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3ème préparatoire  

Par : Nourine  Adel-Madonna  Maher 

Pourquoi venir au CDI? 

Il est possible de venir au CDI pour plusieurs raisons : 

Pour lire en toute tranquillité (Madonna Maher) 

Pour cela le CDI vous propose des magazines, des bandes dessinées, des fictions 
(c’est à dire des livres qui racontent des histoires), des livres documentaires. 

Pour faire des recherches (Nourine  Adel) 

Lorsqu’on cherche les livres d’un certain auteur ou lorsque cherche des 
documents sur un thème précis. Il est également possible de faire des recherches 
sur internet. 

Pour travailler avec des documents ( Madonna Maher) 

Le CDI met à disposition des ressources variées et nombreuses : périodiques 
(revues, journaux) documentaires, fictions (romans, contes, poésies), usuels 
(dictionnaires, encyclopédies), manuels scolaires. 

Pour travailler avec sa classe ( Nourine Adel) 

Il arrive que les professeurs aient besoin de faire faire des recherches à leurs 
élèves ou qu’ils aient besoin de document pour faire le cours. Dans ce cas-là, le 
CDI accueille la classe et l’enseignant. 

Pour utiliser les outils informatiques  ( Madonna  Maher) 

Vous pouvez y accéder aux ordinateurs. 

Pour que chacun puisse travailler  ou lire et passer un agréable moment, le CDI 
doit rester un lieu calme.  (Nourine Adel) 
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1 ère préparatoire : Mariam Ahmed- Nadine Hicham- Mayar Atef 

Sagesse du jour 

Attitude et comportement: Nadine Hicham 

« Qui veut faire quelque chose trouve un moyen,  qui ne veut rien 
faire trouve une excuse » 

Amour : Mariam Ahmed 

«  S’aimer c’est : Penser du bien d’autrui, éviter tout soupçon et 
tout jugement…Avoir le cœur pur de la moindre haine…Faire 
grâce et pardonner » 

Patience : Nadine Hicham 

«  La patience est l’art d’espérer » 

Le Silence : Mayar Atef 

« N’ouvre la bouche que lorsque tu es sûr que ce que tu vas dire 
est plus beau que le silence. » 

La Science : Mayar Atef 

«  Les gens ont besoin de science plus que de nourriture et de 
boisson, car ils n’ont besoin de nourriture et de boisson qu’une à 
deux  fois dans la journée, quant à la science, ils en ont besoin 
autant de fois qu’ils respirent. » 
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(6e primaire B) 
CHARADES  

Salma Mohamed et Howaida Nabil - QUE VEUT DIRE UNE 
CHARADE ?Howaida 
- Charade c’est une devinette. Salma 
- Je ne comprends pas !Howaida 
- Voici un exemple : Mon premier sert à transporter l'eau. 
                                On dort dans mon deuxième. 
                                Mon troisième est un nombre. 
                                Mon tout est le contraire de liquide. Salma 
- AH !!!!! Mon premier sert à transporter l'eau. Donc c’est « sceau » 
               On dort dans mon deuxième. Donc c’est « lit» 
               Mon troisième est un nombre. Donc c’est « deux » 
               Mon tout est le contraire de liquide Donc la réponse : C’est 
SO LI DE !  
- Donne-moi un autre exemple ! Howaida 
- En voici un autre ! 
Mon premier est la deuxième note de musique. 
Mon deuxième sert pour écrire au tableau. 
Mon troisième est la première lettre de l'alphabet. 
En faisant mon quatrième nous risquons de nous couper les doigts. 
Mon tout est attendu avec impatience par les enfants à l'école. 

Qui sait la réponse ? Salma 
- Mon premier est la deuxième note de la musique. Donc c’est « Ré » 
Mon deuxième sert pour écrire au tableau. Donc c’est « craie » 
Mon troisième est la première lettre de l'alphabet. Donc c’est « A » 
En faisant mon quatrième nous risquons de nous couper les doigts. 
Donc c’est « scions ». 
Mon tout est attendu avec impatience par les enfants à l'école. Donc 
c’est la réponse : C’est la récréation ! Howaida 
 



- Allez ! Essayez de trouver la réponse de cette charade : (A dire 3 
fois) 
Mon premier est une note de musique. 
On se nourrit de mon deuxième. 
Mon troisième attache. 
Mon tout est indispensable pour faire du pain. Salma 
 
Les gagnants seront les 3 premiers qui vont trouver la bonne 
réponse. Leurs noms seront annoncés le 4 novembre 2010. 
Allez ! Soyez les premiers! Howaida 
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5e primaire : Salma Tarek et Farah Essam                  

La terre est généreuse mais elle a aussi besoin que tu la protèges 

Ferme le robinet : 

Sais tu que dans le monde, seulement une personne sur trois obtient de 
l’eau potable lorsqu’elle ouvre le robinet ? (Salma Tarek) 

Alors pour ne pas la gaspiller, prends l’habitude de fermer le robinet quand 
tu te brosses les dents et de réduire la durée de tes douches. (Farah Essam) 

Economise l’énergie : 

Eteins la lumière dans les pièces inoccupées. Ne laisse pas tes appareils 
électroniques branchés. (Salma Tarek) 

Préserve l’air : 

Déplace-toi à vélo ou à pied pour les petits trajets. Utilise les transports en 
commun dès que c’est possible. (Farah Essam) 

Evite le gaspillage : 

Utilise les deux côtés des feuilles de papier. Sache que chaque tonne de 
papier recyclée sauve une quinzaine d’arbres. (Salma Tarek) 
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2ème primaire 

Noms des élèves : 

1- Jana Mohamed 

2- Céline Hani 

 

n Proverbes Significations 

1 Le temps c'est de l'argent Le temps bien employé est un profit: il ne 
faut pas perdre le temps  
 

2 Il n'y a que le premier pas 
qui coûte 

Le plus difficile, c'est de commencer 

3 Faire un travail de fourmi 
 

Faire un travail qui demande beaucoup de 
soin et d'attention sans se décourager 
 

4 4-Il faut battre le fer quand 
il est chaud 
 

Il faut profiter sans tarder d'une situation 
avantageuse.  

 

 
 

 

 

 


