
Quelques réactions d’élèves… 

 

Le fait d'écrire nous-mêmes notre propre histoire est très intéressant, on découvre 
un nouveau domaine, celui de l'écriture et de l'imagination. J'ai bien aimé lire les 
créations des autres élèves. 
Mélissa 

 

J'ai beaucoup aimé faire ce concours, c'était une bonne expérience d'écrire nos 
propres histoires, nous avons pu apprendre des mots nouveaux et lire les textes des 
autres était intéressant. 
Alexandra 

 

Bonne idée de concours, développe la réflexion ainsi que l'imaginaire. Cela permet 
d'appliquer et de tester son niveau d'anglais dans une écriture libre. La remise des 
prix s'est bien passée, bonne ambiance. 
Thibaud 

 

C'était très drôle de découvrir qui était dans le top 10, nous avons été surpris. 
Joséphine 

 

That was motivating to get a prize.  

Gaspard 
 

Je trouve que c'était une bonne expérience de pouvoir inventer et écrire un récit en 
anglais. L'incipit était intéressant et il laissait libre cours à l'imagination. 
Linda 

 

It was hard but I was able to do it ! 

Valentine 
 

Lorsque mon texte a été sélectionné pour être envoyé, j'étais très fière et excitée. 
L'attente a été longue, j’attendais les résultats avec impatience. Les conditions 



d'écriture étaient simples ce qui a permis une liberté d'expression. J'ai beaucoup 
apprécié l’expérience même si je n'ai pas été retenue dans le top 10. 
Helen 

 

Lire le travail des autres et les noter était bien. Le fait de seulement donner une 
première phrase et de devoir faire un texte avec  laisse une grande liberté; quant au 
texte à faire, on n'est pas obligé de rédiger un texte sur un thème précis. 
Clara 

 

J'ai été surpris des résultats. J'ai trouvé ça bien de participer à un concours. 
Nicolas 

 

I was very happy to do that  

Marius 
 

J'ai bien aimé ce concours comme ça, des personnes qu'on ne connaît pas ont pu 
lire nos textes. 
Lucas 

 

J'ai apprécié de faire ce concours car dans les histoires que j'ai lues, certaines 
étaient très bien, et très dans l'imaginaire, j'ai beaucoup aimé le fait de lire les 
histoires des camarades. Je n'ai pas été déçue de ne pas être prise car il y a des 
textes qui valaient vraiment le coup d'être pris! 
Marie-Amélie 

 

C'était bien de nous faire faire un concours sur des textes, ça change des cours 
habituels. J'ai eu besoin d'aide et j'ai bien aimé lire les textes des autres. 
Yohan 

 

The ranking was incredible !  

Capucine 
 

 


