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Description :

Les élèves de CE2-CM1 ont écrit leurs impressions suite à cette traditionnelle rencontre. Bonne lecture !
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Je suis déçu parce que je suis tombé. Je suis content d'avoir couru. Gaël

Je suis dégoûté d'avoir été poussé au milieu de la course. Nils

J'ai bien aimé le cross. Je suis tombé avant l'arrivée. Je suis dégoûté d'être 4ème. Oscar

J'ai bien aimé courir avec vous et j'ai bien aimé quand j'ai eu la médaille. Jade

J'ai bien aimé le cross, tout le cross. J'ai bien aimé quand j'ai trouvé le talkie-walkie. Julien

Je suis fier, je suis déçu de ne pas être premier. Raphaël

Je n'ai pas aimé quand une fille m'a doublée dans les cônes. Je suis fière de moi. Margot

Les petits ont super bien couru, mieux que nous des fois. Je ne suis pas déçue. Ce n'est pas le plus important d'avoir
une médaille. Et en plus je n'étais pas vraiment dernière. Je suis fière de moi. Emilie

Je suis content d'être premier mais j'aurais pu faire mieux. Je suis content car la classe a récolté 5 médailles : 2
médailles d'or, 2 médailles d'argent et 1 médaille de bronze. Lilian

J'ai bien aimé mais le terrain de cross était mouillé. J'étais 7ème et j'ai failli tomber. Nous avons bien mangé et Lilian
a la médaille d'or avec Jade ! Mathieu

Moi ce que j'ai bien aimé c'est quand Ja de et Eloïse avait gagné les médailles d'or et de bronze. Et ce que j'ai bien
aimé c'est que je ne me suis même pas arrêtée pendant la course. Ce que j'ai bien aimé c'est que mon frère a couru
jusqu'à l'arrivée. Tamara

J'ai adoré ! Et je suis fière de moi, car j'ai eu une médaille de bronze. Eloïse C.

J'ai bien aimé quand Jade et Eloïse ont gagné leur médaille car je les aime bien. Jeanne

Je suis déçue parce qu ej'étais 5ème. J'ai bien le cross par contre parce que j'ai failli avoir une médaille. Faustine

Je me suis battu jusqu'au bout et je suis fier de moi. A la dernière ligne droite j'ai couru plus vite que l'éclair. Loris

Je suis très contente pour ceux qui ont eu la médaille et malheureusement je n'ai pas eu de médaille. Et les autres
n'ont pas eu de médailles mais on s'est bien débrouillés. Eloïse M.

Je suis content d'avoir couru. L'année prochaine je voudrais bien avoir une médaille. Timber

J'ai bien aimé le cross parce que je ne me suis pas arrêtée longtemps. Et ma petite soeur a eu le brevet de bronze.
Lucie
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Je suis contente d'avoir participé au cross. J'étais contente d'avoir couru. Maëva

Je suis un peu triste parce que je n'ai pas eu de médaille. Mais bon, ce n'est pas grave, j'ai terminé 8ème. Evan

Je suis déçu parce que j'étais le dernier d'Arbu. Et je suis content d'avoir bien couru. Luka
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