
Capitale Antananarivo 

Population 18 040 431 (hab) 

Superficie 587 040 km² 

Monnaie Ariary (1euro=2500 
ariary) 

Langues officielles Malgache, Français et 
Anglais 

Densité 30,73 hab/km² 
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Mini dico  : 

Salama : salut 

Velouma : au revoir  

 

 Kan, 6A, Cecil, 6B, Johanna, 4C 

   Madagascar est une île située au 

Sud-Est de l'Afrique dans l'Océan 

Indien, à 12 000 km de la France. 

L'île est située dans la zone 

tropicale à 400 km des côtes 

africaines, dont elle est séparée par 

le canal de Mozambique.  

  Madagascar est la plus grande île 

de l'Océan Indien. 

Deux élèves nous parlent de Madagascar     

1. Onja 

Où est tu née à Madagascar ? 

A Tananarive, la capitale de Madagascar. 

Tananarive est située dans la partie 

centrale de l'île de Madagascar sur une 

montagne à 1 435  mètres d'altitude. 

 

Quand est-ce que tu es partie de 

Madagascar ? 

Quand j'avais 2 ans, en 1997, pour venir 

habiter à Marseille. 

 

2. Jonathana 

Quels sont les animaux et les plantes 

spécifiques de là bas ? 

L'animal que l'on trouve nulle part 

ailleurs est le lémurien  et l'arbre le plus 

populaire est le baobab. 

 

Quel est le climat ?  

Le climat est très différent de la France il 

est plus tropical : une saison sèche et une 

saison des pluies et l'hiver austral. 

 

Quelle est la monnaie ? 

Deux monnaies cohabitent : l'ariary et le 

FMG ( franc Malgache). 
 

 

Interview réalisée par Alma, 5D , 

et Yannoé, 5C 

Année 3, numéro 8 

Rien nous é Chape 

Journal  du Col lège  Chape -  Imprimé  sur papier  recyclé  

On n’y échappera pas !!! 

 
 Une année sans journal 

serait trop triste. L’équipe de 

Rien nous é Chape s’est 

donc reformée pour vous 

concocter un numéro spécial 

Madagascar. Vous retrouve-

rez aussi des interviews, des 

conseils lecture, musique, 

Internet, l’horoscope… bref, 

tout ce qui fait la richesse  

de ce journal. 

 
Nous vous souhaitons un 

agréable voyage - et surtout 

une bonne lecture ! 

 

Claire, Mme Mousny 

et l’équipe du journal 
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Petit historique de  

Madagascar 

 A Madagascar, avant la colonisation des blancs, les 

Malgaches (habitants de Madagascar) vivaient en tribus ap-

pelées ethnies. Ces ethnies étaient totalement différentes de 

ce que les blancs imaginaient : elles produisaient des objets 

d’arts d’une grande valeur, connaissaient la médecine bota-

nique, parlaient un langage cultivé et exploitaient toutes 

formes d’arts.  

 Aujourd’hui, Madagascar est une île indépendante 

mais pauvre (orphelins, apport insuffisant de médicaments, 

pauvre salaire des employés), peut-être est-ce la faute des 

blancs qui ont colonisé Madagascar et sous-estimé la ri-

chesse culturelle de ses habitants. Maintenant, Madagascar 

est aidée par des organisations humanitaires, telles que  

l’UNICEF. 

 

Cécil, 6B, et Ulysse, 5C 

Une légende malgache :  

Les fleurs du mal  

 

Dessins réalisés par Cléo, 6B 

 Une légende malgache 

raconte que jadis, sur une plaine 

aride proche d'un village, trônait 

un arbre qui, d'après les conteurs, 

était aussi âgé que la Terre. Les 

problèmes de la vie étaient repré-

sentés par l'arbre. Les hommes et 

femmes défaits de la vie venaient 

prier pour que leurs problèmes 

disparaissent grâce à la magie de 

celui-ci. Il possédait de magni-

fiques fruits auxquels jamais âme 

vivante n'avait goûté parce que la 

moitié d'entre eux étaient empoi-

sonnés, mais on ne savait  

lesquels. Son tronc se divisait en 

deux parties, l'une donnant la vie et 

l'autre la mort.  

 Un jour, la famine arriva et 

les villageois cherchèrent une per-

sonne pour goûter un fruit de l'une 

des branches. Un père dont le fils 

était mourant cueillit un fruit dans 

l'espoir de sauver des vies. Il sur-

vécut. Alors les villageois se ruè-

rent sur la branche saine de l'arbre 

et coupèrent la branche avec dé-

goût et haine. L'arbre noircit et 

mourut ainsi que ses fruits. 
 

Hannah et Margot, 6B 

      Il a commencé à chanter à 15 ans et s’est fait connaître en interprétant une 

chanson de Tino Rossi. Jaojoby a récemment fêté ses 35 ans de scène.  

Ce chanteur aime le blues, le funk  et adore le jazz, mais chante surtout du saligy,  

musique traditionnelle malgache. Il a créé un groupe en 1988 dans lequel joue son fils,  

un petit virtuose de la musique.  

Jaojoby compose des chansons sur les histoires d'amour, l'environnement et le SIDA. Il exerce maintenant 

à la Réunion.  

Hannah et Margot, 6B 

Jaojoby, un roi 

de la musique 
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            Le maki est un lému-

rien qui a une queue plus 

longue que son corps. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 C'est un indice qui permet de 

le différencier des autres ani-

maux. Il cherche sa nourriture 

et fait ses autres activités pen-

dant le jour et dort la nuit. Il 

peut vivre jusqu'à 7 ans. Il 

mange des insectes et des pe-

tits mammifères mais princi-

palement des petits fruits, des 

feuilles, des bourgeons et de la 

sève. Il se fait de petits abris 

dans les arbres et sa vraie mai-

son est sur le sol. Dans la jour-

née, le lémur (Maki) passe un 

peu de son temps à sauter 

d'arbre en arbre. Il s'occupe 

aussi de ses petits.  

Le lémur peut sauter à plus de 

10 mètres de haut, ce qui lui 

permet de se promener dans 

les arbres sans toucher la terre. 

Il mesure, une fois adulte, en-

viron 40 à 50 centimètres et sa 

queue peut atteindre 70 centi-

mètres. Elle est couverte de 

lignes noires et blanches. Il a 

un cri très aigu pour ne pas 

faire approcher les autres ani-

maux de son territoire. 

 

 L'aye-aye est un lému-

rien très particulier que l'on 

trouve uniquement à Mada-

gascar. Il mesure environ 45 

cm sans la queue qui est 

longue et touffue. Il a de 

grandes oreilles et des inci-

sives semblables à celles des 

ron-

geurs.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il a de longs doigts munis de 

griffes; le troisième étant extrê-

mement allongé. C'est un ani-

mal très agile, à l'ouïe particu-

lièrement développée. Il est en 

voie de disparition en partie à 

cause d'une légende : un 

homme avait rencontré un aye-

aye et ne l'avait pas tué, ce qui a 

amené le malheur sur son vil-

lage et l'a détruit. Cette légende 

n'a jamais pu être prouvée mais 

le aye-aye continue a être chas-

sé par les Malgaches.  

 

 Le fossa fossana est un 

petit carnivore de la taille d'un 

chat avec de petites pattes.  

Son pelage est épais; il est de 

couleur brun clair avec quatre 

rangs de points noirs sur le 

corps. Le dessous de son corps 

est beaucoup plus clair. La 

queue est épaisse. C'est un ani-

mal nocturne. Ses proies sont 

de petits mammifères comme 

les tenrecs et les rongeurs, mais 

aussi des oiseaux, des reptiles, 

des grenouilles et des inverté-

brés (comprenant des crabes 

d'eau douce). Il fouille dans le 

sol, sous les branches basses et 

les buissons. 

 

Le lézard ou "iguane" de Mada-

gascar est gris, avec des taches 

plus claires blanches et gris 

clair, une forme générale trapue 

et une queue hérissée de pointes 

et d’épines qui surprennent 

lorsque l’animal ne veut pas se 

laisser manipuler ! Cet animal 

se trouve à l’état naturel dans 

des zones arborescentes plutôt 

que rocheuses et découvertes 

ainsi qu’on pourrait le croire 

tout d’abord. Il sait bien grim-

per et peut surprendre par ses 

facultés à se déplacer en hau-

teur. L'animal porte trois noms, 

tout d'abord le nom le plus 

simple et le plus répandu, 

« Lézard malgache » ; ses deux 

autres noms, « Fouette-queue » 
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   Animaux de Madagascar 
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Il te faut : 

_du tissu marron foncé 

_du tissu avec des motifs ou des 

imprimés africains 

_des perles 

_des sequins 

_de la laine pour bourrer le corps 

_des fils colorés 

_des fils marron pour les cheveux 

_une aiguille et du fil pour coudre 

 

1. Plie en deux le tissu marron, des-

sine la silhouette de ta poupée et 

découpe-la .Tu as maintenant deux 

morceaux de tissu (environ 15 cm). 

2. Couds ensemble les deux parties 

du corps et laisse une ouverture 

pour bourrer le corps de laine. 

CUISINE : 

Tarte à la banane confite 

(spécialité de Madagascar) 

Pour 8 personnes, il vous faut: 

 

Pour la pâte: 

 

-250 g de farine 

-1 jaune d'oeuf 

-3 ou 4 cuillerées à soupe d'eau 

-125 g de beurre fondu 

 

Et pour la garniture: 

 

-Un sachet de sucre vanillé 

-7 bananes plutôt mûres 

-4 cuillerées à soupe bombées de 

sucre cristallisé 

-3 cuillerées à soupe de rhum 

La préparation se déroulera 

comme ceci: 

 

- Préchauffez le four à thermostat 

7 (210°C). 

- Mélangez tous les ingrédients de 

la pâte, étalez à la main au fond 

d'un moule à tarte et précuisez 15 

ou 20 minutes. (Vous obtenez une 

pâte sablée si vous l'avez fait cor-

rectement !). 

- Pendant ce temps, coupez 5 des 

bananes en rondelles et faire cuire 

environ 20 minutes dans une cas-

serole à feu très doux avec le 

sucre et le rhum. 

 

- Ecrasez grossièrement les ba-

nanes à la fourchette pendant la 

cuisson de la pâte. 

- Sortez le fond de tarte (la pâte), 

étalez les bananes cuites dessus, 

puis coupez les deux dernières 

bananes en fines rondelles et ali-

gnez-les sur le dessus; saupoudrez 

ensuite de sucre vanillé. 

- Puis remettez à cuire 15 ou 20 

minutes. 

 

Bon Appétit !!! 

 

 

Rose, 6A, Justine,6B  

et Jessica, 5C 

3. Coupe un rectangle de tissu 

pour faire la jupe et couds-le à la 

taille. 

4. Avec des perles ou du fil, fais 

les yeux et la bouche de ta pou-

pée. 

5. Couds les fils marrons sur la 

tête de la poupée pour faire les 

cheveux. 

6. Tu peux ajouter des fils, des 

rubans, des perles, des sequins ou 

même des bracelets que tu n'uti-

lises pas autour du cou des poi-

gnets, de la taille ou des cheveux 

de ta poupée. 

 

 

 

Cléo et Léa, 6B 

BRICOLAGE :  

La poupée malgache 
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Le lémur-kata 

 Le petit animal commençait à s’agiter, il se redressa et je pus enfin l’observer. C’était un jeune lému-

rien à la longue queue rayée de noir et blanc. Ses yeux papillotèrent quelques instants, puis il s’élança pour 

rejoindre ses camarades et bondit sur le dos d’un d’entre eux. Ils sautaient de branche en  branche, chahutant, 

se poursuivant... Mais tout à coup, le lémurien tomba nez à nez avec un caméléon ! Ses yeux déjà énormes 

sortirent de leurs orbites. J’étais en plein dans l’action, je les regardais se dévisager, lorsque mon père m’inter-

pella : 

- Viens voir, y’a des lions dans la cage d’à côté ! 

  En cette année -312, les Grandes 

Olympiades Animales avaient lieu au Sahara. Ce fut 

le panda qui forma les équipes. Au bout de quelques 

jours fut abordée l’épreuve tant attendue : la course 

à pied. Le lémurien, qui faisait équipe avec le ser-

pent, était un bon coureur, mais avait un cerveau 

comparable à un petit pois. Le serpent, lui, c’était 

tout à fait le contraire. 

- Qu’est-ce qu’on fait ? souffla le lémurien à son 

comparse quelques minutes avant le départ. 

- Cours et laisse-moi faire ! répondit l’autre. 

   Le serpent s’enroula du mieux qu’il put autour de 

la queue - à l’époque entièrement blanche - du lému-

rien, tout en relevant assez la tête pour pouvoir ob-

server l’horizon. 

   L’arrivée du marathon était un oasis situé à l’autre 

bout du Sahara. Au signal du panda, les diverses 

équipes de deux s’élancèrent. 

   La course était rude. Le soleil tapait. Sans le dire à 

son co-équipier, le serpent voyait bien que la queue 

du lémurien bronzait petit à petit là où son corps 

n’était pas enroulé. Elle se rayait ainsi d’épaisses  

lignes de plus en plus foncées à certains endroits, mais 

restait blanche à d’autres. 

   Grâce aux efforts combinés du coureur et de celui 

qui le dirigeait, l’oasis fut en vue en quelques heures, 

et ils y arrivèrent une dizaine de minutes avant les 

autres. Ils plongèrent avec délice dans le lac d’eau 

fraîche. Mais le contact du liquide sur sa fourrure 

presque brûlée selon les endroits arracha un cri de 

douleur au lémurien. Lors de la remise des prix, le 

coureur de l’équipe gagnante arborait une queue rayée 

de noir et blanc. Cela lui faisait bien mal, mais ce 

n’était pas le pire ; il était un animal au physique en-

vié, et sa queue le défigurait complètement, les 

rayures n’étant pas à la mode du moment. 

 

 

 

 

 

 

 

Juliette 5D, Mona 5C et Mây 5D 

Les jeux olympiques 

 La vie est longue et le temps passe, les feuilles trépassent dans le 

néant de la vie : y a plus de saison juste une chanson. Le temps qui passe ne 

me regarde pas ; la vie est dure parfois sûre, jamais contente. C'est le temps 

qui passe, le ciel est bleu, la vie est belle, les oiseaux chantent, pourtant je 

pleure ; je ne suis pas triste mais j'ai envie de partir !!! 

    Je pars demain pour une île lointaine où le sable est blanc et l'eau 

turquoise, bientôt j'y serai... 

    Ca y est j'ai mis le pied sur cette île enchantée : Madagascar ! Le ciel 

est bleu, la vie est belle, les oiseaux chantent mais je ne pleure plus ! 

Doris 6A 

Nouvelles malgaches... 
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1) Aimez -vous votre métier ? 

Mme Gonzalez : Oui, j'adore mon métier. 

 
 

2) Pourquoi avez-vous décidé de devenir professeur ? 

Mme Gonzalez : Parce que j'aime beaucoup ce métier et pour être avec des ados.  

 

3) Aimez-vous vos élèves ? 

Mme Gonzalez : Oui je les apprécie beaucoup. 

 

4) Certains élèves vous accusent de donner trop de devoirs ... Etes-vous d'accord ? 

Mme Gonzalez : Entièrement !! (Rire) Je le reconnais ! Mais c'est pour vous préparer à la seconde. 

 

5) Etes-vous toujours aussi joyeuse ? 

Mme Gonzalez : Oui !! Sauf dans les moments graves . 

 

6 ) Qu'aimez vous en Espagne ? 

Mme Gonzalez : Les Espagnols ! (Rire) , les paysages , l'ambiance ! 

 

7) Avez-vous vécu en Espagne ? 

Mme Gonzalez : Oui , 1 an près d'Alicante , 1 an en Grenade et 1 an en Argentine . 

 

8) Est-ce que la culture espagnole est au quotidien dans votre vie ? 

Mme Gonzalez : Pas totalement .. J'essaie. Ce n'est pas toujours possible 

. 

9) Quel est votre plat préféré en Espagne ? 

J'aime beaucoup les tapas. J'aime bien tout… 

 

1O ) Si vous n'aviez pas fait professeur, quel autre métier auriez-vous fait ? 

Je pense que j'aurais été assistante sociale ou éducatrice spécialisée . 

 
 

Myriam 4D ; Johanna 4C ; Kathleen 4C ; Ashley 4D 

La vie au collège  

Interview de Mme Gonzalez, notre professeur d’Espagnol  préférée ! 

ILS SONT CHAMPIONS ACADEMIQUES !!! 

 

        Un grand bravo aux basketteurs benjamins de l’AS du collège qui ont remporté toutes leurs rencontres. 

L’équipe est composée de : 

 

-SASSI KINOWA 

-TURCAN HANIF FABIEN 

-NEBUT LUCAS 

-DAVID THEO 

-BEN ATA SELIM 

-FLORENTINO NICOLAS 

-DANGUY NATHAN 

-LATANIERE MATHIS ET… 

-BOURDELON ALIX. 
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Interview de Chloé, 6A, qui pratique le karaté 

1) De puis combien de temps pratique tu le karaté ? 

5 ans. 

 

2) Quelles sont tes horaires ? 

Lundi de 18h à 19h et le mercredi de 18h à19. 

 

3) À partir de quel âge peut-on pratiquer le Karaté ? 

Il y a pas d’âge mais j'ai commencé quand j'étais en CE1. 

 

4)Combien as tu de professeurs et quels sont leur nom ? 

Il y en a un qui s'appelle Lionel qui a eu un accident et un deuxième qui 

s'appelle Roland. 

 

5) Qu'est-ce que c'est exactement ? 

C'est un art martial de combat. 

 

6) Pourquoi as tu choisi cette activité ? 

J'étais motivée pour le faire. 

 

7) Combien il y a t-il de ceintures ? 

Il y en a 7. 

 

 

8) Où se situe ton club ? 

Le dojo provençal à côte de la plaine (Institut Vallier). 

 

9) As-tu un message à faire passer pour inciter les lecteurs à en 

faire ? 

Pour ceux qui aiment les arts martiaux, il faut vraiment s'y inscrire 

!!! 

 

Kan, 6A 

Rose, 6A 
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L’Affaire Jane Eyre De Jasper Fforde. Editions 10/18 

 

Résumé : Nous sommes en 1985. Thursday Next vit dans un monde où la Guerre de Cri-

mée fait rage entre l’Angleterre et la Russie (depuis cent trente ans) et où la littérature est 

extrêmement importante. Le Service des Opérations Spéciales (Op-Spec) est chargé de 

résoudre les affaires trop compliquées pour la police traditionnelle. Notre héroïne, Miss 

Next travaille dans ce service en tant que policière littéraire et s’occupe des dealers de 

faux poèmes et des vols de manuscrits originaux. Le vol d’un manuscrit de Dickens la 

confronte à son ancien professeur, Achéron Hadès, le 3ème homme le plus recherché au 

monde. Une histoire délirante s’en suit, avec des rebondissements inattendus. 

 

Mon avis : Malgré un début un peu difficile, l’histoire (et les personnages) sont très drôles et originaux (une 

héroïne qui pénètre dans les livres est originale, non ?). Le livre s’adresse à un public aimant l’univers déjan-

té, les rebondissements et rire. Le style d’écriture de l’auteur est simple. 

 

Déjà parus : L’Affaire Jane Eyre, Délivrez-moi, Le Puits des histoires perdues et Sauvez Hamlet ! 

Prix : 8€90 

 

Pickwick 3D 
 

Avis d’autres lecteurs : 

Simon 5D : « L’histoire est assez spéciale mais les personnages sont drôles et très originaux ! J’ai beaucoup 

aimé le fait que les dodos aient survécu ! » 

Marine 3D : « Ce livre nous permet de découvrir la littérature anglaise de manière amusante. J’ai préféré 

les livres suivants car ils se déroulent de plus en plus à l’intérieur des livres ! » 

Romans 

Les conseils lecture de nos rédacteurs 

Garin Trousseboeuf : Les sorciers de la ville close D’Evelyne Brisou-Pellen. Gallimard jeunesse  

 

Résumé : Au cœur du Moyen-Âge, Garin Trousseboeuf (petit scribe dans un monde 

d’analphabètes et à la recherche d’aventures et d’excitation) entre dans la ville de Conq. 

Au-delà des remparts de cette ville close, une étrange épidémie saisit les habitants. Serait-

ce à nouveau la peste ? Garin n’en est pas si sûr, d’autant qu’il se passe des choses bi-

zarres chez l’apothicaire… Avec une naïveté, une perspicacité et un talent hors du com-

mun pour mentir, notre petit scribe mène l’enquête !!! 

 

Mon avis : On ne s’ennuie pas avec ce héros ! Toujours plein d’imagination et d’amu-

santes réparties, il résout avec brio les mystères. Ce roman est idéal pour les classes de 

cinquièmes, lors de la partie Moyen-Âge en français. 

 

Déjà parus : L'inconnu du donjon, Le crâne percé d'un trou, L'hiver des loups, Les pèlerins maudits, Les 

sorciers de la ville close, Le chevalier de Haute-Terre, L'herbe du diable, Le secret de l'homme en bleu et 

L'anneau du Prince Noir. 

Prix : 5€50 

Pickwick, 3°D 
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L'homme qui calculait de Malba Tahan. Editions Hachette Jeunesse. 

 

Résumé : L'histoire se déroule à Bagdad, au XIIIème siècle. Le narrateur 

rencontre sur sa route un homme du nom de Beremiz, ils deviennent amis et 

décident de faire le chemin ensemble vers Bagdad car Beremiz est un formi-

dable calculateur qui réussit à résoudre les problèmes les plus divers. On le 

surnomme le Calculateur prodige ! Grâce à la réputation que Beremiz ac-

quiert pendant une partie de son séjour à Bagdad, il devient secrétaire du 

vizir et continue à étonner son entourage. Avec tout cette ''célébrité'', il est 

nommé précepteur de Telassim, la fille du cheick, à la condition de jamais 

poser les yeux sur elle. Cette dernière, cachée derrière une tenture pendant 

ses leçons de mathématiques, tombe amoureuse de son professeur. 

 

Critique : C'est un roman plein de problèmes en tout genre, et en même 

temps c'est une histoire d'amour mélangée à des mathématiques. Le seul inconvénient du livre est qu'il est un 

peu long (288 pages) mais sinon vous avez presque l'impression de lire les Mille et une nuits dans certains 

passages. 

 

 

Aniss 6A 

Mangas  

One piece, de Eiichirō Oda. Editions Glénat 

Genre : shônen, fantasy 

Résumé : Il y a longtemps, Gold Roger régnait sur le monde en tant que sei-

gneur des pirates .Quand il fut enfin capturé par la marine, il déclara avant 

de mourir : " Mon trésor ? Si vous y tenez, vous n'avez qu'à le prendre, mais 

il faudra le chercher car je l'ai caché dans ce vaste monde." Ainsi commença 

la longue vague de piraterie à travers le monde. 

Dans un village de pêcheurs, un jeune villageois, Monkey D.Luffy, mangea 

un jour un fruit du démon qui lui donna le pouvoir d'être un homme-

élastique. Cependant, tout fruit du démon a un inconvénient : on ne plus peut 

plus nager. Luffy avait un rêve : devenir le seigneur des pirates. Pour cela, il 

lui faudrait trouver le ONE PIECE, trésor convoité de tous. Dix ans plus tard, Luffy devient pirate et flotte 

vers la route de tous les périls, c'est là-bas que se trouve le One piece .  

 

Déjà 42 tomes. One Piece est le 3ème manga le plus vendu en France. 

Auguste 6B 

PAGE 9 
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Gensômaden Saiyuki de Kazuya Minekura 

 

Voici un manga qui m'a beaucoup plus et qui j'espère va vous 

plaire également. Les dessins sont plutôt bien faits et l'histoire 

est bien mais il faut s'accrocher et suivre pour bien com-

prendre car une partie de cette histoire se passe dans le ciel 

(paradis) et une autre sur terre. Nos quatre héros ont donc des 

rôles doubles dans l'histoire. Mais comme moi vous réussirez 

à suivre malgré la complexité de l'histoire. C'est un manga un 

peu gore ;  chacun des héros a vécu une enfance malheureuse. 

La série se compose de 9 volumes sortis aux éditions Panini 

Comics. La suite, Saiyuki Reload, est sortie depuis 2007 dans 

la même édition. Le japanime quant à lui passe sur la chaîne 

Mangas. 

 

Résumé : Dans ce manga, on suit 4 jeunes hommes : 

-Gokû, le plus jeune de la bande et surtout le plus bête et le plus naïf qui ne pense qu'à manger. 

-Cho Hakkai, un humain transformé en yokai (démon en japonais), c'est le plus calme du groupe et le 

plus intelligent. 

-Sha Gojyo, un métis né de l'alliance d'un yokai et d'une humaine, il aime beaucoup les jolies fille et se 

bagarre tout le temps avec Gokû.  

-Genjyô Sanzô, un prêtre bagarreur,fumeur et alcoolique. 

L'histoire commence au Togenkyo (paradis terrestre) où humains et yokais avaient appris à coexister 

en paix. Mais un jour, des ondes négatives envahirent le monde, transformant les yokais en êtres vio-

lents et sanguinaires. Ils se mirent à attaquer et à dévorer les humains. Ces ondes négatives étaient cau-

sées par l'utilisation de chimie et de sorcellerie. Cette magie taboue était utilisée pour ressusciter 

Gyûmao, le démon taureau. Pour empêcher cette résurrection, la déesse Kanzeon envoya nos quatre 

héros vers le Tenjiku (terre des yokais). Bien sûr, ils rencontrent beaucoup d'obstacles, notamment la 

bande de Kogaiji, des yokais et bien d'autres.  

 

Critique : 

+: L'histoire est très intéressante et le dessin bien fait. Les chansons des génériques sont supers et ils 

sont en japonais.  

-: On se perd un peu dans l'histoire ! 

 

Sabrina, 3A 

Manga—suite 
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Bandes-dessinées 

Je suis Légion ♥♥♥♥ 
Tome 1 : Le faune dansant 
de Fabien Nury & John Cassaday 
Éditeur : Les Humanoïdes Associés 
Intrigue : 4/5 
L'armée allemande a mis au point une arme capable de contrôler toute une armée 

par la pensée. Cette arme s'appelle Ana. 
Pendant ce temps, la résistance s'organise avec les Alliés. 
Un meurtre mystérieux a été commis. Un suicide apparemment. 
Un point commun à ces trois faits : Strigoï... 
Dessin : 4/5 
Dessin irréprochable, clair, net, précis. Agréable jeu d'ombre et lumière. 
Une histoire complexe bien ficelée, une BD mélangeant Histoire et fantastique. 

 

Coup de cœur de Ciceroni !! 

 
Le Bordel des muses ♥♥♥♥♥ 
Tome 1 : Au moulin rouge 
de Smudja 
Éditeur : Delcourt 
Intrigue : 5/5 
Un voyage au cœur de Paris parmi les plus illustres figures du monde de l'art.  

Originale et décalée, cette histoire vous transporte. 
Dessin : 5/5 
Merveilleux dessins que ceux de Smudja, une explosion de couleurs, des planches 

délirantes. De Degas à Monet en passant par évidemment par Smudja, Van Gogh (les deux ^^), Le 

Bordel des muses est un plaisir des yeux. 
Monsieur Smudja est un grand artiste. 

Le Triangle secret ♥♥♥ 

Tome 1 : Le testament du fou 

de D.Convart, G. Chaillet, D. Falque, C.Gine, P. Wachs 

Couleur : Paul / Couverture : Juillard 

Éditeur : Glénat 

Intrigue : 4/5 

Un mystérieux manuscrit nommé « Le testament du fou » a été découvert. Un ma-

nuscrit tellement précieux qu'il fait trembler le Vatican. Un chercheur franc-maçon 

l'a traduit. Et il est mort ... 

Mis à part la complexité évidente de cette histoire, le Triangle secret livre un récit 

romanesque passionnant. 

Dessin : 3/5 

Bof, bof. Pareil pour les couleurs. Le dessin se veut réaliste, il l'est même trop. Idem pour les couleurs 

qui ne font rien pour arranger ça. Seul point positif : la couverture. 

 

Ciceroni, 3 D 
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Musique : Les conseils de nos rédacteurs 

Rap/R'n'B 

 
Ego Trippin 
Snoop Dogg 
Mars 2008 
Nouvel album dans la lignée des 

précédents. Les fans aimeront. 

Pas les autres. Vraiment pas. 
 

 

Dima 
Zaho 
Mars 2008 
Amateur de r'n'b, c'est par ici ! 

Hélas, peu d'originalité. « Un son 

international », peut-être trop ... 

 
 

Le regard des gens 
Tunisiano 
Février 2008 
Du rap, du pur, du vrai. De 

 magnifiques paroles. A écouter. 

 

Pop/Rock 

 
19 
Adèle 
Mars 2008 
Une jolie mélodie, une voix grave. 

Sympa, sans plus. 

 

 
Rochferry 
Duffy 
Mars 2008 
Vous reprendrez bien un peu 

d'Amy Winehouse ? Oué, mais là, 

c'est Dufy. Planant, intemporel.  

A écouter. 

 

 
Midnight Boom 
The Kills 
Mars 2008 
Bam, bam ! Mettez-vous le bien 

dans la tête : U R A Fever. Un bon 

son pour les amateurs de rock. 

Dance 

 
Perfect Day 
Cascada 
Mars 2008 
Souriez et dansez :=) 

 
 

 

Discipline 
Janet Jackson 
Février 2008 
Lisse. Pour une soirée. 

 

 

 

 

 
Inclassable : 

 
New Amerykah 
Erykah Badu 
Mars 2008 
OVNIS. Peut-être de la  

soul ? Peut-être du funk ? 

En tout cas : A écouter pour 

l'originalité 

 

 

 
Live : 

 
Stella EP Live 
Luke 
Mars 2008 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ciceroni, 3D 
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Sur la toile : sites coups de coeur 

 Site pour protéger notre planète : 

www.wwf.fr est un site pour prendre conscience 

du réchauffement climatique et pour envoyer des 

dons si on en a envie à l'association WWF. 

 Ma note : 20/20 

 

 

 Site de petites annonces pour animaux : 

www.toutou.fr est un site pour adopter, donner, 

garder, faire garder...nos animaux de compagnie 

(chiens, chats, rongeurs, chevaux et, en réalité, 

ça peut aller jusqu'au requin). 

Ma note : 20/20 

 

 

 Site de gestion d'un zoo virtuel : 

www.zooloco.com est un site pour gérer un zoo 

virtuel avec des animaux complètement déjantés 

et de l'argent virtuel qui rentre vite avec beau-

coup de place pour la construction. 

Ma note : 18/20 

 Site d'élevage de chevaux virtuels : 

www.equideo.com est un site qui permet d'élever 

des chevaux virtuels. C'est très bien fait et on 

peut même passer des galops et avoir un métier, 

avoir sa fiche et son centre équestre mais on ne 

peut rien faire de "presque réel" avec le cheval (il 

faut juste cliquer sur la souris), bien que ce soit 

plutôt assez prenant. 

 Ma note : 16/20 

 

 

 Site de révision : www.intellego.fr est un site 

de révision pour toutes les classes de la primaire 

à la terminale, c'est un petit peu spécial car ce 

sont les élèves qui créent les blogs de travail. 

Ma note : 18/20 

 

 

Olga 6A 

 

Liberty city stories (Grand theft auto) 
Jeu d'action pour Play station 2 et PSP 

 

 

 

 

 

 

 

 

Résumé : Tu es un gangster et tu cherches à te 

faire une place au sein de la ville, tu rends des 

services à Salvator, Vincenzo et bien d'autres en 

tuant des personnes importantes de la ville et tu 

relèves les défis imposés par de parfaits inconnus 

en allant jusqu'à tuer des dealers et faire des 

courses délirantes sur deux ou quatres roues. 

 

Critique : Bon jeu d'action, avec des armes ter-

ribles : lance-flamme,mitrailleuses etc. En plus de 

ça, ce jeu à de bon graphismes.  

Il mérite un bon 17,5/20. 

 

 

 

Dofus 
Jeu de rôle en ligne 

 

 

 

 

 

Résumé : Choisis ton personnage et pars à l'aven-

ture pour réunir tous les oeufs (Dofus) qui, une 

fois rassemblés, confèrent une puissance absolue. 

Bats-toi contre d'autres joueurs en ligne et af-

fronte des monstres seul ou avec tes amis. Par-

cours des univers fantastiques, crée toi une guilde 

et deviens le plus fort !!! 

 

Critique : Un bon ensemble, mais ce jeu est un 

peu ennuyant quand on passe tout son temps des-

sus. C'est malgré tout un bon jeu qui, à notre avis, 

mérite d'être amélioré : il y a quand même plus de 

quatre millions de joueurs en ligne !  

Nous lui mettons un 15/20. 

 

 

Hugo et Aniss 6A , Auguste 6B 

Rubrique jeux videos 

http://www.equideo.com/
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HOROSCOPE 

 
 Attention ! Cet horoscope est à ne pas prendre (trop) au sérieux. 

 

 

Verseau (maki catta) : Ce mois-ci, tu as une pêche d'enfer !  

Côté coeur, c'est le calme plat, pour ne pas dire le néant total . . .  

Côté travail, il faudrait si remettre rapidement !  

Côté santé, un conseil, bois du jus d'orange ! 

Petit + :  Méfie-toi des personnes qui te fixent dans le blanc des yeux ! 

 

 

Capricorne (sifaka) : Ce mois-ci est très éprouvant pour toi . . .   

Côté coeur, c'est une catastrophe intersidérale, pense à changer de partenaire, la date limite de con-

sommation est dépassée !  

Côté travail, tu devrais ouvrir des livres de temps en temps (Public n'en fait pas partie !)  

Côté santé, essaie le jus de raisin bio ! 

Petit + : Les personnes portant des chaussettes rouges sont à éviter ! 

 

 

 Poissons (fossa fossana) : Ce mois-ci, tout te sourit !  

Côté coeur, tu n'as pas encore trouver chaussure à ton pied, patience . . .  

Côté travail, fais abstraction des maths et concentre-toi sur le reste.  

Côté santé, le sport te fait du bien (en particulier le base-ball). 

Petit + : Tu vas faire une rencontre étonnante ce mois-ci . . .  

  

 

Bélier (mantella auranthium) : Ce mois-ci est catastrophique !  

Côté coeur, on ne dira rien, cela pourrait te blesser . . .  

Côté travail, Midi Les Zouzous est plus adapté à ton niveau intellectuel que les cours de français ! 

Côté santé, une bonne tartine de marmelade remonte toujours le moral. 

Petit + : Apprends à faire confiance à Tibert. 

 

  

Taureau (tivoka): Ce mois-ci, tu vas de l'avant.  

Côté coeur, tu sembles désespéré(e), reprends-toi !  

Côté travail, tu te languis les vacances (comme tout le monde!)  

Côté santé, tu t'es empoisonné avec du sirop de cerise . . . 

Petit + : Tu te resquilles trop, c'est mauvais pour ton karma ! 

 

   

Gémeaux (chamaleo parson) : Ce mois-ci, regarde "Arte" avec attention.  

Côté coeur, une rencontre est prévue à Ikéa, rayon bibliotheque "Glidebluk".  

Côté travail, t'es sur les rotules, allez bouge !  

Côté santé, les plantes vertes te vont bien au teint. 

Petit + : Tes rêves te mèneront vers la nouvelle Twingo (ou vers un nouvel ordi, c'est toi qui vois). 
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Cancer (Bonbyx du murier) : Ce mois-ci, tu es passé sous un tunnel, ça ne capte plus.  

Côté coeur, il n’y a plus de réseau entre vous deux !  

Côté travail, tu n'as plus de crédit de communication, quelle tristesse !  

Côté santé, pense à recharger tes batteries. 

Petit + : On t'a dit que ça capte plus, va te plaindre à Itineris ! 

  

  

Lion (furciferminor) : Ce mois-ci, tu es déprimé(e) à mort.  

Côté coeur, ton partenaire dégage une odeur suspecte . . .  

Côté santé, t'assures trop, tu es passé de 0,5 a 2 en géographie !  

Côté santé, n'oublie pas que les carottes rendent la peau douce. 

Petit + : Regarde bien les avions passer, c'est peut-être des ovnis. 

  

  

Sagittaire : Ce mois-ci, t'es à fond sur les vaches.  

Côté coeur, l'amour est dans le pré, cherche-le dans les bottes de foin.  

Côté travail, fais tes exos de maths au lieu de traire les vaches !  

Côté santé, t'as le sommeil léger, boit du lait, ça aide à dormir. 

Petit + : Ne tombe pas dans l'escalier. 

  

  

Scorpion (tortue radiata) : Ce mois-ci, tu devrait rester couché ! 

 Côté coeur, retourne sous ta couette, personne ne veut de toi.  

Côté travail, t'as raté tout tes contrôles, rendors toi ! 

 Côté santé, t'as sommeil, c'est normal, c'est l'heure de "bonne nuit les petits". 

Petit + : Lave-toi les pieds et les oreilles. 

  

  

Balance (microcébe) : Ce mois-ci, t'as le style (prononcé STAYLE) qui fait mal.  

Côté coeur, c'était ton premier love, mais c'est fini ! 

Côté travail, change de collège ou fais tes devoirs en temps et en heure.  

Côté santé, tu as la patate ! 

Petit + : prends garde aux mouches qui dorment. 

  

  

Vierge (zébus) : Ce mois-ci est le mois de tout les défis.  

Côté coeur, si tu l'abandonnes, il/elle n'aura plus personne. 

Côté travail, c'est quoi ces notes pourries ? Peut mieux faire !  

Côté santé, les betteraves sont au goût du jour. 

Petit + : Les éléphants ne sont pas loin. 

  

 

Marina et Léa, 3A 
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Charade 
 

Mon premier tient la voile des bateaux. 

Mon second est une épée courte. 

Mon troisième est la plus forte carte du jeu de la bataille. 

Mon quatrième est un engin permettant de transporter beaucoup de monde. 

Mon tout est une île. 

 

Kan et Doris 6A 

LES PHOTOS SURPRISES 
Mais qui sont ces enfants 

 qui travaillent aujourd’hui au collège ? 
 

Réponse dans le prochain numéro 

Adresse : Journal du collège Chape 

9 rue Chape 

13004 Marseille 

Téléphone : 04-91-42-21-26 

Télécopie : 04-91-47-63-87 

riennousechape@yahoo.fr 

Sur proposition des membres de la rédac-

tion du journal, le bénéfice des ventes du 

précédent numéro sera reversé à l’associa-

tion SOS Enfants,qui vient en aide aux 

enfants de Madagascar. 

 

Site Internet : http://www.sosenfants.com/ 


