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Edito  

Le journal « Selon Jeanne...» reprend 

sa parution pour cette année 2017 

avec de nouveaux journalistes du 

primaire. L’équipe s’est aussi 

enrichie de nouveaux élèves de 

sixième et  continue de proposer des 

articles variés, pour tous les goûts 

avec de fidèles rédacteurs.  

Nous vous souhaitons une bonne 

lecture !  

L’équipe de rédaction 

 

 

 



Notre professeur d'Histoire au Cambodge ! 

Mme Gautier, Professeur d'Histoire-

Géographie au collège, participe à une 

association au Cambodge appelée 

« Touch A Life ». Cela consiste à préparer 

des repas pour des enfants défavorisés. 

Cependant, madame Gautier intervient 

aussi en individuel (par exemple, elle a 

aidé une famille de cinq enfants et leur a 

acheté des cartables, des stylos et de la 

nourriture). Malheureusement, à cause 

de la distance, elle ne peut y aller qu'une 

seule fois tous les deux ans. 

Distance entre la France et le Cambodge: 9.957,60 kms 

Le Cambodge a vécu trente ans de guerre 

et dix ans de pillages. On peut trouver des 

mendiants âgés de dix ans dans les rues. 

Il y a beaucoup de temples. Ce pays a 

beaucoup souffert. 

                                         

                                Voici une image du Cambodge vue du ciel 



         

                     Voici le drapeau du Cambodge qui représente un temple 

                                                                         

 

En 2017, le Cambodge compte 15 millions d'habitants. C'est 

un pays jeune, il y a une très forte proportion d'enfants. 

La capitale est Phnom Penh. 

 

 

 

Le climat est Tropical, une saison sèche alterne avec une 

saison des pluies, les températures sont toujours 

supérieures à 25°C ! 

La religion dominante au Cambodge est le Bouddhisme, 

L'association Touch A Life intervient, entre autre, dans la 

ville de Siem Reap près des temples d'Angkor, 

                                                         Voici les villes du Cambodge.                     Et voici enfin ! Madame Gautier au Cambodge ! 

   

Mme Gautier assise au creux des racines de ces arbres immenses appelés les fromagers qui menacent malheureusement 

les temples angkoriens. 

 



 

Voici un Temple du Cambodge 

 

  

         

                                            

 Cet arbre a des racines qui recouvrent des temples appelés Fromager. 

 

                                 



 

                 

 

                  Au marché les personnes qui habitent au Cambodge dégustent des insectes, des crevettes… 

Préparation des repas au sein de l'association : oignons, 

choux, longs haricots que l'on coupe en morceaux pour 

préparer des soupes et divers plats. Les familles qui 

habitent dans la jungle attendent l'arrivée du tuk-tuk 

(petite voiture conduite par un homme sur mobylette) 

rempli de victuailles gratuites ! L'association a tout mis 

dans des petits sachets, Mme Gautier distribue les 

sachets qui sont pesés avec précision car rien ne doit se 

perdre ! Petit-déjeuner quotidien de Mme Gautier : une 

tasse de thé, des fruits (mangue, ananas, papaye, banane 

frécinette), un délice selon notre professeur ! 

 

 

 

 



Les perles de Jeanne 

Notre idée est de trouver des anecdotes 

amusantes que nos professeurs  ont  

entendues ou lues dans les copies d'élèves. 

Nous sommes donc allés sur le terrain 

(dans la salle des professeurs) et nous 

avons parlé à certains  qui nous ont 

communiqué ces perles. 

 

Le 1er jour d'enseignement 

de M. Bouc, prof de maths, 

des élèves le prirent pour un 

surveillant et furent très 

surpris de le voir leur faire 

cours de mathématiques 

quelques minutes plus tard ! 

Il était si jeune 

 

Au début de sa carrière de professeure, un élève 

interpella Mme Koors, professeure de Lettres, 

par « l'île de la beauté », Mme Koors, surprise, 

répondit « Quoi? je ne comprends pas ! » et 

l'élève répondit « la Koors, l'île de la beauté » (la 

Corse) ! 

 

Un élève de Mme Gauthier, 

professeure d'histoire-

géographie, lui a dit « Il faut 

mettre le vote dans l'urinoir » 

(l'urne) ! 

AUTEFORT Maxime (6ème Molière)                           MAZEAUD Orane (4ème Pasteur) 



 

DAMIEN LE MAGICIEN 

Bonjour tu veux apprendre  des tours de magie ? Alors en voici1 !  

 

Niveau de difficulté : Facile 

Tout d’abord, prends un paquet de cartes avant de commencer. 

 1er étape : mémorise la dernière carte du paquet. 

 2ème étape : Demande  à tes parents ou à un ami de piocher  

 une carte. 

ATTENTION ! Ne change pas la dernière carte de ton jeu ! 

 3ème étape : Quand la personne a mémorisé sa carte, elle la met en haut du paquet et 

coupe le jeu de cartes en 2 et place la partie du bas en haut. 

 4ème étape : Cherche ta carte que tu as mémorisée (les cartes doivent être de dos et 

retourne les une par une). 

 5ème étape : Quand ceci est fait, dis une phrase comme « La prochaine carte sera  la 

tienne. ». 

Voilà je t’ai dévoilé un de mes secrets, mais j’en ai plein d’autres ! 

Au-revoir et à bientôt dans la cour de récré ! 

 

  Damien Hébrard, 5è Lancelot

 



 

 

Le sport en 5ème Lancelot 

Cette année au collège Les 5ème 

Lancelot ont pratiqué en sport le lundi 

et le mercredi dans un stade le 

handball et l’ultimate. Nous allons 

vous présenter ces deux sports. 

L'ultimate: 

Source: Google images 

C’est quoi l'ultimate? 

L'ultimate est un sport collectif qui se 

joue avec un disque sur un terrain. Il 

consiste à se faire des passes entre 

équipe en avançant vers la zone 

adverse (but) dans le terrain en 

respectant certaines règles pour 

marquer des points dans la zone 

adverse. 

Comment y jouer? : 

On y joue sur un terrain de 

dimensions de 110m de longueur et 

de 37m de  largeur. L’engagement se 

fait entre les deux camps, puis on se  

passe le disque en avançant sur le 

terrain. Quand il y a une faute, on lève 

la main, le disque va à l'équipe 

adverse, on rejoue où il y a eu la faute 

et on continue jusqu'à que ce soit la 

fin du match. Pour cela, un joueur doit 

rattraper le disque envoyé par son 

coéquipier dans la zone adverse. 

L’équipe est composée de 7 joueurs. 

 

 

 



 

Le handball 

Source: Google images 

C’est quoi le handball? 

Le handball est un sport collectif où 

deux équipes de sept joueurs 

s'affrontent avec une balle sur un 

terrain rectangulaire de dimensions 

40m par 20m, séparé en deux camps. 

Il faut se lancer la balle à la main 

(interdit au pied) entre coéquipier. Il 

faut lancer la balle dans les buts pour 

marquer des points. 

Comment y jouer? 

 



Comment se sont passées les séquences en sport au 

collège? 

Maintenant nous allons vous expliquer comment se sont passées les séquences 

en sport. 

L’ultimate: 

Tout d’abord, nous commençons par 

des échauffements (traverser en 

trottinant, en faisant des gammes ou 

en s’étirant) par binôme. Nous nous 

faisons des passes (coup droit, revers, 

upside) puis nous nous mettons par 

équipe choisie par le professeur puis 

nous affrontons une autre équipe.   

 

Le handball: 

Tout d’abord, nous commençons par 

des échauffements (traverser en 

trottinant en faisant des gammes ou 

en s’étirant) en nous mettant par 

binôme, nous nous faisons des passes 

avec la balle, puis nous nous mettons 

par équipe et nous affrontons une 

autre équipe. 

 FAIRE DU SPORT C'EST BON POUR LA SANTE ! 

 

Journalistes en herbe... LIZA BONATI, MAELYS PERROTEAU, HANA ZAKI, 5ème Lancelot 

                                   

 



ULYSSE, HEROS DE L'ODYSSEE 

 

FICHE D'IDENTITE    

Nom : Ulysse 

Père : Laërte 

Mère : Anticlée 

Femme : Pénélope 

Fils : Télémaque 

 Lieu de naissance : en Béotie, à 

Alalcomènes 

Nom de son chien : Argos 

L'Odyssée est une épopée grecque antique 

attribuée à l’aède Homère qui raconte 

l'Odyssée d'Ulysse. Ulysse restera gravé 

dans les esprits pour avoir accompli des 

exploits héroïques ! 

 

Ulysse et Polyphème, le Cyclope.   

                                                                                                 Ulysse et le cheval de Troie. (Guerre de Troie.) 



Voici les îles et les terres où Ulysse a fait escale, tous ces lieux où ses aventures se sont 

passées 

               Le héros d'Ulysse est étudié en 6ème mais on le retrouve en 5ème pour le projet d'EPI de Latin. 

 

  Clémence Baril et Lucie Bertho, 5ème Perceval.  



Enquête autour d’un film… Ben-Hur selon Jeanne... 

                        

            UNE INTERMINABLE COMPETITION CONTRE LA MORT...

Ben-Hur, au Zoetrope de Blaye, le mardi 4 octobre 

2016, a envoûté les esprits latinistes du collège 

blayais de Jeanne d'Arc. Les élèves de ce dernier y 

sont allés à pied pour un projet culturel proposé 

par Mme Koors, professeur de français et de latin. 

Ben-Hur est également un film en rapport avec le 

programme de latin : les conquêtes romaines. 

 

                                                  SE COURSER POUR SE VENGER, SE CACHER POUR SE TUER...               



 

Témoignages/réactions d'élèves de 5ème : 

          Nous sommes allées interviewer dans la cour 

de récréation quelques élèves qui comme nous 

avaient vu le film.  

Voilà quelques réactions de ces spectateurs. 

 

 

Lucie Bertho et Clémence Baril 

Avis Positifs 
 

 « J'ai aimé les effets spéciaux 
et les actions. »  
Léa G 

 « La fin de l'histoire est triste 
et émotive quand les deux 
frères se pardonnent. »  
Waçil B 

 « La course de chars en fin 
d'histoire est palpitante ; 
l'histoire est mouvementée. » 
Raphaël A 

 « La présence de Jésus est 
émouvante, cela montre le 
côté religieux du film. »  
Adam K 

 « La réalisation du film est 
intéressante. »  
Rémi G 

Avis Négatifs 
 

 « Nous trouvons le film 
parfois violent, avec 
beaucoup de sang. »  
Manon M  et Romane D 

 « Le passage où nous 
voyons des lépreux ne fut 
pas à mon goût car cela était 
pour le moins malpropre. » 
Raphaël A 

 « Ce qui était le plus cruel 
dans le film était celui de la 
scène du bateau. »  
Noé D 



Journal d’un chat assassin 

Présentation du livre 

Auteur: Anne Deiss                                   

Illustrateur: Véronique Fine 

Type du livre: bande dessinée 

Genre du livre: policier comique                 

Ce livre existe également en roman. 

Résumé du livre 

Cette bande dessinée raconte 

l’histoire d’un chat qui s’appelle 

Tuffy. Il chasse des petits animaux 

qu’il dépose chez ses maîtres. Ses 

éducateurs ne comprennent pas 

pourquoi il tue des animaux. Un 

jour, le lapin des voisins meurt et 

Tuffy est accusé de l’avoir assassiné.   

Mon avis sur le livre 

Ce livre est super, il est présenté en 

forme de carnet de bord, c’est très 

original. Il n’est pas trop long et très 

facile à lire. Je vous le recommande !!! 

Bonne lecture à tous!!! 
Hana Zaki 5°Lancelot 

 



Les moyens de transport de Bordeaux 

Tramway, marche à pied, minuscule camion-poubelle 

électrique, bateau bus, bateau  école, limousine 

blanche... 

Le bateau bus avec un ticket de tram, deux trajets : 

Lormont bas, la cité du vin direction Stalingrad du 

lundi au vendredi moins de bateaux le week-end.Il 

faut savoir que le ticket de tram (1,60€) permet de 

prendre le bateau bus qui a deux destinations : 

Lormont bas et la cité du vin. Cette dernière permet 

de se diriger vers Stalingrad du lundi au vendredi  

( moins de bateaux  le week-end). 

  
 

Nous sommes allés à Bordeaux en train à  9h02 et 

retour le soir à 17h12. Dans Bordeaux nous avons 

utilisé le tramway et la marche à pied. 

Nous sommes allés à Bordeaux en train, à 9h02 et 

retour le soir à 17h12. 

 

 

 

  

Nous sommes allés au musée à pied ; à 12h00, nous 

avons vu un minuscule camion-poubelle électrique, 

le navire école : le Belhem et une superbe limousine 

blanche.

Nous avons remarqué que de nombreuses 

personnes se déplacent à vélo, en voiture, aussi, 

bien entendu ! Les transports de nouriture, (pizzas) 

et de fleurs se font beaucoup par vélo aussi. Il y a 

même des pousse-pousse comme en Asie et ils font 

faire des visites aux touristes.  Gatinha MILLEPIED, 

Lorenzo LOINARD 

 



 

Appréciation des CM2 concernant la visite de Bordeaux 

 

Les Cm2 sont  allés à Bordeaux dans le 

cadre de la géographie: se déplacer en 

France pour découvrir les différents 

moyens de transport en commun. Ils ont 

aussi découverts des œuvres artistiques 

et historiques. 

Nous leur avons posé quelques questions 

pour savoir ce qu'ils ont aimé et appris de 

nouveau.   

 

Ce qu'ils ont aimé :   

Le déroulement de la journée : Le matin 

ils se sont donnés rendez-vous à la gare 

Saint 

André De Cubzac, les CM2 ont voyagé en 

train  pour se rendre à Bordeaux à la gare 

Saint Jean pour apercevoir la verrière 

rénovée du XIXème siècle 

Les CM2 ont participé à un rallye photo 

qui a fait l'unanimité, suite au rallye ils ont 

pique-niqué dans les jardins  

resplendissants de la mairie de la 

préfecture girondine. Ils ont pris le 

tramway pour se diriger à nouveau vers 

la gare. C'est la fin de la journée. 

Les activités 

Les CM2 ont pris plaisir  à faire le rallye 

dans le musée et surtout aimé les œuvres 

du 

 XIX ème siècle, les jardins de la mairie  

la place de la Bourse et sa fontaine et 

pour finir le Bélehme avec ses mats et 

ses imposantes voiles.     

Ils ont apprécié de pouvoir déguster des 

bonbons, des sucettes ou des  pommes 

d'amour  achetées à la foire par les 

parents et la maîtresse ! 

 

Ce qu'ils n'ont pas aimé 

Les CM2 n'ont pas pris plaisir à aller dans 

le tramway (trop bondé) à l'heure de 

pointe On sentait la transpiration et on 

était collé contre les parois du 

compartiment A chaque arrêt, on craignait 

de tomber car on ne pouvait pas toujours 

se tenir. 

 

 

RAPHAEL ET PIERRE LOUIS  CM2 

 

 

                                                  



 

LES TRANSPORTS SELON JEANNE... 

La classe de CM2 à Bordeaux! Quelle chose extraordinaire ! 

Le vendredi 17 mars 2017, les 29 CM2 de l'école St Romain de Blaye se sont rendus en train à 

Bordeaux ! 

Après être descendus du train, ils ont marché jusqu'au tram. Les élèves de CM2 se sont rendus  à 
la place de la Bourse (à Bordeaux) pour se rendre à la place Pey Berland, où un guide les attendait. 
Cette dernière leur a fait  faire un rallye photo sur les monuments de Bordeaux. Après ce jeu, les 
élèves ont mangé dans les jardins de la mairie et se sont détendus pour repartir  courageusement 
Ils ont exploré le musée des Beaux Arts ludiquement puis sont repartis à Blaye de la même façon 
qu'ils étaient arrivés. C'était une belle et riche promenade ! 

Dans le train Dans le tram 

  

Place PEY BERLAND Au musée 

 

 MARGAUX  LOLA 

 

 

 



 

 

 

Les noms cachés de Mathieu Person, 5ème Lancelot 

 

 

Le but du jeu est simple : tu dois trouver tous les noms des enseignants. 

(Tu as le droit de passer 2 fois sur les lettres mais choisis une autre couleur.) 

 

D O B O L I B E L O 

G R I V E M U S S T 

I V A L N O T D E T 

L M O N L L E T S V 

B I N F O D E N G I 

A R O R N O M E O D 

D K O S T B R E T E 

B O R D E G I L U A 

 

 

 

 

 



 

 

 

Nettoyons la nature par les CP, CE1, CE2 

Les CP, CE1, CE2 sont allés à la citadelle de 

Blaye le 27 septembre 2016 pour ramasser les 

déchets. Nous avons réalisé un sondage auprès 

de la classe des CE2. Quatre élèves n'ont pas 

aimé ramasser les déchets et dix-huit ont aimé 

participer à l'opération. Ils ont utilisé comme 

matériel des gants, des sacs poubelles et des 

chasubles offertes par l'hypermarché E. Leclerc. 

Ils ont ramassé beaucoup de mégots de 

cigarettes, des bouts de verre. Ils ont appris à 

trier leurs déchets et à ne plus les jeter dans la 

nature. Il y a neuf élèves de la classe de CE2 qui 

n'aimeraient pas le refaire et treize aimeraient 

renouveler l'opération. Nous aussi, nous 

aimerions participer et nettoyer la nature. Et 

vous, aimeriez-vous le faire? 

  

 

Corentin,Emmanuel,Candice,Marius.    

 

 

                                                



 

Interview de Yaèle     

   

 

       

Pendant 3 semaines du mois d'octobre, Yaèle est allée en Guyane. 

Elle raconte parce qu'elle a rendu visite à sa grand-mère qu'elle ne 

voit que tous les 3 ans. 

Il y a 8h00 d'avion. J'ai parcouru 8 000 km Le voyage coûte entre 2 

500-3 000€ pour 4 

personnes.  Il faisait beau et la pluie était chaude. La capitale est 

Cayenne 

J'ai visité la station spatiale de Kourou et j'ai vu des maquettes. Le 

pays est très pauvre .J'ai vu beaucoup de palmiers Certaines 

maisons sont faites avec de la taule et des morceaux de bois cloués 

aux fenêtres (pour la prévention des cyclones). Les nourritures 

sont : les épices, du colombo, du poisson et de la goyave.. 

Je n’ai pas mangé de poissons parce qu'ils laissent les yeux. Mes 

parents eux en ont mangé et se sont régalés. Je n'ai pas vu de bus, 

les enfants, eux allaient à l'école. 

Pour les fêtes, les habitants portent de jolis vêtements en tissu 

madras.  

Je n'ai pas vu de volcans, ni dans la forêt et je ne suis pas allée dans 

la forêt amazonienne Quand je serai plus grande, j'irai peut-être 

INES CURTIS  ANAIS YAELE ( école primaire)  

  

  

 



 

 

Le Labyrinthe de Mathieu 

 

 

Arriveras-tu à sortir du labyrinthe   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

de Mathieu Person, 5ème Lancelot 



                  Sortie du collège Jeanne d'Arc 

au « Resto du Cœur » 

 

La chaîne du coeur 

Le collège Jeanne d'Arc Saint-Romain a participé à la 

récolte de denrées alimentaires pour les Resto du 

Cœur. Celle-ci s'est déroulée sur 1 mois. Le vendredi 

13 janvier, nous avons fait une chaîne humaine 

collège et école. Cela partait du local de la vie 

scolaire jusqu'au camion des Restos du Cœur qui 

était garé sur le parking de l'école. C’est l’idée de 

départ de Coluche et l’activité la plus connue des 

Restos : donner un coup de pouce aux plus démunis 

tout au long de l’année mais surtout pendant la 

période de l’année la plus critique : de début 

décembre à fin mars. 

 

Comment participer au Resto du Cœur ? 

Si l'on souhaite participer au Resto du Cœur en tant 

que bénévole, on signe une charte qui nous engage 

pour 1 an. Si au bout d'1 an, cela ne nous plaît plus, 

on peut arrêter. La plupart des participants sont 

bénévoles, ils travaillent gratuitement. A l'échelle 

nationale, il y a 68 000 bénévoles dont 58 sur 

l'antenne de Blaye. Ils viennent en aide à plus 700 

personnes soit 300 familles environ pendant la 

campagne d'hiver. Il existe une campagne de 

collecte nationale le 8 mars qui leur permet d'aider 

les plus démunis d'avril à octobre soit environ 100 

familles. Si vous voulez participer à cette 

association, il faut être majeur. Ce n'est pas qu'ils ne 

veulent pas de mineurs mais il faut l'accord des 

parents et il faut être assuré. 

 

S'inscrire au Resto du Cœur 

Vous êtes en difficulté, vous avez du travail ou pas, 

plus de maison, osez pousser la porte des Resto du 

Cœur, elle est ouverte à tout le monde. Si vous êtes 

seul avec votre enfant, les « Restos du Cœur » vous 

aident. 

 



 

 

Distribution de paniers repas équilibrés : 

Un grand nombre de centres de distribution 

alimentaire restent ouverts toute l’année pour 

assurer une continuité dans l’aide alimentaire et, 

surtout, suivre les familles dans leurs démarches 

de réinsertion. Partout en France, les Restos se 

battent pour maintenir leurs locaux au cœur 

des villes et refusent de s’éloigner des lieux de 

vie des plus démunis. 

Aux Restos, plusieurs types d’aide alimentaire coexistent: 

• la distribution de paniers-repas équilibrés, à cuisiner chez soi, 

• les repas chauds, pour ceux qui n’ont pas de toit, 

•  une aide spécifique pour les bébés. 

 

Chaque personne accueillie aux Restos a droit à 

une certaine quantité de nourriture qui lui 

permet de préparer quotidiennement un repas 

complet et équilibré pour tous les membres de 

son foyer. 

Un repas comprend : 

• une viande ou un poisson 

• un légume, des pâtes ou du riz 

• un fromage ou un yaourt 

• un fruit 

• du pain (s’il y en a) 

Des produits d’hygiène (savon, dentifrice…) et 

des produits alimentaires de base s’y ajoutent : 

le lait, le beurre, l’huile, le sucre, les céréales, la 

farine, etc… 

Les centres de distribution offrent depuis toujours un libre choix des denrées que les personnes 

peuvent emporter.

Équilibre alimentaire  

Les Restos du Cœur sont très attentifs à l’équilibre nutritionnel. Ainsi les Restos procèdent de manière 

permanente à l’analyse de leur gamme et ont porté à 50 % la proportion potentielle de fruits et légumes dans 

les denrées distribuées. Par ailleurs, les bénévoles rassemblent tous leurs efforts pour sensibiliser les personnes 

accueillies et les inciter à choisir des produits frais par le biais de diverses actions: 

• affiches thématiques 

• formations à l’équilibre alimentaire 

• ateliers de cuisine… 

Emilien Juet, 4ème Pasteur 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

L’équipe des bénévoles regroupés autour du projet de madame Gil, 

éducatrice au collège.  
 

 

 

 

 

Amusez-vous à retrouver les prénoms de vos camarades 

bénévoles ! 
 

                       Jeu interactif 

              Qui est donc l’intrus, à droite sur la photographie ? 

         Après identification et enquête, venez donner son prénom et son nom et 

                   sa classe au professeure documentaliste du CDI,  

                                 Une surprise attend le premier gagnant! 

 

 



 

 

 

 

 

Geometry Dash, jeu de plateforme en ligne 

Geometry Dash est un jeu de plates-formes dans 

lequel on contrôle un cube qui doit atteindre l'arrivée 

tout en évitant les obstacles. Mais contrairement aux 

jeux de plates-formes classiques, le jeu est en 

défilement horizontal automatique, ce qui peut 

déstabiliser le joueur. Heureusement pour les 

joueurs, ils peuvent s'aider de la musique car elle est 

en rythme avec le parcours. Il y a actuellement 4 

versions du jeu officielles (énormément de fan-

made) : Geometry Dash (GD), GD Lite, GD Meltdown 

et GD World ( Le 1er à 1,56 € sur Android et IOS, 3,99 

€ sur Steam, les 3 autres gratuits). Dans cet article, je 

parlerai uniquement de la version payante.

Le jeu dispose de multiples fonctionnalités comme le 

fait de créer ses propres niveaux ou même les publier 

et jouer à ceux des autres. Les niveaux sont partagés 

en différentes difficultés, du plus facile au plus dur : 

Facile (Easy), Normal (Normal), Difficile (Hard), Plus 

Difficile (Harder), Fou (Insane) et Démon (Demon).

Il existe actuellement 21 niveaux officiels sur le jeu : 

Stereo Madness (Easy), Back On Track (Easy), Polargeist (Normal), Dry Out (Normal), Base After Base (Hard), Cant Let Go 

(Hard), Jumper (Harder), Time Machine (Harder), Cycles (Harder), xStep (Insane), Clutterfunk (Insane), Theory Of Everything 

(Insane), Electroman Adventure (Insane), Clubstep (Demon), Electrodynamix (Insane), Hexagon Force (Insane), Blast 

Processing (Harder), Theory Of Everything 2 (Demon), Geometrical Dominator (Harder), Deadlocked (Demon), et Fingerdash 

(Insane) 

Actuellement, le jeu est en version 2.1 ( qui est sorti le 19 Janvier 2017 ).

Les parcours peuvent être faits avec 

différentes transformations : le cube de base 

(cube), le vaisseau (ship), la boule de gravité 

(ball), l'ovni (U.F.O), la flèche zigzag (wave), le 

robot (robot), et l'araignée (spider). Vous 

pourrez découvrir le fonctionnement de ces 

transformations en essayant le jeu. 

 

De plus, comme dit plus haut, le joueur dispose de la possibilité de créer ses propres niveaux. 

C'est malheureusement très compliqué de faire les effets graphiques des niveaux récents, donc 

pour les débutants, vous pouvez commencer par faire un niveau sans grands graphismes comme 

Stereo Madness. 

 



 

Le joueur peut aussi modifier l'apparence de son personnage en débloquant différentes 

apparences en terminant des niveaux, en ramassant des pièces (maximum 3 par niveaux) ou en 

trouvant les mots de passe au « Vault ». 

 

 

Depuis la 2.1, les niveaux démons ont plusieurs difficultés : (Easy demon, Normal demon, Hard 

demon, Insane demon et Extrême demon). 

Voici 3 exemples de niveaux : 

Stereo Madness, 1er niveau : https://youtu.be/SnpKUf9zJkY (La base) 

Bloodbath, Extrême demon : https://youtu.be/6HIzDmjdLx0 (La difficulté) 

Fingerdash, 21ème niveau :  (Le style) 

 

  

 

Il existe encore beaucoup de fonctionnalités sur Geometry Dash, mais ça, c'est à vous de les découvrir ! 

 

Hugo Tressous. 4ème Pasteur 

 

 

 

 

 

   

     

 

 

 

https://youtu.be/SnpKUf9zJkY
https://youtu.be/6HIzDmjdLx0


 

 

 

 

 

 

 

 

Les œuvres dans Blaye 

 

Dans la classe de CM2, le matin, dans le rituel des arts, nous avons vu des tableaux exposés dans Blaye. 

 A  la fin de la semaine, on a voté pour l’œuvre que l'on préférait. Le tableau intitulé  «Le grand méchant loup» a été élu. 

 Ensuite, nous sommes allés faire un sondage auprès des collégiens. 

 Nous avons interrogé 100 personnes de toutes les classes. 

 Nous leur avons demandé : 

1) S'ils aimaient l'idée de «Blaye Galerie» 
2) Laquelle des 6 œuvres ils préféraient 

 

          

 

 



 
 

 

 

 

VOICI LES RESULTATS 

 

N°1 N°2 N°3 N°4 N°5 N°6 OUI:62% NON:8% 

15,00% 6,00% 13,00% 18,00% 4,00% 46,00% UN PEU 30,00% 

 

 

Il y avait 31 élèves de 6ème 

16 de 5ème 

21 de 4ème 

33 de 3ème 

020

31

16

21

33

Ligne 1

Ligne 2

Ligne 3

Ligne 4



Nous avons relevé des critiques. Certains ont trouvé les tableaux «trop stylés», bizarres, originaux. 

L'un a précisé que le tableau «Rêve évolution»  était choquant, violent et noir. Le tableau «Les mutantes» a été jugé 

vulgaire et à connotation sexuelle. Un «original» ne les avait pas vus et n'avait aucune opinion. 

 

Nous avons beaucoup aimé travailler sur ce sondage. Lorsque nous avons fait notre rallye dans la ville de Blaye, nous 

devions également sonder la population mais nous n'étions pas encore des sondeurs très expérimentés et nous ne 

pouvons pas vous donner les résultats C'est dommage, nous avions interrogés des personnes mais les résultats 

n'avaient pas été notés. La prochaine fois nous serons au point ! 

 

JONATHAN BAPTISTE ANNE LAURE LUCIE D 


