
Échanger a de la concurrence !
Athlétisme : interview d’Alexis (6D) 

lundi 29 novembre 2010

Pourquoi as-tu choisi ce sport ?
Parce que j’aime bien courir.

As-tu déjà réalisé des compétitions ?
Oui, j’ai déjà réalisé des compétitions.

As-tu gagné des médailles ?
Non.

Quelle est ton activité préférée ?
Je préfère le 1 000 mètres.

Quels sont tes records ?
Au 1 000 m : 4 min 11 s., saut en longueur : 3,70 m.

Quel est ton athlète préféré ?
Christophe Lemaître, sprinter français.

Regardes-tu l’athlétisme à la télé ?
Oui.

Quelles sont tes heures d’entraînement ?
4 heures d’atelier sportif et 1 heure 45 en club.

Quels sont les jours où tu t’entraînes ?
Je m’entraîne les lundi et vendredi en atelier sportif, en 
club le mercredi.

Que fais-tu aux entraînements ?
Un peu de tout : je cours sur plusieurs distances, je 
saute dans le bac à sable, je lance différents engins.

Interview faite par Cindy D. et Gwendal B.

Handball
vendredi 10 décembre 2010

Le handball se joue par équipe de 7. Il y a 5 remplaçants. 
Un match comporte deux mi-temps de 30 minutes.
Le gardien est habillé d’une couleur différente de celle 
des deux équipes. Il a le droit de jouer au-delà de sa sur-
face de but, mais il doit alors respecter les mêmes règles 
que les autres joueurs. Et en particulier ne pas utiliser ses 
pieds avec la balle.
Les règles du handball tiennent du foot et du basket. 
Le joueur dribble comme au basket et doit marquer des 
buts, comme au foot, mais de la main. Pour marquer, il 
est interdit de pénétrer dans la surface de but.
Les premières règles du handball ont été créées en Alle-
magne en 1919. C’est pourquoi on prononce “andball” et 
non “andbol”.

Cindy D., Gwendal B.

Judo : interview de Mme David, 
animatrice sportive

dimanche 12 décembre 2010

Est-ce que ce sport demande beaucoup d’énergie ?
Oui, ce sport demande beaucoup d’énergie, car nous 
utilisons la force de l’autre pour vaincre.

Quelle ceinture avez-vous ?
Je suis ceinture noire.

Combien y a-t-il de grades de ceinture ?
Il y a 12 ceintures.

Est-ce que ce sport demande beaucoup de 
concentration ?
Oui, il faut surtout canaliser l’énergie.

Est-ce qu’il y a des chaussures spéciales pour ce 
sport ?
Non, l’activité se pratique pieds nus.

Est-ce qu’il y a des vêtements spéciaux pour ce 
sport ?
Oui, le kimono et le judogi sont nécessaires pour prati-
quer (il existe aussi le kimono bleu pour le combat pour 
reconnaître les combattants.)

Arts plastiques : 
interview de Mme Grandet, professeure

lundi 13 décembre 2010

Pourquoi avez-vous choisi ce métier ?
J’ai choisi ce métier car j’aime les enfants et j’aime 
dessiner.

Qu’aimez-vous dans ce métier ?
J’aime travailler avec un public.

Combien d’années faut-il pour enseigner ?
Il faut avoir le bac + 5.

Depuis combien de temps exercez-vous ce métier ?
Ça fait 2 ans que je suis professeure d’arts plastiques.

Quelle est votre classe préférée ?
Mes classes préférées sont les 6e, 5e, 4e. J’aime moins 
les classes de 3e, car ils parlent plus.

Quel est votre dernier projet réalisé par les élèves 
de 6e ?
Mon dernier projet est le banc de développement 
durable.

Interview faite par Elsa T. et Julie B.
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