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L’édito 
Chers lecteurs, 
Nous sommes heureux et fiers de vous présenter notre premier journal.  
Notre rédaction se compose de 15 élèves et deux professeurs. C'est madame Branchi qui est aux 
commandes de la mise en page informatique pendant que madame Koors aide à l'écriture des 
articles.  
Toute l'équipe a contribué à la réalisation de ce premier numéro, en proposant des articles variés 
et des rubriques que vous pourrez retrouver dans nos prochains numéros. En suivant l'actualité, la 
grande et celle du collège, en passant par des conseils beauté, des recettes de cuisine, des blagues, 
des initiations à des jeux, comme Pixel Art, en vous présentant des sports, des animaux en voie de 
disparition, des interviews-devinettes, nous avons l'envie d'informer, divertir et enseigner, au gré 
de nos passions et découvertes respectives. Nous espérons vous faire partager dans votre lecture, 
notre plaisir d'avoir collaboré et travaillé ensemble. Bonne Lecture et à bientôt ! 

 

Florent et Tom 
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Actualités 
 

Au collège 
 
 

Sortie des 6e à Terre d’oiseaux 
 

 
Alex, 6e  

 
 

Célébration de l’Avent 
 

L’ensemble du groupe scolaire Jeanne d’Arc St 
Romain (école et collège) a participé à la 
célébration de l’Avent, le vendredi 18 décembre 
2015, durant l’après-midi. 
Ce moment de partage et de joie s’est achevé 
autour d’un chocolat chaud et de gâteaux. 
 

 
 Photo collège Jeanne d’Arc 

Dans le monde 
 
 

Les attentats à Paris  
 

           
Photos famille Bruyelle 

 
Ces derniers attentats ont fait 130 morts 

et 306 blessés. Plusieurs endroits de Paris ont 
été attaqués le 13 novembre. L’endroit où il y a 
eu le plus de morts, pour être plus exact 86 
morts, est la salle du BATACLAN. Les attaques 
ont eu lieu entre 21h00 et 23h00 ; l’assaut de 
police au BATACLAN vers minuit. Pour les gens 
traumatisés par les attaques, les hôpitaux ont 
créé des cellules psychologiques. Les premiers 
touchés sont les victimes, mais cela concerne 
aussi les pompiers, les policiers et toutes les 
personnes qui sont intervenues.  

Ce n’est pas que la France qui est 
touchée, c’est le monde. Les terroristes veulent 
faire peur .Mais ça ne fonctionne pas même si la 
France est en deuil. Il faut relever la tête et 
avancer.  

Même pour le bien, se venger n’est pas la 
solution. Les punir, oui ! Les tuer non ! Tuer 
ne résout rien du tout, cela peut même  
aggraver les choses.  

Dans les bonnes nouvelles, le 
commanditaire des attentats de Paris a été tué 
lors de l’assaut à SAINT-DENIS, le18 novembre. 
Abdelhamid Abaaoud, l’un des terroristes 
présumés, est quant à lui toujours recherché par 
toutes les polices d’Europe.  

Nous tenons à dire aux familles des 
victimes qu’on pense à elles.  

Nos derniers mots seront: je suis Paris.  

(www.viuz .com)  
 
 
 

Damien, 6e 
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Premier brevet blanc de l’année 
 
 

 
http://gfol1.parentsecolelongchampnantes.com/ 

 
Les mardi 12 et mercredi 13 janvier 2016, les élèves 
de 3e ont passé leur premier brevet blanc de 
l’année. Mis en conditions d’examen, ils ont dû 
s’adapter au travail en temps limité, aux attentes 
et aux exigences des épreuves du brevet, qui 
arrive à grands pas. Nous leur souhaitons bonne 
chance pour ce premier essai. 
 

Mme Branchi 

 
 
 
 
 
 

LES NOUVELLES RÉGIONS 
 

Après les nouvelles élections régionales de décembre 
2015, c’est officiel la France ne dispose plus de 22 
régions, mais de 13 ! C’est donc une nouvelle 
dynamique qui va devoir s’installer. 

 
 

 
 

Romain, 6e  
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L’humeur en BD 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

Tom, 5e  

Portraits cachés 
 

Premier  portrait 
 

1) Enseignez-vous dans ce collège ? Oui 
2) Etes-vous une fille ou un garçon ? Une fille 
3) Depuis combien de temps êtes-vous dans ce collège ? 2 ans 
4) Etes-vous plutôt littéraire ou scientifique ? Littéraire 
5) Mangez-vous parfois à la cantine ? De temps en temps 
6) Etes-vous toujours blonde ? Non 
7) Portez-vous des lunettes ? Non 
8) De quelle couleur sont vos yeux ? Marron clair 
9) Etes-vous plutôt grande ou petite ? Moyenne, mais je triche 

avec mes talons 
10) Allez-vous régulièrement en salle des professeurs ? Oui, tous 

les jours 
          

Qui suis-je ? 

 

 
Deuxième  portrait 
 

 
1) Enseignez-vous dans ce collège ? Oui 
2) Etes-vous une fille ou un garçon ? Un garçon 
3) Depuis combien de temps êtes-vous dans ce 

collège ? Environ 33 ans                   
4) Etes-vous plutôt littéraire ou scientifique ? 

Scientifique 
5) Mangez-vous parfois à la cantine ? Oui, tout 

le temps 
6) Etes-vous toujours brun ? Oui normalement 
7) Portez-vous des lunettes ? Oui 
8) De quelle couleur sont vos yeux ? Marron 
9) Etes-vous plutôt grand ou petit ? De taille 

moyenne 
10) Allez-vous régulièrement en salle des 

professeurs ? Oui 
 

                 
 

                 Qui suis-je ? 
 
 

Orane,  Laurianne, Eloïse, Marie-
Sophie,Floriane, Léa, 5e  
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Sport 

 

Le tennis 

Schéma d’un terrain de tennis – (source “linternaute.com) 

 

 

   Dans le monde du sport, le tennis a l'un des plus 
étranges systèmes de notation, mais c'est sans doute 
l'un des sports les plus excitants. La bonne nouvelle, 
c'est qu'une fois que vous avez appris comment noter 
les points, il ne vous sera pas difficile de vous en 
rappeler.  

   On compte les points de la manière suivante: 
*pour faire un set, il faut faire 6 jeux. 
*pour faire un jeu, il faut arriver jusqu'à 40 points. 
*pour compter les points, c'est facile:0; 15; 30; 40 et 
jeu. 

   Le tennis est un sport de raquette qui oppose soit 
deux joueurs (on parle alors de jeu en simple) soit 
quatre joueurs qui forment deux équipes de deux 
(on parle alors de jeu en double). Les joueurs utilisent 
une raquette cordée verticalement et 
horizontalement à une tension variant avec la 
puissance ou l'effet que l'on veut obtenir. 

   Cette raquette, dont les matériaux peuvent varier, 
sert à frapper une balle en caoutchouc, remplie d'air 
et recouverte de feutre. Le but du jeu est de frapper 
la balle de telle sorte que l'adversaire ne puisse la 
remettre dans les limites du terrain, soit en marquant 
le point en mettant l'adversaire hors de portée de la 
balle, soit en l'obligeant à commettre une faute (si sa 
balle ne retombe pas dans les limites du court, ou si 
elle ne passe pas le filet). 

   Le nombre de sets (ou manches) nécessaires pour 
gagner un match varie selon plusieurs critères 
(comme le sexe, l'âge ou le tournoi). Les limites du 
terrain et certaines règles sont différentes pour les 
matchs de simple et de double. 

 

       

   Il existe 4 tournois du grand chelem: 
 L'Open d'Australie à Melbourne 
 Roland-Garros à Paris 
 Wimbledsone à Londres 
 L'US Open à New York 

   Quelques vainqueurs des tournois du grand chelem 
: Novak Djokovic, Stanislas Wawrinka. 

 

                                

1ère joueuse française: Caroline Garcia , 1er joueur 
français: Jo-Wilfried Tsonga  

   Les petits appelés les « petits as » (champions du 
futur) sont aussi des joueurs professionnels (12/14ans 
champion du monde). 

*Les petits as: 

Championnat du monde officieux des douze-
quatorze ans, le tournoi des Petits As est un tournoi 
de tennis international se déroulant chaque année 
depuis 1982 à Tarbes, un des tournois les plus 
importants dans cette catégorie d'âge (minimes). 

Ce championnat a révélé quantité de joueuses et de 
joueurs professionnels, parmi les meilleurs au monde, 
comme Richard Gasquet ou Rafael Nadal, 
vainqueurs respectivement des éditions 1999 et 
2000. 

Laurianne, 5e 

 

file://///wiki/Sport_de_raquette
file://///wiki/Filet_(sport)
file://///wiki/Open_d%2527Australie
file://///wiki/Tournoi_de_Wimbledon
file://///wiki/Tournoi_de_Wimbledon
file://///wiki/Tournoi_de_Wimbledon
file://///wiki/US_Open_de_tennis
file://///wiki/Tennis
file://///wiki/Rafael_Nadal
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  LE SURF                     
L’histoire du surf : 
Le surf est un sport qui consiste à glisser sur les vagues. C’est James Cook qui a découvert le surf en 1778, sur 
les îles d’Hawaï. 
Les premières planches shapées en bois font partie de la culture Hawaïenne. 
Après la deuxième guerre mondiale, le surf a profité des recherches sur les matériaux composites. Les 
planches deviennent  donc plus légères.     
Formation d’une vague : Une vague est un mouvement oscillatoire de la surface d’un océan, d’une mer ou  
d’un lac. 
A noter que l’on parlera davantage d’une « houle » quand la vague se situera au large. 
La houle est créée par le vent, lorsque ce dernier se met à souffler sur une étendue d’eau calme. Il se forme 
alors des rides se transformant en ondes (appelées « houles ») et se propageant vers les côtes. 
 

 
Schéma formation d’une vague. 

 

Les types de planches : 
SHORBOARD : C’est le type de planche le plus répandu .Courte et étroite, elle est destinée aux surfeurs 
possédant un minimum de technique. 
LONGBOARD : Un minimum de 2 ,75 mètres (9 pieds) .Larges parfois jusqu’à 56 mètres et très épais, les 
longboards, appelés aussi « malibus », permettent une glisse tout en douceur dans le style des années 1960. 
Les types de vagues : 
Pour pratiquer le surf, il faut de bonnes conditions de vagues. 
Il existe 3 sortes de vagues majeures : 

- Les vagues creuses (plongeantes). 
- Les vagues molles ou peu puissantes (déferlantes). 
- Les vagues de petite houle. 

Les champions du monde : 
Kelly Slater, Mick Fanning, Andy Irons, Tom Carroll 
 

 (Alohasurfguide.com)                                          (Kelly Slater compétition 2014) 

 
 
 

Marie-Sophie, 5e L  
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Menu de Noël 
(parce que c’est tous les jours !) 

 

Apéritif : Verrine de crevettes aux fruits exotiques et huile 
de vanille 

Temps de préparation : 30 minutes 
Ingrédients (pour 12 belles verrines)  

- 400 g de crevettes décortiquées cuites    

- 8 tranches d'ananas 

 - 6 fruits de la passion 

 - 3 avocats bien mûrs 

 - 4 cuillères à soupe d'huile de vanille  

- 4 cuillères à soupe de sauce soja 

 - 2 citrons verts 

 - poivre et sel 
 
 

Découper les avocats et l'ananas en petits carrés, ouvrir les fruits de 
la passion et déposer le jus et les graines des fruits dans un saladier, 
ajouter le jus des citrons verts. 
Ajouter les crevettes, bien mélanger, saler très peu mais bien 
poivrer. 
Ajouter les cuillères d'huile de vanille et de soja. Bien mélanger afin 
de bien faire macérer l'ensemble. 
Mettre au réfrigérateur quelques heures. Répartir dans des petites 
verrines et servir bien frais.  
 

 
Entrée : Huîtres chaudes, sauce acidulée 

Temps de préparation : 10 minutes 
Temps de cuisson : 10 minutes 

Ingrédients (pour 4 personnes) : 

- 32 huîtres creuses                                

- 6 échalotes                                

- 100 g de beurre             

- 10 cl de vin blanc sec 

 - 10 cl de vinaigre d'alcool           

- ciboulette           

- sel marin        

- poivre blanc  

 
Préparez la sauce : épluchez et émincez les échalotes. Placez-les 
dans une petite casserole à fond épais avec le vinaigre et le vin 
blanc.  
Laissez réduire doucement jusqu'à obtenir la consistance d'une 
marmelade. Retirez votre casserole du feu pour faire tomber la 
température à 60° environ. Ajoutez alors le beurre en remuant 
doucement. 
Remettez sur le feu et maintenez la température. 

 
Placez les huîtres fermées 3 min à la vapeur. Elles s'ouvriront 
sans peine. 
Enlevez le couvercle des coquilles, videz l'eau, nappez 
chaque huitre d'un peu de sauce et parsemez de ciboulette 
ciselée. 
Disposez les huîtres dans chaque assiette et servez 
immédiatement. 
 
 
Plat : Mijoté de pintade au foie gras 

Temps de préparation : 30 minutes  

Ingrédients (pour 6 personnes)  

- 1 belle pintade découpée en 

morceaux 

- 50 cl de bouillon de volaille 

- 80 g de foie gras de canard (ou 

mousse de canard)  

- beurre 

- huile 

- sel fin 

- poivre 

 Pour la marinade :    

 - 1 navet et 1 carotte (pas trop gros) 

 - 1 gros oignon 

 - 1 petit morceau de céleri-rave 

 - quelques branches de persil 

- 2 ou 3 branches de thym 

- 10 cl de pineau blanc (pineau des Charentes) 

- 15 cl de cognac 

Pour parfumer, dans une boule à thé:  

- 2 feuilles de laurier    - 2 clous de girofle 

- 3 baies de genièvre    - 5 grains de poivre noir 

 
Epluchez, lavez et coupez le navet, la carotte, l'oignon et le 
morceau de céleri en très fines lamelles, ajoutez la pintade 
et faites mariner environ 12 heures avec tous les éléments de 
la marinade en remuant de temps en temps.  
Puis, sortir les morceaux de pintade, les égoutter et les faire 
revenir dans une cocotte dans moitié beurre, moitié huile.  
Quand ils sont bien dorés, ajoutez tous les éléments de la 
marinade, portez à feu vif, faites réduire un peu en 
remuant, salez et poivrez. 
Ajoutez le bouillon de volaille, couvrir et faire mijoter à feu 
doux pendant 30 à 40 minutes. 
Sortir les morceaux de volaille, les égoutter et les tenir au 
chaud et passer tout le contenu de la cocotte au mixeur 
(après avoir enlevé les branches de persil, de thym et la 
boule de thé). 
Gardez dans le mixeur 50 cl de cette sauce, ajoutez le foie 
gras et mixez à nouveau. Rectifiez l'assaisonnement si 
nécessaire. 
Disposez la pintade sur un plat, versez un peu de sauce 
dessus et présenter le reste en saucière. Servir aussitôt avec 
des pâtes fraîches ou du riz sauvage. 

http://www.marmiton.org/pratique/fruits-et-legumes_l-ananas_1.aspx
http://www.marmiton.org/magazine/tendances-gourmandes_vive-le-soja_1.aspx
http://www.marmiton.org/magazine/plein-d-epices_poivres_1.aspx
http://www.marmiton.org/magazine/plein-d-epices_sel_1.aspx
http://www.marmiton.org/recettes/selection_cuisine_au_verre.aspx
http://www.marmiton.org/magazine/diaporamiam_huitres-mode-d-emploi_1.aspx
http://www.marmiton.org/pratique/techniques-culinaires-video-cuisine_echalotes.aspx
http://www.marmiton.org/magazine/diaporamiam_pur-beurre-c-est-meilleur_1.aspx
http://www.marmiton.org/pratique/bonnes-bouteilles_blancs-secs-de-gascogne-vins-de-pur-plaisir_1.aspx
http://www.marmiton.org/magazine/herbes-folles_zoom-sur-la-ciboulette_1.aspx
http://www.marmiton.org/magazine/plein-d-epices_sel_1.aspx
http://www.marmiton.org/magazine/plein-d-epices_poivres_1.aspx
http://www.marmiton.org/magazine/diaporamiam_pintade_1.aspx
http://www.marmiton.org/pratique/techniques-culinaires-video-cuisine_preparer-un-bouillon-de-volaille.aspx
http://www.marmiton.org/magazine/tendances-gourmandes_le-foie-gras-dans-tous-ses-etats_1.aspx
http://www.marmiton.org/magazine/diaporamiam_canard_1.aspx
http://www.marmiton.org/magazine/tendances-gourmandes_marinades_1.aspx
http://www.marmiton.org/pratique/fruits-et-legumes_la-carotte_1.aspx
http://www.marmiton.org/pratique/techniques-culinaires-video-cuisine_preparer-du-celeri.aspx
http://www.marmiton.org/magazine/plein-d-epices_clou-de-girofle_1.aspx
http://www.marmiton.org/magazine/plein-d-epices_genievre_1.aspx
http://www.marmiton.org/magazine/tendances-gourmandes_des-pates-oui-mais-fraiches_1.aspx
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Dessert : CROQUANT PRALINE & NOISETTE 
 

Ingrédients : 

1. 3 blancs d’œufs 

2. 30g de sucre en poudre 
3. 65g de sucre glace tamisé 

4. 20g de farine tamisée 
5. 70g de poudre de noisettes 

6. 100g de Pralinoise (rayon 
chocolat)  

7. 40g de gavottes émiettées 
8. 40g de pralin 

9. 3 feuilles de gélatine (2g chaque)  
10. 250g de Dulcey Valrhona 

11. 130g de lait 
12. 270g de crème liquide entière 

13. Chocolat noir + cacao amer pour le décor 

Préparation 

1. Biscuit à la noisette : préchauffer le four à 200°c chaleur 

traditionnelle. Battre les blancs en neige ferme avec le 
sucre. Ajouter le sucre glace, la farine et la poudre de 

noisettes en utilisant une maryse (pour ne pas casser les 
blancs). 

2. Mettre un cercle pâtissier de 20cm sur un plaque de cuisson 
recouverte de papier sulfurisé puis remplir le cercle de pâte. 

Enfourner environ 18 minutes (il faut que le biscuit soit doré et 
sec au toucher). Décercler une fois refroidi puis remettre dans 

le cercle pour la suite. 
3. Croquant gavottes-pralinoise : faire fondre la Pralinoise au 

micro-ondes. Y ajouter les gavottes émiettées et le pralin, bien 
mélanger puis étaler sur le biscuit à la noisette en comblant 

bien les bords du cercle. Bien tasser et mettre au frais pour 
durcissement. 

4. Mousse au chocolat blond Dulcey (*) : faire tremper les feuilles 
de gélatine dans de l’eau froide. Faire fondre le Dulcey au 

micro-ondes (petit à petit, ne pas le brûler!). Faire chauffer le 
lait dans une casserole puis y faire fondre la gélatine bien 

égouttée. Verser le lait en trois fois sur le Dulcey fondu, bien 

homogénéiser. Monter une chantilly bien ferme avec la crème 
liquide entière très froide. Quand le chocolat fondu est tiède 

au toucher, incorporer délicatement la chantilly au chocolat 
fondu, puis verser le tout dans le cercle pâtissier, sur le 

croquant froid. Mettre au réfrigérateur toute une nuit. 

5. Pour le décor, étaler du chocolat noir fondu sur une bande de 

film de transferts à chocolat, dessiner des traits sur le chocolat 
avec un peigne pâtissier, puis vriller les bandes et mettre au 

frais pour durcissement. Décoller et placer sur l’entremets avec 
du cacao amer saupoudré. 

 
 
 

Emilien, 5e 

 
 

     Biscuits de Noël en forme d’étoiles… 
 

                         

 

 Ingrédients pour 6personnes : 
 

   500 g de farine 
 1 c. à café de cannelle 

 250 g de sucre en poudre 
 Pour le glaçage : 

 300 g de beurre 
 2 blancs d’œufs 

 4 œufs 
 200 g de sucre glace 

 1 pincée de sel 
 Quelques gouttes de citron 

 1 sachet de levure 
  

Coupez le beurre en morceaux dans un saladier et laissez-le 

ramollir. 

Versez la farine et le sucre dans un autre saladier. Mélangez 

et creusez une fontaine au centre. Mettez-y la levure, la 

cannelle, le sel et le beurre ramolli. 

Travaillez du bout des doigts jusqu’à l’obtention d’un 
mélange sableux. Versez le mélange sur le plan de travail. 
Séparez les jaunes d’œufs des blancs. Incorporez 3 jaunes 
d’œuf et 1 œuf entier. Travaillez alors la pâte avec la 
paume de la main jusqu’à l’obtention d’une pâte 
homogène. 

Roulez-la en boule, emballez-la dans du film alimentaire et 
placez-la au frais pendant 2 heures. 

Préchauffez le four th.7 (210°). 

Étalez la pâte sur le plan de travail sur 1 cm d’épaisseur 
environ. Découpez-y des petits biscuits à l’aide d’un 
emporte-pièce en forme d’étoile. Posez les biscuits sur la 
plaque du four recouverte de papier sulfurisé en les 
espaçant bien. 

Enfournez et faites cuire 12 minutes environ jusqu’à ce qu’ils 
soient dorés. Sortez les biscuits du four et posez-les sur une 
grille pour les laisser refroidir. Pendant ce temps, préparez le 
glaçage. Mélangez le sucre glace, avec deux blancs d’œufs 
et les gouttes du jus de citron. Recouvrez de glaçage les 
biscuits refroidis et laissez durcir quelques minutes. Servez. 

BON APPÉTIT !!!! 

Marie-Sophie, 5e L 

 Préparation : 25 min 
 Repos : 02 h 
 Cuisson : 12 min 
 Difficulté : Facile 
 Origine : Europe, France 
 Saison : Hiver 
 Spécialité : Repas de fête 

http://madame.lefigaro.fr/recettes/repas/toutes-les-saisons/dessert/facile
http://madame.lefigaro.fr/recettes/cuisine/europe/tous-les-pays
http://madame.lefigaro.fr/recettes/cuisine/europe/france
http://madame.lefigaro.fr/recettes/repas/hiver/dessert/tous-niveaux
http://madame.lefigaro.fr/recettes/specialites/repas-de-fete
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Cinéma  STAR WARS 
 

Les personnages de Star Wars, épisodes 1 à 6 

        

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Qui Gon Jinn est le maître Jedi qui entraîne Obi Wan Kenobi. Avant de s'enfuir de Tatooine, le 

maître Jedi doit affronter succinctement l'apprenti Sith Dark Maul. On n'avait pas vu de Sith 

depuis mille ans, il se fera tuer par le sith. 

 

Obi Wan Kenobi est le maître Jedi qui entraîne Anakin Skywalker, il meurt 

dans le 5
ème

  opus Star Wars. 

 

Anakin Skywalker est le Padawan de Obi Wan Kenobi, il passera du côté obscur de la force 
après avoir malheureusement aidé le chancelier Palpatine (alias Dark Sidious) à tuer  Mace 
Windu. Son  nouveau nom deviendra alors «  Dark Vador ». Il meurt dans le 6

ème
 opus. 

 

Dark Vador alias Anakin Skywalker était le bras droit de Dark Sidious. Il a tué Obi Wan 

Kenobi dans le 5
ème

 opus. Il a mené une bataille sur la planète Hoth qui était contrôlée 

par la rébellion. Dans le 6
ème

 opus,  il est repassé dans le côté lumineux de la force. 

 

Luke Skywalker (fils de Anakin ), Han Solo, Leia, Chewbacca … sont les héros de la rébellion. Luke 

combat son père et tente de le ramener du côté lumineux de la force. Il réussira, mais son père 

mourra sous le choc du pouvoir de l’électrocution de Dark Sidious.  Pendant que Dark Sidious  

électrocute Luke, Dark Vador le soulève et le jette dans le vide.  Dark Vador (alias Anakin) se trouve 

entre la vie et la mort. Il demande à son fils d’enlever son masque, Anakin voit alors son fils pour la 

première fois. 

 Maître Yoda est le plus grand maître Jedi jamais connu. Il appartenait au conseil des Jedi et 

mourra de vieillesse dans le 6
ème

 opus. Il entraine tous les novices Jedis et  combat le comte 

Dooku dans l’opus « L’Attaque des clones ». 

 

Mace Windu se fait tuer par Dark Sidious, dans le 4
ème

  opus. Il est un  

maître Jedi appartenant au conseil « Jedis ». Il a sauvé les vies de 

Han Solo, Anakin et Obi Wan dans « L’Attaque des clones ». 

 

Dark Sidious,  tué par Dark Vador dans le 6
ème

 opus,  est  le Seigneur Noir Sith. Il a été le Sith le 

plus puissant jamais connu, il a  tué beaucoup de Jedis avec ses droïdes de combat et ses 

guerres. 

 

Han Solo, héros de la rébellion dans son faucon millenium, a vaincu l’empire 

avec l’aide de Luke, Chewbacca et Leia Organa. Il a sauvé la République. 
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Alex, 6e 

_ ______________________________________________________________________ 

Star Wars 7 

Star Wars épisode 7 «Le Réveil De La Force» est sorti le 16 décembre 2015 au cinéma.  
10 ans après la sortie de l'épisode 6 «La Revanche Des Sith», Disney sort enfin le 7ème épisode de la 
saga Star Wars. 

 
( images du site: slash gear) 

Avec des nouveaux personnages, des nouveaux petits robots et …un nouveau méchant !! 

 
Kylo Ren est le nouveau méchant de Star Wars, obsédé par Dark Vador.  
Kylo Ren, ancien membre de l'académie de Luke, est passé du côté obscur de la force. L'acteur de 
Kylo Ren est Adam Driver. 

 
Voici aussi quelques personnages principaux : 

Rey ->Daisy Didley 
Luke Skywaker->Domhnall Gleeson 

 

Eloïse, 5e 
 

Chewbacca est un « monstre » poilu de 2 mètres de haut, très affectueux et  il  a 

aidé Han Solo et la République. 

 

La princesse Leia Organa d'Aldérande (de son véritable nom Leia Amidala Skywalker), 

plus simplement appelée Princesse Leia, est un personnage de fiction, héroine de la 

rébellion, femme politique et Jedi dans l'univers de Star Wars , née en 19 av. BY au Centre 

Médical de la République sur Polis Mass. 
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Animaux en voie de disparition 
 
 
 

 
Pourquoi L'okapi est-il en voie de disparition? 
Il disparaît à cause de la chasse et il est aussi victime du braconnage. 
Aujourd’hui, il reste entre 10 000 et 35 000 okapis. 
 L'Okapi mesure 1,80 m environ et pèse 300 kg maximum. 
L'okapi a une morphologie bizarre, il ressemble à un zèbre et à une 
girafe. 
Il vit uniquement dans les forêts tropicales.  
Le 28 novembre, on annonçait que l’okapi serait sur la liste rouge très 
prochainement. 

 
 

 

 

Pourquoi  le phoque moine est-il en voie de disparition? 
Il disparaît à cause du réchauffement climatique.  
Il reste 600 phoques moines qui vivent en Méditerranée et 1200 dans le 
monde. 

Pourquoi  la tortue Luth est-elle en voie de disparition?    
Elle disparaît à cause de la pollution.  
La tortue luth est une grande tortue marine. 
En voir est très rare ; bien qu'elle puisse pondre plus de 1 000 œufs en une 
année, son espèce est en danger d'extinction. 
Elle nage vite car ses pattes sont formées comme des nageoires. Elle peut 
faire 100 mètres en 10 secondes ! 
Elle mesure 1,80m et pèse 500kg. 

 

Pourquoi  le panda géant  est-il en voie de disparition? 
Il est en voie de disparition à cause de la déforestation.   
Le panda géant a le pelage noir et blanc et une queue très courte (13 cm).  
Sa taille, debout, atteint plus ou moins 1,25 m. Il peut peser jusqu’à 135 kg. 
 
 

 
Mathieu P., 6e L 

 
 

 

 

 

https://fr.vikidia.org/wiki/Tortue_marine
https://fr.vikidia.org/wiki/Esp%C3%A8ce
https://fr.vikidia.org/wiki/Nageoire
https://fr.vikidia.org/wiki/Pelage
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Beauté 
 
 

LE MAQUILLAGE EN FONCTION DES SAISONS 
 
 
Si on regarde bien, le maquillage varie en fonction des saisons. 
Ci-dessous, nous allons vous donner quelques conseils de maquillage d'automne et d'hiver. 
 
MAQUILLAGE D’AUTOMNE  
 
1) Mettre de la poudre beige 
2) Mettre du far à paupières orange ou marron clair 
3) Ajoutez par-dessus le fard à paupières de légères paillettes 
4) Se mettre un  discret trait de crayon marron 
5) Ensuite n’appliquer du mascara, que sur le haut de l'œil, mais pas trop !  
6) Ajoutez du blush rose 
7) Puis mettre du rouge à lèvres assez clair 
8) Par-dessus le rouge à lèvres, ajoutez du gloss transparent 
Regardez-vous pour vérifier (Halloween, c’est déjà passé !!!) 
 
MAQUILLAGE D’HIVER 

Tout d’abord, se mettre de l'anti cerne, puis du blush assez rose mais pas trop.  
Ensuite, appliquer du fard à paupière blanc et se faire un dégradé noir vers l'extérieur de l'œil. 
Mettre du liner noir au-dessus de l'œil et du mascara (sur les cils du dessus). 
Pour finir, mettez-vous du rouge à lèvre bleu ou violet clair.  
Regardez-vous (Ce serait dommage d'aller au réveillon avec une tête de sorcière !!! Hi ! Hi ! Hi !) 

 
 
 
Si vous voulez voir les maquillages de printemps et d’été, rendez-vous au prochain numéro. 

 
 

Léa T./5e P 
Floriane S./5e  P 
Orane M./5e  P 
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Jeux  
 

PIXEL’ART : 
Voici de quoi vous initier au Pixel’art, avec le 
champignon de Mario Bros. Vous avez besoin d’une 
feuille de classeur à carreaux, d’un crayon à papier, 
d’une gomme et des crayons de couleur. 
 

 
Lucas, 6e L 

 
 
 
 
 
 

BLAGUES : 
 
Un homme sort de prison, s’arrête devant un hôtel et 
s’aperçoit qu’il est ruiné. Pourquoi ? 
… C’est parce qu’il joue au Monopoly ! 

Orane, 5e  
 
 
 
J’ai voulu faire une blague sur la mort d’Édouard 
Leclerc. Mais elle n’a pas super marché ! 
 

Hugo T., 5e  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

RÉBUS : 

 

http://img.xooimage.com/ 

 

CHARADES : 

Mon premier est un animal bavard, mon deuxième 
est une voyelle, mon troisième est le contraire de yes 
(en anglais) et mon tout est un instrument de 
musique. 

Réponse : piano (pie_a_no) 
 

Mon premier est un animal qui ressemble à une 
grosse souris Mon deuxième est le verbe dire à la 
première personne du singulier au présent. Mon tout 
est un légume croquant    

Réponse : radis (rat-dis) 

 

Mon premier sert à faire des châteaux de sable. Mon 
second est une montagne. Mon tout est un délicieux 
poisson. Qui suis-je?  

Le saumon (seau-mont) 
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JEU DU YAHTZEE (ou YAM’S) 
 

Le yam's/yahtzee est un jeu de dés.  

Que faut-il pour jouer ? 

* 5 dés, * 1 lanceur de dés , * des fiches spéciales 
yam's/yahtzee (présentées ci- dessous)  

 

(http://2.bp.blogspot.com/) 

Comment jouer? 

Attention !!! Pour commencer, sachez qu'on peut 
lancer trois fois les dés par tour. 

Pour jouer, il faut lancer tous les dés et voir où 
on peut les classer dans le tableau (par exemple, 
si on fait trois 3 au premier tir - eh oui! On peut 
en faire trois! - alors on peut les choisir et 
relancer tous les dés qui ne sont pas des 3). 

Dans la partie « rouge »: 

Il y a la zone des totaux des 1;2;3;4;5;6, (comme 
indiqué ci -dessus). On lance les dés et en 
fonction des résultats on classe dans le tableau (si 
on fait trois 4 une fois, que l'on a fait ses trois 
coups, on note 12 dans la partie totale des 4, 
idem si c'est les 3, les 5, les as, les 2 ou les 6). Si on 
a plus de 63 points dans la partie rouge, on 
gagne un bonus de 35 points. 

Dans la partie « verte »: 

¤ Il y a le carré qui consiste à mettre un score 
déjà fait (si on a déjà fait les 5 et que l'on fait 
quatre autres 5, on peut alors le noter dans la 
case carré, il faut tout le temps qu'il y ait 4 dés 
identiques). 

 

 

 

¤ Le brelan, comme le carré, il consiste à mettre 
un score déjà fait, sauf qu'au lieu d'avoir quatre 
dés identiques, on n'en met que trois. 

¤ Le full : pour faire le full, il suffit d'avoir deux 
dés identiques et trois dés identiques (par 
exemple, on peut avoir deux 4 et trois 6). 

¤ Il y a aussi la petite suite, elle se fait si on 
aligne les dés de façons suivantes :2,3,4,5; 1,2,3,4; 
3,4,5,6. 

¤ À la petite suite s'ajoute la grande suite, on la 
réalise des façons suivantes 1,2,3,4,5; 2,3,4,5,6. 

Et voilà comment on joue au yam's ou yahtze. 
C'est très simple, il suffit de tirer les dés de façon 
à ce qu'ils soient tous identiques (toujours en 
trois essais). 

Pour essayer de gagner encore plus de points, on 
peut tenter le bonus yam's/yahtzee. Pour le 
réaliser, il faut refaire le v après l'avoir déjà fait, 
(on peut le réaliser jusqu'à quatre fois, en 
comptant le yam's/yahtzee normal). 

 

Enfin, on a plus qu'à calculer les deux totaux des 
deux parties (inférieure et supérieure), pour 
ensuite faire le GRAND TOTAL FINAL. Bien 
entendu, c'est celui qui a le plus de points qui 
gagne! 

 

Tom, 5e  
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Horoscope 

 
BÉLIER 
 De belles rencontres. 
 Ne foncez pas tête baissée ! 
 Attention de ne pas vous blesser ! 
 
TAUREAU 
 Des moments complices. 
 Tu excelles en groupe ! 
 Mange des fruits et des légumes. C'est vitaminé ! 
 
GÉMEAUX 
 Arrête de lui faire ta moue ! 
 Copier n'est pas travailler. 
 L'hiver te déprime, réagis ! 
 
CANCER 
 Tu vas te rendre compte que quelqu’un te 
regarde, ne laisse pas passer cette chance ! 
 C’est le moment de foncer ! 
 Prends soin de toi ! 
 
LION 
 Tu vas faire une rencontre sauvage ! 
 Tu vas réussir, ne te laisse pas aller, rugis ! 
 Fais attention aux mauvaises chutes, un accident 
est vite arrivé ! 
 
VIERGE 

 Tu dois être plus gentil en amour ! 
 Montre-toi plus courageux. 
 Passage à vide...tu dors trop. 

 
 
 

 
BALANCE 
 2 personnes sont dans ton cœur, mais laquelle le 
fera chavirer ? 
 Il est temps de te réveiller ! 
 Attention ! Tu es tête en l’air ! Regarde devant 
toi ! 
 
SCORPION 
 Des rencontres piquantes mais réjouissantes. 
 Quand il faut y aller, il faut y aller ! Courage ! 
 Tout va bien. 
 
SAGITTAIRE 
Ne chasse pas plusieurs lièvres... 
 Mets-toi honnêtement au travail.  
 Petit coup de mou, prends des vitamines. 
 
CAPRICORNE 
Ne te remets pas en cause, tu es aimé(e) 
 Il faut savoir doser tes efforts ! 
 Attention, tu es fatigué(e) ! 
 
VERSEAU 
 Quel pouvoir de séduction, le monde est à tes 
pieds ! 
 Ne te repose pas sur tes lauriers, tu as les 
capacités nécessaires pour faire face ! 
 Pour l’instant ça va, mais attention aux excès ! 
 
POISSONS 
 Ne reste pas focaliser sur cette personne, il y a 
d’autres poissons dans la mare. 
 Des difficultés, mais ne lâche rien ! 
 Super forme. 
 

 

 

 

 

Pour la rubrique « Portraits cachés »,  donnez vos réponses à Mme Branchi (au CDI) 
ou à Mme Koors. 
 

 


