
 
 

Do you like english food ? 

Nous avons fait un goûter anglais le vendredi 20 octobre.               
Au menu : lemon curd, After Eight, marmite, cheddar, thé, confiture d’orange, 
crumpets et chips au vinaigre.  

Après la dégustation de chaque produit, nous avons donné notre avis.               
Certains d’entre nous ont aimé, d’autres non.  

Nous avons préféré les chips au vinaigre, le cheddar et surtout la crème au citron 
(lemon curd). 

En revanche, la marmite n’a pas eu beaucoup de succès, la preuve en image !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

Nous avons tous un talent, plus ou moins caché.  

Après les vacances de la Toussaint, chacun d’entre nous a fait découvrir le sien à ses 
camarades.  

Nous avons appris beaucoup de choses les uns sur les autres alors que certains se 
connaissent depuis la maternelle ! 

Nous avons bien aimé cette activité et l’avons préparé de notre mieux. 

Nous savons maintenant que :  

 Victoire prend des cours de dessin. 
 Emilie pratique le break dance. 
 Loane est bonne en gym. 
 Tom joue du piano. 
 Charles est gardien de foot 
 Lukas a pratiqué le théâtre. 
 Antoine le rockeur joue de la guitare. 
 Baptiste s’amuse en faisant du badminton. 
 Laura adore chanter. 
 Raphaël est un grand chef pâtissier. 
 Romain est guitariste. 
 Florian est un pro de l’astronomie. 
 Paul fait du basket. 
 Enzo est un as de la magie. 
 Sélhyane est passionné d’astronomie. 
 Roseline aime les dessins-animés. 
 Loëva danse. 
 Léo est conducteur de trains miniatures. 
 Téio fait souvent du dessin. 
 Matis construit tout un tas de choses avec des LEGO. 
 Arthur est le roi de l’origami.  
 Flavie D. est tireuse d’élite … à la carabine. 
 Flavie F. fait du pixel art. 
 Lou pratique le modern jazz. 
 Nicolas excelle en aïkido.  
 Mattéo sait fabriquer des objets en bois. 


