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Après 20 ans de guerre,
les Talibans reprennent
leur territoire :
l’Afghanistan
Les Talibans ont repris
fin août le pouvoir en
Afghanistan
Pourquoi y a-t-il la guerre en
Afghanistan ?
La prise du pouvoir des Talibans en
Afghanistan est une attaque
militaire gagnée par les Talibans
pour prendre le pouvoir et mettre le
gouvernement afghan à mal. Cette
attaque et ce retournement de
pouvoir s’est réalisé au même
moment que le retrait des troupes
américaines de l’Afghanistan. Mais
les origines de cette guerre
remontent à 20 ans.
Un petit saut dans l’histoire
La guerre d’Afghanistan opposait
déjà à partir d’octobre et novembre
2001 l’Afghanistan contre les Etats Unis, la France, le Royaume-Uni et
le Canada. Cette guerre contre le
terrorisme a été déclenchée à partir
des attentats de New York le 11
septembre. De ce que disent les
Etats-Unis et leurs alliés, cette
invasion avait pour but de capturer
Oussama Ben Laden, le chef de
l’organisation terroriste Al-Qaïda et
de justement détruire Al-Qaïda et
de récupérer les bases appartenant
à l’organisation terroriste dans le
pays. Oussama Ben Laden sera tué
le 2 mai 2011. Les troupes
américaines seront finalement
rappelées le 30 août 2021 après 20
ans de guerre par Joe Biden grâce à
un accord avec les Talibans, La
Chine et le Pakistan .

Les étapes de la victoire des
Talibans.
En mai, les Talibans prennent 15
districts aux Afghans. Parmi les
territoires capturés, il y a le barrage
de Dahla le 2ème plus grand barrage
du pays.
Juin 2021, le début de la
domination des talibans.
Au mois de juin, les Talibans ont
capturé 69 districts aux Afghans. En
nombre d’équipement, les Talibans
ont volé 700 camions et humvees
(camions blindés et armés). Le chef
de l’état-major de l’armée afghane
et les ministres de l’intérieur ont été
remplacés par le président Ashraf
Ghanni.
Le 5 juillet, les Talibans contrôlent
195 districts sur les 407 du pays. Le
8 juillet, 161 membres des forces
nationales de sécurité afghanes
sont tués pendant des
affrontements avec les Talibans,
tandis que le ministère afghan de la
défense a affirmé avoir tué 1163
combattants talibans depuis le
début du mois. Le 9 juillet, les
Talibans, depuis le début du mois,
sont entrés dans la 2ème plus grande
ville d’Afghanistan, Kandahar. Et le
même jour, un porte-parole des
Talibans à Moscou en Russie a
déclaré que les Talibans
contrôlaient maintenant 85% de
l’Afghanistan. Le 29 juillet, les
Talibans contrôlent 223 districts sur
les 407 du pays.

Un peu de géographie
L’Afghanistan, c’est un pays d’Asie
centrale que la mer ne touche pas. Il
est entouré par l’Ouzbékistan audessus, en haut à droite, il y a la
Chine et le Tadjikistan, le Pakistan
en bas à droite, l’Iran à gauche et le
Turkménistan en haut à gauche.
L’Afghanistan est aussi assez proche
de La Russie qui, il y a 40 ans, a
essayé de l’envahir.
Les Talibans sont-ils forcément des
terroristes ? Quelle différence avec
Daech ?
Si les Talibans n’ont pas menti sur
leurs promesses, le pays ne devrait
pas redevenir un endroit où le
terrorisme réapparaitrait. Le
compte-rendu des nouveaux chefs
du pays par rapport aux différents
groupes islamistes armés dans le
pays reste toujours une inquiétude.
Certains observateurs pensent que
les Talibans essaient de s’éloigner
des groupes terroristes qui sont en
Afghanistan, afin de respecter les
engagements qui ont été annoncés
pendant l’accord de Doha (signé par
La Chine, les Etats-Unis, le Pakistan
et les Talibans). Mais les Talibans
sont à la base des islamistes voulant
tout simplement transformer le
gouvernement afghan en
gouvernement islamiste radical,
mais leurs étroites relations avec AlQaïda leur font perdre toute
crédibilité aux yeux des autres. Mais
quelle est la différence avec Daech.
Et bien, Daech veut exterminer
toute religion ou culture qui n’est
pas la leur car ils les voient d’un
mauvais œil.
EZIO et ANDREA

2

ECOLE

CEB : Qui sont les plus stressés ? les enfants
ou les parents ?
Qui est le plus stressé
par le CEB (certificat
d’étude de base),
diplôme de fin d’étude
primaire ? Les parents
ou les enfants ?
Cette année, pour nous, élèves de
6ème primaire, c’est l’année du CEB.
Certains élèves de la classe
semblent stressés soit, par l’enjeu
de l’obtention d’un diplôme soit à
cause de leurs parents ou même
encore à cause des journalistes qui
adorent en parler.
Notre enquête
Nous, apprentis reporters, avons
décidé de mener notre enquête
dans notre école.
Voici une série de questions que
nous avons posées aux autres
élèves de notre école.
Etes-vous stressés par le CEB ?
Ysaline, 11 ans : « Non car pour moi
c’est comme si je passais un
contrôle basique. Si j’ai bien révisé
et étudié mes leçons pendant
l’année, cela devrait bien se
passer. »
Pensez-vous que vous allez réussir
le CEB ?
Paloma, 12 ans : « Cela me fait peur
car je ne suis pas fan d’étudier les
leçons et j’ai souvent du mal à
étudier. Il faudrait que je trouve une
meilleure méthode »
Y-a-t-il des matières ou vous avez
plus de mal ?
Ezio,11 ans : « Je trouve les
matières assez simples. La 6ème
année est surtout un rappel de ce
que nous avons vu pendant nos 5
dernières années. D’après ce que

l’on raconte, l’examen de grandeurs
n’est pas évident car il regroupe les
matières de grandeurs et de logique
(problèmes).
Avez-vous du mal à vous
concentrer en classe ?
Gabrielle, 10 ans: « Ce n’est pas
toujours évident car nous sommes
nombreux en classe et certains plus
bruyants que d’autres. En plus, si la
situation sanitaire le permet, nous
serons 60 élèves dans un même
local. Ce ne sera donc pas facile.
Avez-vous une écriture
compréhensible, soigneuse ?
Elena, 11 ans : « Je me suis
améliorée en écriture car ce ne sont
pas nos professeurs qui corrigeront
nos CEB. Il faut donc que tout le
monde sache lire notre écriture »
Avez-vous des techniques pour
étudier vos leçons ? Lesquelles ?
Charlotte, 11 ans : « Oui car si je
veux réussir, il faut étudier tous les
jours, se préparer un planning de
révisions, préparer des fiches de
synthèse, faire répéter aux parents,
mettre des pense-bêtes sur le frigo
ou sur le miroir. »

Elodie, 11ans : « J’ai hâte car j’ai
envie de me faire des nouveaux
amis, et de nouveaux profs. Cela
sera différent d’avoir un
professeur différent pour chaque
matière. »
Est-ce que votre prof vous met la
pression ?
Corentin, 10 ans : « Non car elle est
gentille. Elle dit que si nous
travaillons toute l’année, nous
réussirons le CEB les doigts dans le
nez. »
Pensez-vous que la situation
sanitaire permettra de passer le
CEB quand même ?
Sarah, 10 ans : « Je ne crois pas que
la situation sanitaire nous
empêchera de passer ce CEB
comme il y a 2 ans. La situation a
l’air de se stabiliser. Croisons les
doigts. »

PALOMA ET SARAH

Tes parents sont-ils aussi stressés
pour le CEB ?
Lara, 11ans : « Non car ma maman
me fait confiance mais elle me met
quand même plus la pression cette
année. Elle veut que je réussisse car
ce diplôme est important pour plus
tard. Je suis sûre qu’elle est capable
d’allumer une bougie chaque jour
du CEB. (rires) »
Avez-vous hâte d’être en 1ère
secondaire ?
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Les 20 ans du 11 septembre : les attentats
de New York
Il y a 20 ans déjà :
Ce jour-là, 11
septembre 2001, quatre
avions de lignes ont
changé leur trajectoire
vers des bâtiments
hautement symboliques
des Etats-Unis.
Deux avions ont détruit le
« world Trade center » à NewYork, un autre a endommagé le
Pentagone, alors que le dernier
n’a pas atteint sa cible qui était
la maison blanche et a fini par
s’écraser en Pennsylvanie….

Combien étaient-ils ?
Ils étaient quatre équipes de cinq
« pirates de l’air » pour frapper le
cœur politique. Leur stratégie était
à la fois simple et redoutable
puisqu’ils ont transformé des avions
de ligne en véritables bombes
volantes. Chaque équipe composée

d’un pilote et de quatre
combattants, étaient entrainés pour
maitriser pilote, équipage et
passagers. Ces attentats ont tous
été revendiqués par « Al Qaïda »
organisation terroriste dirigé par
Oussama Ben Laden.

Un axe du mal
Après ces attentats, Georges Bush,
le président de l’époque a voulu
supprimer la menace et il a parlé
d’un « axe du mal » et a dressé la
liste des pays qu’il accusait de
soutenir le terrorisme dont l’Irak, et
la Corée du Nord.

Une guerre préventive
En 2003, les Etas Unis décident de
faire une « guerre préventive » a
l’Irak, c’est-à-dire de l’attaquer car
ils pensent que ce pays pourrait
avoir des armes de destruction
massive et devenir une menace. On
sait à présent que l’Irak ne
possédait pas ces armes. Cette
guerre se termine le 18 septembre
2O11. Le pays reste aujourd’hui

divisé entre des clans de religions et
cultures différentes.

De nouveaux attentats
La réaction américaine au 11
septembre a-t-elle réduit la
menace ? Non. Cela n’a pas
empêché que de nouveaux
attentats soient commis par des
fanatiques islamismes à Madrid en
2004 ,à Londres en 2005,à Paris en
2015 et à Bruxelles en 2016… Sur les
ruines de la guerre en Irak sont nés
d’autres groupes terroristes comme
l’Etat islamique.

Et aujourd’hui ?
Cette année, on commémore les 20
ans de cet événement. A l’endroit
des 2 tours, de nouveaux gratteciels ont été construits, dont la One
World Trade Center, qui culmine à
541,30 mètres de hauteur à
quelques mètres du mémorial et du
musée consacré aux attaques
terroristes.
Farah et Noéline
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La situation difficile des femmes en Afghanistan
Depuis la prise de pouvoir
des Talibans en août
dernier, les femmes
afghanes ont peur de
retourner 20 ans en
arrière et d’être privées à
nouveau de toute liberté.

Comme vous le savez sûrement, les
femmes et les filles n’ont pas les
mêmes droits que les hommes en
Afghanistan. Et ces femmes ne sont
évidemment pas contentes et
commencent à le faire savoir.
Certaines osent même manifester dans
la rue alors que cela leur est interdit.

radicaux. Beaucoup de femmes
craignent un retour en arrière de vingt
ans.
20 ans en arrière ?
Sous le premier règne des Talibans
entre 1996 et 2001, les femmes avaient
totalement disparu de l’espace public.
Les filles étaient carrément privées
d’éducation et ne pouvaient pas se
rendre à l’école. Elles n’avaient pas
non plus le droit de travailler ni de
sortir dans la rue sans être
accompagnées d’un homme de leur
famille proche. Et elles devaient porter
lorsqu’elles sortaient, la Burka,
vêtement couvrant tout le visage et le
corps.
Quid de leur éducation ?

Pour pouvoir s’asseoir en classe, les
femmes devront désormais porter une
abaya, un voile couvrant tout le corps,
et un niqab, ne laissant apparaître que
les yeux. Les salles de classes mixtes
seront désormais coupées en deux par
un rideau, les femmes d’un côté et les
hommes de l’autre. Les étudiantes
doivent attendre que les hommes aient
quitté la pièce avant de sortir.
Les femmes et filles ne pourront faire
du sport. La raison invoquée est que
soit disant les tenues sportives
exposeraient trop leur corps et l’Islam
ne permettrait pas aux femmes d’être
vues comme ça. La police, elle-même,
interdit à des femmes d’aller travailler
dans certaines villes, mais ce n’est pas
le cas partout. En réalité, les femmes
afghanes ont l’impression d’être dans
un entre-deux et de ne pas savoir ce
que va réellement devenir leur
« liberté ».

Sidar et Lenny T.

Depuis la reprise du pouvoir par les
Talibans, on annonce des changements

La panne mondiale des réseaux sociaux de Marc
Zuckerberg
Le 4 octobre, vers 18
heures, les réseaux
sociaux Facebook,
Instagram, WhatsApp et
Messenger sont devenus
inutilisables.
Par exemple sur WhatsApp,
impossible d’envoyer un seul
message que ce soit vocal ou même
par écrit. Sur Facebook, impossible
de lire n’importe quelle vidéo que
ce soit. Sur Instagram, impossible
également d’actualiser une page,
peu importe le contenu. Sur
Messenger, lorsque on écrivait un

message, celui-ci n’apparaissait
même pas.
A cause de cet incident, les gens
craignent que cette catastrophe ne
se reproduise et ils craignent que à
cause d’une petite erreur ou d’une
petite surcharge des routeurs,
toutes leurs données se retrouvent
perdues ou que tout moyen de
contact devienne impossible. Pour
signaler leur mécontentement, la
plupart des gens se sont réfugiés
sur d’autre plateformes en ligne
telles que twitter, TikTok et
Snapchat.

Du côté de l’équipe technique de
ces réseaux sociaux, un porteparole a réagi en disant : « Nous
sommes au courant que certaines
personnes rencontrent des
problèmes pour uploader des
photos et des fichiers, nous
travaillons à la normalisation la plus
rapide possible de la situation ».
Nous espérons que la situation se
réglera rapidement et se stabilisera
car en attendant nous serions
condamnés à rester au téléphone
fixe !!
Ezio
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Classe de Neige à Zinal : Partira ou
partira pas ?
Cette année, nous, élèves
de 5ème et 6ème de l’école
paroissiale devrions partir
en classe de neige à Zinal
en Suisse du 4 février au
12 février 2022. Nous
espérons tous aller en
classes de neige mais à
cause de la situation
sanitaire actuelle, nous
devons croiser les doigts.
Nous étions déjà sensés
partir l’année passée.
Plusieurs questions se posent : Allonsnous partir en classes de neige ?
Devrons -nous faire un test PCR ? Estce que tous les parents laisseront partir
leurs enfants ? Pourrons-nous faire
autant d’activités qu’avant la
pandémie ?

Pour répondre à ces questions, nous
avons interrogé les élèves de 6ème
année de notre école et voici ce qu’ils
en pensent :
La majorité des élèves pense que l’on
pourra partir mais que tous devront
réaliser ou faire un test PCR. Certaines
activités risquent d’être annulées
comme la patinoire ou autre
rassemblement avec beaucoup de
personnes. Nous devrons sûrement
suivre des consignes strictes à l’hôtel et
désinfecter tous les jours le matériel de
ski. Nous espérons, cependant, ne pas
devoir porter le masque à l’intérieur du
bâtiment. Croisons les doigts car
depuis quelques semaines, la covid
refait une petite poussée et continue
de contaminer des gens malgré de
nombreux vaccinés.
Luca et Elena

ZINAL : petit village
authentique de Suisse

Zinal est un petit village pittoresque de
Suisse situé dans le Val d’Anniviers
dans le Canton du Valais. On y parle le
français. La ville la plus proche est
Sierre qui se trouve à 28km de là. La
température moyenne du mois de
février est de – 4°C. Le sommet le plus
haut se situe à 2439 m d’altitude. Ce
village compte 200 habitants toute
l’année mais de nombreux touristes en
hiver pour skier et en été pour les
nombreuses balades dans les
montagnes.
A Zinal, on peut skier, se balader, faire
du VTT mais aussi et surtout se reposer
avec une vue imprenable sur les
montagnes.

Aménager les cours de l’école pour éviter le
harcèlement et les disputes
Les professeurs de l’école
paroissiale ont modifié
les cours de l’école pour
éviter le harcèlement
scolaire.
Quelle ne fut pas notre surprise
lorsque nous sommes revenus à
l’école paroissiale le premier
septembre après ces deux longs mois
de vacances. Les cours de l’école ont
été modifiées !
Plus de grand terrain de football mais
bien 2 petits terrains avec des petits
goals. Un dans la cour du haut et un
dans la cour du bas. Plus de terrain

de basket mais 2 plus petits terrains.
Un en haut et un en bas également.
Les 3èmes et 4èmes années ont leur
propre cour (celle d’en haut) et les
5et 6èmes ont la leur (en bas).
Chacun ses terrains de sport (foot et
basket), chacun son coin calme et
chacun son préau ! Plus besoin de
changement de cours. Les autres
années, les petits et les grands se
partageaient le grand terrain de foot
un jour sur deux. Aujourd’hui, plus
besoin d’intervertir car les deux cours
ont leur propre terrain mais
beaucoup plus petit. Certains de la
classe, amateurs de foot se plaignent
un peu. Nous, Luca et moi, qui
n’aimons pas trop le foot,

préférerions aller jouer comme avant
dans le talus mais qui est maintenant
dans la cour des petits. Nous sommes
un peu frustrés mais nous nous y
habituons.
Les professeurs ont tenté ce
changement de stratégie pour éviter
au maximum les disputes dans la cour
et le harcèlement entre les plus
grands et les plus jeunes.
Lucas et Samuel
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Football : Les plus gros transferts de l’été
Que de transferts, cet
été ! Des millions pour
quelques stars dont notre
Romelu national…

Le Portugais a été acheté 15M + 8M en
option par Manchester United où il
vient de signer un contrat de 2 ans
avec un saison en option .

JR. On annonce peut-être un 7e ballon
d’or pour le meilleur joueur du monde
Lionel Messi.
Romelu de retour à Chelsea

Messi au PSG

Cristiano à Manchester

Le deuxième transfert qui a marqué les
esprits pendant les vacances est celui
de Lionel Messi.

Cristiano Ronaldo a surpris tout le
monde en quittant la Juventus de Turin
pour la modique somme de 23 millions
d’euros. Douze ans après, celui que
tout le monde surnomme CR7,
retrouve le club où il a gagné ses
premiers trophées collectifs mais aussi
individuels dont le ballon d’or en 2008.

Celui-ci a surpris tout le monde en
quittant le Barca, son club de cœur
depuis plus de 20 ans, pour le Paris
Saint- Germain, club parisien dirigé par
des Qataris. Son salaire annuel est de
plus ou moins 71M d’euro pour le
joueur argentin. Il a aussi signé pour un
contrat de 2ans et rejoint, son ancien
coéquipier du FC Barcelone, Neymar

Et le 3ème transfert fou qui nous
intéresse encore un peu plus nous, les
Belges, est celui de Romelu Lukaku. Il
a été transféré pour 115 millions
d’euros. L’attaquant belge de 28 ans
quitte l’Inter de Milan au profit de
Chelsea, club anglais dans lequel il
avait déjà performé en 2014. Il fait
maintenant clairement partie des
meilleurs buteurs du monde.
Lenny et Ilhan

Le padel : le nouveau sport en vogue. Est-il en
train de détrôner le tennis ?
Depuis quelques années, le padel est un
sport qui s’impose du
plus en plus. Ce sport de
raquette a pris encore
plus d’importance lors
de la pandémie. Mais
comment pratique -t-on
ce sport qui semble être
un mix entre le tennis et
le squash ?
Apparu en 1974, le padel est un
sport de raquette dérivé du tennis,
se jouant sur un court plus petit,

encadré de murs et de grillages. Le
calcul du score est le même qu'au
tennis et les balles utilisées ont une
pression légèrement inférieure.

large. Les murs font entre 3 et 4
mètres de haut. Les raquettes sont
remplies de gomme et ne
possèdent pas de cordage. Elles
pèsent entre 3 et 10 kilos. Sa plus
grande différence avec le tennis,
cependant, est que les balles
peuvent être jouées après rebonds
sur les murs ou le grillage, d'une
manière similaire au squash.
Padel ou paddle ?

Il est joué uniquement en double et
le service doit s'effectuer à la
cuillère. Il se joue sur un terrain
entouré par une cage en verre et en
grillage. Le terrain mesure 20
mètres de long et 10 mètres de

Ne confondons pas l’orthographe
du mot « padel » (tennis), et le
paddle (stand-up paddle), sport
aquatique où les gens se mettent
debout sur une planche de surf et
se dirigent à l’aide d’une rame.
Victor
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BEBEL est
mort

Jean-Paul Belmondo
surnommé « Bébel » nous
a quitté ce 6 septembre
2021 à l’âge de 88 ans.

Qui était-il ?

jouer dans des films de langue anglaise
bien qu’il ait été fortement convoité par
Bébel était un des acteurs et cascadeurs
Hollywood !
préférés des Français. Il est né le 9 avril
1933 à Neuilly et a percé au cinéma et au Le jour de sa mort et hommage
théâtre dans les années 70 jusqu’aux
national.
années 2000.
La France a rendu un hommage
Ses films les plus connus sont « le
national à Jean-Paul Belmondo le jeudi 9
Magnifique », « l’As des as », « Itinéraire septembre 2021. Emmanuel Macron a
d’un enfant gâté ». Il a aussi joué le rôle même déclaré : Nous aimions Belmondo
de « Cyrano de Bergerac » au théâtre. Il parce qu’il nous ressemblait. Il a
était surtout réputé pour réaliser toutes d’ailleurs « épousé » la France.
ses cascades lui-même. Il y travaillait
En retard à son enterrement
beaucoup.
Bébel nous a même fait une blague le
Il était l’acteur préférés des Français.
jour son enterrement. Son cercueil est
Pourquoi ?
resté bloqué dans l’ascenseur de son
Bébel était l’acteur préféré des Français hôtel une heure avant la cérémonie.
parce qu’il faisait rire tous les Français et Sacré Belmondo, il nous aura fait bien
françaises. Il était toujours souriant. Il rire, même le jour de sa mort.
était très chauvin, il n’a jamais voulu
Victor et Fabio

Cambriolage à l’école paroissiale: les élèves
s’en souviennent encore…
Un cambriolage à
l’école paroissiale en
2014. Les enseignants et
les enfants s’en
souviennent encore.
Il y a 14 ans, exactement le 21
novembre 2014, la tristesse et
l’inquiétude régnaient dans les
couloirs de l’école paroissiale. Elle
venait d’être cambriolée et une
somme irréelle a été dérobée ! Plus
de 10 000€ ont été volés, sans
compter les dégâts !
Voici le témoignage d’une
institutrice, madame Séverine :
« Je suis arrivée vers 7h30 et du
parking, j’ai vu qu’une classe était
allumée. J’ai pensé que c’était ma

cousine, également institutrice. Je
suis entrée et j’ai crié son nom. Mais
je suis vite rendue compte que
toutes les classes étaient sans
dessus dessous. La serrure de la
porte d’entrée avait été fracturée et
tous les tiroirs ouverts. Je suis partie
en courant. »
Ce n’est pas le premier cambriolage
de l’école mais cette fois-là, c’était
le summum : des années
d’investissement réduites à néant
en l’espace d’une seule nuit. C’est
triste car les enseignants essaient
de rendre l’école la plus
accueillante et cette année-là, ils
ont dû tout refaire. Toutes les
portes qui avaient été défoncées
grâce aux extincteurs ont dû
également être changées.

Les voleurs ont profité pour voler ce
qui avait de la valeur : des
rétroprojecteurs, des ordinateurs,
des radios, le stock de nourriture et
de boissons ainsi que de l’argent.
La chose la plus incroyable, un
couteau, a même été retrouvé dans
une classe ainsi que des masques et
des cigarettes. Depuis ce dernier
incident, plus aucun vol ou
infraction n’a été identifié à l’école
paroissiale ! Ouf !
Defne et Ysaline
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AMUSEZ-VOUS

Les blagues de la 6A

Benoit se plaint à son copain :
-

Ma mère m’a puni pour quelque chose que
ne n’avais même pas fait !
-

AH oui ? Et qu’est-ce que c’est ?
-

Mes devoirs !!!

Comment appelle-t-on un rat sans queue ?
un raccourci

Pourquoi un Mexicain prend-il un fusil aux toilettes ?
Pour tirer la chasse

Pourquoi les Mexicains mangent-il aux toilettes ?
car les Mexicains aiment manger épicé (et pisser)

Qu’est-ce qui est jaune et qui attend ? ( mais qui n’est pas Jonathan)
un poussin à un feu rouge.

Le professeur demande à Benjamin :
-

Dans la phrase : « Après une longue enquête, les voleurs sont
tombés dans les mains de la police», où se trouve le sujet ?

-

Euh, beh….. en prison M’sieur, répondit Benjamin !

Comment appelle-t-on une armoire à pharmacie pleine de
médicaments ?
La caverne d’Ali Bobo

La maitresse demande à Toto :
-

Toto, si je te donne 2 lapins + 2 lapins + 2 lapins, cela te fait combien de lapins ?

-

Sept

-

Bah non, réfléchis ! Essayons encore ! SI je te donne 2 pommes + deux pommes + deux
pommes, combien en auras-tu ?

-

Sept !

-

Toujours pas ! Essayons une dernière fois ! Si je te donne 2 arbres + 2 arbres + 2 arbres,
combien en as-tu ?

-

Six !

-

Oui Bravo ! Mais pourquoi quand je te pose la question avec les lapins et les pommes tu me
dis « sept » ?

-

Bah parce que j’ai déjà un lapin et une pomme à ma maison tiens !

-
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