
Lundi 20 MARS                    METEO DE ALICIA ET ANDREA 

La gazette 

du Frioul 

    

  

 

   on prend nos voiles et on se dirige vers la plage 
des optimists 

  Et hop, on porte les ba-
teaux au bord de l’eau 

        Quelques 
           explications !!! 

   Ecoute des 
     consignes 

     

 on met la voile en 
            place 

les bateaux sont atta-
chés entre eux, et hop ! 
mise à l’eau ! 

      c’est pas facile…   remorquage …  c’est parti !!!! 

Départ pour la 4ème séance de voile …. 

 
A 9h30  
T° air : 16°C    
T° ressentie : Frais  
Vent : f. 0 : Mer d’huile  

 

Ce matin avec mon groupe nous avons fait de la voile. 
Comme d’habitude nous avons fait de la voile. Au départ 
nous sommes montés dans le bateau avec Paul, notre moni-
teur de voile. C’était super. Nous sommes sortis du port, 
et nous avons été près du château d’If. C’était magni-
fique. Comme il n’y avait pas de vent.  Paul nous a fait 
faire un jeu. Nous devions faire la course pour récupérer 
une pomme. Nous l’avons récupérée trois fois. Au retour 
Paul allait vite. Cela faisait de grandes vagues. Nous avons 
rangé les bateaux en les tirant puis nous les avons mis en 
l’envers.  

Binalgue CM2.B  

 

Pour notre quatrième séance 
de voile, pas de chance ….Du 
vent, non ! rien !On a eu du mal 
à faire de la voile alors le moni-
teur nous a emmené en pleine 
mer, entre le Frioul et le châ-
teau d’If. Mais même là, tou-
jours pas de vent !!! C’était 
« bof »… 
J’espère que demain, il y aura 
du vent… 
Coralligator cm2a 



 

Aujourd’hui, il n’y avait pas beaucoup de vent : un 
nœud. Nous n’allions pas vite du tout mais nous nous 
sommes bien amusés. J’ai eu la chance de monter 
seul. Paul notre moniteur nous a motivé avec un jeu. 
Le but était d’attraper la pomme en premier. C’était 
très amusant. Nous avons rangé tous les bateaux. 
J’ai montré aux filles comment tirer les bateaux, 
elles ne s’en sortaient pas.  

Fabiologie CM2.B  

Aujourd’hui j’ai fait de la voile avec Imberry. Je me suis régalé ! 
C’était très bien. Nous avons ensuite rangé tous les bateaux. Nous 
sommes tous allé nous rincer. Pendant le temps libre, j’ai fait du 
foot avec mes amis. Nous avons fait un tournoi. Je me suis très 
bien défoulé.  

Lauranger CM2. B  

Les aurails 
Les aurails étaient les bites d’amarrage de l’époque taillées à 
même la roche. Les aurails étaient placés dans le port des quaran-
taines pour attacher les bateaux. Mais, aussi, il existe des tun-
nels en arc de cercle taillés dans les plus gros rochers ; on accro-
chait les cordes du bateau en faisant passer la corde dans le tun-
nel et en la faisant ressortir par l’autre sortie du tunnel. 
Yoannémo, cm2a 
 



Le réveil!!!! 

Et voilà le travail ! 

 Après avoir lavé nos dents, nous 
avons fait un rallye photo. Il y 
avait dix équipes de cinq. Le jeu 
consiste à retrouver un endroit 
du centre où une photo a été 
prise. Pour s’aider, nous avions 
une carte du centre et une photo 
numérotée de un à vingt. Nous 
avons terminé cinquième. On n’a 
pas gagné mais l’important c’est 
de participer !  

Chérubinorque CM2.B  

Alors ,hier,  on a eu un réveil terrible ! Je suis restée endormie 
mais après, pour me préparer, il ne restait que 5 minutes ! Je n’ai 
pas eu le temps de me coiffer, non d’un marin d’eau douce ! Et 
après, le soir, on a entendu un message. Il y en a qui ont dit que 
ça faisait peur mais pas du tout ! 
Après, on est partis faire la balade nocturne ; on a vu les lu-
mières de Marseille. C’était magnifique, même magique ! 
Emilicorne cm2a 

Cet après midi, on a fait un rallye-photos. On nous donne une photo et on doit 
situer sur un plan l’endroit d’où la photo a été prise. Moi, j’étais avec Emilie, 
Fabio, Mattéo G. et Lucas L. C’était hyper sportif car on courait d’un bout du 
centre à l’autre. J’ai aimé car ça bougeait, c’était trop drôle. Notre équipe 
s »appelait les « dégun ». On a fini 8ème, pas mal, non ? En tous cas, moi j’ai 
trouvé ça pas mal du tout. 
Elsarapède cm2a 



Avant le pique-nique, j’ai choisi la pêche à pieds. Je me suis vraiment amu-
sé. Nous avons pêché des crabes, des bigorneaux plutôt gros, des petits 
concombres de mer et une tomate de mer. C’était vraiment très drôle 
parce que j’étais sur le point de prendre un bigorneau et je suis tombé à 
l’eau. J’étais trempé, frigorifié, les pieds dans l’eau mais j’ai continué à 
pêché et ça a payé.  

Lucantartique  CM2.B 

Et le dimanche???? 

Un jour, dans la nuit sombre, nous sommes partis en expédition de nuit. Mais avant, nous avons en-
tendu un bruit… Ca faisait les bruits de la deuxième guerre mondiale avec des avions (en bruit bien 
sûr !), des mitraillettes… Quelqu’un parlait de la deuxième guerre mondiale. 
Ce qui m’a fait le plus rire, c’est quand il a dit « Même sous la torture, je n’ai pas parlé. »et en même 
temps, on entendait « ah…aie…ah… » (pour la torture, bien sûr !) 
Tsumathys cm2a 

Balade nocturne du dimanche  

Ce soir-là entre 20h30 et 21H nous avons entendu des ré-
sistants de la seconde guerre mondiale. Ce message parlait 
d’une certaine mallette. Mes camarades et moi avons bien 
eu peur. Nous sommes partis ensuite nous balader avec nos 
lampes torches. D’un seul coup mes yeux étaient éblouis par 
la vue de Marseille. C’était extraordinaire !  

 

Mais bon, nous cher-
chons toujours cette 
fameuse mallette. 
Nous attendons avec 
impatience le pro-
chain indice pour la 
trouver. Selon moi, il 
sera caché dans une 
de nos chambres. Af-
faire à suivre …  

Montoniolon CM2.B  

 
 

Hier, dimanche, le matin, on a fait des 
jeux comme le foot, ping pong. A midi, 
on a pique niquer sur la plage et on a 

fait du land art, 
nous on a fait l’île 
du Frioul. 
Après, on a reçu un 
message et après, 
on a fait la balade 
nocturne, c’était 
très beau. Ce jour 
là, on n’a pas eu 
classe. 
Andréaplaya cm2a 


