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Urù tatalita !
Bienvenue aux lycées Miskine, Martyrs, Boganda, Technique,
Marie-Jeanne Caron, Saint François, Groupe Elit', FATEB !
Nous sommes partenaires pour des projets culturels et
sportifs ! Ensemble engageons-nous dans une démarche de
développement durable! Nos éco délégués sont là pour nous
aider à mettre en œuvre des actions  efficaces (page 1).
ODD 3 : Notre infirmière s'occupe de la santé des élèves, 
 pourquoi elle s'y connait en sport ? (voir page 2) 
Page 2 :  Pour une éducation de qualité nous rencontrons des
professionnels et ceux qui travaillent pour l'avenir du pays :
les députés juniors.
Une nouvelle rubrique : La parole est à vous ! Pour les élèves
des lycées partenaires.
ODD 15 : Le respect de notre environnement est au centre
de toutes nos actions, nous avons partagé une journée  riche
en activités "A la ga i sara ngia ! " et  nous avons respecté les
valeurs du sport. (page 3)
 Un gagnant pour le concours de reportage sportif ? (page 3) 
Page 4 : "remuez vos méninges" Il faut mieux connaitre son
lycée, son pays pour mieux les protéger!
Dans notre prochain numéro, les filles, les femmes seront à
l'honneur! Nous attendons vos articles!

CCA : Chantal CHARLES-ALFRED

LECTURE: Jardin du savoir

Le journal qui raisonne !
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Tous nos vœux de bonheur et de réussite!

Rendez-vous au CDI!
Michaël  DAGBINO Club de lecture

Avez-vous lu 
ce roman?Une histoire

effrayanteet... drôle...
Voulez-vous

en savoirplus?

Ça y est ! Chaque classe a son éco délégué! Leur mission : Sensibiliser
leurs camarades aux gestes quotidiens qui permettent de préserver notre
environnement, notre lycée, notre pays,  notre Terre.

I nèn da mandango mbeti ti é ! 

La petite section maternelle
du LFCDG peut tout vous
dire sur les coccinelles!
C'est normal c'est le nom de
notre classe! 
A Bangui on les trouve parmi
les criquets et les chenil les
chez les pygmées.
Si vous voulez en savoir
plus, rendez-nous visite.

les PS 

la section sportive continue de
s'entrainer malgré les vacances! 



Une rencontre/un métier
député junior panafricain

RENCONTRE INTER-LYCÉESRENCONTRE INTER-LYCÉESRENCONTRE INTER-LYCÉES
DES JEUNES REPORTERSDES JEUNES REPORTERSDES JEUNES REPORTERS

   

Le mercredi 30 novembre 2022, avait lieuLe mercredi 30 novembre 2022, avait lieuLe mercredi 30 novembre 2022, avait lieu
une rencontre entre les jeunes reporters duune rencontre entre les jeunes reporters duune rencontre entre les jeunes reporters du
LFCDG et ceux des lycées partenairesLFCDG et ceux des lycées partenairesLFCDG et ceux des lycées partenaires
centrafricains. Ces derniers sont venuscentrafricains. Ces derniers sont venuscentrafricains. Ces derniers sont venus    
   suivre une formation sur "commentsuivre une formation sur "commentsuivre une formation sur "comment
rédiger un article de presse et commentrédiger un article de presse et commentrédiger un article de presse et comment
réaliser un journal". Durant cette rencontreréaliser un journal". Durant cette rencontreréaliser un journal". Durant cette rencontre
ils ont pu faire la visite du sentierils ont pu faire la visite du sentierils ont pu faire la visite du sentier
botanique, écouté des podcasts sur "le vraibotanique, écouté des podcasts sur "le vraibotanique, écouté des podcasts sur "le vrai
du faux de l'info". Les reportersdu faux de l'info". Les reportersdu faux de l'info". Les reporters          ontontont
rédigé des articles en groupes inter-lycéesrédigé des articles en groupes inter-lycéesrédigé des articles en groupes inter-lycées
sur la culture africaine et d'autres thèmessur la culture africaine et d'autres thèmessur la culture africaine et d'autres thèmes
de leur choix.(bientôt sur Tatalita!). Cetde leur choix.(bientôt sur Tatalita!). Cetde leur choix.(bientôt sur Tatalita!). Cet
après-midi s'est terminé autour d'unaprès-midi s'est terminé autour d'unaprès-midi s'est terminé autour d'un
goûter.goûter.goûter.

J R  :  J R  :  J R  :  M u n i r i h - K h a n u m ,  D e r r i c k ,  S a n t a - M a r i a ,  S c h m à ,  J a n e tM u n i r i h - K h a n u m ,  D e r r i c k ,  S a n t a - M a r i a ,  S c h m à ,  J a n e tM u n i r i h - K h a n u m ,  D e r r i c k ,  S a n t a - M a r i a ,  S c h m à ,  J a n e t

Jeudi 24 Novembre 2022, avec  les
 Députés juniors panafricains.

T A T A L I T A  v o u s  d i t  t o u t !

Parcours Orientation : Visite
de la BEAC

Le lundi 21 novembre 2022, dans le cadre de
la journée portes ouvertes du 50ème
anniversaire de la BEAC (Banque des Etats
de l’Afrique Centrale), nos élèves de
terminale accompagnés de leurs professeurs
d’histoire-géo et de philosophie
respectivement M. Maurice GUIMENDEGO et
M. Frédéric BAMADO ont visité la banque.
L’occasion pour eux de mieux connaitre les
métiers du secteur bancaire.

Notre infirmière est une championne!
Infirmière au lycée français de Bangui, Mme
Denise était championne sprinteuse (100 et
200m), championne de 400m, finaliste du jeux
de la francophonie en France.
elle a aussi participé à de très grandes
compétitions comme le championnat du monde
à Rome en 1987, championnat du monde à
Tokyo en 1991 et les JO d'Atlanta en 1996.

Dans le cadre du projet "une rencontre/un
métier", les élèves des classes de seconde,
première et terminale ont accueilli dans la
salle Ramedane les Députés juniors
panafricains qui ont répondu à leurs
questions. Au cours de cet échange
fructueux, les Députés juniors panafricains
ont expliqué aux élèves du LFCDG les enjeux
de leur travail tout en mettant l'accent sur
l'égalité filles-garçons et la place de la
jeunesse dans la société actuelle.

Le 28 novembre, le lycée M.J. CARON a été
rénové. Pour sécuriser les élèves, on a clôturé
l'établissement et on l'a l'aménagé. Les élèves
sont très satisfaits  car maintenant leur lycée
est plus présentable  vu de l'extérieur.

J R  :  J a s m i n e ,  A u d e ,  J u n i o r ,  B r a n d o n

La parole est à vous !La parole est à vous !La parole est à vous !

PORTRAIT



Sport
Mondial 2022

 

L’atmosphère du LFCDG lors de la coupe du monde de
football Qatar 2022.
Depuis le début du mondial 2022 en Novembre dernier, les élèves du
LFCDG sont motivés et sont devenus de grands supporters, ils se
réunissent tous les matins à la buvette, pendant les pauses dans la
salle de jeux, à côté de la vie scolaire, et même en classe pour
parler des équipes, des sondages et choisir leur futur champion du
monde et leur meilleur joueur de la compétition. Ils portent des
maillots des équipes qu'ils supportent avec le nom des joueurs
lorsqu'ils jouent au foot.

WANGURU A YEKE SENI
I tuku zéndé na sésé pèpè

 
 
 
 
 

La journée du 16 Décembre 2022 au LFCDG a
été marquée par  diverses activités sportives
et  culturelles sous le  thème 
"le  sport  dans le  respect  de l 'environnement".
Plusieurs lycées de Bangui  :  Saint-François,
Technique,  Marie-Jeanne Caron,  Groupe Él it  . . .
ont  pris  part  à  ces activités.  Plusieurs ateliers
ont  été organisés :  Scrabble,  Échecs et  Kissoro,   
t r i  sélecti f ,  des jeux et  un concours de danse
et  chant.  L 'objecti f  de cette  journée était  de
sensibil iser  nos élèves et  ceux d'ai l leurs à
garder  leur  établissement propre.  Pour
l 'occasion Les jeunes reporters du LFCDG et
ceux des autres lycées ont  concouru  pour  le  
 "meil leur  reportage sporti f" .

La lutte, sport de combat est largement reconnue  pour ses
vertus éducatives. Les élèves de CM apprennent la lutte avec un
licencié de l'équipe nationale centrafricaine de lutte. 

Demi-fond, danse ,chant, football...

RENCONTRES SPORTIVES INTERLYCÉES ET INTERCLASSES 
 

Depuis la rentrée scolaire, plusieurs tournois ont permis aux élèves de se rencontrer en Basket, football, tennis de table, Badminton… 

S p o r t e z - v o u s  b i e n !

Journée sport et respect de l’environnement 

Match de foot inter-lycées Le lycée Technique a remporté le concours
de danse

Les élèves candidats à la course de demi-fond Equipe nationale centrafricaine de lutte

Course de demi-fond 
chez les primairesDans l'arène de lutte

une journée à couper le souffle!
Au centre de l 'établissement LFCDG, tous respectueux, les enfants! C'est magnifique et nous voyons tout le monde,
chacun à sa place jouant au kissoro. Tous se battent pour gagner! Un autre groupe joue aux échecs; ils nous disent
que ce jeu les aide en mathématiques! Nous nous sommes rapprochés du professeur qui nous a donné son opinion.
Pendant ce temps les élèves des différents lycées se préparent pour la danse. Ils sont tout excités à l 'idée de compétir.
Sur le terrain on voit le lycée technique, ils dansent très bien! c'est vraiment fort! Puis arrive le LFCDG, c'est bien
mais les filles ont peur et ont perdu la joie de gagner; pourtant elles sont talentueuses et ce sera difficile de choisir
un gagnant. Ils sont tous merveilleux!
Le Groupe Elit ' ne reste pas en arrière, ils sont appréciés par les spectateurs.
Pour le football qui a eu lieu à partir de 10h 30 les matches ont été très disputés.

reportage gagnant du concours : NAMBEA Jasmine
 



Remuez vos méninges !
 

Mon lycée Charles de Gaulle
 

Mbi inga da mandango mbeti ti mbi !

1- Quel prix a obtenu Wangari MAATHAÏ ?
     

     .Goncourt        .Nobel de la paix              .Nobel de biologie

2- Quelle classe porte le nom d'un arbre situé  à l'arrêt  4 du
parcours botanique ?

3- Comment s'appelle la petite section maternelle ?

3 .Quel est le nom du stade de football de Bangui? 
         -  Stade Jean-Bedel Bokassa

         -  Stade Charles de Gaulle

         -  Stade Barthelemy Bonganda

LFCDG

  2.Un objet noir absorbe t-il toute la lumière:

De nombreux lots pour les premières bonnes réponses !
RV au bureau de madame Chantal !

1.

1 . Comment appelle t-on les habitants de la RCA : 
     -Les républicains
     -Les centrafricains 
     -Les banguissois
 
2 . Trouve le nom de 3 affluents de l'Oubangui? 

Lorsqu'il est
attiré par un
aimant

On dit qu'ouvrir une
porte c'est entrer dans
une autre dimension,
c'est pourquoi lorsqu'on
entre dans une pièce on
oublie ce qu'on vient y
faire !            

Les psychologues disent

que si une amitié dure

plus de 7 ans, alors elle

peut durer toute une vie

Les psychologues disent
que si une amitié dure
plus de 7 ans, alors elle
peut durer toute une vie.

Lorsqu'il n'est 
pas attiré par 
un aimant

Lorsqu'il est
attiré par une
source
extérieure

Oui Non Cela dépend des 
conditions

1-Quel nombre divisé par lui-même donne 
son double? (collège)

2-C'est renversant! 

Quel est le nombre manquant?

06 68 88 ? 98

La classe de 1ère option maths vous propose ces énigmes :

Mon pays : Centrafrique
 

Mbi inga kodro ti mbi beafrica ! 

QUIZ PHYSIQUE-CHIMIE

1.Comment distinguer que notre métal soit du fer:    

https://editionshurtubise.com/livre/remuez-vos-meninges

