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Remise des prix de la semaine italienne 2009
vendredi 8 mai 2009, par la rédaction

La semaine italienne, à l’initiative d’Agnés Bourdais, professeur d’Italien,
laissera cette année encore un beau souvenir, spécialement aux gagnants du concours.
M. Cadis, principal du collège, remet le 1er prix, un billet aller-retour à San Remo pour 4 personnes, à Laurène L.
Un beau voyage, bien mérité ! Laurène avait longuement exploré les aﬃches du concours. ►
Ecco i risultati :
1er prix : Laurenne L. 4e 2 une journée à San Remo ( 4 personnes)
2e prix : Claire A. 6e 1un magniﬁque livre sur Léornardo Da Vinci
3e prix : Lise F. 5e 6 un très beau livre sur Venise

Non dimenticare la bella settimana :

Petit retour sur la semaine italienne 2009 :
A la cuisine, le Chef il est prêt ! Tutto aposto ! ►►
La salle 216 ? Bellissima !
Avec toutes les aﬃches qui vont arriver ! ►►
Et puis, on ira au cinéma !
le vendredi 3 : 4è 1, 4è 3 et 3è 8
e

le mardi 7 : 3 1 , 2 et 4 ►►
Et un grand jeu pour tous ! Avec trois prix à gagner !
Allora tutti possono giocare.
Les bulletins de participation sont au CDI.
Et les réponses ... Eh ! Bisogna cercare ! ►►

Le jeu de la Semaine italienne

Toute la semaine, le CDI a accueilli les joueurs, tous candidats au voyage.
Les questions n’étaient pas si faciles mais les réponses se cachaient dans les aﬃches.
Alors, on cherche, on prend des notes.
Questions / Domande :
1. Où se trouvait Herculanum ?
2. Dans quel célèbre opéra a chanté Luciano Pavarotti en 1965 ?
3. Comment s’appelle le plus grand aéroport de Milan ?
4. Qui est Cécilia Bartoli ?
5. Dans quelle ville a lieu chaque année le Palio ?

italianissima6@laposte.net

Le CDI s’aﬃche d’abord !

Les aﬃches seront exposées au CDI du 6 au 10 avril.
Elles seront visibles en salle 216, l’italianissime, jusqu’en juin 2010 (après, elles redeviendront propriété de leurs auteurs).

L’aﬃche de Laurène

Et celle de Lorrie !

Ma ! Elle a tout écrit à la main aussi !

Et puis on ira au cinéma ...
Nous verrons Le déjeuner du 15 août
Voir la bande-annonce

