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L’édito 

LA SALLE DE RÉDACTION 

La salle de rédaction est l'endroit où l'on écrit, modifie et présente nos articles au reste du groupe et aux professeurs 
(Mme Branchi et Mme Koors) qui nous aident et nous donnent des consignes. Mme Branchi se charge du 
regroupement des différents articles et de la mise en page du journal, Mme Koors, quant à elle, nous donne des 
conseils et des idées pour nos articles. C'est grâce à toutes les deux que nous pouvons écrire ce journal. Il y a 
beaucoup d'ordinateurs et un tableau blanc. Cette pièce est aussi la salle d'informatique du collège. C'est un peu 
notre base, notre quartier général. Nos professeurs nous décrivent comme sages et autonomes.  

 Orane 5e P 
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Actualités 
 

Au collège 
 
 
 
 

Championnats régionaux 
de tennis de table 

 
Mercredi 16 mars, plusieurs élèves du collège ont participé 
au championnat régional UGSEL de tennis de table.  
6 d’entre eux ont obtenu un classement dans les 5 
premières places toutes catégories confondues. 
Félicitations jeunes champions ! 
Le classement est visible sur le site du collège 
http://www.jeanne-d-arc-saint-romain.com/. 
 L’engouement pour ce sport est grandissant, de 
nombreux enfants arrivent chaque jour au collège avec 
leur équipement. 

 
Mme Branchi 

 
 
 
 
 

 
Portes ouvertes de l’ensemble scolaire 

Jeanne d’Arc St Romain 
 

 
 
 
 

Dans le monde 
 
 

La 9ème planète du système 
solaire 

Deux astronomes ont découvert une nouvelle planète. 
Ces deux astronomes viennent d'Amérique en Californie. 
Pour l'instant, on ne sait pas si elle existe réellement. Voici 
une photo de la 9ème planète selon les astronomes. 

 

Quelques informations sur cette planète: 

On dit que la 9ème planète serait plus grande que 
Jupiter et que cette planète mettrait 10 000 ou 20 000 
ans à faire le tour du système solaire. 

Comme vous le voyez ci-dessous le tour que fait la 
planète est l’anneau orange. 

 

Romain 6ème M 
 
 

PHILAE 
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Célébration de Pâques 
 

Notre ensemble scolaire participera à la célébration de 
Pâques du vendredi 1er avril à l’église St Romain. 

 
 
 
 
 

Solidaires des Restos 
 
 

 
Photo des bénévoles avec des élèves du collège 

Photo de Mme Branchi 

 
 

Du 21 au 25 mars, l’ensemble scolaire s’est mobilisé pour 
soutenir l’association de Coluche : Les Restos du Cœur, 
dont l’une des antennes se situe à Blaye. Sensibilisation, 
collecte de dons alimentaires et de produits d’hygiène, 
action « bol de riz » réalisée à la cantine le 25 mars au 
profit de l’association. Tous les élèves se sont investis et ont 
aussi mobilisé leur entourage pour aider les plus démunis. 
On peut compter sur nous ! 
 

Mme Branchi 
 
 
 

 

 

Nous cherchons l'existence des chiffres 

Un chiffre est un signe, ou symbole, auquel on associe une 
valeur numérique et dont la fonction est de représenter 
les nombres ou écrire un numéro. Par extension de sens, le 
mot « chiffre » est aussi communément utilisé, au singulier 
comme au pluriel, avec le sens de « nombre ». D'autre 

Google image 

Philae est un atterrisseur de l'Agence spatiale 
européenne transporté à quelques 510 millions de 
kilomètres de la Terre par la sonde spatiale Rosetta 
jusqu'à ce qu'il se pose sur la comète 
67P/Tchourioumov-Guérassimenko le 12 novembre 
2014, plus de dix ans après avoir quitté la Terre. 

Il s'agit du premier atterrissage contrôlé sur un noyau 
cométaire. Ses instruments envoient les premières 
images jamais obtenues depuis la surface d'une 
comète. 

L'attraction gravitationnelle de la comète étant très 
inférieure à celle de la Terre, la masse de Philae 
donne un poids sur la comète équivalent à un objet 
d'une masse d'un gramme sur Terre. 

Le 14 novembre 2014 à 23 h 19, malgré des 
inquiétudes quant à son autonomie initiale de 60 
heures, le contact est rétabli avec Philae. Les 
données reçues indiquent qu'il a conduit avec succès 
le tout premier forage dans un noyau cométaire. 
Afin d'optimiser son ensoleillement, le robot s'est 
soulevé de 4 cm et a opéré une rotation de 35 ° sur 
lui-même. Cependant, cette manœuvre ne suffit pas 
à recharger les batteries dans l'immédiat et Philae 
reste en hibernation dans l'attente de meilleures 
conditions. La comète 67P/Tchourioumov-
Guérassimenko a des conditions d'ensoleillement qui 
évoluent favorablement en août 2015 et au cours 
des mois suivants. 

Le 13 juin 2015, Philae est entré en communication 
avec Rosetta pendant environ 2 minutes vers 22 
heures et a transmis une quarantaine de secondes de 
données qui ont été captées par Rosetta qui 
survolait alors l'atterrisseur à 20 kilomètres 
d'altitude. Une manœuvre de la sonde a aussitôt été 
programmée pour lui permettre de survoler à 
nouveau l'atterrisseur. 

Caractéristiques techniques 

L'atterrisseur Philae s'est posé le 12 novembre 2014 
sur le noyau de la comète pour étudier in situ les 
caractéristiques de celui-ci à l'aide des 10 instruments 
scientifiques dont il dispose. Il se présente sous la 
forme d'un cylindre polygonal d'un mètre de 
diamètre pour 80 cm de haut et d'une masse totale 
de 97,9 kg dont 26,7 kg d'instrumentation 
scientifique. La structure est réalisée en fibre de 
carbone avec des panneaux en nids d'abeille 
d'aluminium. Philae dispose d'un train d'atterrissage 
tripode conçu pour amortir sa vitesse d'arrivée. Le 
corps de Philae peut pivoter et s'incliner (via une 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Nombre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Atterrisseur
https://fr.wikipedia.org/wiki/Agence_spatiale_européenne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Agence_spatiale_européenne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Terre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rosetta_%28sonde_spatiale%29
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rosetta_%28sonde_spatiale%29
https://fr.wikipedia.org/wiki/Comète
https://fr.wikipedia.org/wiki/67P/Tchourioumov-Guérassimenko
https://fr.wikipedia.org/wiki/12_novembre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Novembre_2014
https://fr.wikipedia.org/wiki/2014
https://fr.wikipedia.org/wiki/Noyau_cométaire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Noyau_cométaire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gravitation
https://fr.wikipedia.org/wiki/14_novembre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Novembre_2014
https://fr.wikipedia.org/wiki/2014
https://fr.wikipedia.org/wiki/67P/Tchourioumov-Guérassimenko
https://fr.wikipedia.org/wiki/67P/Tchourioumov-Guérassimenko
https://fr.wikipedia.org/wiki/13_juin
https://fr.wikipedia.org/wiki/Juin_2015
https://fr.wikipedia.org/wiki/2015_en_astronautique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Atterrisseur
https://fr.wikipedia.org/wiki/In_situ
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fibre_de_carbone
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fibre_de_carbone
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nid_d%27abeille_%28structure%29
https://fr.wikipedia.org/wiki/Aluminium
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part, en dehors du sens numérique ou mathématique, le 
chiffre est un arrangement de deux ou de plusieurs lettres 
initiales de noms, entrelacées l'une dans l'autre.  

 

Alex, 6
e
 

 

  

Comment ne pas avoir de remarques 
dans son carnet? 

 
10 astuces à suivre pour ne pas avoir de croix 

(Même si Noël c'est déjà passé !) 

 
1) Faire la liste des cours de la journée dans sa tête et 
vérifier son sac avant de partir  
2) Ne pas parler pendant les cours ou intercours 
3) Ne pas être à côté de son meilleur ami pour parler 
4) Ne pas dire de gros mots en classe 
5) Ne jamais parler sans lever la main 
6) Ne pas rire sans raison 
7) Avoir fait ses devoirs  
8) Refuser de s'amuser  
9) Rester à l'écoute de ce que dit le professeur  
10) Ne pas répondre au professeur 

 

Emilien 5°L 

 

 

 

 

 

suspension à cardan) sur son train d'atterrissage. Ce 
mécanisme permet de compenser l'inclinaison du 
terrain, optimiser l'incidence des rayons lumineux sur 
les panneaux solaires et effectuer des prélèvements 
d'échantillon du sol à différents emplacements. 
L'atterrisseur dispose d'une roue de réaction qui est 
mise en rotation à 9 600 tours par seconde, 
fournissant un moment cinétique de 6,2 Nms.  

En raison du manque d'informations sur la 
consistance de la surface au lancement de la sonde, 
trois dispositifs d'atterrissage complémentaires sont 
prévus. Les pieds du train d'atterrissage sont munis 
de surfaces de contact suffisamment larges pour 
éviter à la sonde de s'enfoncer dans un sol mou. Pour 
éviter un rebond Philae est muni d'un système 
propulsif à gaz froid (azote) qui plaque au sol l'engin 
immédiatement après le contact avec la surface de 
la comète. Enfin deux harpons tirés depuis la partie 
inférieure de l'atterrisseur et des vis situées au niveau 
des pieds doivent lui permettre de se fixer solidement 
au sol.  

 
Google image 

Marie-Sophie, 5e  

 

Greenpeace bloque le couvercle de la 
cuve destiné à l’EPR de Flamanville 

Avez-vous déjà entendu parler de Greenpeace? 
Greenpeace est un groupe de manifestants qui est contre 
les centrales nucléaires et certaines usines. 

Le 12 février, à 7h30, des douzaines de militants de 
Greenpeace ont bloqué un convoi exceptionnel qui 
transportait le couvercle de la cuve de l'EPR près de 
Caen. Ce couvercle pèse environ 110 tonnes. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Cardan_%28suspension%29
https://fr.wikipedia.org/wiki/Roue_de_réaction
https://fr.wikipedia.org/wiki/Train_d%27atterrissage
https://fr.wikipedia.org/wiki/Propulsion_à_gaz_froid
https://fr.wikipedia.org/wiki/Propulsion_à_gaz_froid
https://fr.wikipedia.org/wiki/Azote
https://fr.wikipedia.org/wiki/Harpon
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Le latin dès la 5e  
 

 
 

A tous les 6èmes, petits coquins 

Qui ne font pas encore de latin ! 

Venez accompagner de votre instinct 

De petits lutins, 

Vous aimerez le latin, 

Vous vous y sentirez bien : 

Avec les Romains 

Pour copains, 

L'étymologie 

Pour amie, 

Les langues romanes et la civilisation  

Seront votre passion ! 

 

Laurianne B. (5e) 

Orane M. (5e) 

 

 

 

 

 

 

Google image 

Qui est l'EPR? 

En fait, l'EPR est une entreprise un peu comme EDF et 
c'est grâce à l'EPR qu’EDF a ses propres réacteurs, mais, 
ce jour-là, ce convoi exceptionnel a été arrêté par 
Greenpeace. 

Greenpeace l'a bloqué du matin jusqu'au soir.  

Quand Greenpeace a été fondée ? 

Greenpeace a été fondée en 1971, par Jim Bohlen et Irving 
Stowe aux États-Unis. 

Maintenant, depuis 2011, Greenpeace est réparti dans le 
monde entier .Les pays concernés sont coloriés en vert. 

 

Google – Info greenpeace 

En ce moment, on entend moins parler de Greenpeace, 
mais, quand ils voient quelque chose en direction d'une 
centrale nucléaire, ils l'arrêtent souvent pour montrer que 
Greenpeace est toujours là dans le monde. 

Romain, 6e M 

 
 
 

 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oradour-sur-Glane 

 

Carte d'identité  
nom : Oradour-sur-Glane 
pays : France 
région : Aquitaine; Limousin; Poitou-Charente 
département : Haute-Vienne 
code postale : 87520 

 
                                                                                                                                          google image 

photo 

 
Google image 

La guerre 
Oradour-sur-Glane a vécu pendant la 2ème guerre mondiale une histoire horrible. 
Beaucoup de gens sont décédés dans ce village. 
Rien qu'à en voir les images, on voit bien que cela a été terrible. 
Des femmes et des enfants ont été brûlés dans l’église du village. 
Quant aux hommes, ils ont été brûlés à part dans une grange. 
Les seuls survivants sont ceux qui étaient partis travailler hors de la ville. 
Le sacrifice de ce village par les Nazis reste une horreur incompréhensible! 
Aujourd'hui, le village est maintenu en l'état par devoir de mémoire et une nouvelle ville d'Oradour-sur-
Glane a été bâtie à côté. 
 
 
 
 

 

Floriane S., 5e  
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Portraits cachés 
 
 

Premier  portrait 
 

1°) Faites-vous beaucoup de leçons ou beaucoup d'exercices ? 
Plus de leçons, mais aussi des exercices (à la maison comme en classe). 
2°) Vous déplacez-vous entre les classes ? 
Oui, entre six classes différentes. 
3°) Travaillez-vous dans deux collèges différents ? 
Nooon !!! 
4°) Faites-vous beaucoup de contrôles ? 
Pas plus que ça. 
5°) Êtes-vous grande ou petite ? 
Entre les deux, plutôt moyenne ☺. 
6°) Plutôt active ou plutôt calme ? 
Active !!!! 
7°) Aimez-vous votre métier ? 
Oui j'adore !!! 
8°) Avec quelles classes travaillez-vous ? 
Les 6e, 4e, et 3e. 
9°) Êtes-vous professeure principale ? 
Oui... 
10°) Enseignez-vous plusieurs matières ? 
Oui, trois matières différentes. 
 
P.S : Je suis arrivée en même temps que M. Bouc ! 

 

         

 

              Qui suis-je ? 

 

  

Deuxième  portrait                                                 
 
1°) Etes-vous une femme ou un homme ? 
Une femme 
2°) Etes-vous brune, blonde, rousse ou autre ? 
Châtain acajou 
3°) Etes-vous grande ou petite ? 
Moyenne 
4°) Faites-vous partie de nos professeurs ? 
Oui 
5°) Préférez-vous tout ce qui est langues et littérature ou 
plutôt ce qui est scientifique et calcul ? 
Littérature et langues 
6°) Aimez-vous votre travail ? 
Passionnément 
7°) Trouvez-vous que vous êtes une professeure « cool » ? 
Plus « cool » avec les petits que les grands ! 
8°) Travaillez-vous dans un autre établissement scolaire ? 
Non, plus maintenant 
9°) Etes-vous dans cet établissement depuis longtemps ? 
8 ans 
10°) Avez-vous beaucoup changé depuis cette 
photographie? 
Oui, elle date de 1969 !                                                                              

                

 
 

                 Qui suis-je ? 
 
 

 
 
 
 
 

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

 
  

  Le tennis de table 

 

Photo de M. Le Picard 

Interview de M. Le Picard, professeur d’EPS 
 
 
1) En quoi consiste le tennis de table? 
Le tennis de table consiste à vaincre l'adversaire tout en respectant les règles de jeu. 
 
2) De quel matériel a-t-on besoin pour jouer au tennis de table? 
Une raquette constituée d'un bois et de deux revêtements (un rouge et un noir), on a besoin d'une balle orange ou 
blanche qui pèse 2,7grammes, puis une table qui est généralement bleue. 
 
3) D'où est originaire le tennis de table? 
Le tennis de table est d'origine anglaise. 
 
4) Depuis quand existe-t-il? 
Il existe depuis 1875. On a commencé à jouer avec une raquette de tennis et une balle en caoutchouc. 
 
5) Quelle est la championne du monde de tennis de table? 
Je ne sais plus. Cela doit être Isabelle Koors ou à moins que cela soit Aurelia Branchi !!! (rires) 
 
6) Quel est le champion du monde de tennis de table? 
Zan Jike. 
 
7) Où joue-t-on le plus au tennis de table? 
En Chine. 
 
8) À quel âge peut-on commencer à jouer au tennis de table? 
On peut commencer à jouer vers 6ans.  
 
9) À quel âge peut-on commencer à faire des tournois? 
A 8 ans. 
 
10) En quoi les premières balles de tennis de table étaient fabriquées? 
En caoutchouc au début du XX ème siècle, maintenant elles sont en celluloïde. 
 
 

Laurianne, 5e  
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Apéritif : Duo de verrine 

Ingrédients           

1. 2 tranches de jambon 

2. 1/2 Concombre 

3. 3 Kiri 

4. 2 tranches de saumon fumé 

5. 1 jus de citron 

6. 1/2 avocat 

7. Quelques perles du Japon 

8. Sel poivre 

Méthode de préparation 

1. Faire cuire les perles du Japon et faire refroidir. 

2. Hacher le jambon. Couper le concombre en petits 

dés. Ecraser le Kiri à la fourchette 

3. Hacher le saumon. Ecraser l'avocat à la fourchette 

et verser le jus du demi-citron. 

4. Pour la première verrine, alterner le jambon, le 

concombre et le Kiri. 

5. Pour la seconde verrine, alterner le saumon fumé, 

l'avocat et finir par les perles du Japon. 

6. Saler et poivrer comme vous voulez. 

 

Entrée : plat romantique au crabe 

Ingrédients  

1. 450 g de flétan 

2. 12 cl de vin blanc 

3. 1 pincée de poivre blanc 

moulu 

4. 30 g de beurre 

5. 35 g de petits champignons de Paris hachés 

6. 1/2 oignon émincé 

7. 1/2 poivron rouge émincé 

8. 30 g de beurre 

9. 2 cuillères à soupe de farine 

10. 25 cl de lait concentré non sucré 

11. Sel et poivre du moulin 

12. 225 g de miettes de crabe 

 

Plat : Pizza de la Saint Valentin 
 

Ingrédients  

 Pour la pâte 

 400 g de farine 

 1 sachet de levure boulanger 

 30 cl d'eau chaude 

 3 cuillères à soupe d'huile d'olive, divisée 

 3 cuillères à soupe de romarin frais, haché 

 Pour la garniture 

 1 boîte de concentré de tomate 

 340 g de mozzarella, râpée 

 2 tomates en grappe, coupées en tranches 

 1 courgette, coupée en tranches 

 15 petites tranches de pepperoni 

 60 g d'olives noires, coupées en tranches 

 

Méthode de préparation 

Préparer la pâte à pizza : 

4. Placer la farine, la levure, l'eau et 2 

cuillères à soupe d'huile dans la cuve de 

la machine à pain, en suivant l'ordre 

indiqué par le fabricant. Sélectionner la 

fonction "pâte" et démarrer la machine. 

Lorsque le programme est terminée, 

incorporer le romarin à la pâte. 

5. Préchauffer le four à 200°C (Th6/7). 

Diviser la pâte en 3. Façonner 3 pizzas 

en forme de cœur, sur une épaisseur de 

1 cm environ. Badigeonner la pâte avec 

un peu d'huile d'olive. Etaler le 

concentré de tomates en fines couches 

sur chaque pizza. Parsemer de 

mozzarella râpée, placer les tomates, 

les courgettes, les tranches de 

pepperoni et les olives sur le dessus. 

6. Faire cuire les pizza au four pendant 15 

à 20 minutes ou jusqu'à ce que le 

fromage soit fondu et que la pâte soit 

croustillante et dorée. 
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13. 30 g de gruyère râpé 

Méthode de préparation 
Préchauffez le four à 180°C (Th 6). Beurrez 8 petits 
ramequins allant au four. 

1. Coupez le poisson en 8 morceaux et disposez-les 

dans un plat allant au four de 23 cm x 33 cm. Versez 

le vin sur le poisson et saupoudrez avec du poivre 

blanc. 

2. Faites cuire dans votre four pendant 20 minutes ou 

jusqu'à ce que le poisson soit cuit. Laissez votre four 

allumé après avoir sorti le poisson. 

3. Faites fondre 30 g de beurre dans une grande poêle 

à feu moyen. Faites sauter les champignons, 

l'oignon et le poivron rouge jusqu'à ce que tout soit 

bien tendre. Enlevez du feu et laissez de côté. 

4. Faites fondre les 30 g de beurre restants dans la 

poêle à feu doux. Ajoutez la farine et laissez cuire 1 

minute, tout en remuant constamment jusqu'à ce 

que le mélange soit bien lisse. Ajoutez doucement le 

lait et montez à feu moyen. Remuez sans vous 

arrêter jusqu'à ce que le mélange s'épaississe et 

fasse des petites bulles. 

5. Mélangez avec la préparation aux champignons, 

salez et ajoutez du poivre blanc dans la poêle, tout 

en remuant jusqu'à ce que tout soit bien homogène. 

Enlevez du feu et laissez de côté. 

6. Sortez le poisson du vin soigneusement avec une 

écumoire et mettez un morceau dans chaque 

ramequin. Saupoudrez de chair de crabe, puis 

ajoutez 2 cuillères à soupe de sauce et 1/2 cuillère à 

café de fromage dans chaque ramequin. 

7. Mettez les ramequins dans le four toujours chaud 

pendant 5 minutes ou jusqu'à ce que le fromage soit 

bien chaud. Servez immédiatement. 

 

 

Dessert : Cupcakes red 
velvet de la Saint-Valentin 

 
Ingrédients  
 
115 g de beurre 
300 g de sucre en poudre 
2 œufs 
25 cl de babeurre (ou lait 
ribot™) 
3 cl de colorant alimentaire rouge 
1 cuillère à café d'arôme de vanille 
1/2 sachet de levure chimique 
1 cuillère à soupe de vinaigre blanc 
250 g de farine 
30 g de cacao amer en poudre 
1 grosse pincée de sel 

Méthode de préparation 

1. Préchauffer le four à 180°C (thermostat 

6) et graisser une plaque de moules à 

mufins ou chemiser les moules avec 

des caissettes en papier. 

2. Dans un grand saladier, battre en crème 

le beurre et le sucre avec un batteur 

électrique. Incorporer les œufs, ajouter 

le babeurre, le colorant alimentaire et la 

vanille. Ajouter la levure et le vinaigre. 

Mélanger la farine, le cacao et le sel 

puis incorporer à la pâte. Mélanger 

soigneusement jusqu'à ce que la pâte 

soit homogène. Répartir la pâte dans 

les moules à muffins. 

3. Faire cuire les muffins au four pendant 

environ 20 à 25 minutes. Lorsque l'on 

appuie légèrement sur le dessus des 

cupcakes, ils doivent revenir en place. 

Laisser refroidir sur une grille. Napper 

les cupcakes avec le glaçage de votre 

choix. 

 

Vive les amoureux !          

   

 

Emilien, 5e  
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Hommage  
 

                     MICHEL TOURNIER 
 

 
 
 
 
CARTE D'IDENTITE 
Prénom: Michel 
Nom de famille : TOURNIER 
Métier: Ecrivain Français 
Date de naissance : 19 Décembre 1924 
Lieu de naissance : PARIS 
Date de mort : 18 Janvier 2016 
Lieu de mort : CHOISEL 
Age: 92 ans 
Romans adaptés en film célèbre: Le Roi Des Aulnes, Vendredi ou Un 
Autre Jour, Le Nain Rouge 
Livre célèbre : Vendredi ou la vie sauvage 
Parents : Marie-Madeleine FOURNIER et Alphonse TOURNIER 
 
 
 
SA VIE 
Michel TOURNIER a obtenu le prix Goncourt en 1970, ainsi que le grand prix de l'Académie Française en 1967. 
A la fin de sa vie, Michel TOURNIER n'écrivait plus mais continuait à parler de ses œuvres dans les collèges et les 
lycées. Il se confie en Mai 2010 à une journaliste : « Je ne me suiciderai pas, mais je trouve que j'ai déjà trop vécu. Je 
souffre de vieillesse, je n'entreprends plus rien, je ne voyage plus, je m’ennuie. » 
Michel TOURNIER est aussi connu pour sa passion pour la photographie et a même animé des émissions à la télévision 
pour cet art. 
 
 
 
SES ECRITS  
Élu en 1972 juré Goncourt, membre du comité de lecture de Gallimard, il publie beaucoup: "Le Vent Paraclet" (1977, 
essai), "Le Coq de bruyère" (1978, nouvelles), "Gaspard, Melchior et Balthazar" (1980, roman), "Gilles et Jeanne" (1983, 
roman), "La Goutte d'Or" (1986, roman), "Le Médianoche amoureux" (1989, contes), "Eléazar" (1996, roman), 
"Célébrations" (1999, essai) ou "Journal extime" (2002).  
 
 
 
SA PLUS BELLE PHRASE 
« Je ne désire que trois choses, » assurait ce chrétien qui n'aura cessé de douter, « de l'or, de l'encens et de la myrrhe. 
L'or représente les droits d'auteur, l'encens les bonnes critiques et la myrrhe le passage à la postérité ».  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Floriane S. et Léa T. 
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Animaux en voie de disparition 
 

Leur découverte continue … 

 

 
google image 

Il a failli disparaître dans certaines régions à cause des chasseurs, mais les régions concernées l'ont 
protégé. Il vit dans l'hémisphère nord. Pendant sa vie, il peut parcourir 260 000 km2. Il est capable 
de supporter les froids glaciaux ainsi que le blizzard arctique. Entre la température corporelle de 
l'ours et celle de l'air, la différence peut aller jusqu'à 80°C.  

 

 
google image 

Chaque année, dans le monde, cent millions de requins sont sacrifiés juste pour leur couper les 
ailerons revendus 200 euros le kilo en Asie et transformés en potage. Les malheureuses bêtes sont 
rejetées à la mer et meurent dans d'atroces souffrances. De nombreuses espèces de requins sont 
aujourd'hui en voie de disparition. Ces animaux existent pourtant depuis 400 millions d'années.  

NB! Seuls 5 humains succombent chaque année des blessures infligées par les requins... 

 

Mathieu P., 6e  

 



 
13 

 

Beauté 
 

                                        SPECIAL ST VALENTIN  

 

Nous sommes désolées de ne pas vous faire les maquillages printemps et été mais nous voulions 
partager ces beaux conseils beauté dans cette belle période d'amour. 

 

 

MAQUILLAGE 

Nous vous conseillons de mettre du fond de teint clair en premier, puis d’appliquer du mascara noir sur 
les cils (du haut et du bas). Ensuite, mettre du fard à paupière rose en dégradé du plus foncé au plus 
clair. Appliquez du fard à paupière rose poudré. Enfin, mettre du rouge à lèvres rose clair. Et voilà ! 
(mais vérifiez le résultat, il faudrait éviter que votre chéri prenne peur !)  

 

 

COIFFURE 

Commencez par vous faire une queue de cheval haute en laissant 2 mèches sorties auxquelles vous ferez 
des anglaises. Tortillez vos cheveux pour en faire un chignon que vous ferez tenir grâce à des épingles à 
cheveux si possible avec des perles grises au bout. Et c'est bon, maintenant vérifiez que ça tienne bien 
et, si vous voulez, mettez de la laque. 

PS : Restez vous-même ! 

 

 

 
MAZEAUD Orane 

TORRES Léa 
SICAUD Floriane 
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Conseils séduction 
 

 10 conseils pour séduire un garçon intelligent   

 
1) Il est conseillé de ne pas dire de gros mots devant un garçon. 

2) Il est bien de s'intéresser à sa passion. 

3) Il est mieux de se faire jolie. 

4) Il faut le laisser parler. 

5) Il est recommandé de le complimenter. 

6) Ne pas se vanter. 

7) Il est déconseillé de ne pas parler fort. 

8) Les commères, se retenir ! 

9) Les râleuses s'éloigner ! 

10) Être bonne élève ! 

Emilien avec la rédaction masculine 

 

 

 

                                       LES 10 CHOSES À NE PAS FAIRE                                

            POUR SEDUIRE UNE FILLE SUPER 

1. La harceler dès qu'elle ne répond pas au téléphone ou à tes messages. 
2. Lui dire « je t'aime »alors qu'elle n'est pas encore sûre de ses sentiments. 
3. Trop la coller. 
4. Paraître désespéré quand tu es avec elle. 
5. Lui dire des choses par SMS qu'on n’oserait pas lui dire en face. 
6. La quitter par textos et l'éviter après. 
7. Essayer de la rendre jalouse, au final elle ne voudra plus te parler ! 
8. Te faire passer pour quelqu'un que tu n'es pas. 
9. Te montrer violent et grossier.  
10. T'en prendre à ses amies 

 
 
 
 

MAZEAUD Orane 
TORRES Léa 

SICAUD Floriane 
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Jeux  
 

PIXEL’ART : 

Pour réaliser ce pixel-art, il vous faut 7 crayons de 
couleurs différentes, un crayon de papier, un peu 
d'imagination et une feuille à petits carreaux (astuce: 
chaque tetrimino est composé de 4 carré). 

 

 
Google image 

 
Lucas, 6e L 

 
 
 
 

BLAGUES : 

 

Le professeur de philosophie inscrit la formule HN03 

sur le tableau. Il interroge ensuite un élève :  

- Que signifie cette formule ?  

- Heu, je l'ai sur le bout de la langue, monsieur !  

- Crachez-la tout de suite, c'est de l'acide nitrique !  

 

Le professeur dit à ses élèves: 

- Les hommes intelligents sont toujours dans le doute. 

Seuls les imbéciles sont constamment affirmatifs. 

- Vous en êtes certain?, demande une élève. 

- Absolument certain! 

 

-Est-ce que tu as déjà vu une patate chanter? 

-Non 

-Moi non plus, mais j'ai déjà vu une carotte râper! 

 

 

 
Google image 

Awale – la règle du jeu 

Vous ne savez pas jouer? Trés bien, on va s'occuper de 
cela ensemble. Mais avant de commencer, aimez-vous les 
jeux de réflexion? 

Oui! Ok, alors on commence ! 

Le plateau: 12 cases. 

6 face à l'adversaire et 6 face à vous. 

L'objectif est de récolter le maximum de graines. Au 
début du jeu, chaque case contient 4 graines. 

Le jeu: chacun son tour. 

On joue à tour de rôle. Chacun son tour, un joueur prend 
le tas de graines d'une de ses 6 cases et les distribue une à 
une dans les cases suivantes. 

Note : Si vous distribuez 12 graines ou plus, vous sautez 
votre case de départ. 

PRISE 

Lorsque vous distribuez votre dernière graine dans une 
case de l'adversaire contenant 1 ou 2 graines vous les 
prenez et faites de même avec la case précédente. 

Après distribution, ma dernière graine forme un tas de 2 
graines, donc je le prends. 

La case précédente contient aussi 2 ou 3 graines donc je 
les prends. 
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A la piscine, un nageur se fait enguirlander parce qu'il a 

fait pipi dans l'eau. 

- Mais enfin, proteste-t-il, vous exagérez, je ne suis pas 
le seul à faire ça! 
- Si, monsieur, du haut du plongeoir, vous êtes le seul! 

 

 
 

Hugo T., 5e  
 
 

 
UN CRABE 
 

 
 

Google image 

 

Mathieu P., 6e 

La case précédente contient 4 graines, je m'arrête et c'est 
à l'adversaire de jouer. 

Attention: vous devez toujours jouer un coup qui laisse 
des graines à l'adversaire. 

FIN DE PARTIE 

Le jeu s'arrête lorsqu'on ne peut plus jouer. S'il reste des 
graines, elles sont partagées entre les deux joueurs. Le 
joueur qui possède le plus de graines a gagné la 
partie. 

Vous savez maintenant comment jouer.  

Damien, 6e L 

  

UNE TORTUE 
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Mathieu P., 6e 
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Horoscope 

BÉLIER 

Les amours sont calmes. 

Grande énergie au travail. 

Tout va bien ces jours-ci. 
 
TAUREAU 

 Ne la/le laisse pas partir. 

  Tu vas avoir des bons résultats.

  Arrête de foncer dans le tas, ça va faire mal ! 
 
GÉMEAUX 

 Ne confonds pas tes sentiments ! 

 Attention à toi, le temps c'est de l'argent ! 

Un de tes membres risque de se briser. 
 
CANCER 

Tu vas avoir une belle semaine! 

 Tu auras une promotion attendue. 

  Fais attention à toi, ce serait dommage de te 
casser quelque chose!  
 
LION 

C'est avec la personne que tu attendras le moins 
que tu finiras !  

Tu es en progrès mais tu peux encore mieux 
faire !  

Peut-être que pour une fois tu ne vas pas être 
enrhumé(e) ! 
 
VIERGE 

Ne rejette pas le grand amour ! 

 C'est bien de parler mais il faut savoir s'arrêter et 
 travailler ! 

  Les urgences vont bientôt te connaître ! 
 

BALANCE 

Ne confonds pas amour et amitié ! 

 Tu vas être surpris de tes bonnes notes. 

 Garde la tête froide ! 
 
SCORPION 

L'autre t'aime aussi, alors fonce ! 

C'est bien, continue comme ça ! 

  Fais attention petit scorpion... 
 
SAGITTAIRE 

Tu te sens un peu seul(e) mais ça ne durera 
pas ! 

Il faut poursuivre les efforts fournis ! 

Attention aux allergies ! 
 
CAPRICORNE 

 Il y a beaucoup plus d'amour dans ta vie que tu 
ne le penses ! 

 Continue comme ça et tu réussiras ! 

Repose-toi, ne force pas trop ! 
 
VERSEAU 

L’amour se rapproche ! 

Il faut faire de gros efforts pour y arriver ! 

Une pêche incroyable ! 
 
POISSONS 

Tu vas tomber amoureux d'une personne sympa ! 

 Il y a un temps où il faut travailler! 

Arrête de te prendre la tête, pour le moment tu es 
en bonne santé! 

 
 

Orane M., 5e et Florent T., 6e 
 


