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Un nouveau numéro du
Petit rapporteur qui arrive
avec le printemps…
Une nouvelle saison qui
annonce le dernier trimestre de cette année scolaire, un
trimestre important voire décisif
pour beaucoup d’élèves notamment les 3èmes qui sont en train de
préparer leur orientation de futur
lycéen. Une fois de plus, à l’issue
de ce trimestre, seuls le travail et le
mérite seront récompensés, que
chacun reste pleinement concentré
sur son travail et la réussite sera au
rendez-vous.
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Le 26 janvier 2009, les Chinois du monde entier ont fêté
le nouvel an. Cette année est celle du buffle ou du boeuf
qui symbolise l'honnêteté, la sérénité et la prévenance...
suite de l’article p2

Et plein d’autres articles..

La vague de froid;
Les jeunes et les jeux
vidéos;
Les soldes ;
Des recettes chinoises;
« Bonne année » dans

plusieurs langues, des
citations sur le nouvel
an…
Twilight, le film qui fait
fureur...
Des jeux : les 7 erreurs,
mots mêlés...

Les Bâtes

Vague de froid sur la France
Le quartier des

Bâtes se situe au
nord de Dreux. Des
gens de diverses
cultures y habitent .
Actuellement, le
quartier est rénové.
Depuis l' année
2008, il s'agrandit
avec la construction de nouvelles maisons situées derrière le collège Louis Armand . C'est au mois de décembre que certaines ont commencé à être habitées.
Cependant , de nombreux immeubles restent à rénover tout comme les jeux des enfants qui sont délabrés.
Dylan (5ème D)

Quelques Brèves
Visite de Fadela Amara : La secrétaire d’état à la
ville est venue à Dreux le 6 février.
Dreux et sa population : Entre 1999 et 2006, Dreux
a connu une augmentation de sa population comprise
entre 0 et 5%. Dreux a gagné 900 habitants depuis
1999. Sa population s'élève aujourd'hui à 32900 habitants. Le point de repeuplement se situe dans le centreville et non plus dans les zones pavillonnaires périurbaines.
Foire à Tout : Deux fois par an, une
foire à tout est organisée au centre des
Expositions. La première a lieu le 22
Février de 9h à 18h. Les foires à tout
permettent d’acheter ou de vendre des
« vieux » objets.
« Au gui l'an neuf » :
Au musée Marcel Dessal, il y a une exposition depuis le 15 octobre sur les fêtes
vues par les Drouais.
« L’Italie à Dreux » : Du 12 janvier au
20 Février, le centre socio-culturel du
Lièvre d’Or accueille une exposition sur
l’Italie : peintures, photographies, sculptures, mosaïque, produits régionaux...

Cette année, il a fait très froid dans la France

même dans le sud ! Il n'avait pas fait aussi
froid depuis dix–huit ans. Les températures
sont vite descendues très bas. Par exemple,
le 8 janvier, il a fait -12° à Chartres et -14° à
Dreux.
La neige a créé de nombreux problèmes : le
travail sur les chantiers (construction…) a été
très difficile, la circulation automobile a été
dangereuse à cause du verglas, les prix des
fruits et légumes
ont
doublé parce
qu'on ne pouvait plus les
cueillir et la
consommation
d'électricité a
battu des records !
Hadrien

Les soldes
Il existe deux périodes de soldes :

une en hiver et une en été.
Deux fois par an, les commerçants ont la possibilité de faire
des soldes sur des articles invendus. Ils ont certaines règles à
suivre mais ce sont les seules périodes de l'année où les
commerçants ont l'autorisation de vendre à perte. Près de
15% du chiffre d'affaire dans le textile est réalisé pendant
cette période.
Les soldes ont eu lieu en
début d'année entre le 7
Janvier et le 10 Février.
Pendant les soldes, on
trouve des vêtements, des
chaussures… avec des réductions allant de 10 à 50%,
parfois même plus !
Nassima (6ème E)

Enquête : La folie des soldes ?
Plusieurs élèves du collège ont répondu à notre sondage.

Repérage des achats ?

Soldes : oui ou non ?
40%
17%

Oui
Non

Oui
Non

60%

Oui
Non

40%
60%

83%

Oui

16,67 %

Non

82.33 %

En famille ?

42%

Pourquoi faire les soldes ?

Oui
Non

58%
22%

C'est moins
cher
Tu as besoin
d'acheter de
nouvelles
choses

Oui

42.11%

Non

57.59%

78%

C'est moins cher.
77.78%
Tu as besoin d'acheter de nouvelles
choses
22.22%

Quels achats ?

9%
9%

33%

15%

Vêtements
Chaussures
Jeux vidéo
Produits
high tech
Autres
(tout)

33%

Vêtements

33.33 %

Chaussures

33.33 %

Jeux vidéo
Produits high tech
Autres (tout)

15.15 %
9.09%
9.09%

1000-i.over-blog.com

Voyage à Ancelles
Du dimanche 18 Janvier au samedi 24 Janvier, je
suis parti à Ancelles avec 23 élèves du collège et
trois professeurs de sport Mme Savin, Mme Slimati et M. Brigaud. Des élèves du collège Marcel Pagnol ont également fait le voyage avec nous. Le
trajet en car a duré 10h00 ; donc nous sommes
arrivés vers 17h30 à Ancelles situé dans les Hautes-Alpes. Nous
sommes restés sur place une semaine. Ce voyage a coûté 304€.
Le principal but de ce voyage
était de savoir vivre ensemble
et d'apprendre à faire du ski.
Si vous voulez en savoir plus,
allez sur le site www.la roane.fr
Hassan

Le forum des métiers
Où a-t-il eu lieu ?
Il a eu lieu à Chartrexpo, le parc des expositions de Chartres.

? ??

Qu'est-ce qu'un forum des métiers?
C'est un salon dans lequel différentes écoles,
différents secteurs d'activités sont regroupés
(métiers du bâtiment, santé, hôtellerie...).
Pourquoi avez-vous emmené les élèves?
On a emmené les élèves pour qu'ils trouvent des informations afin
de compléter un questionnaire sur le métier qu'ils aimeraient exercer plus tard. Les élèves ont pu rencontrer des professionnels qui
parlent de leur métier et qui expliquent quelles sont les études à
suivre.
Et quelles classes y sont allées?
On a emmené 40 élèves de 3ème.
Quand les élèves y sont-ils allés ?
Ils sont partis le vendredi 30 Janvier de 14h30 à 17h30.
Quels sont les professeurs qui les encadraient ?
Les professeurs s'occupant de 3eDP3, Mme Braguier, Mme Minet,
M. Nahon ont accompagné les élèves. Mme Tassery est également
venue afin de récupérer des documents pour les mettre à disposition dans le CDI.
Ellies

Voyage en Espagne
Un voyage en Espagne

aura lieu du 23 au 28
mars 2009. 49 élèves de
4e et 3e (groupe Espagnol) accompagnés de
Mme Philippe, Mme Pollet, Mme Berton et Mr Coassin partiront en car
en Espagne. Ils y resteront 6 jours et 3 nuits.
Ils vont visiter les villes suivantes : Madrid, Tolède, Consuegra, Villafranca de los Caballeros,
Campode griptana, El Toboso et Tembleque.
Il vont dormir chez des familles d'accueil à Colmenarejo (à 35 km) de Madrid. Et le voyage
coûte 285 euros.
Kimberley

Collège au cinéma
Le lundi 15 décembre dans le cadre de l'opération collège au cinéma les élèves de 5ème
du collège sont allés au Cinécentre de Dreux
voir le film « Le Mystère de la Chambre
jaune ». Cette adaptation cinématographique
datant de 2003 est issue du livre de Gaston
Leroux.
Les acteurs principaux sont: Denis Podalydes
( Rouletabille ), Pierre Arditi ( Larsan ) et Sabine Azéma ( Mathilde ).
L' histoire : Rouletabille, un reporter et son
ami Sainclair, un photographe, enquêtent sur
l'agression mystérieuse de Mathilde Stangerson. C'est l'inspecteur Larsan qui mène l'enquête. D'Arzac, le
fiancé de Mathilde
est le principal suspect. Mais Rouletabille découvre qui
est l'agresseur de
Mathilde …
La même semaine,
les élèves de 4ème
ont vu également
un autre film.
Dylan
www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=48862.html

1. Que doit faire un CPE ?
Un CPE a plusieurs missions. Il doit s'assurer de l'assiduité et la ponctualité des élèves,
2. Quelles sont les études pour devenir
CPE ?
Il faut passer un concours national à toutes
les personnes justifiant de 3 ans d'étude.
3. Est-ce que c'est dur d'être CPE ?
Ce n'est pas dur d'être CPE mais c’est un métier très prenant.
4. Pourquoi avez-vous souhaité devenir CPE?
J’ai choisi ce métier parce que je souhaitais travailler avec les
jeunes notamment pour les aider à traverser une période de leur
existence pas facile à gérer et pourtant déterminante à leur avenir.
5. Depuis quand êtes-vous CPE ?
Depuis 3 ans.
6. Combien de classes avez-vous ?
J’ai 14 classes.
7. Quels sont vos horaires de travail?
Je commence le matin à 7H45 et il finit à 18H00.
8. Où étiez-vous l'an dernier ?
J’étais dans un Lycée professionnel dans l'Oise.
9. Punissez-vous souvent les élèves? Comment ?
Je punis les élèves lorsque ces derniers ne respectent pas le règlement intérieur. Les punitions et les sanctions données sont en
correspondance avec celles inscrites dans le règlement intérieur.
Ellies

Quelques brèves
L'aide aux devoirs : Dans le cadre de l'accompagnement éducatif, les élèves ont la possibilité de participer à l'aide aux devoirs.
Ce dispositif permet aux élèves de faire leurs devoirs en petits
groupes avec l'aide de professeurs. L'aide aux devoirs a lieu tous
les jours de la semaine sauf le mercredi de 16h30 à 18h.
Les épreuves communes : Le collège organise des épreuves
communes à chaque fin de trimestre pour tous les niveaux. En
3ème, ce sont des brevets blancs pour les trois matières du brevet : mathématiques, français et histoire géographie.
Les modules : Depuis deux ans, les élèves bénéficient de deux
heures de modules : une en français et une autre en mathématiques. Pour certains niveaux, d’autres matières se joignent au dispositif : espagnol, histoire-géographie… Cela permet de travailler
en petits groupes sur des notions non comprises ou d’approfondir
des points du programme...
Le concours de « Une » : Les élèves de l’atelier journal participeront à ce concours organisé par le Clemi pendant la semaine de
la presse. A partir de dépêches, ils devront construire une « Une »,
ils auront toute la journée du 24 mars pour le faire.

Les ateliers du collège
Il existe plusieurs ateliers extra-scolaires au sein
du collège, ils ont lieu généralement le soir après
les cours ou le mercredi après-midi.
La chorale : Tous les mardis en S4, Mme Dago
anime cet atelier. Au programme : chant mais aussi mise en scène d’une comédie musicale « Le roi
Soleil ». Une représentation est déjà prévue pour
le 26 mai au théâtre de Dreux.
L'atelier nature : Mme Legeais, Mme Tassery
et M. Laverret accueillent les élèves le lundi soir
au CDI de 16h30 à 17h30. Son objectif est de
faire découvrir les différentes plantes des cinq
continents (plantation de fleurs, recherches documentaires sur elles afin de réaliser un petit livret.,
« gestion » des aquariums placés dans les salles
de SVT.
Quelques élèves du club
nature en plein travail

Interview de M. Christel, CPE.

L'atelier journal : Mme Enouski & Mme Tassery accueillent les élèves volontaires le mardi de
16h30 à 18h. Les objectifs de cet atelier sont d’apprendre à se documenter et à avoir une regard
critique sur l’information (journaux, internet…),
d’améliorer ses compétences à l’écrit et à l’oral...
L'atelier audiovisuel : Cet atelier est encadré
par Mme Deffontis & M. Boullais. Les objectifs
sont de découvrir et sensibiliser les élèves à la
culture cinématographique, d’enrichir le vocabulaire de l’analyser filmique et de les familiariser au
montage filmique et au tournage.
L'atelier théâtre : Chaque mercredi de 13h30 à
15h30, Mme Berton & Mme Deffontis animent un
atelier théâtre afin de sensibiliser les élèves au
travail de groupe, de les aider à prendre confiance
en eux, d’apprendre à s’exprimer clairement...
L'atelier créatif : Tous les jeudis en S4, Mme
Payer propose un atelier qui permet de manipuler
et de découvrir des techniques artistiques variées
(carte à gratter, pâte polymère…), d’étudier des
techniques d’animation par le biais de courtsmétrages ainsi que la réalisation d’une fresque sur
l’histoire de l’art…

L'U N S S
1. Qu'est ce que l'U N S S ?
UNSS veut dire Union Nationale du Sport Scolaire.
Comme un club de football s’affilie tous les ans à la FFF,
le collège s’affilie à l’UNSS. Cette fédération nationale
planifie, organise le calendrier des compétitions. Les
élèves s’y inscrivent sur la base du volontariat. La licence
coûte 20€ à l’année. Les sports pratiqués sont choisis par
les élèves en début d'année parmi une liste proposée par
les enseignants

3. Est-ce que tout le monde peut s'inscrire à l'UNSS ?
En effet, l’association sportive du collège accueille tous les
élèves du collège qui souhaitent faire une activité physique
le mercredi après-midi. Les objectifs varient en fonction des
élèves. Certains souhaitent pratiquer un sport sous sa forme
loisir et en compagnie de camarades, d’autres recherchent
la performance, la compétition.
4. Quel jour a lieu l'UNSS ?
Le mercredi de 13h30 à 15h30.
5. Quels sports peuvent pratiquer les élèves?
L’idée est de faire une activité physique toutes les semaines
peu importe le sport « support ». Tout un panel d’activités
est proposé par les enseignants : football, basket-ball, handball, rugby, tennis de table, gymnastique, athlétisme, badminton et de manière ponctuelle : run and bike et futsal.

Debout de gauche à droite : Malki Maissa,
Jure Julie, Ferchichi Manel. Assises : Alisson
Rousseau, Marcos Chloé, Asmonti Shirley.

Entrainement de gymnastique au complexe sportif
Viollette /Courtois

2. Quels professeurs participent à l'UNSS ?
M. Laffont s’occupe prioritairement des benjamins et du
VTT, Mme Savin des minimes filles, Mme Persyn & Mme
Gaubert des benjamines et du VTT, M. Brigaud des gymnastes et Mme Slimati des minimes garçons.

Les filles n’ont pas perdu un match de futsal de
toute la compétition !

Minimes garçons. Vice champions départemental
de Rugby. Participation aux Ovalides le mercredi
11 mars

6. Est-ce que les élèves participent à des championnats?
Oui. Chaque catégorie d’âge participe à son championnat. Les championnats se succèdent de la manière suivante : tout d’abord, les élèves participent au championnat « district » ; ils rencontrent d’autres élèves du bassin
drouais. On se déplace, on reçoit de temps en temps
également. Ensuite, si l’on est bien classé (1er ou 2ème)
dans le championnat district, on est qualifié pour participer au championnat départemental et rencontrer les meilleurs collèges du département 28. Si l’on sort vainqueur,
on se qualifie pour le championnat académique et on représente le département de l’Eure et Loir.
Hadrien & Dylan

Palmarès 2008-2009 :
Les benjamins se sont qualifiés au championnat départemental de basket ball, de handball et de futsall.
Les minimes filles remportent le titre départemental de futsal et terminent 2 ème aux académiques.
les minimes garçons terminent 2ème aux départementaux de rugby et 2ème en futsal.

Quoi de neuf au CDI ?
Vous trouverez au CDI des ouvrages documentaires. Ces ouvrages permettent de commencer une réflexion sur la manière de vivre en communauté en se respectant tous.
Pour ceux qui ont soif de déPour ceux qui veulent comcouverte, qui veulent reconquérir
prendre relations filles- garçons:
le monde, des ouvrages sur les
- Arènes, Jacques. Comment surrécits de voyage et les grandes
vivre quand on est un garçon. Albin
découvertes pourront les ravir :
Michel, 2004.
- Brenifier, Oscar. Vivre ensemble, - Coppin, Brigitte. Le dico des
grandes découvertes. De la martic'est quoi ? Nathan, 2007.
- Costa-Prades, Bernadette. Les gar- nière, 2006.
çons (un peu) expliqués aux filles. - Chrisp, Peter. Christophe Colomb :
Les filles (un peu) expliquées aux découvreur de l'Amérique. Gallimard, 2001.
garçons. Albin Michel, 2007.
- Labbé, Brigitte. Les garçons et les - Greenwood, Rosie. Les explorateurs. Nathan, 2008.
filles. Milan, 2008.
- Labbé, Brigitte. Le respect et le - Merle, Claude. Les grands explorateurs : de Pythéas à Amundsen.
mépris. Milan, 2008.
- Montardre, Hélène. Filles-garçons, Autrement, 2002.
les mêmes droits? De la Martinière, - Mirza, Sandrine. Sur les traces
de ...Marco Polo. Gallimard, 2002.
2003.
- Rigon, Emmanuelle. Comment sur- - Pelloté, Marc. A la rencontre des
vivre quand on est une fille. Albin grands explorateurs. Flammarion,
2004.
Michel, 2005.
- Tesson, Laure. Respecte-moi ! Au- - Hesse, Karen. Vers des terres inconnues. Gallimard, 2007.
trement, 2003.
- Petit-Xavier, Laurent. 153 jours en
hiver. Flammarion, 2002.
- Petit-Xavier, Laurent. La route du
Nord. Flammarion, 2002.
- Polo, Marco. Le livre des merveilles. Bordas, 2005.

Enfin des ouvrages sur des
thèmes divers : Moyen Age,
Egypte, animaux...
- Berthelot, Louise-Marie. Climats et
météorologie. Fleurus, 2007.
- Coppin, Brigitte. Le Moyen Age.
Fleurus, 2008.
- Gracieux, Serge. La conquête spatiale. Fleurus, 2007.
- Grundmann, Emmanuelle. Espèces
en danger. Fleurus, 2008.
- Lazier, Christine. Les animaux.
Fleurus, 2008.
- Laurendon, Gilles. La vie au Moyen
Age. Atlas, 2008.
- Levesque, Catherine. Protéger la
nature. Fleurus, 2008.
- Maruéjol, Florence. L'Egypte. Fleurus, 2008.
- Maruéjol, Florence. Au temps des
pharaons. Fleurus, 2008.

Pour plus d'informations sur ces ouvrages, une bibliographie est consultable au CDI et en salle des professeurs. Tous les ouvrages documentaires peuvent être empruntés pour une durée d'une semaine, les ouvrages
de fiction pour deux semaines.

Top 5 des livres les plus empruntés au CDI
Harry Potter à l'école
des sorciers de J.K.
Rowling.
Qui ne connaît pas les
aventures du célèbre
sorcier ? Dans ce premier tome, il découvre
l'école de Poudlard qui
forme les sorciers.

100% excellent !

Le mystère de la
chambre jaune de Gaston Leroux.

Les aspirants ninjas
de Naruto

Pour les apprentis cuistots. Des recettes variées.

Un roman policier où le
reporter
Rouletabille
mène l'enquête. Est-ce
l'effet « collège au cinéma » ?

Une aventure romancée
dans la collection « la bibliothèque verte. »

Copain de la cuisine.

Dans le cadre des modules de français, des élèves ont écrit des poèmes...
A la manière de « J’écris »
de G. Rousseau
J’écris des mots que j’aime
J’écris des longs poèmes
J’écris juste pour exprimer
Des choses qui me font rêver.
Ecrire, c’est partager.
J’écris la mer
J’écris les oiseaux
J’invente l’amour
Et les couleurs du bonheur.
Ecrire, c’est créer.
J’écris pour ma famille
J’écris pour mes amis
J’écris pour ceux qui aiment la poésie
Et pour ceux qui ne l’aiment pas.
Ecrire, c’est donner.
J’écris pour ceux d’avant
Ou pour ceux d’aujourd’hui
Pour les gens que j’aime
Et pour ceux que je n’aime pas.
Ecrire, c’est aimer.
Alicia AUBERT (6ème B)
A la manière de « Tu peux perdre... »
de J.P. Simenon
Tu peux perdre la tête
Comme on dit
Tu peux perdre patience
Tu peux perdre ta bonne
humeur.
Perdre ton ordinateur
Et ses précieuses données
La colère peut t’emporter
Comme un fou
Dans son délire.
Tu peux perdre la raison.
Mais ne perds pas
Ne perds jamais
Notre amitié.
Christopher RENE (6ème P)

A la manière de « Déménager»
de G. Perec
Rire, rigoler, s’esclaffer, se marrer.
Se bidonner, se gondoler, se tordre de rire.
Ricaner, railler, se moquer, tourner en dérision.
Plaisanter,
badiner,
blaguer.
Tomber, grimacer, amuser la galerie, faire le clown.
Dire des sottises, faire des jeux de mots.
Imiter Jamel Debouze, s’éclater avec les Simpson.
Parodier, se déguiser.
Se distraire, Se chatouiller, jouer.
Rire aux éclats, avoir un fou rire, être mort de rire.
Se détendre.
Se relâcher.
Se défouler.
Passer un bon moment.
Raphaël ABON (6ème B), Christopher RENE (6ème P),
Emmanuel RODRIGUES (6ème P).

Vive le rire !
Le rire, c’est comme un rayon de soleil :
Il nous réchauffe le cœur,
Illumine nos visages
Et nous met de bonne humeur.
Le rire embellit la vie,
Nos gestes sont libérés
Et nos pensées peuvent
s’évader.
Et on s’épanouit.
Le rire est une richesse
Qui n’a pas de prix,
Qui éclipse la tristesse
Et réalise nos envies.
Le rire est la vie.
Sans lui, on s’ennuie.
Finis les amis
Et place à la mélancolie !
Le rire nous garde jeunes
Les rides s’évanouissent,
Les fossettes se creusent,
Et la joie devient contagieuse!
Elisabeth NICODEMO, Vanusa MONTEIRO, Abdelkabir
DANBA, Amina MHARTI, Jihane MHARTI, Atanjo MBANJA

Les jeunes et les jeux vidéos

Jeux vidéo : oui ou non ?
5%

Quelle console ?

14%
8%

J'en ai un .
J'en ai
plusieurs.

17%

Game Boy
DS
Wii

Je n'en ai
aucun.

Play station
58%
17%

81%

Durée de jeu par jour

Genre de jeu
Bagarres
Sportifs

18%

17%

11%

Une heure
De deux à
trois heures

26%

11%

Plus de
trois heures
par jour.
72%

Courses de
voitures, de
motos,...
Jeux de réflexion
Autres :
aventures

21%
24%

Fréquence du jeu

Pourquoi jouer ?

32%

Pour passer
le temps
Parce que
j'aime ça.

68%

Analyse des résultats de l’enquête :
« Les jeunes et les jeux vidéos » :
Aujourd’hui, le jeu vidéo fait partie de la
vie des jeunes : 8 jeunes sur 10 ont un
jeu vidéo. La plupart ont une playstation
et ils y jouent plusieurs heures chaque
jour seuls ou en réseau. Contrairement
à ce qu’on croit, les jeunes n’aiment pas
que les jeux violents. Ils achètent aussi
des jeux sportifs, des jeux réflexifs, des
jeux de course de voitures… Mais qu’en
est-il des adultes ?
Nassima (6ème E), Hadrien (5ème F) ,
Omar (6me DV)

Les mangas
Un manga est une
bande dessinée japonaise qui se lit de
droite à gauche. Les
dessins sont en noir
et blanc. Le manga
est né au 12ème
siècle. Manga signifie
« image dérisoire ».
Osamu Tezuka crée
en 1946 le manga tel
qu'on le connaît aujour- www.manga-news.com
d'hui.
C'est en 1990 que les mangas papier font
leur percée. La France est le deuxième
pays lecteur de mangas. Naruto et Dragon Ball sont les séries les plus vendues.
Dans Naruto, les aventures du ninja blond
sont racontées. Depuis 1993, Dragon Ball
raconte la quête de Sangoku et des sept
boules de cristal.
Yassine

http://vidberg.blog.lemonde.fr/2009/02/25/devient-ondependant-aux-jeux-video/

Le football

Ce qu'on doit être ou faire:

Ce qu'on doit pas être ou faire:

- être fair-play ;
- être vulgaire;
- respecter les joueurs, les coéquipiers et les arbitres; - provoquer les joueurs;
- jouer aux pieds.
-jouer à la main.
Le football est le sport le plus populaire car il est le plus souvent diffusé à la télé.
Ce sport oppose deux équipes de 11 joueurs. Le gardien de but est le seul à toucher le ballon de foot avec ses mains.
Il faut faire pénétrer le ballon dans le but adverse en se servant des pieds ou de la tête.
Un match dure deux fois 45 minutes, avec une mi-temps de 15 minutes. Des prolongations de deux fois 15 minutes
sont possibles en cas de match nul ( 2ème tour d'une coupe).
Ellies

Les tortues
Aujourd'hui beaucoup de personnes adoptent des tortues. Ces animaux sont en voie de disparition, il faut les
protéger.
Les tortues terrestres
Les tortues aquatiques

La Tortue d'Hermann, vit dans le sud et
le sud-est de l'Europe où les étés sont
chauds. Elle hiberne en saison froide.

La tortue charbonnière, a de grandes
écailles rouges sur les pattes antérieures

La kinixys de home, d'Afrique,
peut rabattre l'arrière de sa carapace dorsale grâce à une charnière.

La tortue radiée de Madagascar,
est réputée pouvoir vivre au moins
137 ans !

La tortue-panthère, originaire des arides d'Afrique,
a une livrée tachetée.

La tortue d'eau à oreilles
rouges, d'Amérique est souvent élevée comme animal de
compagnie.

Le trionyx épineux s'enfouit
dans le sable au bord des lacs
et des rivières d'Amérique du
Nord, prêt à attraper une
proie.

La tortue verte est menacée, car elle se noie dans
les filets de pêche.

Le nouvel an chinois

Le 26 janvier 2009, les Chinois du monde entier ont fêté le
nouvel an. Cette année est celle du buffle ou du boeuf qui
symbolise l'honnêteté, la sérénité et la prévenance.
Pendant cette fête, de nombreuses personnes assistent à
une parade où dragons et lions défilent dans les rues en
dansant.
Les maisons sont décorées avec des
pétards en plastique. Les enfants
reçoivent en cadeau de l'argent porte
-bonheur.
Hadrien & Omar

Voici quelques recettes chinoises pour fêter aussi ce jour...

Riz cantonnais aux crevettes
Pour 8 personnes

Ingrédients :
- 900 g de riz.
- 125 g de viande émincée de porc, de poulet ou de jambon
cuit.
- 125 g de crevettes décortiquées.
- 2 oignons verts coupés en petits morceaux.
- 3 oeufs battus.
- 4 cuillères à soupe de sauce de soja.
- sel, poivre.
Préparation
1. Faire cuire le riz dans une casserole d'eau bouillante. Le
faire refroidir.
2. Faire cuire les oeufs en omelette dans une poêle. Les
coupez en fines lamelles.
3. Dans un wok ou dans une sauteuse, verser la sauce de
soja et ajouter les oignons coupés en morceaux et les
oeufs. Bien remuer.
4. Ajouter la viande et le riz. Remuer le tout. Attention, il ne
faut pas que le riz colle.

www.linternaute.com

Biscuits au sésame
Ingrédients
- 375 g de farine.
- 1 pincée de sel.
- 1 cuillère à café de levure de boulanger.
- 125 g de beurre ramolli mais pas fondu.
- 1 œuf.
- 1 cuillère à café de vanille
liquide.
- des graines de sésame.

Préparation
Dans un saladier, mélanger la farine, la levure et le sel.
Dans un bol, fouetter le beurre, le sucre, l'oeuf et la vanille.
Ajouter ce mélange à la farine, levure et sel afin d'obtenir
une pâte bien lisse.
Rouler la pâte en forme d'un cylindre. Recouvrer de papier
d'aluminium.
Mettre au réfrigérateur pendant 6 heures.
Allumer le four à 180°.
Couper des rondelles de 7mm environ dans le cylindre.
Presser chaque rondelle dans un plat rempli de graines de
sésame.
Faire cuire sur une tôle recouverte de papier sulfurisé et
laisser cuire de 10 à 12 min jusqu'à ce qu'ils soient dorés.

zac.over-blog.fr

« Bonne année » dans plusieurs
langues
Dans notre collège, nous avons des
élèves et des adultes de différentes
origines. C’est pourquoi nous avons
voulu apprendre quelques mots dans
certaines langues. Nous apprendrons
de nouvelles expressions à chaque
nouveau numéro...

En ALLEMAND
Gutes neues Jahr
En ANGLAIS Happy new year
En ANTILLAIS
Bon lanné
En ARABE Sana saiida
En ARMÉNIEN
Shnorhavor nor tari
En CHINOIS
xin nian kuai le / xin nian hao
En DJOULA (Mali)
I san bé
En ESPAGNOL
Feliz año nuevo
En ITALIEN
Felice anno nuovo / buon anno
En KURDE Sala we ya nû pîroz be
En LINGALA (Congo)
bonana / mbula ya sika elamu
na tonbeli yo
En OURDOU (Pakistan)
Naya saal mubarik
En PORTUGAIS
Feliz ano novo
En ROUMAIN
Un an nou fericit / la mul i ani
En TURC
Yeni yiliniz kutlu olsun
En WOLOF (Sénégal) Dewenati

Quelques citations du nouvel an

www.kobuta.fr

Demain du ventre du temps surgira une année nouvelle.
Njabulo S. Ndebele, poète de l'Afrique du Sud.
Il y a des jours, des mois, des années interminables où
il ne se passe presque rien. Il y a des minutes et des secondes qui contiennent tout un monde.
Jean Lefèvre, comte d' Ormesson
Les années nous viennent sans bruit.
Ovide, [ Les Fastes, VI, 771 ]
Il n'est aucune chose qui aille plus vite que les années.
Léonard de Vinci
Il ne faut pas chercher à rajouter des années à sa vie
mais plutôt essayer de rajouter de la vie à ses années.
John Fitzgerald Kennedy
Tous les hommes font la même erreur, de s'imaginer que
bonheur veut dire que tous les voeux se réalisent.
Léon Tolstoï

Quelques blagues sur l’école...

Devinette

?

Où a été prise cette photo ?

Le père de David s'étonne de ne pas avoir
encore reçu le bulletin scolaire de son fils et lui en
demande la raison :
- Et ton bulletin il est pas encore arrivé?
- Si, si... mais je l'ai prêté à Paul pour qu'il fasse
peur à son père !
J'ai des soucis d'argent, rien que tes études,
ça me coûte une fortune!
-Et encore, moi, je ne suis pas de celles qui
étudient le plus !
La maîtresse demande de construire une
phrase avec l'adjectif épithète. Nicolas lève le
doigt et dit : Aujourd'hui il pleut, épithète demain,
il fera beau !
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Une DECOUVERTE
SURPRENANTE...
La journée d’école est finie. Un groupe
d’amis font le trajet ensemble. Ils discutent tranquillement...

NASSIMA

A SUIVRE

Le jeu des 9 erreurs

Retrouve les 9
différences
entre ces deux
photos.

www.cgrcinemas.fr

Twilight

C'est l'histoire d'une fille de 17 pas que c'est un vampire...
ans qui s'appelle Isabella. Elle
déménage à Fonks, une ville où il
pleut tout le temps, pour vivre
avec son père. Dans son nouveau
lycée, elle est rapidement intriguée par le comportement de
deux filles et trois garçons. Elle
tombe amoureuse de l'un d'eux,
Edward Cullen, mais elle ne sait

Call of duty 3

C'est un film superbe parce qu'il y
a de l'action, du suspense, une
histoire d'amour... Nous vous conseillons d'aller le voir : vous ne
serez pas déçus !!! Le livre est au
CDI...
Hassan (5è F) & Omar (6èDV)

www.consoles-de-jeux.fr
mais on peut vivre d'autres batailles

C'est un jeu difficile sur la seconde (Hiroshima...).
guerre mondiale. On peut jouer en réseau ou en mode multijoueurs. Dans ce
jeu, on est en 1944. Il faut marcher vers
Paris sans se faire tuer par les allemands. D'autres versions (4, 5 et même
6) sont sorties. On reste toujours dans le
contexte de la seconde guerre mondiale

Yassin

de Seine). C'est un rappeur
français né d’un père français
et d’une mère sénégalaise.
Booba, de son vrai nom Élie Son surnom est B2O ou
Yaffa, est né le 9/12/1976 à B2OBA. Booba est membre du
Boulogne- Billancourt (Hauts 92I. Il vit actuellement entre

BOOBA

Paris et Miami. Il a vendu plusieurs albums: « temps mort »,
« Illégal », « Ouest Side »…
Dans ses chansons,il parle
des problèmes de quartier.
Omar & Hassan

