
A l'occasion du Prix Littéraire des Collégiens et des Lycéens de la Charente, 

afin de valoriser l’excellence, un Tournoi des Champions a été organisé avec les meilleurs 

lecteurs du collège, révélés par le concours interclasse*, toutes classes de 3ème 

confondues.

* Les Champion·ne·s ont lu la totalité des livres proposés par le parcours du Prix littéraire, 

avec des notes supérieures à 15/20 aux fiches de lecture. 

Excellent cru :  28 Champions et Championnes se sont affronté·e·s !

3A               

Jeanne BROCH

Lola BROCHON

Gabrielle CHANSON 

Raphaëlle PENICHON

Matéo RINGEVAL

Ewan RUDELIN

Inaya SAADOUNE

Florentin THIBAUD

Isis THUEL

3B                            

Jeanne BOULESTIER

Amélina CORREIA-CHAUVET

Olivia GERMANEAU

Laurette JARROSSAY

Sidonie JOYES

Emma MANLAY

Elliot NATUREL

3C                        

Anaïs BARTHEZ

Léo BERNARD

Edith CHAMPION

Louna FAURE

Candice FIOT

Victor NICOLAS

Niels RIGAUD

3D                                   

Ambre AIT EL FERRANE

Souhil  CHABRAOUI

Amandine COTENTIN

Amélie KIM

Léo RAMPNOUX

Pour ces Champion·ne·s, il s'agissait de lire, en une semaine, un roman illustrant le 

questionnement  « D'un étonnement à un autre »,  chapitre « le roman d’anticipation » 

( programme de français - cycle 3 ).



Le jour J, les Champions ont été réunis et soumis à une série de questions devant un jury 

composé en partie de M. le principal, Mme la CPE,  des professeurs principaux :

D. MAMES - C. RICH - V. CHATEAU - F. CRESTETTO - C. DUCLAUD 

      C. ESPERON - F. MUROT - J. NAKACHE - I. RABY - A. TERRADE             

- 2 manches, 32 questions, + 7 questions subsidiaires, à traiter en 2 fois 20 mn.

Une vraie prouesse car les Champion·nes doivent cumuler qualités intellectuelles, 

mémoire et endurance, gestion du stress… 

Très beau bilan à l'issue de la 1ère manche. De vrais lecteurs, courageux, aucun n'a botté 

en touche : le jury n'a pas donné de note inférieure à 12 ! 

Des scores très serrés : à de nombreuses reprises le jury a dû faire appel aux questions 

subsidiaires pour départager les élèves ex-æquo. 

16 finalistes ont concouru pour la seconde manche  : ils ont obtenu des notes  

exceptionnelles. Deux corrections ont été nécessaires pour départager les lauréats : tâche

difficile et douloureuse pour le jury car tous les champions étaient tous méritants. 

 

En pièce jointe, les finalistes... et le palmarès.                                                            mtheux


