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Rien ne nous é Chape, devient  

Zélie, 4C 

Échappons-nous  

NOM DE   

         Nouveau nom, 
nouvelle équipe… le 
journal est enfin reparti !  

Les rubriques, elles,  
restent pour l’essentiel 
les mêmes ; les sujets    
ont été choisis par les     
rédacteurs.  

Musique, lieu, recettes 
de cuisine, livres ou jeu 
vidéo, ils ont souhaité 
vous faire partager leurs 

goûts. Alors,  

BONNE DEGUSTATION !!! 

 

 

Mme Mousny et  

l’équipe du journal 

ANNÉE  7 ,  NUMÉRO  14 

AVRIL–  MAI 2012  

0,50€,  reversés sur 

proposition des élèves à 

Action contre la faim, 

ONG qui lutte contre la 

faim dans le monde. 

.http://www.actioncontrela

faim.org/ 

Le journal du collège Chape,  
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Back to the Rolling' Stones 
 

 

 

 

Les Rolling Stones est un groupe de rock britannique né en 

1962. 

 

Les membres principaux sont : 

Mick Jagger : le chanteur 

Keith Richards : le guitariste 

Bill Wyman : le bassiste 

Charlie Watts : le batteur 

(Brian Jones: le guitariste, mort en 1969, remplacé par 

Mick Taylor puis Ron Wood) 

 

 

En 1960, Mick Jagger et Keith Richards, deux amis d'enfance, se retrouvent par hasard et 

décident de former un groupe. Ils prennent le nom de Rollin' stone puis Rolling stones, titre 

d'une chanson de Muddy Waters. Leurs premiers enregistrements sont des reprises de blues et 

de rythme and blues américains. 

 

Leur single de 1965 (I can't get no) Satisfaction les fait connaître dans le monde entier. 

 

De 1967 à 2008 , ils sortent 22 albums dont 10 live. 

Parmi les plus connus : Beggars Banquet (avec Sympathy for the devil, en 1968), Sticky fingers 

(Wild horses, Brown sugar, en 1971), dont la pochette a été réalisée par Andy Warhol. 

Les tubes Paint it black (1966) et Jumpin' jack flash (1968) sont sortis en singles. 
 

 

 

      Avant :                                                                     Après : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aujourd'hui, les Rolling Stones sont séparés. Leur dernier concert s'est passé en 2011, pour les 

50 ans du groupe mais ils n'étaient déjà plus que quatre. 

Keith Richard est classé 10e meilleur guitariste de tous les temps sur 10. 

 

Nous avons écrit cet article pour faire rebattre le groupe des ROLLING STONES dans nos 

COEURS !!!! 
Enzo, Eliott et Pavel, 6A 

Images : http://www.come4news.com/ 

Le logo des Rolling Stones vient de la 

bouche du chanteur Mike Jagger. Il a été 

dessiné pour l'album Sticky Fingers en 

1971. 
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Selena Gomez 
Par Maeva, 5C 

 

    Actrice, chanteuse et musicienne, Selena Marie 

Gomez, plus connue sous le nom de Selena Gomez, 

a tout pour plaire aux fans. Née au Texas en 1992, 

elle débute en tant qu'actrice à 12 ans dans la série : 

La vie de palace de Zack et Codie sur Disney 

Channel . Puis elle commence à jouer dans les 

Sorciers de Weverly place dans laquelle elle incarne 

Alex Russo, une sorcière assez malicieuse. Selena 

joua aussi dans de nombreux films comme : Another 

Cinderella story, Les chouppets le retour, Les 

sorciers de Weverly place le film.... Et plus 

récemment elle a joué dans Monte Carlo. Mais elle 

ne s'arrête pas là ! 

 

Elle apparaît dans de nombreuse séries : Hannah 

Montana, Les Jonas Brothers.... Malgré ça, Selena 

trouve quand même le temps de venir en aide aux 

plus défavorisés en devenant la plus jeune 

ambassadrice de l'UNICEF ; elle est même apparue 

dans l'émission de télé-réalité les Maçons du cœur. 

 

Selena Gomez trouve aussi le temps de 

chanter en sortant trois albums au cours de 

ces trois dernières années.  

Aujourd'hui elle a 19 ans. 
 

Avril Lavigne 
 

Par Nour et Iris, 6C 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                              Photo : fr.wikipédia.org    

 

   

   Avril Ramona Lavigne est une chanteuse 

punk née le 27 septembre 1984 à Belleville au 

Canada. Elle a été décrite comme l'anti "Britney 

Spears." 

 

Elle décide de devenir chanteuse dès son plus 

jeune âge ; c'est à 12 ans qu'elle écrit ses 

premières chansons. 

Elle part à New-York, à Manhattan, pour écrire 

son premier album Let Go en 2002, à 17 ans. 

 

A 19 ans, Avril Lavigne sort un nouvel album 

en mai 2004 intitulé Under My Skin qui aura un 

énorme succès. 

 

Un nouvel album est sorti le 17 avril 2007, il 

s'intitule The Best Damn Thing. 

 

Son dernier album, Goodbye lullaby, est sorti le 

07 mars 2011. 
 

Deux chanteuses, deux styles : Avril Lavigne VS Selena Gomez 
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Zoom sur… LA MARTINIQUE 
 

Une élève nous parle d'une région où une partie de sa famille a passé toute son enfance. 

 

La Martinique a été découverte par Christophe Colomb le 15 juin 1502. Au début, l'île s'appelait 

Madinina, qui signifie« l’île aux fleurs », puis Madiana, enfin, le nom est devenu Martinique. La 

Martinique fait partie de l'archipel des Antilles, et est située dans la mer des Caraïbes, à environ 

450 km au nord-est des côtes de l'Amérique du sud, et environ 700 km au sud-est de la 

République dominicaine. C’est à 6 200 km de la France métropolitaine.  

Elle fait partie des Petites Antilles, parmi les "Iles-au-vent". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Climat et saisons 
 

En Martinique, il n’y a pas vraiment de saison.  Il fait en moyenne 27 °C, mais des fois il fait 

jusqu'à 32°C .  La température est rarement au-dessous de 20 °C. 

Mais pour le tourisme il y a bien une saison. De décembre à fin avril, il y a beaucoup de touristes 

et  les tarifs augmentent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carte d’identité 
 

Capitale : Fort-de-France 

Population : 400 000 habitants  (dernier 

recensement en 2005) 

Superficie : 1102 km2, ( 75 kilomètres de 

longueur sur 35 kilomètres de large) 

Langue officielle : le Français et le créole 

martiniquais 

Système politique : département et 

région d'outre-mer (DROM) 

 

Les autres DROM: 

La Guadeloupe, La Réunion, La Guyane. 
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Petit lexique créole 
 

Mésyé zé dam bonjou ! : Bonjour messieurs dames ! 

Bonjou : Bonjour 

Bonswa : Bonsoir 

Sa ou fé ? : Comment ça va ? 

Sa ka maché : Ça va. 

Si ou plé : Je vous en prie 

Ka ki là ? : Qui est là ? 

Ka sa yé ? : Qu’est-ce que c’est ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vie martiniquaise 
 

Ragga et zouk sont les musiques que l'on entend partout. 

 

Côté cuisine, il y a une grande variété de fruits et légumes : 

ananas et banane, les citrons verts, les fruits de la passion ou 

maracudja, délicieux en sorbet, la goyave et la mangue, les noix 

de coco, les légumes de pays, comme le manioc, la cristophine, 

ou la patate douce. 

J’adore quand mon père me prépare un Colombo, un des plats 

typiques de la Martinique !!!!! 

 

 

Loisirs 

 

Les plages de Martinique sont belles et toutes différentes ! Le sable est souvent blanc mais on 

trouve aussi du sable noir sur 

les plages volcaniques du Nord. 

Sur la côte ouest , la mer est 

paisible : c'est la mer des  

Caraïbes. 

Sur la côte est, c'est plus agité: 

c'est l'Atlantique. 

On peut pratiquer un tas de 

sports nautiques: kite surf, 

plongée, pêche, balade en mer, 

scooter des mers, etc. 

 

 
 

Dans le parc naturel régional, on trouve de nombreuse cascades et on peut faire des randonnées. 
Elisa , 6B 

Photographies de M.Oristil 
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Apéritif/entrée : Verrines de légumes 

 

Ustensiles 

Une planche à découper, un bon couteau et des 

verrines 

 

Ingrédients: 

-3tomates  

-½ concombre 

-½ poivron rouge 

-300g de carottes râpées 

-6 carrés de fromage frais 

-Du basilic 

-Du sel 

-Du poivre 

-1 citron 

 

Éplucher et couper en petits dés les 

tomates, le ½ concombre, le ½ poivron 

rouge et râper les carottes. Disposer dans 6 

verrines le concombre, le poivron rouge, 

les carrés de fromage frais, un peu de 

basilic, du sel et du poivre. Mettre la moitié 

des tomates, les carottes râpées, l’autre 

moitié des tomates encore du basilic du sel 

et du poivre. 

Pour la décoration, couper 6 tranches de 

citron et les mettre comme on le veut sur 

les 6 verrines. 

 

 

 

 

Plat : Samossas à la viande  

accompagnés de leur salade 

 

Ustensiles : 

une poêle, un couteau, une cuillère en bois et un 

pinceau 

 

Ingrédients : 

-1 paquet de feuilles de brick 

-300g de viande hachée 

-de l’huile 

-Un oignon  

-De l’ail  

-Du curcuma 

-Du curry 

-Du sel 

-Du poivre 

-1 paquet de tomates cerises 

-De la laitue 

-1 citron 

 

Hacher finement l’ail et l’oignon. Mettre dans une 

poêle l’huile l’ail, l’oignon, la viande hachée, le 

curcuma, le curry, le sel et le poivre, mélanger et 

laisser cuire. Prendre la moitié des feuilles de brick, y 

déposer sur un côté la farce faite juste avant et plier 

pour que ça forme un petit triangle. Faire de même 

avec l’autre moitié des feuilles de brick. Badigeonner 

tous les samossas de jaune d’œuf à l’aide d’un 

pinceau et les faire frire. 

Pour la salade, couper la laitue en petits morceaux et 

mettez les tomates cerises par-dessus.          

 Pour la décoration couper le citron en rondelles et les 

mettre comme on le souhaite. 

 

Aline, Amel et Rose, trois élèves de 6èmeB ont testé des 

recettes pour le journal. Elles vous proposent un menu 

complet très appétissant.  

BONNE DEGUSTATION !!! 

Cuisine 
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Les profiteroles 

Pâte à choux :  

- 125 g de maïzéna  

- 50 g de beurre  

- 1 cuillère à soupe de sucre en 

poudre  

- 1 pincée de sel  

- 4 œufs  

- 10 cl de lait  

- 10 cl d'eau 

 

*Sauce au chocolat 

- 125 g de chocolat  

- 12 cl de lait  

- 12 cl d'eau  

- 10 g de maïzéna  

- 125 g de sucre en poudre  

- 50 g de beurre 

 

*Glace à la vanille: 1 litre 

 

Pour préparer la pâte à choux, faire 

bouillir dans une casserole :l' eau, 

le lait, le beurre et le sel. Dès 

ébullition, retirer la casserole du 

feu et verser d'un seul coup la 

maïzéna en mélangeant sans arrêt à 

la spatule de bois. 

Travailler fortement. La pâte doit 

se présenter comme une boule 

élastique. Faire chauffer à nouveau 

légèrement. Retirer la casserole du 

feu et laisser tiédir. Ajoutez les 

œufs un à un, en travaillant la pâte 

après chaque œuf. Dresser des 

petits choux, gros comme des noix 

à l'aide de la poche, sur une plaque 

beurrée. Faire cuire à four assez 

chaud (thermostat 6/7, soit 200°C) 

pendant 25 minutes environ. Ils 

doivent être dorés et légers. Laisser 

refroidir. 

Préparer votre sauce chocolat. 

Faire fondre le chocolat dans le 

mélange eau/lait. 

Ajouter la maïzena délayée dans un 

peu du lait froid. 

Porter à ébullition en tournant sur 

feu doux et ajouter le sucre. Après 

2 ou 3 secondes, retirer du feu.  

Laisser tiédir, ajouter le beurre par 

petits morceaux et laisser refroidir. 

Les macarons au chocolat 

 

Recette pour 25 macarons :  

- 125 g de poudre d'amandes 

- 250 g de sucre glace 

- 15 g de cacao poudre non sucré 

- 100 g de blancs d'œufs 

- 20 g de sucre glace 

 

Fabrication de la ganache: Hacher le chocolat. Faites bouillir la crème. 

Verser sur le chocolat haché, et mélanger pour obtenir un mélange 

onctueux, lisse et brillant. Incorporer le beurre en petit morceau et 

mélanger délicatement, sans jamais incorporer d'air. Réserver.  

Tamiser ensembles les 250 g de sucre glace et la poudre d’amandes et le 

cacao en poudre. Réserver. Monter en neige, la moitié des blancs d'œufs. 

Une fois montée ajouter l'autre moitié. Continuer à monter les blancs. Une 

fois les blancs montés ajouter les 20 g de sucre glace. Quand les blancs 

sont bien fermes et lisses, incorporer le mélange sucre, amandes et cacao. 

Mélanger délicatement , à l'aide d'une spatule. Il faut que le mélange ne 

tombe pas. Garnir une poche à douille. Dresser sur une feuille de papier 

sulfurisé des petits macarons. Laissez croûter 2 heures à température 

ambiante. Préchauffer votre four à 200°C. Cuire 2 minutes à 200°C, puis 

terminer la cuisson à 160°C, pendant 6 à 7 minutes. A la sortie du four, 

soulever le coin de la feuille de papier, et verser y un verre d'eau froide. 

Laissez vos macarons 10 minutes, pour qu'ils s'humidifient bien. 

Les décoller et les garnir de ganache à l'aide d'une poche à douille. Les 

coller deux par deux. 

Le coulis de fraises 

Ingrédients: 

-400g de fraises congelées 

-1c. à soupe de miel 

-le jus d’½ citron 

-60g de sucre 

 

Mettre les fraises, le miel, 

le jus de citron et le sucre 

dans le mixeur et mixer 

p u i s s an c e  m a x i m u m 

pendant une minute. 

 

Et pour finir en beauté,        Dessert : Profiteroles, macarons et coulis de fraise 

Ustensiles: Un mixeur une cuillère en bois et des poches à douilles 

Ganache chocolat Caraque : 

- 100 g de crème fleurette 

- 200 g de chocolat noir 66% 

(Caraïbe) 

- 50 g de beurre 

Présentation de l’ensemble 

Fourrer vos choux refroidis avec la glace à la vanille.  

Disposer un choux sur une assiette à dessert, napper avec la sauce chocolat 

ajouter avec un macaron et une petite verrine de coulis à la fraise Servir 

bien frais. 



La vie au collège 
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L’interview du prof : M. Carboni 
 

Par Imen et Clémentine, 6C 
 

M. Carboni, professeur de mathématiques, est arrivé au collège l’an dernier. Deux élèves de 

sixième ont souhaité l’interviewer afin de mieux le connaître. 

 

La rédaction: Pourquoi avez-vous choisi ce métier? 

 

M. Carboni :Au départ comme tout le monde, par rapport à la matière. C'était la matière 

qui me plaisait le plus. Et ensuite, c'était une passion aussi. 
 

La rédaction: Quand vous étiez petit, quel métier vouliez-vous faire? 

 

M. Carboni : Il y a eu toute une série de métiers : pilote de chasse, pompier, savant, 

informaticien... Tous les métiers dont rêvent les garçons... C'était pas très très précis. 
 

La rédaction: A quel âge avez-vous voulu devenir professeur? 

 

M. Carboni: Assez tôt, aux alentours de 20 ans. 
 

La rédaction: Avez vous déjà travaillé dans un lycée ? 

 

M. Carboni: J'ai travaillé dans plusieurs lycées de la région. 
 

La rédaction: Vous préférez le collège ou le lycée ? 

 

M. Carboni: Bah, je trouve que les deux ont leurs avantages. C'est différent. 
 

La rédaction : Pourquoi n'utilisiez -vous pas Educ'horus au début de l'année? 

 

M. Carboni: C'est quelque chose qui me fait personnellement perdre du temps.Ca 

m'agace un peu aussi. Je fais des erreurs que je n'arrive pas à modifier. 
 

La rédaction: Quel est votre film préféré? 

 

M. Carboni: Je dirais comme ça les Blues brothers, mais il y a beaucoup de films que 

j'aime. J'adore aller au cinéma mais uniquement pour me distraire, pas pour regarder 

des films intellectuels. 

J'aime beaucoup beaucoup les films. 
 

La rédaction: Quel est votre style de musique préféré? 

 

M. Carboni: C'est la musique ska, un genre qui ressemble au reggae mais plus rythmé 

que le reggae classique. 
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L’atelier arts plastiques et vidéo 

Mattéo, 6C, a interviewé certains des acteurs 

de cet atelier, qui s’est déroulé le jeudi midi 

d’octobre à avril, dans le cadre de 

l’accompagnement éducatif.  Il nous fait 

découvrir leurs pratiques et leurs motivations. 

Vous vous appelez M. Pelissier. Pourquoi avez-vous créé cet atelier ? 

Pour me rapprocher des élèves et avoir un espace d'activité avec eux. 

Quelle en est l'idée générale? 

De relier arts plastiques et vidéo et de mettre en action des dessins. 

 

 

Tu t'appelles Lyam. Pourquoi as-tu choisi cette activité? 

Les autres ne me plaisaient pas. 

Que fais-tu ? 

Une aventure de TOM ! On a dessiné un plan de ville, on 

a découpé un personnage et on le promène dans la ville. 

On le photographie pour faire un film d’animation image 

par image. 

Tu tires tout de ton imagination? 

Oui. 

 

 

Vous-vous appelez Eloi, Clementine, Yanis et Nassime. Que faites-vous ? 

On filme des gens dans la cour, puis on fait un montage où on annonce ce qu'ils vont faire pour 

faire comme-ci on les contrôlait. 

 

 

Vous vous appelez Mahaud et Rita. Que faites-vous ? 

On construit une maison en carton, pour faire une 

animation image par image autour de l'intérieur d'une 

maison en 3D. 

Vous tirez tout de votre imagination ? 

Non, nous essayons de faire le plus vrai possible. 

Avez- vous un personnage principal ? 

Oui, mais on ne sait pas qui choisir. 

 

 

 

Vous-vous appelez M. Gauthier. Pourquoi arts plastiques et vidéo ? 

J'aime bien les arts plastiques, la vidéo et le cinéma d'animation. 

Pourquoi faire l'activité avec M. Pelissier? 

Avec M. Pelissier, on a l'habitude de travailler ensemble. Et c'est intéressant de rencontrer les 

élèves en dehors des cours. 
 

Photographies de M. Pelissier 



ANNÉE  7 ,  NUMÉRO  14 AVRIL-M AI 2012 P AGE  10  

Livres 

Instants critiques 

One Piece 
 

Type : Shonen manga 

Auteur : Eiichiro Oda 

Éditeur : Glénat 

Il y a 61 tomes (série en cours). 

 

Résumé 

   « L'ère est aux forbans » : ils se sont tous lancés à la recherche du One Piece, fabuleux trésor laissé par le 

légendaire seigneur des pirates Gold Roger. Un jeune villageois d'East Bleue nommé Luffy mange un fruit 

du démon à 7 ans. Ce fruit est le fruit du caoutchoutier: cela permet à Luffy d'être élastique et d'étirer ses 

membres à l'infini  ; par contre il perd la faculté de nager. A 17 ans, Luffy prend la mer seul sur une petite 

barque. Il essaie de recruter un équipage de pirates et part à la recherche du trésor.  

 

Critique 

   C'est bien car le dessin est très réussi. Mais on se perd un peu dans l'histoire parce qu'il y a trop 

d'informations, il faut prendre du temps entre les différents tomes. 

Le manga a été adapté en dessin-animé, mais certaines parties ont été censurées pour pouvoir rendre 

l'histoire moins violente (la TV met un indice de violence pour les plus petits : interdit pour les -10 ans). 

Du coup, elle perd une partie de son sens. 
Arthur et Julien, 6B 

Fablehaven 
 

Fablehaven est une série de romans pour la jeunesse de 5 tomes terminée, 

écrite par Brandon Mull. La série a été récompensée de nombreuses fois. 

 

Résumé : 
Kendra et Seth, frère et sœur se rendent en vacances pour la première fois 

dans la grande propriété de leur grands-parents. 

Ils découvrent un jour l'existence d'un peuple magique, composé aussi bien 

de fées et de golems que de démons, satyres et gobelins. 

Cependant beaucoup de créatures maléfiques ainsi qu'une Société 

cherchent à détruire les réserves. Kendra et Seth devront donc protéger 

cette réserve, dont leurs grands-parents sont les gardiens … 

 

Critique : 
Bien que l'histoire mette environ un cinquantaine de pages à se mettre en place, l'auteur sait très bien 

jongler entre les mystères et les énigmes qui vous divertiront et que Kendra et Seth devront élucider. 

Le suspens est aussi très présent et l'intrigue est donc parsemée de rebondissements. 

L'environnement et les personnages de Fablehaven sont très charismatiques, chacun avec leurs propres 

spécificités. 

Je le conseille fortement, car l'histoire ne perd pas de qualité au fil des tomes, contrairement à de 

nombreux autres livres . 

 

Site web : http://www.fablehaven.fr/ . 

Auteur : Brandon Mull . 

Éditeur : NATHAN, 2009 
Tanguy, 4A 

http://www.fablehaven.fr/
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Jeux vidéos 

The legend of Zelda 
 

 

Le jeu d'action-aventure Zelda est né en 1986, créé par Shigeru Miyamoto et Takashi Tezuka et 

produit par Nintendo. 

Les jeux Zelda sont au nombre de 15, le tout premier étant  the legend of Zelda sur NES et le 

dernier, Zelda Skyword Sword ,sorti en 2011 sur WII. 

 

Au début du jeu vous incarnez Link, un Hylien d’Hyrule (un pays 

dont les habitants ressemblent à des elfes) souvent accompagné d'une 

fée. Le but du jeu est de sauver le monde et de libérer Zelda, soit 

disant princesse de la destinée. Pour cela, il faut passer par une série 

de donjons, vaincre des « boss », monstres finaux plus ou moins 

énervants, et tuer Ganon, le cochon maléfique.  

Link, Zelda et Ganon possèdent chacun l’un des trois morceaux de la 

Triforce, symbole des trois déesses d’Hyrule et des vertus guerrières. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

                          Link (courage)                                Zelda (sagesse)                 Ganon(dorf) (force) 

 

Exceptions au but du jeu : Zelda oracle of ages et seasons consistent à sauver des oracles, dans 

Zelda phantom hourglass, il faut sauver Tetra et le roi des mers... 

 

Les espèces qui peuplent Zelda sont les Zoras, Les Gorons, Les Hyliens, créatures sylvestres... 

D’un jeu à l’autre, les objets et armes sont souvent les mêmes, tels que les bombes, évidemment 

l'épée, un instrument de musique et/ou une baguette, un boomerang, etc… 

Certains monstres sont récurrents comme les pestes Mojo, les « boss » de donjons, tels que 

Gohma, Ganon , Dark Link etc… 

 

Parfois, on aide les méchants sans le faire exprès, on leur déroule le tapis rouge, par exemple dans 

oracle of age et seasons et ocarina of time. 

Il existe des modes héroïques ou master quest qui sont plus compliqués. 

 

Grâce à son ambiance, proche de la fantasy, le jeu Zelda a eu un succès fou dès son apparition : 

The legend of Zelda s'est vendu à 6,5 millions d'exemplaires. Le Zelda ayant battu tous les records 

de vente est Ocarina of Time,  sorti en 1998. 
 

Swann et Ismaël, 5D 

Triforce (courage,force,sagesse)  
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Left 4 dead 2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Left 4 dead 2 est un jeu de zombies. 

Suite à une épidémie, presque tous les hommes sont devenus des zombies ou « infectés ». Tu es 

un des quatre survivants : Coach, Ellis , Nick ou Rochelle. 

Tu traverse des villes désertes, des marais, un centre commercial... et dois survivre aux hordes 

de zombies en leur tirant dessus. 

Il y a aussi des zombies spéciaux, plus puissants que les zombies de la horde. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Critique: 

C'est un bon jeu car il ne se termine presque jamais et il fait très peur à certains endroits - les 

zombies sont cachés dans le noir et tu ne les vois pas. 

Mais tu ne peux pas viser avec toutes les armes sauf le fusil de snipe et tu ne vois pas très bien 

tes alliés . 

II existe un mode en ligne qui est bien ; tu peux avoir la commande des survivants mais aussi 

des infectés (zombies). 

 

 

Left 4 dead 2, sorti en 2009 (Valve). Sur xbox 360, Playstation 3, PC… 

 

 

Corentin, 6A 
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Left 4 dead : Les Hunters sont des c… 

Par Nina S., 4C 
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Sudoku 
 

. 

 

Devinette 

 
 Monsieur et Madame Erne font une fille comment s’appelle t’elle ? 

 

 

 

 Monsieur et Madame Mel font une fille comment s’appelle t’elle ? 

 

 

 

Charade 
 

Mon 1er est le contraire de haut. 

Mon 2ème est un pronom personnel. 

Mon dernier est une boisson dont on ne pourrait se passer. 

Mon tout est un objet qui navigue.  

 

 

Mon 1er est une matière que l’on porte sur soi 

Mon 2ème est une note de musique. 

Mon tout est un moment de la journée.  
 

 

 

Nadia, 6C 

8  7   3  5 6 

 9  5    3  

 1 3 9    8 4 

1   4  9 6   

 3  8  5  9  

  9 3  2   5 

2 7    8 3 4  

 6    1  7  

9 8  7   2  1 

Réponse : Maud 

Réponse : Cara 

Réponse : soirée 

Réponse : bateau 

Détente 
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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

A     O  B   C   L   

B A   O  P      L  

C  O  R      D  S 

D T  L      B  V  

E  T   D   V  D  S 

F R   C   V  F    

G  N N  N   T     

H E   U   C      

I  L I     N    I 

J    E   N   B   

K V  R     H A    

L  A  T   E   A  U 

M  U   A   O N   X 

Complète la grille ci-dessus avec les informations suivantes (le É ne compte pas, É = E) 
 

Horizontal 

A : Certain(e)s viennent avec au collège le mardi. / Il vaut mieux l'éviter. 

B : Petit déterminant défini. 

C : Les chevaux en font plusieurs pour gagner une course. / Article défini. / Article indéfini. 

D : Petit objet à 6 faces. 

E : C’est le moment le plus chaud. / Forme de devoir. /Etat des élèves après huit heures de cours. 

G : Cet hiver le collège en a subi de belles. 

H : Petit déterminant indéfini. 

I : Vivre en anglais. /Animal bête. 

K : On s'en sert à la cantine. / Document signé concernant les règles d’utilisation du matériel informatique. 

M : Il y en a quatre. 
 

Vertical 

1 : Notre professeur de musique en a achetée une en fin d’automne. 

2 : Liquide translucide. 

3 : Petit mollusque que nous mangeons souvent avec des frites. 

4 : Ils ont été en plastique pendant à peu près un mois, à cause d’une panne de machine. 

5 : Le sport en abrégé. 

6 : Petit déterminant indéfini. 

7 : Petit déterminant défini./ Nous les attendons toujours avec impatience. 

8 : Cri du toréador. 

9 : Le serpent aussi est bilangue : sa langue est dite ... 

10 : Pour exprimer le choix. / Partie du corps qu’on utilise en classe. 

11 : Nous le sommes tous. 

12 : Les 5ème en ont fait cette hiver./ Petit déterminant au pluriel. 

La grille de mots d’Arthur (6C) 



La PHOTO SURPRISE 

De quel membre du  

personnel du collège s’agit-il ? 
 

Réponse dans le prochain  numéro. 

Dans le précédent, il fallait reconnaître 

Mme Giraud.  
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Le muguet 

 

Que voit-on dans la forêt, 

Au premier du mois de mai? 

 

Du muguet. 

Il dresse les collerettes. 

Bien parfumées, mais muettes, 

De ses clochettes. 

 

Dans leurs feuilles en cornets, 

Les brins de muguets, 

Font de bien jolis bouquets. 
 

Garance, 6A 

Un brin de poésie 


