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Collège E. NONNON 2017/2018 
 

Concours « Epelle-moi 7 » 
  

En quoi consiste ce concours ?  

Ce concours organisé par « Guyane Epelle-moi » s’adresse 

aux élèves du CM1 à la troisième du département. 

Il s’agit d’épeler des mots en se confrontant sur un même 

niveau.  

Quelle est l’organisation ?  

Au début de l’année scolaire, l’équipe départementale 

donc « Guyane Epelle-moi » lance un appel à candidature. 

Un professeur se porte volontaire pour encadrer le projet dans 

son établissement. Cette année, Mme N’GUYEN VAN DANH 

encadre et s’occupe de l’organisation du concours au sein 

du collège.  

Donc dès fin novembre, elle fait part du projet aux professeurs 

de français qui ont pour mission d’en parler aux élèves et de 

procéder aux inscriptions par classe. Une liste de 500 mots à 

apprendre est distribuée aux élèves volontaires et motivés.   

Les professeurs de français les encadrent, favorisent les 

échanges de stratégies. Et c’est ainsi que chaque professeur 

organise une finale au niveau de  la classe concernée pour 

sélectionner celui ou celle qui va représenter sa classe lors de 

la finale interne.  

 

LA FINALE INTERNE 

Elle a eu lieu le lundi 30 avril à 14h10. Tous les sélectionnés de 

6ème, 5ème, 4ème et 3ème étaient convoqués.  

Le jury était composé de quelques élèves, tous niveaux 

confondus, d’une volontaire du service civique Mme Monaisy 

et de Mme N’GUYEN VAN DANH. 

Le règlement du concours a été relu et expliqué avant de 

débuter les finales du niveau 6ème, puis 5ème, … 

Après de nombreux tours et une rude confrontation, nous 

avons pu obtenir nos finalistes ! Nos représentants pour la 

finale départementale !  

 

 

 

Prochaine date 

Le 09 juin 2018 à KOUROU 

 

 

 

 

 

 

 

  

Je suis en 4ème Copaya.  

Au début, j’étais un peu 

stressée mais 

heureusement cela s’est 

bien passé. 

Olivia NAROYANIN 
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De la gauche vers la droite  

 

 

 

 

 

Classe

s 

ELEVES 

6ème E CADIGNAN Mélodie 

5ème G  BRUNO Tamara 

4ème C NAROYANIN Olivia 

3ème E ETIENNE Laura 

 
 

 

Les mots, les mots….. 

 

 

 

 
« J’ai trouvé cette finale 

très bien ! Très dure Je 

voudrais refaire le 

concours tous les jours ! » 

Dan Ly MARIEMA  

 

 

 

« Je suis en 6ème Eglantine. Je suis 

finaliste du concours « Epelle-

moi ». Cela a été une grande 

expérience pour moi de participer 

à ce concours. J’avais très peur 

au début, mais quand j’ai entendu 

que j’ai gagné, cela m’a soulagé 

et je me suis dit mes efforts ont 

payé. Je serai digne et très 

honorée de de représenter notre 

collège» .  

Mélody CADIGNAN  
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« Je suis Tamara BRUNO et je 

suis en 5ème Grenade.  

J’ai participé au concours et 

je suis maintenant finaliste. 

Je suis très contente ! 

Pour la finale, je m’entraîne 

tous les jours ! » 

 

 

                                                                                                                            P.N’GUYEN VAN DANH 

 

Je m’appelle 

Brandon BRON. Je 

suis très déçu 

d’être éliminé du 

concours ! 

Mais l’année 

prochaine, je ferai 

de gros efforts !  

«  Je suis en 6ème Alamanda. 

J’ai participé au concours 

« Epelle-moi ».  

J’étais très contente de 

participer même si je ne suis 

pas finaliste !  

Je serai très contente de 

participer l’année 

prochaine ! »  

 

 

Engagée en mission de 

Service Civique au 

collège E. NONNON. 

J’étais membre du jury 

du concours « Epelle-

moi », l’ambiance était 

conviviale et 

chaleureuse ! 

Merci encore à Mme 

N’GUYEN VAN DANH lors 

de cette participation.  
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