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Introduction 
 Nous souhaitons féliciter tous les participants 

de cette épreuve. Certaines questions vous 

ont paru difficiles notamment au niveau 2 

avec l’utilisation du tableur et le camouflage. 

Cependant, vous vous en êtes très bien sortis 

au regard des productions que nous avons 

reçues. 

 Certains se sont organisés en groupes et 

d’autres ont collaboré en classe entière. 

L’union fait la force! 

 Nous avons aussi constaté que certains ne 

lisaient pas la grille de relecture... Les bulletins-

réponses  doivent être au format pdf et ne 

contenir qu’un fichier. Seuls les fichiers audio 

ou vidéo sont à joindre en plus. 

 

 Nous vous invitons  maintenant  à feuilleter un 

petit florilège des réponses  que vous nous 

avez envoyées. 

 

Bonne lecture! 

L’équipe du Défi en ligne 



L’année 1916 : la bataille de 

Verdun 

  Vous avez été très bons sur cette 
question. Certains ont démontré une 
maîtrise du traitement de texte et 
d’autres ont choisi d’utiliser des outils 
web. 

 Sur internet, il existe des outils pour créer 
des frises chronologiques. Vous pouvez 
aller visiter les sites suivants : 

  le site Frise chrono 
http://www.frisechrono.fr/ 

 Office timeline : un plugin pour 
powerpoint 
https://www.officetimeline.com/ 

 La ligne du temps  
http://www.lignedutemps.qc.ca/ 

 Chrono frise : http://chrono-frise.fr/menu 

 
 Les pages suivantes reprennent quelques 

frises que vous nous avez envoyées! 
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Pour la question n°4, il s’agissait de créer 

une tenue de camouflage dans l’espace 

scolaire avec du matériel disponible dans 

les écoles. 
Beaucoup d’entre vous ont pensé 

rapidement aux manteaux dans les couloirs. 

D’autres ont choisi d’utiliser les éléments 

naturels de la cour d’école. 

Certains ont créé des objets pour se fondre 

dans l’environnement de la bibliothèque ou 

de la classe. 

Nous avons même eu l’utilisation du 

numérique par le biais du vidéoprojecteur 

comme pour le cinéma. 

 
Bravo à tous! 
 

Des petits smileys ont été rajoutés sur les 

photographies pour préserver vos 

identités. 





















Dans la question 2 de l’épreuve sur le loup, vous 

deviez vous inspirer du travail de l’artiste peintre 

Warja Lavater pour illustrer des séquences du 

conte « Pierre et le loup » en utilisant des outils 

numériques.  

Ce n’était pas une question facile et certains ont 

rencontré des difficultés pour savoir comment s’y 

prendre...  Mais là aussi, vous avez su faire preuve 

de créativité et vos réponses ont été très variées.  

Regardez plutôt:  

 

 



















Dans la question 4, vous deviez réaliser une maquette du puits de l’album 

« Plouf » pour identifier une anomalie scientifique.  

 
Voici la réponse:  









Bravo à tous pour 

cette épreuve! 


