
C’est avec un peu de stress et beaucoup de concentration que les 6èmes du collège Sainte Anne 
ont participé au concours ‘Spelling Bee Contest’ organisé par leurs professeurs d’anglais, ce 
vendredi 19 novembre. En noir et blanc et même parfois cravatés, ils ont joué le jeu et ont 
respecté pour la majorité d’entre eux le code vestimentaire imposé. Tout le monde semble avoir 

apprécié ce moment d’échange et de partage . Selon leur professeur ‘ce concours organisé au sein du 
collège sur tout le niveau de 6ème, est un exercice de prononciation et d’orthographe en anglais, bien 
sûr, mais c’est un bon exercice de concentration et de gestion de stress pour nos 6èmes qui en sortent 
forcément grandis’.  

 

 Quelques consignes pour le concours, concentration maximale….et c’est parti !  

 

 

Un jury de 6ème qui attend ses candidats 
sereinement car il sait qu’il peut compter 

sur Léonie et Anaëlle, en 4ème , pour l’aider 
en cas de difficulté.  

Premier candidat pour Corentin et Alicia  et 
premier pioché.  Certains élèves ont 

vraiment joué le jeu de l’uniforme. Bravo 
Ethan !  



 

 

Le jury de 6ème a pioché le mot à épeler en anglais. C’est 
parti pour Lény. Jenyfer épèle le mot en anglais sans 
erreur, tout en gérant son stress et sa concentration.  

Nouvelle candidate, Lou, pour Lény  et Antonin, sous le 
regard bienveillant de Leïa, 4ème, qui est là en cas de 
besoin.  

Rester concentré est l’objectif d’Emilien et surtout, que 
la sonnette rose ne retentisse pas pour être sûr de rester 
en finale. 

Changement de jury : des 
volontaires ? 



 

  

Nos gagnants de 6ème A et D (de 
gauche à droite) : 

Bravo à Lina, Capucine, Laly, Jeanne, 
Chloé, Evin, Gaël, Lola, Clara et 

Leïlou. 

Nos gagnants de 6ème C et B (de 
gauche à droite) : 

Bravo à Ethan, Emilien, Amaël et 
Elsa.  

Bravo aussi à nos 4èmes pour leur bienveillance et leur aide, ici sur la photo de gauche à droite : 
Anaëlle, Eline, Leïa, Lila-Rose, Noémie mais aussi merci à Sarah, Léonie, Margot, Olyana, Emeline, 

Mélina, Loanne et Claire 

 

Des récompenses bien méritées pour 
nos gagnants qui ont su gérer stress 

et concentration.  



  

 

Des élèves heureux de brandir leur 
diplôme     (6ème D et  A) 


