
Une élève dans la peau de Daphné

Par un beau matin ensoleillé, un parchemin transporté par un rossignol 
tomba dans la main de Daphné. Malheureusement, elle était extrême-
ment timide quand elle devait présenter un numéro devant un public. 

Le fait qu’elle devait chanter et danser devant les juges la terrorisait. In-
capable de résister à la pression, elle courut jusqu’à sa cachette secrète. 
Auriana, sa soeur, constatant sa détresse, courut la rejoindre pour l’aider. 

Elles pratiquèrent ensemble encore et encore... Ayant surmonté sa peur, Daphné eut le courage de présenter le numéro 
qu’elles avaient préparé. Le jour du concert, elles étaient formidables!

Ma sœur Auriana 
et moi sommes admises à 

l’Académie de musique afin de 
réaliser nos rêves! Cependant, 

nous devrons présenter 
un numéro...

Je suis trop 
gênée pour chanter 

en public.

Sois toi-même. 
Chante comme tu le 

fais d’habitude.

Texte et photographies de Qin Ning Zhou et Annie He – Été 2016 – Cours de français donné par Jeanne Bryan



Un élève dans la peau de Harry Potter

C’est un vendredi et les élèves du collège Élite étudient dans leur classe. 
Il y a des enfants qui lisent leur livre, d’autres qui travaillent en équipe et 

certains qui préparent leurs devoirs à l’avance.

Soudain, ils entendent un grand fracas. C’est Lord Voldemort qui est venu 
attaquer le collège! Les élèves essayent de s’enfuir pour survivre.

Seul un élève reste à l’intérieur de la classe puisqu’il est un sorcier et 
veut empêcher Lord Voldemort d’occuper cette école. 

Donc, il sort sa baguette magique et engage un contre l’ennemi.

 Après une bataille acharnée, il bat enfin Lord Voldemort et 
la paix revient au Collège Élite. Tous les autres élèves remercient le jeune 

sorcier et se mettent à célébrer sa victoire.

Texte et photographies de Yizhou Wang, Li Yangxiang, Sunny Yang  – Été 2016 – Cours de français donné par Jeanne Bryan



Un élève dans la peau du directeur du collège Élite

Chaque jour, le directeur d’une école gigantesque 
venait pour créer des plans de rénovations. 

Les élèves étaient fiers de leur école.

Les employés du collège Élite étaient bien traités et se connaissaient 
bien. Les professeurs venaient souvent les aider à rénover le bâtiment.

 Le directeur était très sympathique, il offrait des Mr Freeze aux enfants 
et les aidait à s’améliorer dans leurs travaux. Les plus jeunes avaient une 

garderie « Élite » et les plus grands pouvaient jouer dehors.                

Il y avait beaucoup de cours offerts par l’école : les mathématiques, le 
français, l’art, la musique et même le kung fu. Grâce à tous ces cours, tous 
les élèves réussissaient bien leurs examens d’admission au secondaire.    

Texte et photographies de Matthew Jin, Charles Shen et Xinlei Lin  – Été 2016 – Cours de français donné par Jeanne Bryan



Le collège élite à la façon des Triplettes de Belleville

Les élèves du collège Élite font une compétition 
contre l’équipe des Rapides.

Irak, dans l’équipe des Rapides, prend la première place. Il veut dormir 
un peu puisqu’il est très en avance.

Tous les autres cyclistes le dépassent pendant sa sieste. Irak dort encore quand la course est finie. Grâce à lui, l’équipe du collège 
Élite est victorieuse.

Texte et photographies de Rupeng Dou, Rukun Dou et Yuquan Liu – Été 2016 – Cours de français donné par Jeanne Bryan



Le collège Élite sous une pluie de Perséides

S’il y avait des étoiles filantes au collège Élite, ce serait amusant. Parfois, si on restait en classe à l’heure de la pause, 
on pourrait s’amuser sur les étoiles.

Si la récréation avait lieu à l’extérieur, les étoiles pourraient 
nous emmener dans le ciel et on pourrait observer l’univers.

Et, à la fin de la journée (si on voulait), 
on pourrait les envoyer dans le ciel et faire un voeu 

en espérant qu’il se réalise.

Texte et photographies de Melissa Corriveau, Élaine Wang, Florence Qiu – Été 2016 – Cours de français donné par Jeanne Bryan



Une élève dans la peau d’une nymphe

Camille est nouvelle au collège Élite. Elle est une nymphe de la nature. 
Comme elle vient tout juste d’arriver, elle n’a aucune amie. 

À la récréation, Camille s’ennuie et se sent isolée. 

Elle commence à parler à un arbre, qui lui dit de ne pas se sentir triste. 
À ce moment, deux filles, Alexandra et Laura, 

remarquent à quel point Camille est seule et se dirigent vers elle. 

Les deux filles commencent à discuter avec Camille. 
Elles apprennent que cette dernière peut parler avec les arbres et les 

plantes. Parfois, elle peut même les guérir. Très impressionnant! 

Camille joue maintenant avec ses nouvelles amies pendant les pauses. 
Lors des travaux en groupe, elle n’a plus à craindre de devoir faire le 

travail individuellement.

Texte et photographies de Rebecca Li, Amy Tan, Cathy Zhao – Été 2016 – Cours de français donné par Jeanne Bryan



Le collège Élite à la façon des Minions 
Si le collège Élite était dirigé par les Minions, ce serait une vraie 

catastrophe ! On ferait beaucoup de bêtises avec eux, car dans les films, 
ils sont toujours responsables d’un millier d’incidents en tous genres.

 Néanmoins, ils sont aimables et très amusants .

Si le collège Élite était dirigé par les Minions, on apprendrait toutes nos matières 
avec leur nourriture préférée : les bananes ! On apprendrait la langue des Minions 
au lieu du français. En mathématiques, on ferait des additions avec les bananes. 
En musique, on apprendrait des notes dessinées en bananes sur les portées ...

Si le collège Élite était dirigé par les Minions, à chaque pause, 
on ferait des fêtes dans la cour d’école en mangeant la nourriture préférée en 
deuxième des Minions : les crèmes glacées ! On raconterait des blagues à nos 

amis et on pourrait mystifier nos camarades.

Si le collège Élite était dirigé par les Minions, on aurait un laboratoire où 
on pourrait fabriquer les confitures gelées et les recommander au monde 

entier en faisant des voyages extraordinaires !

Texte et photographies de Xiao He et Stéphanie Fan – Été 2016 – Cours de français donné par Jeanne Bryan



Une élève dans la peau d’une fée, un jour d’examen
Le collège où allaient Céline et Marisa, deux meilleures amies, 

était différent des autres :  c’était un camp où on s’améliore en français, 
en mathématiques, en musique, en Wushu, etc. Toutefois, on y apprenait les 

matières à la manière d’un conte de fées.   

Alors que les deux jeunes filles faisaient un examen, Céline 
avait de la difficulté à répondre aux questions. La jeune fille n’était pas capable 

de faire jaillir du feu, elle avait oublié la formule ! 

Céline savait que l’enseignante ne pouvait pas vraiment l’aider, mais elle tenta 
quand même sa chance... en vain. Comme c’était un examen, la professeure ne 

pouvait pas lui donner la réponse. 

Marisa s’est aperçue que son amie avait de la difficulté, mais elle savait que ce 
n’était pas bien de tricher. Pour l’aider, elle lui souffla un indice pour retrouver la 
formule.  Le lendemain, Céline eut son résultat : 95%. Elle remercia Marisa de 
l’avoir aidée et se dit qu’il vallait mieux étudier pour se rappeler des formules.     

Texte et photographies de Véronique Long et Sailina Dai, avec la participation de Rebecca – Été 2016 – Cours de français donné par Jeanne Bryan



Le collège Élite à la façon de Minecraft

Pendant les vacances d’été de l’année 2016, Zi Yang, un des élèves les 
plus intelligents de la classe, va au collège Élite pour se préparer à 

l’entrée au secondaire qui a lieu dans quelques mois.

Arrivé au collège Élite, Zi Yang, voyant son reflet dans une fenêtre de l’école 
trouve qu’il a l’air un peu bizzare, donc, dès qu’il a monté l’escalier, il va à la 

salle de bain. C’est vraiment très étrange, car il est devenu un personnage de 
Minecraft, c’est-à-dire qu’il est tout cubique.

« Oh!» crie Zi Yang. «À présent que je ressemble à un personnage de Minecraft, 
est-ce que je pourrai aussi casser des blocs de terre comme dans Minecraft? 

Oui! Et chasser des zombies ? Ahhh! Non ! J’ai été blessé par un zombie !» 

«Zi Yang, arrête de dormir en classe, si tu continues encore à dormir en classe, 
tu auras une conséquence!», dit le professeur. À son réveil, même si le 

professeur est fâché, Zi Yang est heureux d’être encore en vie et de pouvoir 
passer une journée normale comme tous les élèves du collège.

Texte et photographies de Haowei Li et Zi Yang Tao – Été 2016 – Cours de français donné par Jeanne Bryan



Le collège Élite à la façon de « L’île des bonbons »

Il était une fois, sur une île lointaine, un peuple distinct appelé « les 
Bonboniens ». Il n’y avait aucune différence entre la façon de vivre des 

humains et des Bonboniens, sauf que ceux-ci vivaient avec des bonbons.

Un jour, Candy Boy, un élève de l’école primaire « ChocoMaxStudy », faisait des 
cours de « Bonbon Math ». Cependant, il mourrait de faim et il avait de plus en 

plus de difficultés à se concentrer. C’est alors que l’enseignant lui posa la ques-
tion suivante : « Candy Boy, un bonbon plus un bonbon à combien de bonbon ? »

L’élève, qui pensait seulement à manger, réfléchit, puis répondit au professeur : 
« Zéro, car je l’ai tous mangés. » Pendant une dizaine de secondes, l’éducateur 

était ébahi par cette réponse idiote. L’enseignant s’énerva et cria à l’élève d’aller 
réfléchir au coin.

Alors, la morale de cette histoire est de ne jamais répondre sans prendre 
le temps de réfléchir. Cela peut causer de graves malentendus.

Texte et photographies de Danny Liu, Luyun Chen et Jing Ting Zhao – Été 2016 – Cours de français donné par Jeanne Bryan


