

Nino et Naël (CM2) 

INTERVIEW 
LOUISE AUBIN  
Maîtresse des CE2-CM1 

 

 

1.Pourquoi avez-vous choisi ce 
métier ? 
Car depuis toujours j’aime aider 
les autres et j’aime l’énergie 
qu’ont les enfants. 
 

2.Comment trouvez-vous notre 
école ? 
Je la trouve très grande, il y a 
beaucoup de matériel pour le 
sport, plus le gymnase. 
 

3. Pourquoi n’êtes-vous là que 
le lundi et le mardi ? 
Je suis là que le lundi et mardi 
car le reste de la semaine je suis 
en formation à l’INSPE. 
 

4. Êtes-vous déjà allée dans une 
autre école, si oui laquelle ? 
Oui, dans une école maternelle à 
Besançon, en petite section. 
 

5. Quelle matière préférez-
vous ? 
J’aime bien l’anglais et les 
sciences. 
 

6. Aimeriez-vous être dans une 
autre classe, si oui laquelle ? 
Oui je préfère les enfants plus « 
grands » comme les CM2 ou 
CM1. 
 

7.Avez-vous des animaux de 
compagnie, si oui lesquelles ? 
J’ai un chien qui s’appelle 
Saiko. 
 

8.Avez-vous des passions ? Si 
oui lesquelles? 
Oui je fais du handball et j’aime 
le ski. 
 

Nada et Gabriella 
(CM2) 
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Le ski 
 

N ous allons faire du ski de fond. 
Ce sera le 18 janvier 2022 , 

nous ferons des activités et nous 
mangerons là-bas. Nous en avons déjà 
fait l’année dernière. Nous passerons 
par Pontarlier pour aller à Jougne pour 
skier. Depuis Jougne nous verrons le 
Mont d’Or. Le Mont d’Or culmine à 
1464 mètres d ’a l t i tude.  Nous 
reconnaissons le Mont d’Or grâce à ses 
falaises. Depuis le sommet du Mont 
d’Or nous pouvons voir 300 sommets de 
la chaîne des Alpes qui se profilent à 
l’horizon. Le plus haut est le Mont-
Blanc : il culmine à 4 807 mètres ! Le 
Mont-d’or a aussi donné son nom à un 
fromage. 

Eniss et Mustafa, CM1 

La randonnée  
des 4 lavoirs 

 

L es classes de CM1 et CM2 sont 
parties en balade pour aller voir 

les 4 lavoirs. 
On est parti de l’école direction la 
Félie pour le premier lavoir, on est 
passé devant la maison de Mustafa. 
Au 2ème lavoir, on a vu la ferme à 
Romain, au 3ème lavoir on a vu la 
maison la plus vieille de Franois : elle 
s’appelle la maison Cottin. 
Au 4ème lavoir il n'y a rien. On a fait 
9,31 km et le dénivelé positif est de 
173m. 

Louis et Emilien, CM1 

La randonnée 
 

L e 4 janvier, à la place du ski, nous sommes allés 
visiter les 4 lavoirs. Nous sommes allés à la Félie pour 

le 1er lavoir. Au 2ème lavoir, nous avons vu la maison 
Cottin qui est la maison la plus ancienne de Franois. Pour 
aller au 3ème lavoir, nous avons vu le maire de Franois qui 
fait son grand tour à pied tous les 2 jours. Au dernier lavoir 
(4ème) un élève (Sabri) est tombé dans des sortes de sables 
mouvants qui lui ont fait perdre ses chaussures et c’était 
vraiment très sale à cause de la gadoue. Nous avions oublié 
de vous dire que nous étions avec la classe de CM2 . 
 

Sabri et Maxence, CM1 
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Mon histoire de Noël 
 

L es enfants dorment et même les parents. Le 

père Noël peut commencer sa tournée et 

déposer les  cadeaux. Mais le problème, c’est que 

le père Fouettard veut devenir le père Noël, du 

coup il veut  voler la hotte. Le jour commence à se 

lever, donc le père Noël doit se dépêcher de faire 

sa tournée en évitant le père Fouettard sur le 

chemin. Pendant que le père Noël était chez un 

enfant, le père Fouettard arrive à prendre la hotte 

mais le père Noël arrive à la reprendre.Vite le père 

Noël termine sa tournée, puis repart au Pôle Nord. 
 
 

FIN 
 
 

HO ! HO ! HO !  JOYEUX NOËL ! 
 

Elona, CM1 

Le sapin de Noël 
 

U n sapin de Noël est dans une 
école mais il est trop grand pour 

rentrer dans l’école. 
Finalement les maîtres et maîtresses le 
mettent dans la cour. Des décorations 
se rassemblent sur le sapin. Les 
enfants sont impressionnés. Le sapin 
s’envole jusqu’au pôle nord vers le 
père Noël et la mère Noël. 
 
 

Adhem, CM1 

La hotte de Noël 
 

L e 24 décembre, donc la veille de 

Noël 2021 au pôle nord. Le 

père Noël se prépare pour la plus  

belle nuit de l’année. Il enfile un gant 

puis deux, ses bottes, ses habits 

rouges et bien sûr son bonnet. Et là il 

se rend compte que la hotte a 

disparu !!! Il fait le tour de tous les 

pays mais en vain. Déséspéré, il va 

chercher dans son entrepôt et là… Il 

y a la hotte et tous les cadeaux que 

vous avez commandés. Hop il 

enfourche son traîneau avec la hotte 

cette fois. Six heures plus tard, le 

père Noël revient juste à temps et 

surprise : la mère Noël et les lutins 

ont préparé une grande fête avec un 

grand buffe Le père Noël l’a bien 

méritée ! 
 

Ho Ho Ho joyeux Noël ! 
 

Tom, CM1 

Luttons contre  
le harcèlement scolaire 

Article réalisé par Keyran, Mathis et Esteban 
 
Si on vous harcèle, on peut vous aider !!! Il faut 
savoir qu’il y a plusieurs types de harcèlement :  
�  Le harcèlement physique, par exemple se faire 
taper. 
 

�  Le harcèlement moral, par exemple se faire 
traiter de choses méchantes. 
 

�  Le cyber harcèlement, c’est se faire harceler par 
le biais des téléphones et des réseaux sociaux. 
 

Si vous vous faites harceler vous devez en parler à 
quelqu’un : un proche, un ami, un enseignant… et 
si vous n’avez personne à qui en parler, vous 
pouvez appeler le 3020. 
Si vous êtes témoin et que vous voyez quelqu’un se 
faire harceler, il faut l’aider et en parler. Attention, 
si vous le voyez et que vous ne dîtes rien, vous 
devenez complice ! 



LES BLAGUES 
 
 

Pourquoi les éoliennes 
n’ont pas d’amis ?  
Parce qu’elles se prennent des 
vents. 
 
Pourquoi il ne faut pas 
courir dans le couloir 
de Poudlard ?  
Parce que Dumbledore (Dumble 
dort). 
 
Que dit ça qui se 
barre ? 
Barça. 
 
Qu’est ce qu’un arbre 
dit quand-t-il se fait 
couper ?  
Rien car il ne parle pas. 

 
 Ouways, Kaïs et 

Jessy, CM1 

CHARADES 
 

Mon 1er est un animal qui aime la laine 
Mon 2ème est un liquide qui se boit le matin 
Mon tout est un habitat dans les montagnes. 
 

Réponse : chalet (chat – lait) 
 
Mon 1er est le féminin de mon 
Mon 2ème est une boisson qui se fait avec de la menthe  
Mon 3ème est quelque chose qui sert à tenir la voile 
Mon 4ème est un insecte qui s’accroche à la peau  
Mon tout est une matière où on calcule. 
 

Réponse : mathématiques (ma – thé – mât - tique) 
 
Mon 1er sert à sentir  
Mon 2ème est une personne sans habit 
Mon 3ème aide les bateaux à se repérer  
Mon tout est une fleur qui flotte sur l’eau. 
 

Réponse : nénuphare (nez-nu-phare) 
 

Hind, Amina et Ihcène, CM1 
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Les devinettes des CE1 
 

Je vis dans la mer, je suis blanc, 
j’ai une corne. 
 Qui suis-je?   ……………. 
Liam 
 

 Je vis dans la savane, j’ai une 
belle crinière. 
Qui suis-je? ……………... 
Nella 
 

Je suis un mois de l’année où l’on 
mange des galettes. 

Qui suis-je ? ………………. 
Lou-Gabrielle 
 

Je suis quelqu’un de vert et je 
mange les enfants. 

Qui suis-je ? ………………. 
Souheila 
 

Je suis rond et on m’accroche au 
sapin. 
Qui suis-je ? ……………. 
Céleste 

 

Je suis un animal domestique. 
J’adore les caresses et je jappe.  

Qui suis-je ? ......................... 

Eloise 
 

Je suis un animal qui a des traits 
noirs et blancs. 
Qui suis-je ? ………………. 
Naelle 
 

Je suis un animal qui vit dans 
l’eau et j’ai des tentacules. 

Qui suis-je ? ……………… 

Elsa 
 

Je suis un animal qui a un long 
cou. J’ai une longue langue grise 
et violette. 
Qui suis-je ? ……………….. 
Jeanne 
 

Je suis un pays chaud. On y 
mange presque toujours de la 
pizza ! 
Qui suis je ? ……………….. 
Louis 
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Interview  
d’Andréa BODARD  
(stagiaire INSPE dans la classe 

de CM2) 
1. Pourquoi avez-vous choisi ce 
métier? 
Je veux faire ce métier depuis 
que je suis en 3ème. J’ai toujours 
voulu travailler avec des enfants. 
Dans ma famille, il y a beaucoup 
de professeurs des écoles. J’ai 
fait mon stage de 3ème dans une 
école, j’ai beaucoup aimé. 
 

2. Quelle matière préférez-vous? 
J’aime beaucoup l’anglais et 
l’histoire. 
 

3. Dans quelle classe souhaitez-
vous aller quand vous serez maî-
tresse? 
Je souhaiterais aller en mater-
nelle. 
 

4. Avez-vous une passion en de-
hors de l’école? 
J’aime beaucoup le pilate (sport 
sur tapis) et le coloriage pour 
adultes. 
 

5. Que faites-vous le reste de se-
maine? 
Le lundi, je suis dans une classe 
de Petite Section à Besançon, si-
non je suis à l’INSPE. 
 

6. Comment trouvez-vous l’école 
de Franois et ses élèves? 
Je trouve votre école très sympa. 
Mais je ne connais pas tout le 
monde mais je trouve l’équipe 
éducative très accueillante. 
 

7. Quel animal préférez-vous? 
Pourquoi? 
J’aime bien les chèvres et les 
chats, car l’adore les boules de 
poils, et j’en avais étant petite. 
J’adore les chèvres car j’en avais 
chez mes grands-parents, je 
trouve ça très mignon. 
 

8. Dans quels pays avez-vous dé-
jà voyagé? Lequel préférez-
vous? Pourquoi? 
J’ai voyagé au Mexique, en Es-
pagne, en Italie. J’ai préféré le 
Mexique car c’était mon premier 
voyage en dehors de la France. 
 

9. Combien d’années vous reste-
t-il avant d’être maîtresse? 
Il me reste un an. 
 

10. Préférez-vous les élèves d’é-
lémentaire ou de maternelle? 
Pourquoi? 
Je préfère les maternelles car je 
suis plus à l’aise avec eux. 
 

Margo et Gabriella (CM2) 

Les délégués 

Pourquoi avez-vous voulu être 
délégués? 
 

Cloé: Car je n’ai jamais été 
déléguée et que je me suis dit: 
“C’est maintenant ou jamais.” 
 

Malo: Parce que je ne l’ai jamais 

été et je voulais tester. 
 
Vous aimez bien être délégués? 
Pourquoi? 
 

Cloé: J’aime bien être déléguée 
car j’aime bien quand on fait des 
réunions et choisir de nouvelles 
choses pour l’école. 
 

Malo: J’aime bien parce que je 
peux parler de mes idées aux 
autres. 
 
Pour vous c’est quoi un délégué? 
 

Cloé: C’est quelqu'un qui écoute 
les autres et qui ne ment pas. 
 

Malo: Pour moi, un délégué c’est 
un enfant dans une classe qui 
prend des responsabilités. 
 

 
 

Pour vous c’est dur d’être un 
délégué? Pourquoi? 
 

Cloé: Pour moi ce n’est pas dur 
car j’aime bien. 
 

Malo: Non, parce que sinon je ne 
me serais pas présenté, et j’aime 
bien prendre des responsabilités. 
 
 
Avez-vous déjà été délégué sup-
pléant? 
 

Cloé: Je n’ai jamais été déléguée 
suppléante avant aujourd’hui. 
 

Malo: Oui, j’ai déjà été suppléant 
mais pas délégué. 
 
 

Cloé et Inès (CM2) 
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MOTS CROISES sur les pays  
(Louis, Dorian et Ilian CM2) 

Rébus (CM1) 

Réponses des rébus :    

robot, mérovingien, manchot, cinéma, tableau 

DEFINITIONS 
 

1 :Le Pape y vit.               
2 :Capitale de la France  
3 :Grande ville de Haute-Savoie 
4 :Capitale du Canada    
5 :Pays collé au Canada 
6 :Sa capitale est Varsovie 
 
A :Grande ville du Doubs 
B :Plus grand pays du monde 
C :Capitale du Japon 
D :Ville des USA 

Les pyramides additives (Jonah et Raphaël CE2/CM1) 
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1. Sauce mise sur les saucisses d’Harry par Seamus Finnigan avant son premier match. 

2. Ron en a très peur. 

3. Numéro de la serre où a lieu le 1er cours de botanique dans le 2ème livre. 

4. Personne née dans une famille de sorciers mais sans pouvoirs. 

5. Horcruxe tué par Neville. 

6. Mère de Voldemort. 

7. Prénom de Voldemort. 

8. Balle de quidditch pour marquer les buts. 

9. Serviteur de Voldemort. 

10. Prénom du professeur Rogue. 

11. Sport apprécié chez les sorciers. 

12. Créature qui n’aime pas l’impolitesse. 

MOTS CROISES « Harry POTTER »  
par Rose et Justine  (CM2) 



    Page 10 : HISTOIREPage 10 : HISTOIREPage 10 : HISTOIREPage 10 : HISTOIRE 

La cérémonie  
du 11 novembre 

 

 

P our le 11 novembre, des élèves des 
classes de CE1, CE2, CM1 et CM2 

(volontaires, ils n’étaient pas obligés)  sont 
venus chanter « La Marseillaise » et « Le 
chant des marais ». Il y avait le Maire, Mr 
Bourgeois, des anciens combattants, des 
membres du Conseil Municipal, certains pro-
fesseurs de l’école et des habitants de Fra-
nois.  
Des élèves de CM2 ont lu des textes (au 
micro) sur les combattants de Franois morts 
pendant la première guerre mondiale. Le 
Maire et d’autres personnes ont fait un dis-
cours. Puis nous avons fait une minute de si-
lence. 
 

Inès et Cloé (CM2) 

Les femmes et les enfants  
pendant  

la Première Guerre Mondiale 
 

L e 23 novembre, Agnès Cote, professeur d’His-
toire Géographie  à la retraite et membre de la 

Commission « Histoire et Patrimoine » de Franois, 
est venue dans notre classe pour nous apprendre la 
vie des femmes et des enfants pendant la guerre 14-
18. Nous avons appris beaucoup de choses que nous 
ne savions pas: à l’école les garçons apprenaient à 
tirer avec des fusils, les filles apprenaient à coudre, 
les jeux et les livres parlaient de la guerre. Les en-
fants devaient se priver de beaucoup de choses: cho-
colat, pain, gourmandises… Agnès Cote nous a ap-
porté et montré de vraies cartes postales de l’époque. 
C’était très intéressant.  
 

Ema et Rosie (CM2) 
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Learn’O rassemble  
toute l’école primaire 

 

L e vendredi 15 octobre 2021, tous les élèves de 

l’école élémentaire se sont retrouvés à l’U.F.R. 

STAPS de Besançon. 

Après avoir déjeuné autour d’un pique-nique, toutes 

les classes se sont rendues dans l’espace dédié à 

Learn’O. Ceci consiste à créer des défis en tout genre 

autour des mathématiques. Plusieurs ateliers ont été 

mis en place avec différents thèmes: les animaux, les 

personnages, la géométrie et les vêtements. Les jeux 

consistaient à trouver des animaux pour faire un 

parcours, reproduire nos formes en élastique et 

reproduire des « Monsieur patates ». Il fallait aller le 

plus rapidement possible. 

Tous les élèves ont été équipés d’un doigt électronique 

qui était situé sur le majeur, il fallait le placer sur un 

capteur placé en haut de différents cônes se trouvant 

dans l’espace de jeu, et à la fin de l’exercice il y avait 

2 ordinateurs pour nous corriger.   

C’était un après-midi chargé en émotion et pleine de 

joie pour tous. 

Tout le monde était bien fatigué au retour avec 

l’espoir de le refaire un jour! 

 
Hamza RABOUAA et Nino FAEDO 

(CM2) 
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Jeux des  10 différences  
(Esteban, CE2/CM1) 

Anass, CE2/CM1 

MOTS MÊLES 
 

Les mots à trouver vont horizontalement de droite à gau-
che mais aussi de gauche à droite, verticalement de haut 
en bas, en diagonale de gauche à droite. 

Tom (CM2) 

Réponses:  
CHAMP, CHEVAL,CHIEN, COCHON, ECURIE, ETABLE, FOIN, GRANGE, 
LAIT, MOUTON, POULAILLER, POULE, TRACTEUR, TRAITE, VACHE. 

Jeux des  10 différences  
(Esteban, CE2/CM1) 


