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Les jeux polaires
Certains élèves de la classe des 6e année sont allés aux jeux polaires et vous décrivent leur expérience .

Amilia Avril, 6e année

Le 6 et 7 février, je suis allée aux jeux polaires. C’était 
le meilleur temps de ma vie. J’ai fait trois sports : 
le basketball, le soccer et le handball! Pendant la 
journée, on avait une heure trente minutes pour 
aller nager ou manger. On avait reçu des chandails 
de la couleur de notre équipe. Le mien était blanc. 
On avait le droit de les faire signer par nos ami(e)s. 
Jeudi, après les jeux polaires, il y avait une danse 

de 7h à 9h à l’école WES. Il y avait beaucoup de 
personnes. Vendredi, j’ai fait la même chose que 
jeudi, et après, j’ai dormi pour le reste de la fin de 
semaine. 

***

Aidan Hupé, 6e année

Le 6 et 7 février, je suis allé aux jeux polaires. J’ai 
vu beaucoup de monde. Ils viennent de tout le 

Yukon et il y avait aussi des personnes d’Atlin en 
Colombie-Britannique. Moi et Ulysse avons parlé 
en français presque tout le long. Tout le monde 
avait eu des chandails et un macaron. Nous avions 
le choix de faire différents sports. Il y avait aussi 
une danse jeudi soir. C’était amusant!

***

Le détecteur de mensonges
Au retour des vacances, la classe de 5e année a joué au détecteur de mensonges. Les élèves ont raconté 
deux vérités et un mensonge. Voici des textes inspirés de ce jeu. À vous de deviner si c’est vrai ou faux!

Ljubica Tokic, 5e année

Les dauphins…
Quand j’étais à Hawaï, ma mère et moi avons loué un 
kayak bleu à deux personnes. Le matin, nous avons 
pagayé où les dauphins étaient. J’ai glissé lentement 
dans l’eau, alors ils n’auraient pas peur. Et plop! Je 
nageais prudemment avec les dauphins élégants. 
Après ça, les dauphins sont partis. Je me demandais 
où ils étaient allés. J’ai regardé en dessous de moi et 
j’ai vu un immense groupe de dauphins. Il y en avait 
au moins cinquante! Ils avaient l’air gris scintillant, 
mais je savais qu’ils étaient vraiment bleu pâle. 

***

Olivier Paldy, 5e année

Le saut au mont Sima… 
Je suis allé au mont Sima en ski avec mes amis. Mes 
amis sont Isac et Saul. Avant, j’avais peur d’essayer 

le saut. Mon ami a dit : « Olivier, tu as besoin de 
la vitesse. 

 –  OK, j’ai répondu. » 
J’y suis allé. La seconde d’après, j’ai ouvert mes 

yeux et j’y suis arrivé! Je suis encore fier!

***

Émilienne Roberts, 5e année

Perdue à Seattle… 
Je marchais sur une rue sans neige. On était à Seattle. 
On s’en allait à la monstrerie où Mme Breton a 
trouvé Max, le monstre de la classe de mon frère. 
Ah, voilà la monstrerie! Tout à coup, mon lacet 
s’est détaché. Je me suis baissée pour l’attacher et 
quand je me suis levée, ma famille n’était plus là! 
J’étais horrifiée, dévastée… Comment ont-ils pu? 
Je me suis mise à regarder partout. Après à peu 
près dix minutes, je me suis assise sur un banc et 
je me suis mise à pleurer. Tout à coup, j’ai vu ma 

mère! Je lui ai sauté dans les bras. Elle avait des 
larmes dans les yeux. 

***

Gregory Poltorasky, 5e année

Pêche blanche…
Pendant le congé de mars, je suis allé faire de la 
pêche blanche avec ma famille. C’était la nuit. J’ai 
sorti un petit poisson et mon père a eu un petit 
poisson aussi. J’ai attendu pendant cinq heures 
pour attraper un petit poisson de rien du tout. On 
s’est bien régalé à la maison. Le lendemain matin, 
le deuxième poisson n’était pas dans le congélateur. 
On avait oublié de le mettre dedans et mon gros 
chien a mangé la tête du poisson! Une chance 
que c’était un petit poisson ou sinon il se serait 
possiblement étouffé!

***


