
Le club des reporters
Épreuves d’admission 

En ce premier jour de classe, moi, présidente du club des Super Reporters, je vous invite à passer 
les épreuves d’admission afin de devenir un membre actif  de mon club secret ! 
Pour cela, je vais vérifier si vous avez les qualités requises pour l’intégrer : curiosité, entraide, 
respect, esprit de camaraderie, goût de l’aventure, envie d’apprendre doivent être au rendez-vous.

Un club ne fonctionne que si ses membres sont solidaires, c’est donc grâce aux défis remportés de 
chacun que vous obtiendrez votre carte de membre. Vous avez une feuille de route et huit 
épreuves. Lorsqu’une épreuve est validée, vous gagnez un Super point. Coloriez chaque rond 
quand vous avez rempli le défi. 

Une fois toutes les épreuves terminées, nous validerons les épreuves, il faudra collecter un total de 
100 Super points pour intégrer mon club et recevoir votre carte de membre.

Marina



Epreuve d’écoute

Pour être un bon reporter, il faut être capable 
de bien écouter les autres. Combien 
d’oreilles avons-nous dans la classe ?

Epreuve de lecture

Lis le texte et réponds aux questions de 
compréhension qui vont avec.

Epreuve mathématiques

Saurez-vous reconstituer les 4 pyramides de 
nombres ?

Epreuve artistique

Notre classe est bien vide pour le moment, il 
nous faut une jolie œuvre collective. Chacun 
d’entre vous participera en coloriant une 
pièce. J’ai hâte d’assembler les morceaux et 
de voir apparaitre votre œuvre. 



Epreuve de connaissance
Pour fonctionner, un club doit avoir 
des membres qui se connaissent, se 
respectent et s’apprécient. 
Chaque membre de l’équipe doit remplir son 
fanion de présentation, ils seront accrochés 
afin que chacun puisse découvrir les 
membres du club.

Epreuve code secret

Qui dit club secret, dit nom de code. Chaque 
élève va se voir attribuer un nombre. Pour 
savoir lequel, remettez les élèves dans 
l’ordre alphabétique grâce aux noms de 
famille. Reportez-les dans le tableau code 
secret, vous saurez alors votre numéro. 

Epreuve du code 
d’honneur

Chaque club doit avoir un code d’honneur à 
respecter, c’est-à-dire des règles à suivre.
Ecrivez 3 règles qui devraient selon vous 
figurer dans le code d’honneur du club des 
Super Reporters. En fin de semaine, elles 
seront votées par l’ensemble des membres.

Epreuve photographique

La maitresse t’appellera pour faire une photo 
de rentrée. Important d’avoir une photo 
officielle pour la carte de membre. Prépare 
ton plus beau sourire.
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