
Après notre appel à bénévoles, quelques adhérentes du

Centre Socioculturel Le Verger se sont rendues au

Lycée Jeanne Delanoue, les 5, 19 janvier et le 2 février

afin d’accompagner les élèves de seconde SAPAT

(Services Aux Personnes et Aux Territoires) dans la

découverte du tricot et du tricotin.

Les résultats ne se sont pas fait attendre : entre fou-

rires et encouragements, les jeunes ont réussi leurs

premiers rangs avec succès ! Merci à nos tricoteuses

pour leur temps et tous leurs bons conseils.

Les moulins, c'était mieux à vent ?

Le ski alpin.... qui a le beurre et la confiture ?

Je m'acier ou je metal ? Que fer ? 

Un prêtre qui déménage a t-il le droit d’utiliser un
diable ?

Est-ce qu'a force de rater son bus on peut devenir
ceinture noir de car raté ?

Si Gibraltar est un détroit, qui sont les deux autres ? 

Lorsqu'un homme vient d'être embauché aux pompes
funèbres, doit-il d'abord faire une période décès ?

Je n'ai jamais compris pourquoi le 31 mai était la
journée sans tabac, alors que le lendemain c'est le
premier joint.
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Février 2021

Porposé par Monique M

Depuis quelques mois, le Centre Socioculturel Le

Verger se refait une petite beauté. 

Réfection de la salle "la ludo", nouvelle peinture

dans la grande salle, remplacement de l'aire de jeux

pour les 6-12 ans après une concertation avec les

jeunes et les familles et d'ici la fin 2021 la création

d'un nouveau bâtiment d'environ 150m2 pour

remplacer notre annexe rue de bourgneuf.



 Après un violent différent, ils se sont faits rappeller à l'ordre par les gendarmes

 Il était somnolent après avoir bu trois verre et demis.

 Après avoir gagné 1,4 millions d'euros au loto, mon voisin a vécu quelques temps à l'étranger.

 Ils peuvent encore gagner, quoi que la victoire semble quasiment impossible.

 Les vins que nous aurions voulu déguster n'étaient plus disponible à la vente.

 Si vous étiez plus studieux, vous recopieriez vos notes de cour chaques soirs.

 C'est moi qui les ais découvert dans le champs.

 Il n'y avait que des pantalons bleus-verts dans son placard.

 La maitresse nous a demandés de dessiner un parallèlipipède rectangle.

 Il faut que vous étudiez davantage pour réussir votre concours
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Jeux de logique 

Correction : 1/ différend, fait rappeler  2/ demi  3/ million, quelque  4/ quoique  5/ pas de fautes   

6/ cours chaque soir   7/ ai découverts, champ   8/ bleu-vert   9/ maîtresse, demandé, parallèlépipède 10/ étudiiez

Merci aux bénévoles ayant participé à la réalisation de ce journal des confinés#5

Exercice de françaisExercice de français
Corriger les fautes dans les phrases suivantes : 

Trouvez la valeur de chaque élément 

 

En ne déplaçant qu’une seule

allumette de l’équation ci-dessus,

serez-vous capable d’obtenir 139 ?

 

Réponse: 

Déplacez la barre haute du = pour le mettre sur le + 

et en faire un 4. Cela donnera 141-2 = 139. 

Qui suis-je ? 
Je ne suis pas un bateau. 

Regardez pourtant à travers mon hublot : 

Dehors il fait beau temps, la tempête est

dedans !

Réponse : La machine à laver

Résultat

Première ligne : une paire de chaussures : 30/3 = 10

Deuxième ligne : 20 - 10= 10, donc l'homme est égal à 5

Troisième ligne : 13 - 5 = 8 soit un sifflet = 4

Dernière ligne : 5 + 5 * 4  = 25

Réalisé par Monique P-D

Proposé par Emile


