
Les exposés en CE, c’est SUPER 

Pendant toute cette deuxième période, nous avons continué à présenter nos exposés.   

    

 

 

                                

                                               

 

Le 12 novembre, nous avons voyagé dans le 

temps avec Chloé passionnée par Napoléon ! 

C’ tait t s i t essa t de d ouv i  ue la 
Roche-sur-Yon a aussi été nommée 

Napoléon, Bourbon-Vendée ou Napoléon-

Vendée. 

Le 22 novembre, Victor nous a présenté un 

spo t u’il p ati ue ave  o heu  : le football ! 

Nous avo s d ouve t u’il o aissait les 
règles sur le bout des doigts ainsi que les noms 

des footballeurs les plus connus.  

Le 5 novembre, Apolline nous a fait découvrir 

la Bretagne : ses différentes parties, la langue 

eto e, l’histoi e de la B etag e ave  le 
château des ducs de Bretagne... Nous avons 

même dégusté un gâteau breton ! 



   

       

 

   

Bravo pour tous ces exposés très bien préparés ! Nous avons hâte de découvrir 

les prochains ! 

Le 29 novembre, Lily nous a parlé des 

chats, les différentes races, le 

o po te e t d’u  hat, sa ou itu e, 
les différentes parties de son corps. Elle 

avait fait une très belle affiche ! Nous 

avons comptabilisé 16 chats dans notre 

classe (pour 23 élèves et la maîtresse). 

Le 6 décembre, Liam nous a présenté les 

dieux grecs. Il nous a dit que la 

ythologie g e ue, ’ tait u  peu 
comme un conte avec des dieux ou des 

déesses qui avaient des super pouvoirs ! 

Et il nous a montré les images des 

différents dieux et de leurs accessoires. 

Enfin, nous avons terminé la période avec un 

exposé sur le tennis présenté par Arthur qui, 

bien évidemment, pratique le tennis. Il nous a 

présenté les règles de ce sport, le terrain, 

l’a t e du te is appel  jeu de pau e, les 
grands chelems dans le monde et quelques 

joueurs de te is o us. C’ tait t s 
intéressant et en plus, nous allons faire du 

tennis à la prochaine période ! 



 


