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Ecrire pour le journal : 
du vécu au documentaire 

Dans En Chantier n°9, Catherine Mazurie expliquait comment s'élaborait le journal de la classe 
de 6ème C (collège Jacques Ellul à Bordeaux). 

Voici quelques textes extraits du numéro 2 de 6ème C Big Boss. 
Nous avons retenu cette fois-ci des écrits documentaires  réalisés à partir de la vie de la classe 

ou de la vie personnelle de leur auteur.

L'antarctique
Notre professeur de musique connaissait un mécanicien pour hélicoptère, M.Aubree, qui a participé à 

des expéditions en Antarctique et elle nous a proposé de le rencontrer. M Aubree nous a appris qu'il avait vi-
sité les deux pôles, le Pôle Nord et le pôle Sud. Il est allé au pôle sud avec Paul Emile Victor.

Description de l'Antarctique
L'Antarctique est né il y a au moins 3.8 milliards d'années. C'est le continent le plus froid et le plus 

sec. Le nom «Antarctique» vient du grec : antarktikos. Cela signifie «opposé a l'arctique». L'Arctique vient 
du grec: arktos . Cela signifie ours et Grande ourse.

Ses habitants
Les langues parlées sont l'anglais, l'espagnol, le russe, le français... Car il y a des hommes de tous les 

pays qui arrivent et qui repartent. Ce sont des scientifiques et des techniciens.

Les tempêtes
Le blizzard est une énorme tempête et quand elle est là, il ne faut pas sortir. Il y a des vents qui vont 

jusqu'à 352 km à l'heure. Dans les caravanes, il fait 10°C de plus que dehors mais c'est encore très froid. 
Dehors, les températures peuvent aller jusqu'à -60°...

Les animaux en Antarctique
Il n'y a pas d'ours. Mais il y a des phoques crabiers, des léopards de mer, des éléphants de mer

Mélany 

Mes souvenirs de Mayotte
Mayotte se situe à côté de Madagascar et c'est au sud de l'Afrique. Tout le monde dit 

que Madagascar, c'est la ville voisine.
Quand j'habitais Mayotte, je partais soit à la plage, soit en forêt. J'aimais bien manger 

les fruits des arbres avec ma famille. Les fruits étaient bons : on pouvait se croire dans 
l'Eden. Je vais oublier quelques fruits mais je dis ceux que je mangeais le plus, les meilleurs : 
les mangues, les noix de coco, la papaye, le manioc et les bananes. Mmmm !!! It's delicious !

Mohamed
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Le patinage
Le patinage est un sport qui se pratique sur de la glace comme le hockey .Ce sport 

est très gracieux. Le plus difficile est de tenir l’équilibre sur un seul patin.
Les figures se font pratiquement toutes sur un seul patin. Pour moi, la grosse difficul-

té est de ramener mon pied au niveau de ma tête tout en glissant sur l’autre pied.
Quand je fais du patinage, j’ai la sensation de voler. En prenant de l’élan, on reçoit 

de l’air qui nous donne envie d’aller plus vite.
Narjis

Le théâtre
Le théâtre, j'aime ça depuis deux ans. Car je le pratique et j'ai déjà joué dans une pièce, le 5 mai à la 

salle Simone Signoret à Cenon.
Pendant l'atelier, on fait des exercices et en janvier on révise notre pièce. On a cinq mois pour ap-

prendre notre pièce. Quand j'étais à l'école primaire, c'était facile de retenir le texte. Mais maintenant que je 
suis au collège, c'est plus compliqué, car on a moins de temps et on a plus de devoirs. Mais je trouve quand 
même du temps pour l'apprendre.

Quand je suis sur scène, j'ai l'impression que je suis très grande et que les gens sont tout petits. J'ai 
le trac les premières minutes.

Alicia

Le football
Pour jouer au football, il faut des qualités importantes.
D'abord il faut jouer ''collectif'', c'est-à-dire avec ses camarades.
Ensuite, il faut avoir de ''la vitesse'' : quand il y a une intervention de balle, il faut courir pour reprendre la 
balle de l'autre équipe.
Il faut aussi un peu ''dribbler'', c'est-à-dire utiliser une technique pour passer l'adversaire et le dépasser afin 
de tirer au but.

Serhat
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Le chant
Le chant est un métier ou une passion. 

Pour le pratiquer, il faut avoir une voix et des 
cordes vocales parfaites. C'est assez difficile car 
il faut trouver le rythme et ne pas oublier les 
paroles. Pour moi, le plus difficile, c'est quand 
notre professeur de musique, Mme Tartière, 
nous dit de chanter à haute voix. A ce 
moment-là, ma respiration se bloque et je 
n'arrive pas à aller jusqu'à la plus haute note, ce 
qui est dommage.

Mais j'adore le chant car on peut racon-
ter toutes sortes d'histoires en chantant et en 
dansant.

La recette des chanteurs et des chanteu-
ses, c'est de s'entraîner du matin au soir sans 
arrêt.

Narjiss


