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Le Big ChallengeLe Big ChallengeLe Big ChallengeLe Big Challenge    

Hello!  What’s your 
name? Eh oui, c’est de 
l’anglais. Peut-être que 
ça vous semble compli-
qué mais vous en aurez 
besoin dans la vie car 
c’est la langue la plus 
parlée du monde!  Pour 
vous stimuler, il y a le 
« Big Challenge » qui ar-
rive. Le concours a lieu 
le 14 mai.  
 
Ce concours consiste à répondre à 
des questions ou à compléter des 
phrases en anglais le plus rapide-
ment possible. Tous les partici-
pants gagnent un lot mais les 

meilleurs remportent des prix plus 
importants.  
Voici le site pour vous entraîner :  
http://www.thebigchallenge.com/fr/
index.php 
 
Nous avons posé quelques petites 
questions à madame Caspié-
Lafarge, qui est une nouvelle pro-
fesseure d’anglais au collège et qui 
nous a fait connaître le Big Chal-
lenge : 
Pourquoi êtesPourquoi êtesPourquoi êtesPourquoi êtes----vous la seule profes-vous la seule profes-vous la seule profes-vous la seule profes-
seur à organiser le Big Challenge seur à organiser le Big Challenge seur à organiser le Big Challenge seur à organiser le Big Challenge 
dans ce collège? Avezdans ce collège? Avezdans ce collège? Avezdans ce collège? Avez----vous déjà vous déjà vous déjà vous déjà 

organisé ce concours dans un col-organisé ce concours dans un col-organisé ce concours dans un col-organisé ce concours dans un col-
lègelègelègelège    ????    
Il ne faut qu’un seul professeur par 
établissement et je l’ai déjà organi-
sé dans le collège où je travaillais 
avant. 
 
SavezSavezSavezSavez----vous répondre à toutes les vous répondre à toutes les vous répondre à toutes les vous répondre à toutes les 
questionsquestionsquestionsquestions    ????    
Bien sûr! 
 
Un élève de votre classe aUn élève de votre classe aUn élève de votre classe aUn élève de votre classe a----tttt----il déjà il déjà il déjà il déjà 
gagnégagnégagnégagné    ????    
Tous les élève que j’ai eus ont ga-
gné mais ils ont eu des lots dépar-
tementaux! 
 
Dernière question pour finir:Dernière question pour finir:Dernière question pour finir:Dernière question pour finir:    Do Do Do Do 
you like Big Challengeyou like Big Challengeyou like Big Challengeyou like Big Challenge    ????    
I love Big Challenge! 
 
Alors bonne chance à tous! 

Julie Schwartz 

Chaque année, en 5ème, au CDI, se passe le concours des 
meilleurs détectives du CDI.  
En voici le principe : les élèves doivent retrouver des livres 
ou des périodiques dont on leur présente des extraits, en 
utilisant le moteur de recherche BDI Web ou en reconnais-
sant directement le document proposé. 
L’objectif est d’évaluer les acquis de la 6ème dans le do-
maine de la recherche d’information.  
C’est un jeu que les élèves de 5ème apprécient beaucoup et 
ils attendent les résultats avec impatience ! 
Voici les gagnants de cette année avec leurs prix : 

Le meilleur Détective du CDI 


