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DANS CE  
NUMÉRO :  

 Voici, pour clore l’année, un dossier consacré au livre jeunesse. 

Et oui, les ados lisent, et pas que des magazines, les commentaires de 

leurs amis sur Facebook ou des mangas ! Preuve en est que certaines 

séries de littérature jeunesse sont de véritables succès. La plupart sont 

fantastiques, toutes ont pour héros des enfants ou adolescents, mais elles 

ne séduisent pas qu’un public de jeunes ! 

Si Harry Potter en a été le précurseur, aujourd’hui tout le monde connaît 

Twilight, Eragon ou Hunger games, et pas que pour les films –ou jeux- 

qui en ont été adaptés. Nous vous proposons un tour d’horizon de 

quelques unes de séries - des idées lecture pour l’été ?! 

 

Bonne fin d’année à tous ! 

 

Mme Mousny et l’équipe du journal 

Échappons-nous  

NOM DE   
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Dossier spécial 

lecture Ces séries qui cartonnent 

La Guerre des Clans 

  

Une série de romans 

d'aventure dont les héros 

sont... des chats sauvages ! 

 

D’Erin Hunter (pseudonyme - 

plusieurs femmes se cachent 

derrière cette auteure !).  

Trois cycles de 6 tomes, parus en France chez Pocket 

jeunesse. 

 

Présentation du premier cycle (tomes 1 à 6) 

Les clans : 

- Clan du Tonnerre (c’est le Clan où se trouve le 

personnage principal, il est donc dans tous les 

tomes), 

- Clan de l’Ombre (dans tous les tomes). Chef  

- Clan du Vent (dans tous les tomes), 

- Clan de la Rivière (dans tous les tomes), 

Clans du Tigre et du Lion (Clans intermédiaires 

n’apparaissant que dans le dernier tome), 

- Clan du Sang (n’apparaît que dans le dernier 

tome). 

 

Les principaux personnages : 

- Nuage de Feu : héros de l’histoire (s’appelait 

avant Rusty. Il est devenu Nuage de Feu en 

rejoignant le Clan du Tonnerre. Au fur et à mesure 

des tomes, il deviendra Cœur de Feu, puis Étoile 

de Feu). 

- Étoile Bleue : chef du Clan du Tonnerre. 

- Griffe de Tigre. 

 

L’histoire (bref résumé de chaque tome) : 

Dans le premier tome, Rusty, un chat petit chat 

domestique devient un apprenti guerrier au sein 

du Clan du Tonnerre. Mais tous les chats de la 

tribu ne l’acceptent pas, car il n’est pas né chat 

sauvage. Le Clan du Tonnerre se partage la forêt 

et ses alentours avec trois autres Clans de chats 

sauvages (précisés plus haut). 

Dans le deuxième tome, Cœur de Feu doit lutter 

contre Griffe de Tigre qui veut l’exclure de son 

Clan. Il fait rentrer Petit Nuage (son neveu) dans 

la tribu, à l’insu des membres de sa tribu. 

Dans le troisième tome, Cœur de Feu enquête 

toujours sur la mort de l’ancien lieutenant de son 

Clan, Plume Rousse, et va découvrir une sombre 

machination complotée par Griffe de Tigre. Ce 

dernier sera exclu de la tribu quand Cœur de Feu 

aura dévoilé sa trahison. Dans le même temps, 

une terrible inondation menace la forêt entière… 

Dans le quatrième tome, Cœur de Feu est devenu 

le lieutenant du Clan du Tonnerre après le 

bannissement de Griffe de Tigre (devenu chef du 

Clan de l’Ombre, Étoile du Tigre) ; mais certains 

membres de la tribu contestent sa nomination et 

son autorité. Un feu s’est déclaré dans la forêt et 

oblige le Clan du Tonnerre à aller se réfugier 

dans celui de la Rivière. Étoile Bleue est 

bouleversée par la trahison de Griffe de Tigre... 

Dans le cinquième tome, une meute de chiens 

affamés oblige le Clan du Tonnerre à fuir, Étoile 

Bleue, étant malade, n’est d’aucune aide Cœur 

de Feu. Dans sa lutte contre Griffe de Tigre, 

Cœur de Feu se fait quand même aider par Étoile 

Bleue qui se sacrifie pour son Clan. 

Dans le dernier tome, Cœur de Feu est devenu le 

meneur du Clan. Étoile du Tigre fomente un 

nouveau complot : il va pactiser avec une horde 

de chats affamés de sang (ils forment le Clan du 

Sang), mais il ne se doute pas qu’il est en train 

de courir à sa perte… 

 

Martin, 6B 
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Eragon et la série 

L'héritage 
 
de Christophe Paolini. Cycle 

complet de quatre tomes parus 

chez Bayard jeunesse. 

Fantasy 

 

 

 

       Eragon est un jeune fermier de 15 ans, qui vit 

à Carvahall, un village d’Algaësia. Le pays est 

agité. C’est un tyran du nom de Galbatorix qui le 

gouverne. Le roi, qui a soif de pouvoir persécute 

les elfes et les nains, pour écraser toute résistance. 

Un jour, en chassant, Eragon trouve une pierre 

bleue qui s’avère être un œuf de dragon. Les 

ra’zacs, des montres alliés à Galbatorix tuent 

HUNGER 

GAMES 
 
De Suzanne Collins 

Trois tomes parus chez Pocket 

jeunesse 

Aventure, science-fiction 

 

 

 

       Dans le futur, les États-Unis ont laissé place 

à un bien triste pays : Panem, contrôlé par le 

Capitole. Il y avait 13 districts. Pendant la 

guerre, tous ont été vaincus et le 13ème détruit. 

Pour punir les districtes et pour empêcher toute 

nouvelle rebellion le Capitole organise des jeux 

chaque année, des jeux auxquels chaque enfant 

risque de participer : une fille, un garçon de 

chaque district iront au Capitole... Pour jouer, 

pour mourir car un seul reviendra, celui qui aura 

tué les 23 autres. Ces jeux où il faut tuer sont les 

HUNGER GAMES ! 

 

L'incipit 

 

Katniss Everdeen, la narratrice, habite le district 

12. Elle mène une vie misérable dans la Veine, 

le quartier le plus pauvre du ditrict. Elle et son 

Garrow, l'oncle d’Eragon. Ils recherchent 

l'œuf, qui éclot, donnant naissance à une 

dragonne. Eragon décide de fuir avec Saphira, 

la dragonne, et Brom le vieux conteur du 

village. Eragon délivre Arya, une elfe, 

prisonnière de Galbatorix. Avant de mourir, 

Brom apprend à Eragon qu’il est un ancien 

dragonnier. Eragon a appris la magie sur le 

chemin des Vardens, des rebelles qui 

combattent l’empire. Il poursuit sa route en 

compagnie de son demi-frère Murtagh. Ils 

arrivent enfin chez les Vardens. Au cours 

d’une héroïque bataille, Eragon tue Durza, un 

puissant sorcier ennemi des Vardens et devient, 

avec sa dragonne, un héros de légende… 

La suite est dans le second tome de la série de 

l’Héritage, L’Ainé. 

 

Clémentine, 5A 

ami Gale sont seuls pour nourrir leurs deux 

famille, leur père sont tout deux morts dans la 

mine. Il ne reste que Primrose la petit soeur 

adorée de Katniss, sa mère, les 5 frères et soeurs 

de Gale et leur mère. Puis arrive le jour de la 

moison, le jour qui va changer sa vie ! 

 

Extrait 

 

C'est le moment de procéder au tirage. Effie 

Trinket annonce, comme elle le fait toujours : 

 

-Les dames, d'abord! 

 

Et elle s'avance vers la grosse boule qui contient 

les noms des filles. Elle enfonce profondément le 

bras dans la masse des papiers et en tire un sans 

regarder. La foule retient son souffle, on pourrait 

entendre une mouche voler, je me sens mal et je 

prie désespérément pour que ce ne soit pas moi, 

pas moi, pas moi. 

 

Effie Trinket retourne vers le podium, déplie le 

papier et lit le nom à haute voix. Ce n'est pas le 

mien. 

 

C'est celui de Primrose Everdeen. 

 

Mattéo, 5C 
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Pierre Bottero et Ewilan, une success story à la française  Par Zoé, 4B 

La Quête d'Ewilan 
(D'un Monde à 

l ' Aut r e  ;  Le s 

Frontières de Glace ; 

L’Île du Destin) 
 

      C a m i l l e  e s t 

adoptée à l'âge de 6 

ans et n'a aucun 

souvenir de sa famille 

d'origine. Ses « parents » adoptifs, très riches, ne 

s'occupent pas d'elle, la détestent et lui imposent 

des règles strictes pour tout. Camille, n'ayant 

aucun ami, passe son temps dans la bibliothèque 

de leur villa. A sa rentrée au collège, elle se lie 

d'amitié avec Salim lors d'un duel de calcul 

mental avec son professeur de maths. Salim vit 

dans les quartiers pauvres et habite avec une 

dizaine d'autres enfants, frères, sœurs, cousins... 

Ce qui fait qu'il ne bénéficie, comme Camille, 

que d'un minimum d'attention de la part de ses 

parents. 

Un jour, alors qu'un camion fonce sur Camille, 

elle se retrouve soudain... ailleurs. Et se prend les 

pieds dans une racine. Dans une forêt, et, plus 

précisément, en plein milieu d'un combat entre 

un monstre mi-mante religieuse, mi-lézard, et un 

chevalier qui ne tarde pas à voler dans les 

ronciers. Elle aperçoit alors, trempant dans une 

flaque de sang vert, une étrange sphère bleue que 

Camille, fascinée, ramasse en vitesse. 

L'apercevant, la bestiole s'adresse à elle dans un 

sifflement. « Te voici donc, Ewilan. Nous t'avons 

longtemps cherchée, mes frères et moi, afin 

d'achever ce qui avait été commencé, mais tu 

étais introuvable. Et aujourd'hui le hasard nous 

offre ta mort... » Le monstre bondit vers elle dans 

l'intention dans finir... et Camille n'a que le 

temps d'éviter une vieille dame qui arrive face à 

elle sur le trottoir. Seule la sphère, serrée dans sa 

main, prouve qu'elle n'a pas rêvé. 

De retour dans le monde « normal », Camille 

raconte son aventure à Salim... qui ne la croit 

pas, évidemment. Alors qu'ils passent devant 

cinq adolescents assis sur un banc, ceux-ci 

insultent Salim. Si Camille se raidit et s'apprête à 

leur clouer le bec, Salim préfère faire profil bas 

et l'entraîne plus loin. Pour se calmer, Camille 

imagine les cinq imbéciles tombant ridiculement 

du banc. Lorsqu'elle ouvre les yeux, le banc vient 

de basculer. Et les cinq garçons se sont étalés 

majestueusement par terre. Une fois rentrée chez 

elle, elle s'isole dans la bibliothèque, quand elle 

entend un bruit étrange, une sorte de chuintement. 

Qui se reproduit une deuxième fois quelques 

minutes plus tard. Puis une troisième. Et une 

tentacule jaillit vers elle, explosant la fenêtre. 

Avec une rapidité ahurissante, Camille lui 

échappe. S'approchant à nouveau de la fenêtre, 

Camille détaille son assaillant, aux prises avec les 

deux chiens de garde. Une énorme araignée qui 

possède deux immenses tentacules. Le lendemain, 

elle raconte tout à Salim, qui, cette fois-ci, la 

croit. Le soir venu, quand Salim qui avait 

raccompagné Camille jusque chez elle, l'entend 

crier, il escalade le portail et s'immobilise. Trois 

monstrueuses araignées encerclent Camille. Il se 

précipite vers elle, et, alors que les trois monstres 

foncent vers eux... ils se retrouvent dans une forêt. 

Mais où ? 

 

Les Mondes d'Ewilan (La 

Forêt des Captifs ; L'Oeil 

d'Otolep ; Les Tentacules du 

Mal) 

 

C'est en quelque sorte la « saison 

2 » de La Quête d'Ewilan. Ewilan est retenue 

prisonnière dans un laboratoire qui étudie les 

capacités psychiques des enfants. Salim va tout 

faire pour la sauver... 

Bien entendu, on retrouve dans cette trilogie les 

personnages de La Quête d'Ewilan, mais on en 

découvre bien d'autres, hostiles comme amicaux. 

Les horizons s'élargissent lorsque les parents 

d'Ewilan, en mission, cessent de donner de leurs 

nouvelles et qu'une étrange créature limite l'accès 

à l'Imagination. Toute la compagnie se réunit à 

nouveau pour faire face à ces 

nouvelles menaces ! 

 

Le Pacte des Marchombres 
(Ellana ; Ellana, l'Envol ; 

Ellana, la Prophétie) 
 

Les deux premiers tomes de cette 

dernière trilogie retracent le parcours d'Ipiu, une 

enfant orpheline et intrépide recueillie par les 

Petits, qui deviendra plus tard Ellana, la belle 

Marchombre qui rencontrera Camille et son 

groupe dans les trilogies La Quête d'Ewilan et Les 

Mondes d'Ewilan. 
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Petit Topo sur l'auteur 
 

Pierre Bottero, l'auteur de ces (nombreux) romans, 

est malheureusement décédé le 8 novembre 2009 

dans un accident de moto. Il habitait en Provence. 

 

Livres liés à l'univers de Gwendalavir (de près 

ou de loin)  
 La Quête d'Ewilan (2003) 

 Les Mondes d'Ewilan (2004) 

 Le Pavte des Marchombres (2008) 

 L'Autre (2006), trilogie qui réunit Le Souffle de 

la Hyène, Le Maître des Tempêtes et La 

Huitième Porte 

 Les Ames Croisées(2010 – œuvre posthume) 

 Le Chant du Troll (2010 – roman graphique, 

réalisé avec l'illustrateur Gilles Francescano - 

œuvre posthume) 

 

Autres œuvres  

 Amies à vies (2001) 

 Le Garçon qui voulait courir vite (2002) 

 Mon cheval, mon Destin(2002) 

 Un cheval en Irlande (2003) 

 Zouck (2004) 

 Tour B2, mon amour (2006) 

 Isayama(2007 - Album) 

 A comme Association (2010 - ouvrage 

réalisé avec Erik l'Homme- Les limites 

obscures de la magie (II) / Le subtil parfum du 

soufre (IV) -œuvre posthume- ) 

 Fils de sorcières 

 Le Voleur de chouchous 

 Météorite 

 Les Aigles de Vishan Lour (dans le no 261 

de Je Bouquine) 

 Princesse en danger 

  

 Les lecteurs connaissant Gwendalavir, 

L’Autre, Les Âmes Croisées et Le Chant du Troll 

trouveront des repères, des clins d’œils, des 

indices, des similitudes entre ces romans. 

Des liens étroits sont repérables entre les 

différents univers de Pierre Bottero : on retrouve 

la Prairie Dévoreuse de L'Autre dans Ellana, la 

Prophétie ; Groens, Ts'ils, Faëls, Raïs et autres 

espèces découvertes dans différents livres de 

Bottero sont toutes présentes dans Le Chant du 

Troll ; Eejil et Doudou sont présents dans Le 

Pacte des Marchombres ; une enfant Dessinatrice 

fait son apparition dans le troisième et dernier 

tome de L'Autre, à la fin du livre Les Âmes 

Croisées, l'héroïne a une vision : elle doit 

retrouver trois personnes, un adulte, un garçon et 

une petite fille, dont la description rappelle 

étrangement trois des personnages principaux du 

dernier tome de la trilogie L'Autre ; et sans doute 

bien d'autres encore... A nous de les découvrir ! 

à un rougeoyeur. Une fois 

guérie, elle récupérera son 

fils. 

Le Chant du Troll 
 

A lire de préférence après 

avoir découvert Gwendalavir 

(La Quête d’Ewilan, Les Mondes d’Ewilan, le 

Pacte des Marchombres), L’Autre, et, si 

possible, Les Âmes Croisées.  

 

Ce roman est la première pierre, le 

commencement d’un monde que Bottero a 

déjà parcouru et décrit. Il nous dévoile à 

présent sa création et son histoire à travers une 

enfant et un Troll. Léna et le Troll. Eejil et 

Doudou. Unis par un sentiment partagé, ils 

auront l’éternité pour profiter de la naissance 

d’un univers… S’ils arrivent à vaincre 

Leucémia. Le mélange de deux dimensions, 

celle des Imaginaires (composée de plusieurs 

mondes) et celle des Réels provoque une 

faille. Pour une étrange raison, Léna fait partie 

du Basculement et en est même le centre. Et 

elle n’a que 10 ans... Mais la source de ce récit 

en apparence léger peut être triste, déchirante. 

Peut être est-ce venu de l’expérience de 

Bottero lui-même, peut être a-t-il écrit cela en 

hommage à d’autres, connus ou inconnus. Il 

est hélas trop tard pour le lui demander, nous 

devrons nous contenter de ses livres et des 

liens qu’il commençait à tisser entre eux… 
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A comme  

Association 

 

 
Une série d’Erik L'Homme et 

Pierre Bottero 

8 tomes coédités par Rageot et 

Gallimard. 

Merveilleux. 

 

 

  
 Pierre Bottero et Erik L'Homme se 

sont rencontrés le 30 novembre 2003, au 

Salon du Livre jeunesse de Montreuil. C'est à 

ce moment là qu'a germé l'idée d'un projet 

commun, étant donné la proximité de leurs 

univers et leur bonne entente. Le 16 décembre 

2008, ils se sont à nouveau rencontrés pour 

ébaucher une oeuvre commune. Ils se sont 

concrètement attaqués à ce projet d' avril 2009 

à novembre de la même année, période 

pendant laquelle Pierre Bottero a écrit deux 

tomes, qu'il n'a pas eu le temps de retravailler 

comme à son habitude. La mort l'a frappé le 8 

novembre, laissant ses manuscrits bruts. Erik 

L'Homme a fait le choix courageux de 

continuer leur projet commun plutôt que de 

tout abandonner, et c'est grâce à cette force 

que cette saga a pu voir le jour. 

 

     Jasper et Ombe sont complètement 

différents, qu'importe le point de vue. Ils n'ont 

que deux points en commun, mais néanmoins 

majeurs : ils sont tous les deux agents 

stagiaires à l'Association et ils ont tous les 

deux des capacités étonnantes. 

 

Jasper est un sorcier lycéen plutôt prometteur 

bien que meilleur dans la réflexion que dans 

l'action, il joue de la cornemuse dans un 

groupe de rock médiéval, adore les mauvais 

jeux de mots, pratique un humour douteux et 

est amoureux de l'agent stagiaire Ombe. Il a 

15 ans, un père absent et une mère courant 

d'air, ainsi qu'une très bonne mémoire. Il a été 

ouvert à la magie par sa mère, qui pratiquait 

une « magie » bénigne (lecture du tarot, culte 

de la nature...). 

Ombe est une étudiante incassable aussi bien 

verbalement que physiquement et possède des 

capacités de régénération largement au-dessus 

de la moyenne, fonce dans le tas sans réfléchir, 

adore la moto, qu'on lui fiche la paix et 

tabasser un bon gros monstre. Elle a 18 ans, un 

physique avantageux et elle vit en coloc' dans 

un petit appart'. Elle a été trouvée nue et dans 

la neige avant d'être placée dans un orphelinat 

duquel elle a tenté de s'évader maintes fois, 

découvrant ainsi ses capacités étranges. 

Étrangement, des deux protagonistes, celui qui 

enfreindra la règle absolue n'est pas celle qui 

en a le profil... Et oui, c'est bien le peureux 

Jasper qui passera outre LA règle de 

l'Association : L'ODEUR DE SOUFFRE 

ANNULE LA MISSION. Pourquoi l'odeur de 

souffre ? Tout simplement parce qu'elle est 

annonciatrice de l'arrivée d'un démon.... 

 

L'Association est dirigée par Walter, qui 

possède autant de bon goût en matière d'habits 

que la secrétaire, Mlle Rose, a d'humour : pas 

un seul atome. Le Sphynx, l'armurier, est aussi 

compétent pour équiper les agents qu'il l'est 

pour s'occuper de ses chers papillons de nuit : 

excellent. C'est là l'inventaire complet du 

personnel de l'Association connu par Jasper et 

Ombe. Quand aux autres Agents, les contacts 

ne sont pas encouragés, et ceci pour cacher les 

différentes « aptitudes » de ceux-ci. Le But de 

l'Association est simple : gérer, le plus 

discrètement possible (surtout aux yeux des 

humains qui ne possèdent aucun lien avec 

l'Association) , les rapports entre les 

Anormaux (vampires, loups-garous, trolls, et 

autres) et les Normaux, c'est à dire les 

humains. L'étendue de l'Association, ses 

effectifs ou moyens sont inconnus même des 

Agents. Les Agents sont tenus de respecter les 

différentes règles à la lettre et de régler leurs 

missions avec la plus grande discrétion 

possible (ce qui n'est pas vraiment le point fort 

d'Ombe...). Nos deux héros (ainsi que tous les 

autres agents) évoluent à la limite des 

Normaux et des Anormaux, aussi ai-je 

l'habitude de les nommer les Spéciaux. C'est 

dans ce monde rassemblant créatures 

fantastiques, capacités spéciales et humains 

banals qu'un danger guette, attendant le bon 

moment pour frapper... Mais pourquoi donc 

viser Jasper et Ombe ? Qu'ont-ils de particulier 

par rapport aux autres agents ? 
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Et pour en finir avec les romans, un petit quiz !  

 

Avez-vous bien lu notre dossier ? 

 

 

1. Ordonnez, dans l'ordre chronologique, les livres suivants, liés à Ewilan : 

 

- Le Chant du Troll                 - Le Pacte des Marchombres, 1 (Elllana) 

- Le Pacte des Marchombres, 2 (l'Envol)       - La Quête d'Ewilan    

- Les Mondes d'Ewilan                  - Le Pacte des Marchombres, 3 (la Prophétie) 

    

 

2. Comment s'appelle le dictateur fou de la série L'Héritage ? 

 

 

3. Qui est Petit Nuage, dans la Guerre des Clans ? 

 

 

4. Quelle est la mission précise de l'Association ? Pourquoi la discrétion des agents est-elle à ce 

point indispensable ? 

 

 

5: "Katniss" est le nom de l'éroinne d’Hunger Games mais aussi d': 

a Un animal   b Une fleur  c Un matériau 
 

 

6.. Quel lien existe entre Gale et Katniss? 

 

Apportez vite vos réponses sur papier libre à Mme Mousny, une petite récompense sera remise 

après tirage au sort des réponses justes. 

A lire aussi - Les coups de cœur de nos rédacteurs : 
 

- Pour les amateurs d’espionnage : Cherub, de Robert Muchamore 

- Pour les fans de vampires : Twilight, de Stephanie Meyer 

- Un mélange d’action et de fantasy :  Artemis Fowl, d’Eoin Colfer 

- Une trilogie de fantasy qui célèbre la lecture : Cœur d’encre de Cornelia Funke 

- Pour redécouvrir les mythes grecs : Percy Jackson, de  (présenté dans le n°15) 

- Pour s’aventurer dans une forêt magique : Fablehaven, de Brandon Mull (critique dans le 

n°14). 
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Instants critiques 
Chroniques musique, livres, cinéma et jeux vidéo 



Quand les livres jeunesse deviennent des… 

jeux vidéos 

Harry Potter et la Chambre des secrets 
 

Après le succès du premier jeu Harry Potter en 2001, tous les tomes de la 

série ont été adaptés en jeu normal (présenté ici) et en lego. 

Hunger Games Minecraft 

 
Minecraft a été créé par Marcus Persson, un suédois. C'est un jeu sur PC, 

entièrement constitué de blocs à détruire, transformer et reconstruire. 

 

Inspirés du livre du même nom, ces serveurs reprennent le même concept :  

 

1 .De nombreux joueurs choisissent leur rôle (barbare, mineur, archer...) et recoivent un équipement en 

conséquence. A partir du top départ, les joueurs ont une minute avant que le mode PVP ( joueur contre 

joueur )ne soit activé. Les joueurs peuvent casser les blocs et les récolter ou créer des objets. Le gagnant 

est le dernier restant et il obtient le droit de rejouer une partie en mode "VIP", c'est-à-dire qu'il aura un 

meilleur équipement de départ. Si au bout d'une certaine durée il n'y a pas de vainqueur, tous les joueurs 

restants sont automatiquement téléportés au point de spawn afin qu'ait lieu le "combat final". 

 

 2. 24 joueurs sont disposés en cercle, sans équipement, autour d'une dizaine de coffres( corne 

d'abondance ).Au top départ les joueurs se ruent sur les coffres. D'autres coffres sont disposes sur la map. 

On ne peut pas casser les blocs. 

 

Louis et Julien, 5A 

Le jeu : Vous devez traverser les différentes 

étapes d'Harry Potter et la chambre de 

ssecrets, telles que l'achat des fournitures 

scolaires, jusqu'au combat face au basilic. 

Vous devez battre des « boss » pour 

débloquer de nouveaux sorts. Il y a des 

coffres où on trouve des cartes de sorciers 

qui par catégorie, vous donnent une 

récompense et des chocogrenouilles pour 

augmenter vos points de vie. Il faut aussi 

ramasser des dragées et des étoiles qui vous 

donneront une récompense. 

 

Les personnages : Vous devez manier 

Harry et traverser les différentes étapes tout 

seul, avant les missions, Ron et Hermione 

vous donnent des indications mais ne font 

pas les missions avec vous. 

Un exemple : Dans le livre, Harry et Ron vont 

ensemble chez Serpentard avec le polynectar. 

Dans ce jeu, Harry y va tout seul. 

 

Mon avis : Ce jeu respecte plutôt bien le livre 

mais manque cruellement d'originalité. Il ne 

s'adresse qu'à ceux qui connaissent bien 

l'histoire. On peut rester bloqué à un niveau et 

je n'ai jamais fini le jeu,je n'arrivais pas à 

trouver les 100 dragées et étoiles. Les 

récompenses des cartes sont sympas. On peut 

vite se perdre dans l'école et les missions. Le 

calepin est indispensable. 

 

Disponible dans cette version sur le Nintendo 

eshop de la 3 DS, sur la GBA et DS, sorti en 

2002. 

Mehdy, 4A 
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La vie au collège 

Des sites pour  

faire des révisions 
 

 

Une sélection proposée par Gwenola 

 

 

 

 

C’est bientôt l’heure des vacances et de 

la détente. Mais une fois reposés,  si vous 

prépariez la rentrée ? 

 

 

Je vous propose des sites pour tous niveaux (6ème à la terminale !) pour faire des révisions 

dans toutes les matières - sauf l’Italien et l’Espagnol dans lesquels je ne m’y connais point :) 

Il y a sur chaque site :  - des leçons 

   - des tests 

   - et des exercices. 

 

 

En  Français :- http://www.francaisfacile.com/, 

Et - http://www.bonjourdefrance.com/ (les bases) 

En Mathématiques :- mathenpoche.sesamath.net/  

Et - http://www.cmath.fr/ 

En Allemand :- http://jpalexandre.chez-alice.fr/germanisgood.htm 

Et -http://www.labbe.de/zzzebra/index.asp 

En Anglais :- http://www.learnenglishfeelgood.com/fr/ 

Et - http://www.anglaisfacile.com/ 

En SVT :- http://svtcol.free.fr/spip.php?article552SVT 

Et -http://www.vivelessvt.com/ 

En Histoire/Géographie :- http://www.histoire-geo.org/ 

Et - http://espacehgfauthoux.e-monsite.com/ 
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Gwenola 

http://www.francaisfacile.com/
http://www.bonjourdefrance.com/
http://mathenpoche.sesamath.net/
http://www.cmath.fr/
http://jpalexandre.chez-alice.fr/germanisgood.htm
http://www.labbe.de/zzzebra/index.asp
http://www.learnenglishfeelgood.com/fr/
http://www.anglaisfacile.com/
http://svtcol.free.fr/spip.php?article552SVT
http://www.vivelessvt.com/
http://www.histoire-geo.org/
http://espacehgfauthoux.e-monsite.com/


Détente 

 
7  8     3 

1  2 4  6 5 8  

5   9    6  

7 2  1  8  5  

4  8 7   9  6 

3 1   9 4 2 7  

9   6 4   2  

 6  3   6  9 

2  5  8 9 7 3  

Sudoku, par Louis 

Poème, par Caïs 

Toi, un spectacle miraculeux 

 

Depuis mon haut perchoir j'observe un 

miracle 

Cela ne peut qu'être le plus beau des 

spectacle 

Je ne peux malgré ma volonté 

En décrocher le regard tellement il me 

plait 

 

Sa présence me réjouit 

Comme sa beauté me séduit 

Quand je le vois 

De pauvre je deviens roi 

 

En voyant cela 

Même le diable se repentira 

Même le lépreux guérira 

Même la pire des crapule pleurera 

 

Ce spectacle dont tout le monde parlera 

dont tout le monde se souviendra 

Cela ne peut être que toi 
 

ANNÉE  8 ,  NUMÉRO  17 JUIN  2013 P AGE  10  



ÉCHAPPONS-NOUS   P AGE  11  

BD, par Sarah 
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Dans le précédent, il fallait reconnaître Mme Gonzalez .  

LA PHOTO SURPRISE De quel membre du personnel du collège s’agit-il ? 
 

Petites énigmes 
Mehdy, 4A 

Un jongleur tenant dans la main trois objets (une 

balle, un chapeau et une quille) arrive devant un 

pont. Le gardien du pont le prévient : « Le pont 

ne supportera que votre poids plus celui de deux 

objets maximum, et il n'est pas possible de lancer 

les objets de l'autre coté du pont » 

Malgré tout, le jongleur réussit à traverser le pont 

en emportant avec lui ses trois objets en un seul 

passage 

Comment a t il fait ? 

Il a jonglé. 

 
 

Quel est le comble pour un prof de musique ? 

C’est de donner une mauvaise note à ses élèves. 

 

Monsieur et madame DEJOUR  ont un fils, 

comment s'appelle t il ? 

Adam (A dans deux jours !). 
 

 

Mon premier est la première lettre de l'alphabet. 

Mon deuxième est un aliment qui vient de 

Chine. 

Mon  troisième est une chose utilisée pour y 

déposer des fleurs ou autres 

Mon quatrième est ce que donne une horloge. 

Mon tout est un très grand petit sorcier. 

Réponse : Harry Potter (a-riz-pot-heure) 
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