
GRAND JEU CONCOURS

Et voici le premier grand jeu concours de l'histoire de L'Echo Légien! Il vous suffit
de retrouver à qui appartiennent chacune de ces adorables bestioles... Il peut y
avoir quelques indices pour vous aider, à vous de bien les utiliser! Vous trouvez
que la qualité de l'image et le noir et blanc vous empêchent d'avoir toutes les
chances de votre côté? Pas de souci, vous pouvez voir cette page en couleur au
CDI, ou la consulter sur le site du collège: http://www.clg-adam-antony.ac-
versailles.fr.

CHACUN CHERCHE SON CHAT... OU SON CHIEN .. OU SON POISSON!

Les humains sont. . .
1 . M me Doffe, un chat sur

lequel el le a tout dit dans

le numéro précédent

2. M . Delvi l le, un chat qui

aide son maître

3. M me Coussement, un

poisson

4. M me Bideau, un chat

de 6 ans et autant de

kilos. . .

5. M me Benzaquen, un

chat au nom qui va si bien

avec sa photo

6. M me M aurial, un chien

7. M me Lepaîcheux, un

chat qui connait la

musique

8. M me Varèse, un chien,

trois chats et un poisson

arrivé dans la maison

dans la gueule d'un des

chats!

9. M me Chauvot, un chat

1 0. M me M ontbeyre, un

chien et quatre chats:

toujours par deux ils vont!

1 1 . M . Bedjaoui, un chat:

merci de le lui rendre! Mishka et Saïka

Caramel et Mishka

Caramel et Muli

Caramel et

Moustache

César

Cyrus
Eliot

Eyta
Frizzie

Ghost

Lonzo

Némo

Pipo

Poupoune

Resist (ou

Survivor)

Romeow, un

chat sur qui

on peut

compter!

Toufi
Titoeil

LES DEUX PREMIERS À DONNER LES BONNES RÉPONSES GAGNENT
CHACUN UNE ENTRÉE GRATUITE AU SELECT!!!

Les voilà toutes et tous en grand et en
couleur, et surtout juste trop mignons!
Par contre pour jouer il faut remplir le

coupon réponse que vous trouverez
page 8 du dernier numéro de L'Echo
Legien , à remettre au CDI avant le

lundi 04 avril à 16h35!




