
    L’équipe du journal 
est fière de vous pré-
senter son premier nu-
méro de l’année. Nous 
vous proposons de 
voyager au Canada, en 
Australie et au Maroc 
pour y découvrir le quo-
tidien des collégiens, 
mais aussi  de vous y 
initier au jeu de go. 
Vous retrouverez bien 
sûr nos pages critiques 
et détente. Alors bonne 
lecture et, mieux vaut 
tard que jamais, 

 Bonne année 2011  

à tous ! 
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Bonjour, 
 
 Je m'appelle Joshua, j'ai 12 ans et je vis au Canada, à 
Toronto. Tous les jours, quand je me réveille je prends une 
longue douche, 15-20 minutes environ (des fois 40 min quand j'ai 
le temps). Après, je prends mon petit déjeuner qui consiste d'un 
verre de jus d'orange, de deux tartines au peanut butter1 ou avec 
de la confiture de fraise. Mais je mange TOUJOURS des cé-
réales. Mes préférées sont les Cheerios au miel et les Life2. Avant 
de partir pour l'école, je me brosse les dents. Ensuite, j'attends 
l ' au tobus  sco la i re  j aune  devant  ma maison . 
Une fois à l'école, pendant que les professeurs se préparent, il y a 
la récré. A l'école, j'apprends les sciences, les maths, la flûte à 
bec, la gymnastique et le français en plus de l'anglais. En dé-
cembre, on prépare le spectacle de noël. Le thème de la pièce de 
théâtre est la naissance de Jésus. Moi, je serai un âne dans 
l'étable. J'aurais dû mieux réviser la trombone car j'aurais été 
dans l'orchestre de la pièce (c'est mieux que l'âne). 
C'est l'heure de la cantine enfin, après 3 heures de cours ! A midi, 
on déjeune dans la cour3, il n'y pas de cantine, alors on apporte nos repas. 
C'est ma mère qui s'occupe de préparer mon repas : un sandwich au pain carré4 (Wonder Bread), 
avec du jambon et une feuille de laitue. J'ai aussi des barres de granola5, une petite boîte des jus 
de fruits et du raisin. Très souvent, j'ai aussi des oursons en gélatine. 
Cet après-midi j'ai gymnastique. On fait du yoga, du soccer6 ou du volley. 
A 15h30, l'école finit, et je reprends l'autobus scolaire qui ramène les enfants chez eux. 
A la maison, je mange normalement rien avant le dîner. Je joue à la Playstation, ou je fais mes de-
voirs. On mange à 18h, quand mes parents rentrent du travail. 
Ils disent tous les soirs: 
«Brush your teeth and go to bed7 !». 
 
Demain, je retournerai à l'école, comme tous les jours du lundi au vendredi de 8h30 à 15h30. 

 
Lucien, 5C, d'après les idées de Nicolas Drożdz, un jeune Canadien 

 
1 Du beurre d'arachide, créé d'arachides seulement ou des fois avec du sucre et du sel 
2 Céréales carrées au blé et au sucre 
3 Les cours de récréations (en général), au Canada sont grandes et avec du gazon, dans la mienne il y a même une rivière. 
4 Pain de mie. 
5 Barre nutritive aux céréales 
6 Le Football 
7 Lave toi les dents et va au lit ! 

L’école ailleurs 

Préparation : 10 mn 

Cuisson : 4 mn pour chaque 

pancake 

Ingrédients (pour 4 personnes) : 

- 6 cuillères à soupe de farine 

- 6 cuillères à soupe de sucre 

- 6 cuillères à soupe de lait 

- 2 oeufs, jaunes et blanc séparés 

 

Préparation : 

Mélangez la farine avec le sucre, 

puis ajoutez le lait. Incorporez-y les 

oeufs 

battus en neige puis enfin le jaune 

d'oeuf. 

Faites cuire les pancakes à la poêle 

environ 2 mn pour chaque côté, à feu 

doux. 

Dégustez avec du sirop d'érable. 

 

Louise, 3D 

La recette : de 

véritables pancakes 

canadiens ! 

La vie typique d'un enfant canadien 

Nos rédacteurs se sont penchés sur trois pays différents pour vous raconter comment y 
vivent les adolescents  et comment s’y déroule l’école.  

Zélie, 5C 



R IEN  NE  NOUS É  CHAPE   P AGE  3  

 En Australie, l’école 
commence à la fin janvier et 
finit à la mi-décembre. Les 
élèves y vont du lundi au 
dimanche, commencent à 8h 
mais finissent à 15h, donc 
une journée dure 7h. Dans 
la plupart des écoles, le port 
de l’uniforme est obligatoire. 
Les matières ne sont pas 
tout à fait les même que les 
nôtres : mathématiques, l’hy-
giène, les sciences, les tra-
vaux manuels, les arts et 
l’anglais qui est la langue 
officielle du pays. L'école 
primaire dure six ans. 
 
        10% de la population vit 
dans des régions déser-
tiques, comme l’Outback. 
Même le premier voisin peut 
être à plus de 100km !!!  
Donc on a inventé l’école 

des ondes. C’est une école 
où on reste à la maison et 
on communique par ordina-
teur avec ses professeurs 
tous les jours. Les élèves 
envoient leur devoirs et tra-
vaillent de 8h à 15h. Ils se 
retrouvent à l’école 7 fois par 

adolescents se lèvent soit 
pour aller au collège (ils y 
vont à pied, en camion, à 
vélo) soit pour aller travailler. 
Les garçons vont aider leur 
père à garder les moutons 
ou les chèvres et les filles 
restent chez elles pour s'oc-
cuper de la maison et de 
leurs frères et sœurs et vont 
chercher de l'eau à l'aide de 
calebasses qu'elle portent 
sur la tête. L'après-midi, 
ceux qui sont allés à l'école 
travaillent pour leur famille et 
inversement. Ensuite ils ren-
trent chez eux soit pour faire 
leurs devoirs soit pour se 
reposer de leurs travaux 
quotidiens. 
 

 
Neyrelle, 5C 

 Même si l'école est 
obligatoire jusqu'à 16 ans, 
certains jeunes Marocains 
ne peuvent pas y aller. Dans 
les régions rurales, les ado-
lescents sont obligés de 
marcher des kilomètres pour 
aller au collège et les écoles 
ne sont pas construites dans 
toutes les régions. Certains 
doivent aider leur famille. Du 
coup, encore un Marocain 
de plus de 10 ans sur deux 
est analphabète !!! Les filles 
sont les plus touchées sur-
tout la tranche des 10-45 
ans !!! 
 
 Dans les hauts pla-
teaux, l'école est à mi-
temps : ou le matin ou 
l'après-midi. Le matin, les 

L’école pour les jeunes Marocains 

L’école en Australie 

an, pour des occasions spé-
ciales, comme le carnaval.  
Lorsqu’ils ne travaillent pas, 
les enfants aident leurs pa-
rents. 

 

 
Andréa, 5D 

Une classe australienne 

Zélie, 5C 
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 Vendredi 17 décembre, par l'inter-
médiaire d'un parent d'élève joueur de go, 
M. Audouard, nous avons rencontré le 
maître de go japonais Yasuda Yasutoshi. 
Il nous a présenté ce jeu, le plus ancien 
jeu de stratégie connu, puis il a répondu à 
nos questions. 
 

Le jeu de go  
Le jeu de go est né il y a plus de 4000 ans 
en Chine. 
Il se joue avec des pierres noires et 
blanches sur un goban, un plateau de jeu 
composé d'intersection, soit de 9X9, 
13X13 ou 19X19. (Le goban 17X17 est 
spécifiquement chinois mais il est telle-
ment rare qu'il en est presque devenu un 
mythe.) Les deux adversaires, Noir et 
Blanc, placent une pierre chacun leur tour 
sur une intersection pour former des terri-
toires. Ils essaient d'encercler des pierres de l'adversaire. 
Si un professionnel jouait contre un débutant; il ne s'ennuierait pas, car il existe un système dit: 
« handicap », ce sont des pierres que place Noir (le joueur) sur les hoshi, des intersections, 
pour équilibrer la partie. 
Avant de débuter la partie, chaque joueur dit  « Onegaishimas » à l'autre, ce qui est une ma-
nière de le remercier, de lui exprimer sa reconnaissance. 
 
 

Maître Yasuda  

 
Yasuda Yasutoshi est un joueur professionnel japonais. 
Il participe à des tournois mais mène aussi des ateliers 
auprès d'enfants et de publics en difficulté. Pour lui, il 
faut rétablir des liens entre les gens et le go est un 
moyen de se connecter avec l'autre. Il en a pris cons-
cience suite à un fait divers : le suicide d'un adolescent 
solitaire qui n'avait pas pu exprimer sa souffrance. 
 

 

A la découverte du jeu de Go 
Par Lucien, 5C,  et Swann, 6A 

Photos d’Andréa, 5C et de Marie , de la vie scolaire 

Plateau d'un jeu de go, le goban. 

La vie au collège 

Me Yasuda, son interprète et M.Audouard 
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On parle rarement des agents du collège et pourtant ils jouent un rôle primordial. 
Nos reporters ont rencontré M. Laurent Morant,  le cuisinier du collège . 
 
 
- Journal : Que faites-vous ? 
- M. Morant : Je suis cuisinier au collège Chape. 
 
- Est-ce que c'est pénible de préparer tous les repas ? 
- Ce n'est pas pénible, c'est un métier que j'aime faire. 
 
- Comment faites-vous ? 
- On prépare les repas le matin, on fait les commandes, il y en a qui font la vaisselle. 
Chaque personne a un rôle, une partie du travail à faire . 
 
- A quelle heure vous vous levez ? 
- A 5h10. 
 
- A quelle heure vous finissez ? 
- A 14h00. 
 
- Est-ce-que c'est long de préparer tous les repas ? 
- C'est un peu long car vous êtes beaucoup. 
 
- Est ce qu'ils sont préparés en avance ? 
- Non, tous les plats du jour sont préparés le jour même. 
 
- Pourquoi vous variez les repas ? 
- Pour que vous mangiez mieux et plus équilibré : plus de fruits et de légumes, moins 
gras ; c'est une obligation. 
 
- Combien êtes-vous dans la cuisine ? 
- En cuisine, nous sommes 6 pour 250 élèves. 

 

Noure et Andréa, 5D 

L’interview  

Séance photo à l’issue de 

la rencontre : les 

membres du club journal 

et Mme Mousny posent 

ici avec maître Yasuda , 

son interprète (à sa 

gauche) et M. Audouard. 

Nous les remercions vi-

vement pour cette décou-

verte, très enrichissante.  

Domo Arigato  

Gazaïmashita  !!! 

Sayonara ! 
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Ce jour là, Mr Ciolino avait fait un rêve mais ce n'était pas un rêve, c'était très réel ! M Ciolino avait vu le 
dieu des profs et ce dieu s'appellait Mme Giraud, prof de français. Le dieu Mme Giraud dit ceci : 
- Un élève de ton collège va déclencher un déluge grâce à une machine. Fais ce que je te dis, ou tu vas 
mourir et tu iras au diable.  
- Oui , répondit Mr Ciolino. Le dieu des profs dit encore : 
- Tu devras prendre deux animaux et extraterrestres de chaque espèce, mâle et femelle. Pour cela, tu de-
vras fabriquer une fusée, avec d'autres personnes si nécessaire, puis tu iras sur toutes les planètes. Tu les 
mettras à la cave, la salle 400. Pour les animaux, tu sais comment t'y prendre, il ne faut pas te faire un 
dessin. De la salle 1000 à la salle 1100, tu mettras tous les instruments de cuisine. De la salle 1101 à la 
salle 1501, tu mettras de la nourriture et, n'oublie pas, tu devras nourrir les animaux et les extraterrestres 
tous les jours. Mais ne te fais pas voir ou gare à toi !  
Il fit tout ça. 
Deux jours plus tard, la sœur d'Ange, Jade, appela le collège pour dire que sa sœur serait absente. Mais 
en fait c'était Ange au téléphone, elle avait menti. Elle alla chercher dans la salle 001 la machine aux dé-
luges et appuya sur le bouton de marche. D'un coup, le ciel se couvrit et il se mit à pleuvoir, mais ce n'était 
pas de l'eau qui tombait, c'était de la soupe. Ange resta cachée pendant deux jours puis Émilie la trouva. 
Elle lui dit : 
- Tu fais quoi ici, toi ?!  
- Tu le dis à personne ! dit Ange en menaçant Émilie. 
- Qu'est-ce que tu crois, ho, j'ai pas peur de toi, moi, tu te prends pour qui, hein !? rétorqua Émilie, éner-
vée. Elle partit en courant rapporter la nouvelle à son amie Camille. 
- C'est Ange... elle a cons... 
- Quoi ?! Bon, respire et dis-moi tout, dit Camille à Émilie qui était toute essoufflée. 
- C'est Ange, elle a construit une machine aux déluges, c'est à cause d'elle qu'il pleut de la soupe !  Quand 
Camille apprit ça, elle resta sous le choc puis elle alla voir le directeur et dit : 
- Ange est à la cave, c'est elle qui a provoqué le déluge de soupe !  
- Arrête de dire des bêtises.  
- Mais c'est pas des bêtises !  
-  Bon, va avec les fous salle 002.  
- C'est pas parce que je suis blonde que je suis folle !  
Monsieur Ciolino alla à la cave, y vit Ange et lui dit : 
- C'est toi qui a provoqué le déluge ! 
et Ange cria « oui niaahaah ouiiiii ! », se mit à courir en direction de la soupe et sauta, plouf !!! 
Le directeur se dit : « il faut la faire revenir » et, dig ! l'ampoule s'alluma : « mais oui !  Les éléphants !!!  
Les éléphants vont absorber la soupe et le déluge de soupes sera terminé. » Il alla chercher les éléphants. 
Pendant qu'il aspirait, la trompe d'un éléphant se boucha. 
- C'est Ange ! dit Émilie. 
- Il faut la tuer, dit Camille, 
- Nonnn ! 
- Alors je me tue, 
- Oh bé vas y, tue la.  
- Nannnn nannn  
- Oui oui  
Finalement, Ange se noya. Les éléphants n'en pouvaient plus, on laissa les Martiens finir d'enlever toute la 
soupe. Et tous les animaux et extraterrestres retrouvèrent leur place et leur planète. 

 
 
 

Stacey, 6A, avec l'aide de Camille, 6A, et de Julie, 3D 

Le déluge 

 Samedi 1er octobre 2009, quelqu'un passe aux informations, présente plein 
de calculs compliqués et annonce que la fin du monde est prévue le jeudi 14 octobre 

2010. Mais personne n'y croit sauf le directeur du collège Chape à Marseille, M Ciolino. Il ferme le 
collège et l'adapte au déluge. Le collège flambant neuf rouvre ses portes le premier septembre 2010. Dans 
le collège, il y a une élève très bizarre qui s'appelle Ange de Césame. Elle a fabriqué une machine et l'a 
baptisée la machine aux déluges. Sauf qu'elle a oublié de brancher un fil. 

L’histoire 
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1) 2007: Vivre 
Ou mourir à Da-
kar 

Zoom sur Alpha 5.20 
 

  Alpha 5.20 de son vrai prénom Ousmane Diallo 
est un rappeur français d'origine sénégalaise. Il est 
né à Yarakh dans un quartier de Dakar, il a grandi 
au Sénégal et vit aujourd'hui en Seine-Saint Denis à 
Orgemont, cité d'Epinay-sur-Seine. Dans son rap, il 
utilise un flow lent et des paroles crues très liées à la 
vie de rue ainsi at aux trafics. Il se revendique plus 
gangster que Rappeur : cela peut être considéré 
comme du Gangsta Rap. Alpha 5.20 et son groupe, 
Ghetto Fablous gang, sont très inspirés par le 
Gangsta Rap californien et emploient souvent des 
mots et expressions américains. 

Il s’ inspire aussi du chanteur américain G-Funk 
pour les sons. 

African Gangster 

 

    Il est à l’origine du film 
African Gangster où il ra-
conte un peu sa vie. Dans 
le film, il joue avec  des 
chanteurs comme Dou-
dou Masta, Malik Bledoss, 
Dry (du groupe Mafia K'1 
fry). C'est un film réalisé 
par Jean Pascal Zadi ; il 
est sorti le 21 Juin 2010. 

Musique 

Instants critiques 
Chroniques musique, livres, cinéma et jeux vidéo 

2) 2009 : Quoi  

de neuf PD ? 

3) 2010 : African 
Gangster 

 

4) 2010 : Scar-
face d’Afrique 

 

5) 2010 Vie 2 
chakal 

Ses albums  : 

Ghetto Fablous Gang 
 
    C ' e s t  u n 
groupe qu ’il a 
créé en 2001. 
L e s  a u t r e s 
membres du 
Ghetto Fablous 
Gang sont :  

 

Shone d'Holocost, Malik Bledoss, K.E.R (à 
droite sur la photo).  

Par Kam's (Kandjoura) 5B 
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les Légendaires 
 

  

Auteur:Patrick SOBRAL. Editions Delcourt. 
Série en cours. Dernier tome : 13, Sang royal 
 

Genre : Héroïc fantasy, humour 
 

  Les Légendaires sont cinq héros qui font régner la paix et la justice sur 
Alysia : Danaël, le leader des Légendaires, Jadina, princesse du royaume 
d'Orchidia armée d'un bâton-aigle (qui fera toute une histoire, voir le tome 
13), Gryf, un jaguarian, mi-homme mi-félin, qui est héritier du trône de Ja-
guarys (voir les tomes 7 et 8), Razzia le colosse de Rymar avec son sabre 
le Léviathan, Shimy, une elfe élémentaire qui maîtrise l'eau et la terre et, à partir des tomes 11 
et 12, l 'air et le feu. 
Le jour du combat final entre les Légendaires avec leur pire rival, Darkhell , la pierre de Jové-
nia, une des six pierres divines, tombe et se brise. Tous les Alysiens deviennent des enfants : 
c'est " l'accident Jovénia ". Cet accident sépare alors nos héros. Longtemps après, Danaël réu-
nit les Légendaires, bien décidés à trouver un remède à ce maléfice… 
 

  

Mon avis : 
Les personnages sont très attachants ; chaque tome nous fait un peu découvrir leur histoire. 
C'est très drôle. Le problème, c'est que l'histoire devient de plus en plus difficile à suivre. Il faut 
lire tous les tomes si on veut bien comprendre. 
 

Swann, 6A 

 

 
Joe BAR Team (tome 7) 
 
par Bar2 , 'fane et Jenfèvres. Éditions Vents d'Ouest, 2010. 
 
Genre : humour, moto 
 
  Après plusieurs années à cumuler les bûches et les chronos du pâté 
de maison ILS sont de retour!!! 
Paulo les Gaz, Pierrot la Fouine et Jéjé l'Aspi ont troqué leurs vieilles 
bécanes contre des motos ''de grands''.  
Entre les verres de whisky, les radars, les essais pour trouver  
''ZE bécane-qu'il-faut-pour-flanquer--la-honte-aux-potes'', les jolies filles et les bandes de 
bikers nos motards laissent de nouveau en flammes le bitume après un burnout au feu dans ce 
nouveau tome !!! Jéjé va même jusqu'à faire un stage de courses en motos avec un nouveau 
motard : Lapaing. 
 
Bonne « arsouille »* et bonne lecture les gars !!! 
 

*en langage motard, une arsouille est une course à vive allure. 

 
Paolo, 4B 

Bande dessinée 
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Des hommes et des dieux 
 

Un film de Xavier Beauvois.  

Avec : Lambert Wilson, Michael 

Lonsdale, Olivier Rabourdin,  

Philippe Laudenbach, Jacques 

Herlin, Loïc Pichon, Xavier Maly, 

Jean-Marie Frin. 

Sortie : 8 septembre 2010. 

 

Synopsis : Un monastère perché dans les mon-

tagnes du Maghreb , dans les années 1990. Huit 

moines chrétiens français vivent en paix avec leurs 

frères musulmans. Quand un groupe de travailleurs 

étrangers est massacré par un groupe islamiste, la 

terreur s' installe dans la région. L'armée propose 

aux moines de les protéger mais ceux-ci refusent. 

Doivent-ils partir ? Malgré les menaces grandis-

santes, les moines décident de rester... 

Ce film s'inspire de la vie des moines de Tibhirine 

en Algérie de 1993 à leur enlèvement en 1996. 

 

Mon avis : Le film qui a reçu le « Grand Prix » du 

Festival de Cannes est le film qui peut vous faire 

pleurer, les acteurs sont incroyables avec une men-

tion spéciale à Michael Lonsdale, c'est l' un des 

plus grands films français de l' année 2010 !!! 
 

Just dance :Tous en piste ! 
 

Vous aimez danser ? Vous adorez 

vous trémousser sur la piste des 

boîtes de nuit ? Et vous avez une 

Wii ? Découvrez Just dance, le 

dance floor de poche ! Sortie il y 

a tout juste un an, la saga Just Dance nous invite 

cet automne à un deuxième tour de piste avec Just 

Dance 2 paru en octobre. 

Il s'agit d'un jeu où l'on doit danser sur de nom-

breuses chorégraphies de chanteurs plus ou moins 

celèbres, d'Iggy Pop à Cindy Lauper en passant 

par Blur et les Beach Boys. 

Le gameplay est tout simple 

: il suffit de tenir sa manette 

dans la main droite et d'imi-

ter les gestes que les chan-

teurs font à l'écran. Le cap-

Potiche 
 
Un film de François 

Ozon. Avec : Catherine 

Deneuve , Gérard 

Depardieu , Fabrice 

Luchini , Karin Viard , 

Jérémie Renier , Judith Godrèche. 

Sortie : 10 novembre 2010. 

 

Synopsis : En 1977, au Nord de la France, 

Suzanne Pujol est l'épouse soumise d’ un riche 

industriel Robert Pujol. Il dirige son usine de 

parapluies d' une main de fer et s'avère aussi 

désagréable et despote avec ses ouvriers qu'avec 

ses enfants et sa femme, qu'il prend pour une 

potiche. A la suite d' une grève et d' une 

séquestration de son mari, Suzanne se retrouve à 

la direction de l'usine et se révèle à la surprise 

générale une femme de tête et d' action. Mais 

lorsque Robert rentre d'une cure de repos en pleine 

forme, tout se complique … 

 

Mon avis : Un film très drôle, bien ciselé et avec 

une interprétation merveilleuse de tous les acteurs. 

Un film qui vaut vraiment le détour! 10 sur 10 !!! 
 

 

Hugo, 5B 

Cinéma 

Jeux vidéos 

teur, impitoyable jury, remplit votre jauge d'es-

time à chaque geste bien imité. Trois amis peu-

vent se joindre à vous pour danser et se lancer 

dans des tournois endiablés. Les graphismes, des 

images 3D colorées et vintage, sont particulière-

ment réussis et les animations sont très entraî-

nantes. De quoi égayer vos soirées entre potes 

pour un bon bout de temps, d'autant plus que le 

numéro 2 vient de sortir avec une nouvelle play-

list toujours aussi variées, de Boney M à Avril 

Lavigne ! 
 

Just Dance 1  

sur Wii, environ 

32 €. 

Just dance 2,  

toujours sur Wii, 

environ 33 €. 

 
Emma, 5C 
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Rien ne nous é chape : Bonjour messieurs Mario et Luigi ! 
Pouvons-nous commencer l’interview ? 

Mario : C’est-à-dire que…mon frère n’est pas encore tout à 
fait près…Luigi ? 

Luigi : Non, c’est toi qui parles ! Hop ! 
Mario : Désolé, on ne pourra pas tirer grand chose de 
lui…Commençons ! 
 

RNC : Quand êtes-vous nés ? 

Mario : En 1981 je crois…Mon « père », Shigeru Miyamoto, 
a fait du bon travail : je suis réussi ! Mon frère, Luigi est né 
un peu plus tard, vers 1983. Mais NINTENDO (qui signifie : 
« laissons les dieux décider ») existait en 1889 ! 
 

RNC : A quand remonte votre première apparition dans le 
jeu vidéo ? 

Mario : Dans le jeu Donkey kong ! Je m’appelais alors 
Jumpman en référence à mes sauts incroyables, j'étais 
charpentier, mes habits, salopette rouge et chemise 
blanche, n’étaient pas top top et j’étais même pixélisé ! Cela 
a bien changé aujourd’hui, ouf ! 
 

RNC : Combien avez-vous de jeux à votre actif mainte-
nant ? 

Mario : 80, et seulement 4 pour mon frère ! Le pauvre… 
 

RNC : Mais c’est énorme ! 
Mario : Et oui… Sur toutes les consoles, je reviens…Il y en 
a quand même 8 ! Je suis devenu, sans me vanter, une lé-
gende du jeu vidéo ! 
 

RNC : Parlons un peu de vos ennemis, acolytes et compa-
gnons (si vous avez encore de la voix…) 
Mario : Il faudrait un livre pour tous les nommer ! Entre 
autres, citons Bowser, mon pire ennemi, Wario et Waluigi, 
nos cousins psychédéliques, Yoshi, mon ami et monture 
volante, Peach, ma petite amie (il rougit), Daisy, sa copine, et j’en passe… 
 

RNC : Et, pour finir, auriez-vous l’honneur de nous délivrer vos « secrets de fabrication » du 
pixel ? 

Mario : Il y en a beaucoup ! J’ai une moustache vue la difficulté à l’époque de dessiner une 
bouche : c’était trop fin pour l’ordinateur ! Lors de mes premiers pas vers la 3D, on aurait dit 
que mon corps était rectangulaire ! Ce n’était pas joli joli à voir… Je suis également passé par 
toutes sortes de métier : plombier, mécanicien, pilote de karts, athlète, combattant, médecin… 
et par plusieurs styles de jeux : de voitures (Mario kart), de combat (Super smash bros), de 
plate-forme (New super Mario bros) et de sport (Super Mario tennis). 
 

RNC : Bien, c’est ainsi que nous concluons cette interview. Au revoir, messieurs Mario et Luigi ! 
Rien ne nous é chape vous remercie. 
Mario : Bye Bye ! 
Luigi : Ouf, c’est fini… 

Let’s go !!!  
Une interview exclusive des frères les plus célèbres de l'histoire du jeu vidéo : 
Luigi et Mario Bros                                                   Par Lou-Anne, 5B 
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Détente 

Sherlock Fox, détective de choc, doit résoudre une affaire de cambriolage. Saurez-vous l’aider 

à trouver le coupable ? Réponse dans notre prochain numéro.              Par Swann, 6A 
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Enigmes mathématiques  
proposées par M. Houia 

 

Nous vous proposons un défi par niveau ; vous avez jusqu'au 10 février 
pour y répondre. Déposez votre bulletin (nom, classe et réponse) dans 
l'urne mise à votre disposition au CDI. Un tirage au sort sera effectué le 
17 février pour récompenser un élève de chaque niveau.   

Pour les 

sixièmes 

       Pour ses recherches en algèbre, le mathématicien Léonardo 
Fibonacci inscrit sur un parchemin tous les nombres entiers de 1 
à 30 inclus, puis en raye certains de telle manière qu'il ne reste 
plus aucun nombre entier qui ne soit le double d'un autre. 
 

Quels sont ces nombres entiers ? 

 

 

Pour les 

cinquièmes 
 

 
      Sire Aubéri souhaite réaliser une chaine fermée à l'aide de 
ces quatre morceaux pour l'offrir à dame Margot : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Briser un maillon coûte 5 sous et il faut en débourser 10 pour le 
ressouder. 
 
Quel est le moyen le moins cher pour former une chaine fermée 
et combien cela coûtera-t-il à sire Aubéri ? 
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Pour les 

quatrièmes 

 

       La nourrice des héritiers du royaume  propose un jeu aux 
enfants. Elle leur demande de faire apparaître huit rec-
tangles identiques en ôtant huit allumettes. Comment font-
ils ? 

 

Pour les 

troisièmes 
 

 
         A un marchand ambulant qu'il n'a pas vu depuis longtemps 
et qui lui demande l'âge de ses trois filles, un drapier répond : 
 

- La multiplication de leurs trois âges est égale à 36. 
 
      - Ah mais encore ? 
 

- La somme de leurs trois âges est égale au numéro de la 
ferme d'en face. 

 
Le marchand regarde le numéro de la ferme et dit « je ne peux pas 
encore répondre, donnez-moi une indication supplémentaire ». 
 

- L'ainée est blonde. 
 
- Ah, maintenant je sais. 

 
Comment le marchand ambulant a-t-il réussi à savoir quel âge 
avaient les trois filles et quel est-il ? 
 
 
Indice : Commencez par écrire le nombre 36 sous la forme de pro-
duits de 3 facteurs, 
 
Exemple :  38= 1× 2× 18

Les réponses seront affichées au CDI à partir du 17 février. 



Enigme : Histoire de famille 
 
Deux pères et deux fils sont assis autour d’une table sur laquelle sont 
posées 4 oranges. Chacun en prend une. Il reste une orange sur la 
table. 
Comment est-ce possible ? 
 
 
 

 
 
 

Andréa, 5D 
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Il y a effectivement trois personnes à table : le fils, le père et le grand-
père, le père jouant à la fois le rôle du père et du fils. 


