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Bonne lecture ! 

Les articles principaux sont pris pour l’instant sur 

mon blog. Vous pouvez faire des suggestions sur: 

http://the-chocolate-cat.eklablog.com/ .Merci! 
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Choses du mois : 

http://the-chocolate-cat.eklablog.com/


La photo du mois :

 

Le sondage du mois : 

 Vous avez un chat?  
o oui : 2  

 100%  

o non : 0  

 0%  

 

2 réponses au total. 

 

 

Le blog du mois : 
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http://ticklina.eklablog.com/ 

Profil : 

http://the-chocolate-cat.eklablog.com/vous-avez-un-chat-s9895
http://ticklina.eklablog.com/


 

Un blog tout neuf, sur le japon ! 

La création du mois : 

J’avais dit a Liz que je mettrai la sienne, mais je 

l’ai enregistrée sur un autre ordinateur en raison 

des travaux, donc voila… 

 

Auteur inconnu. 

Note (sur 5 ♥) :♥♥♥ 
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Nouvelles du Pays 

Chat : 
Voici le résultat des Elections : 

Reine : Fleur-Chatoune De Bifurqé épouse De 

Sachetboitecroquette. 

(Photo ci-dessous) : 

 

Roi : Félix De Sachetboitecroquette. 

(Photo ci-dessous) : 

 

Ambassadrice des animaux : Cannelle D’Iz 

(Photo ci-dessous) 
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Et enfin,  

Ambassadrice des humains : Mila D’Ididou 

(Photo ci-dessous) 

 

Voila pour les élections ! 

Mais vu qu’il reste de la place, j’ai le bohneur de 

vous annoncer que pour l’instant, nos athlètes 

Chat on remportés 10 médailles au jeux 

olympiques animalier ! 

La prochaine fois : 

Interview exclusive avec Garfield. 

Sa vie, ses passions, ses heures de gloire… 
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L’article des chats : 

Chers lecteurs et lectrices, voila en article 

principal un documentaire sur les chats 

dans l’Egypte Ancienne : 

En égypte ancienne, les chats était vénérés, car la déesse Bastet était un chat. 

Cette déesse était la déesse des chats et des foyers. 

C'est pourquoi les chats était momifié, grand honneur a l'époque, et que avoir un chat dans sa 

maison était considéré comme une protection. 

Voila la déesse Bastet: 
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La mode des chats : 
Chers lecteurs et lectrices, la mode des chats va 

recréer une mode tout les mois, mais autour des 

chats. Il va introduire différents accessoire très 

« chats » 

Le tee-shirt : 

 

La trousse : 
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Le sac : 

 

 

Et le maquillage : 

 

Voila !!! 
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http://www.annuaireemareva.com/images/coloriages_jeux_gratuits/maquillages/maquillage-panthere-rose.jpg


Adoptions 

Je dois demander la 

permission des gens avant de 

publier cet article. 

C’est pourquoi il n’existera 

plus, désolé. J’essaie de 

trouver une autre idée… 
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Réponses des Jeux 

 
Qui est ce chat ? 

 

Garfield. 

 

Et celui-ci ? 

  
La bébé chatte dans les aristochats. 

Et celui-là ? 

 

Le Chat.(dans la bande déssinée) 
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Jeux 

 

Complétez les parties du corps du chat. 

 

Réponse au prochain numéro !!! 
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Pubs 
 

Aux fourneaux, la cuisine 

élémentaire pour les nuls, par 

Ironspoon !  

http://la_gamelle.eklablog.com/ 

  

 

 

La nature et 

comment la 

protéger, par 

Fripoc ! 

 

 

 

http://lanature.eklablog.com/ 
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