
Christine en direct 13 

Par ROSE-MARIE CARPIER-BIENFAIT le 13 janvier 2013 à 17:49  

Au fil des semaines le fait marquant de la semaine de Christine  
Et les réactions des élèves de 6B. 

Tous les vendredis, Rose Marie, la documentaliste du Collège St Anne à Rezé propose aux 
jeunes de 6B quelques photos que je leur envoie… Voici donc leurs commentaires sur celles 
de Tortuguero… Merci à eux, je prends beaucoup de plaisir à les lire toutes les semaines… 

                      3 photos de Christine du Parc du Tortuguero 

 

 

 

Fernando :" C'est un singe laineux et il a plusieurs couleurs. Il vit dans les zones 
tropicales." 

Fathi : " On dirait un chimpanzé." 

Fernando : " Non, c'est plus gros." 

Comment sais-tu cela ? 
 
Fernando : " J'ai une chaîne documentaire sur les animaux." 

Fathi : " Comment elle (Christine) a fait pour être aussi près ? " 

Romane :" Elle a un zoom." 

S'en est suivi une discussion sur son appareil photo, sur les objectifs... 

Marine : " Le singe a une position marrante : la tête en bas et il se tient par la queue." 

http://steanne-reze.loire-atlantique.e-lyco.fr/vie-au-college/tour-du-monde/christine-en-direct-/christine-en-direct-13-2743.htm


 

 

 Fathi : " C'est un aligator ." 

Alizée : " Non, c'est un crocodile comme sur les Lacoste." 

Steven : " C'est un bébé aligator." 

Fernando : " C'est un caïman. Le crocodile est plus gros et ne vit pas dans ces régions. Le 
caïman est plus petit et sa gueule moins longue." 
 
 

 

 

   

Oriane : " C'est un paysage très joli." 

Anna :" Il y a des cabanes en bois  près de l'eau;qui habite là ?" 

Steven : " La maison est sur pilotis." 

Laureen :" Et elle a des portes colorées." 

Alizée :" Moi, j'ai habité le "Domus" et les appartements sont sur pilotis." 

 

 Marine : " Ce sont de belles photos. Cela fait rêver. Le matin, tu te lèves et tu vois les arbres, l'eau." 

Fernando : " Comment font-ils pour vivre au milieu des animaux ? " 


