
Capitale Athènes  (750 000 Hab) 

Population 10 722  816 Habitants 

Superficie 131 940 Km² 

Monnaie Euro 

Langue Grec 

Densité 81,2  Hab/Km² 

La Grèce vue par une élève 

Phaedra, élève de 5ème, a vécu en 

Grèce. Elle évoque pour nous ce pays. 

 

Où es-tu née? 

A Athènes. 

 

A quel âge es-tu partie de Grèce? 

A cinq ans. 

 

Dans quelle(s) ville(s) as-tu vécu ? 

A Corridallos et Hermionie. 

 

Dans quelle(s) ville(s) es-tu allée? 

A Athènes, à Many, à Corridallos et à 

Hermionie. 

 

Pourrais-tu citer un sport typiquement 

grec? 

Le lancer de disque, le lancer de 

javelot, mais je ne les ai pas pratiqués. 

 

Etais-tu dans une école grecque ou 

française? 

J'étais dans une école grecque. 

 

Parlais-tu plus couramment le grec ou 

le français? 

Les deux. 

 

Et chez toi? 

Pareil. 
 

Interview réalisée par Cécil, 5C 
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Ευτυχισμένο  

το νέο έτος ! 

(Bonne année) 

 

      Toute l’équipe du 

journal vous présente 

ses meilleurs vœux ! 

Et pour bien commencer 

l’année, vous trouverez 

dans ce nouveau numéro 

un dossier consacré à la 

Grèce moderne et 

antique mais aussi vos 

rubriques habituelles et 

plus de jeux. 

 

Bonne lecture ! 

 

Mme Mousny, Claire 

et l’équipe du journal 

Dossier Grèce : géographie, 

histoire antique, cuisine 
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La nouvelle 5 

La vie au collège : le club 

théâtre,  un élève– un loisir, 

brèves, poèmes 
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Horoscope 12 

Test, bricolage, sudokus 14 

 

Charades et    

photos surprises 
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Dossier du mois : la Grèce 

Janvier 2009 / Prix : 0.50 euros   

Dans ce numéro : 

Carte d’identité  

Le drapeau national de la Grèce est 

constitué de neuf larges bandes 

bleu ciel et blanches en alternance. 

Dans le coin supérieur gauche, sur 

un carré bleu ciel est dessinée une 

croix blanche. Bleu et blanc sont 

les couleurs nationales de la Grèce. 

Le bleu symbolise le ciel et les 

mers, le blanc symbolise la lutte 

pour l'indépendance de la Grèce en 

1821. La croix qui se trouve sur les 

drapeaux est celle de la religion 

chrétienne. 
 

Florian, 4B 

Tableau de Théo, 6B 

La Grèce est située au sud-est de l'Europe, 

à l'ouest de la Turquie, entre la mer Egée 

et la mer Ionienne. Athènes se situe a 

1827 km de Paris. Le climat y est 

maritime, de la zone tempérée (avec 4 

saisons et un été sec).  

Les touristes viennent en Grèce surtout 

l'été ; ils vont majoritairement sur la côte 

ouest du pays et sur les îles.  
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Paysages de Grèce 

LES LACS PRESPA 

  A la frontière entre la Grèce, 

l'Albanie et la Macédoine, s'étalent 

les lacs Prespa. Le petit Prespa avec 

ses marécages sert de lieu de 

nidification pour les pélicans, qui 

font sans cesse le voyage entre le 

petit et le grand Prespa (où ils vont 

chercher leur poisson), traversant 

sans aucune difficulté les frontières 

alors que pour les hommes, aucune 

route ne passe d'un pays à l'autre. 

LES ILES CYCLADES 

  Les Cyclades sont les îles grecques 

de la mer Égée méridionale. Le nom 

«Cyclades» vient du mot grec kyklos, 

«cercle», car elles en forment un 

(d’environ 300km de diamètre) 

autour de l'île sacrée de Délos, où 

naquit Apollon, dieu des Arts. 

L'archipel comprend environ 2 200 

îles, îlots et îlots- rochers. Seules 33 

îles sont habitées. Les Cyclades sont 

implantées sur 2 500 km2 et sont 

peuplées par 100 000 habitants. Elles 

furent formées par des détachements 

de fragments de massif montagneux 

appartenant à la Grèce continentale, 

à la  suite  d’une sér ie  de 

tremblements de terre qui les firent 

tomber dans la mer Égée. Etant des 

fragments de montagnes, on trouve 

dans les îles Cyclades du Nord 

beaucoup de roches calcaires, de 

schistes cristallins, de marbre et de 

gneiss mais beaucoup de roches 

volcaniques sont présentes dans les 

îles Cyclades du Sud. Les paysages y 

sont en général secs et rocailleux 

(évidemment!) avec peu de 

végétation. 

LA MER EGEE 

  Le nom de ''mer Égée'' est utilisé à 

partir du XIXème siècle ; il vient de 

la légende du roi Égée qui, dans la 

mythologie grecque, se serait suicidé 

lors du retour de Crète de son fils 

Thésée. Les marins devaient utiliser 

des voiles blanches à leurs navires si 

Thésée revenait vivant, et noires si 

celui-ci avait péri lors de son duel 

contre le Minotaure. Toutefois, 

l'équipage ivre de joie ne pensa pas à 

cette promesse. Égée crut alors que 

son fils était mort et, submergé de 

douleur, il se tua en se jetant à la 

mer, du haut de la falaise du cap 

Sounion, lorsque les bateaux 

revinrent. 

Elle est divisée en deux parties: 

- La mer de Thrace, au nord: les 

régions qui l’entourent sont la 

Macédoine et la Thrace en Grèce, 

ainsi que le nord-ouest de la Turquie. 

- La mer de Crète, au sud: elle se 

situe entre le nord de la Crète et le 

sud des Cyclades. La mer de Crète 

s'étire également de l'île de Cythère 

aux îles de Karpathos et de Kassos 

dans le Dodécanèse. Elle est bordée 

par la mer Ionienne à l'ouest. 

LE MONT OLYMPE 

  Le mont Olympe est le point 

culminant de Grèce avec ses 2 917 

mètres au dessus du niveau de la 

mer. Des légendes antiques 

circuleraient comme quoi il serait la 

résidence des Dieux.  

L'Olympe est presque partout 

infranchissable. Cette montagne a 

longtemps été considérée par les 

Anciens comme étant une frontière 

séparant la Thessalie de la 

Macédoine ou, si l'on préfère, la 

Grèce du continent européen. 

Le mont Olympe s'étend au nord de 

la Grèce près de la côte égéenne, à la 

limite de la Thessalie et de la 

Macédoine. C’est une montagne 

d'apparence massive, s'élevant 

abruptement à plusieurs endroits et 

bordée de larges ravins. Densément 

boisé dans sa partie inférieure, son 

vaste sommet rocheux est recouvert 

de neige une grande partie de 

l'année.  

LA MER IONIENNE 

  La mer Ionienne est une partie de la 

mer Méditerranée. Son nom provient 

de la mythologie grecque et de la 

figure d'Io. 

Elle a donné leur nom aux îles 

Ioniennes, archipel au large de 

l'Albanie du Sud et de la Grèce. 

Les îles Ioniennes sont un archipel 

de la mer Ionienne situé au nord-

ouest du Péloponnèse, à l'ouest de la 

Macédoine et au sud-ouest de 

l'Albanie. Elles sont aujourd'hui un 

territoire grec. 

Les îles Ioniennes sont composées de 

sept îles principales près des côtes 

occidentales de la Grèce. 

La végétation est abondante avec des 

forêts grâce à un climat doux et 

relativement humide. 

L'ILE DE RHODES 

  C'est l'île d'Hélios, le dieu du soleil. 

La cité médiévale a été construite par 

les chevaliers de Saint Jean à partir 

de 1309, mais l'origine de la ville 

date de 700 avant Jésus-Christ. La 

ville antique a été fondée en 408 

avant Jésus-Christ. Il reste des ruines 

des temples de Zeus, Athéna, Poliada 

et Apollon, du stade et du gymnase, 

ainsi que du théâtre qui a été 

reconstruit entièrement. 

Le Colosse de Rhodes était une 

statue d'Hélios, en bronze, dont la 

hauteur dépassait les trente mètres.  

Le colosse de Rhodes est bien sûr 

très connu (c'est une des Merveilles 

du monde), mais il fut détruit en 226 

av a n t  J é su s -C hr i s t  p a r  u n 

tremblement de terre. La statue 

brisée resta sur place jusqu'en 654. Il 
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 Il existait une centaine de dieux dans la mythologie 

grecque.  

Douze vivaient sur l'Olympe, point culminant de la Grèce : 

- Zeus, le dieu du ciel. Il possédait la foudre et régnait sur tous 

les dieux. 

- Héra, sa femme, était la déesse du mariage. 

- Athéna était la déesse de la sagesse et de la stratégie guerrière. 

- Aphrodite était la déesse de la beauté et de l'amour. 

- Arès, le dieu de la guerre. 

- Artémis, la déesse de la chasse et de la Lune. 

- Apollon, son frère, le dieu de la beauté et des arts. 

- Déméter, déesse de l'agriculture. 

- Dionysos, dieu de la vigne et du théâtre. 

- Hestia, déesse du foyer (feu domestique). 

- Héphaïstos, dieu forgeron, dieu de la métallurgie et du feu. 

- Hermès, dieu du voyage, des commerçants et des voleurs. 

D'autres vivaient dans «leurs» domaines : 

- Poséidon, le dieu des eaux, 

- Iris était la déesse de l'arc-en-ciel et la messagère de Zeus, 

- Hadès, dieu de l'enfer. 

   A côté des dieux vivaient des centaures (des êtres au corps de 

cheval surmontés d'un corps d'homme), des fées des forêts, des 

dryades, des nymphes des eaux, les naïades, les satyres, demi-

dieux avec des têtes cornues, de longues oreilles et des jambes de 

boucs. 

  Zoom sur la mythologie grecque 

Charlotte, 6C 

Généalogie sommaire 
 

 Ouranos (le ciel) se maria à Gaïa (la terre). Ils eurent 

plusieurs enfants dont les Titans, les Cyclopes et les 

Hécatonchires. Ouranos appréciait les Titans ; en revanche il 

détestait les Cyclopes et les Hécatonchires, qu'il enchaîna au 

fond du Tartare. Gaïa indignée, ordonna à Cronos, son fils, de 

tuer Ouranos. Cronos le surprit dans sa nuit et le tua. Puis il 

se maria avec sa soeur Rhéa. Quelques mois plus tard, Rhéa 

était enceinte. Or, Cronos se rappela de la prédiction que lui 

avait fait son père avant de mourir: il serait lui-même à son 

tour détrôné par l'un de ses enfants. Au fur et à mesure que 

ces derniers naissaient, Cronos les mangeait. Il engloutit ainsi 

Hestia, Déméter, Héra, Hadès et Poséïdon. Mais Rhéa 

attendait un sixème enfant. Pour ne pas qu'il soit dévoré, elle 

confia à sa naissance le petit Zeus à la chèvre Amalthée et 

présenta à son mari une pierre enveloppée de langes. Celui-ci 

ne remarqua rien. Après qu'il eut grandi, Rhéa confia à Zeus 

un breuvage censé faire vomir son père. Zeus réussit à faire 

vomir Cronos qui recracha ses frères et soeurs. Une guerre 

s'ensuivit. 

Zeus libéra les Cyclopes et les Hécatonchires (que Cronos 

apeuré avait renvoyés dans le Tartare) et donc, aidé de tout ce 

monde, il détrôna Cronos. Zeus se maria avec sa soeur Héra 

et à la suite de ce mariage naquirent Arès et Héphaïstos. Or, 

Zeus, bien que roi des Dieux, n'était pas le plus fidèle des 

maris... A chaque fois qu'il trompait Héra, celle-ci ce 

vengeait sur sa descendance (exemple : Héraklès, alias 

Hercule). 
 

 

Aphrodite 

Artémis 

Hermès 

Cléo, 5D 

Cléo, 5D 
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CUISINE : 

Recette du tzatziki 

Les jeux olympiques 
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 Depuis 1896, ont lieu tous les quatre ans  le principal rendez-vous sportif du monde : les jeux 

olympiques modernes. Mais comme leur nom l’indique, les JO sont nés en Grèce. Retour sur leur origine. 

   Les jeux olympiques naissent en Grèce en 776 avant Jésus-

Christ. 

Ils se déroulent dans la ville d’Olympie. 

Le symbole des jeux olympiques est déjà à l'époque la flamme 

olympique. Les athlètes se transmettent tour à tour une torche dont 

la flamme ne doit pas s’éteindre. A l’équipe victorieuse revient 

l’honneur d’allumer le feu du sacrifice sur l’autel du dieu. 

Les athlètes les plus complets disputent le pentathlon qui comporte 

cinq épreuves : 

-le lancer de disques 

-le lancer de javelot 

-la course à pied 

-le saut en longueur 

-la lutte. 

 
Baptiste et Zaccharie, 6A 

Tristan, 6B 

Pour 8 personnes 

 

Ingrédients : 

2 concombres 

600 gr de yaourt grec 

2 gousses d'ail 

1 cuillère à soupe de vinaigre 

5 cuillères à soupe d'huile d'olive 

3 cuillères à soupe de gros sel 

 

Préparation : 

Râper les concombres non pelés. 

Egoutter avec le gros sel 30 minutes. 

Pour oublier le froid, mettons-nous à l’heure grecque avec cette recette délicieusement fraîche... 

Presser, sécher. 

Ajouter le yaourt, ainsi que l'ail, l'huile 

d'olive et le vinaigre. 

Mettre au frais 1 heure. 

Et enfin, déguster sur des pains pita (pains 

grecs). 

 

Καλή σας όρεξη ! * 

 
*"Bon appétit !"en grec 

 

 
Hannah et Cléo, 5D 

Rose, 5D 
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La nouvelle 

 Estio courait sans s'arrêter, les pensées bousculées et les cheveux dans le vent. Il entendait 

son souffle chaud, son coeur battre très vite. Il regarda derrière lui et accéléra la cadence. Il prit 

une impasse, une ruelle, et se retrouva sur le port, où quelque pêcheurs amarraient leurs modestes 

barques. Le jeune garçon était piégé, nulle part où se réfugier. Il regarda en arrière une énième 

fois, il arrivait à grand pas, dans quelques secondes, Estio serait à terre, ou pire, mort. Ce dernier 

balbutia, et, en un éclair, devint rouge cramoisi. Il avait essayé, en vain, de lui échapper, mais ce 

coup-ci, il n'y avait pas d'issue. Tout était fini. 

 

 Je t'y prends, petit garnement. Je t'y prends à voler mes belles bougies de cire ! 

 Je ... heu ... 

 Tu vas en voir du noir, toi. Et ton père, où est-il ? 

 Il travaille... au ... au quai ... il revient ce soir et ... 

 Ah, il travaille au quai ! J'en étais sûr, tous ces gens ne valent rien. Des pêcheurs ! Des pêcheurs 

d'infortune ! 

 Je ... suis désolé ... 

 Où est ma bougie ? 

 Ah ! Euh, la voilà ... heu … 

 MA BOUGIE. MA BOUGIE ! J'EXIGE MA BOUGIE ! 

 

  L'épicier leva le poing et attrapa le petit voleur par le col de sa tunique blanche, prêt à en arriver 

aux coups. Estio crut que sa fin était proche, mais quelque chose retint son attention. 

 

 Regardez ! La bougie ! 

 

  En effet, cet objet de cire sculpté coulait lourdement au fond de l'eau, heurtant au passage 

quelques poissons rouge d'or. Quand il atteignit enfin le sable brillant, le vendeur ne broncha pas 

tout de suite, mais devint à son tour rouge brique. Il reposa l'individu pris sur le fait doucement, 

rajusta sa tunique et ferma les yeux. Estio était pétrifié. Il n'osa pas bouger, pris par la peur qui 

l'envahit. L'adulte se posta en face d'Estio qui le regardait terrorisé, ses grands yeux bleus ouverts, 

leva le poing le plus haut possible et... 

 

 Non ! C'est trop triste, ça fait peur. Non. 

 

  Jules, âgé de 4 ans, était assis en tailleur sur sa couette bleue décorée d'étoiles et écoutait 

sagement la belle histoire de sa grande soeur. 

 Tu es sûr que tu ne veux pas savoir ce qui va se passer ? Tu es vraiment sûr ? 

 Non j'aime pas. 

 Très bien. Bonne nuit, mon chou. 

 

  Salomé éteignit la lumière et déposa un baiser sur son front. Le petit homme s'installa 

confortablement et ferma les yeux. 

  Jules courait sans s'arrêter, les pensée bousculées et les cheveux dans le vent... 
 

 

 
Nastassia, 4D 

Dans un monde parallèle, la Grèce et le rêve... 
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Gros plan sur le club théâtre 

La vie au collège  

Le club théâtre se déroule le jeudi après-midi : 

 de 15 h 30 à 16 h 30 pour ceux qui n’ont pas 

d’option, 

 de 17 h 30 à 18 h 30 pour ceux qui ont une 

option. 

 

      La séquence commence par 5 minutes de 

relaxation : personne ne parle, tout le monde est zen. 

Elle se poursuit avec des petits jeux comme celui de 

la statue : un groupe exprime un sentiment en faisant 

une statue, les autres doivent deviner quelle 

expression est figurée par cette statue.  

Cette année, les élèves vont faire des matchs 

d’improvisation, le principe : plusieurs équipes 

s’affrontent en improvisant sur un thème donné par 

Claire puis le public vote pour l’équipe qu’il préfère. 

Vers janvier, ils accueilleront une professeur de la 

Lipho (Ligue d’improvisation phocéenne) qui 

animera quelques cours avec Claire. 

 

Pourquoi as-tu voulu animer le club théâtre ? 

Claire : Parce que ça me plait de faire une activité 

avec les élèves, ils y prennent du plaisir, 

s’expriment et rigolent ! Ce qui est bien aussi, c’est 

que les âges se mélangent. 

 

Aimes-tu aller au théâtre, à l’opéra ? 

Claire : Oui, mais je peux de moins en moins y 

aller !! 

 

Trouves-tu que tes apprentis comédiens 

s’intéressent et s’amusent dans ton activité ? 

Claire : Oui je pense que ça les amuse beaucoup, 

mais quelques fois ils sont trop bruyants . 

 

Petite as-tu fais du théâtre ? 

Claire : Oui, dans un club au collège et au lycée. Au 

lycée j’ai été animatrice dans un club de théâtre . 

 

Est-ce que c’est toi qui a créé le club théâtre ? 

Claire : Oui, ça fait trois ans que je l’ai créé, mais 

avant il y avait une option théâtre (comme pour 

équitation et voile), qui était organisée par un 

professeur de français.  Malheureusement, à cause 

de problème de financement, l’option n’a pas pu 

continuer !!! 

Interview de Claire 
Un dossier réalisé par Louise, Justine et Anna, 5A 

1. Interview de Shanon, 6B, "nouvelle" 
Qu'est ce qui t'a entraînée à t'inscrire à l'activité théâtre? 

J'ai pris des cours en dehors du collège, pendant trois mois. Cela m'a beaucoup 

plu, alors j'ai décidé d'essayer le club du collège. 

 

Qu'as-tu pensé de ton premier cours ? 

C'était amusant, rigolo. Très sympa !!! 

 

As-tu aimé l'ambiance, dans ce premier cours ? 

Oui, parce comme c'était de l'impro, beaucoup ont raconté n'importe quoi !!! 

 

Trouves-tu que Claire est un bon professeur ? 

Oui, parce qu' elle est sympa et organisée ! 

 

Trouves-tu que l'activité théâtre t'apporte quelque chose? 

Oui, un moment de détente et de rigolade ! 

Fonctionnement 

Témoignages d’élèves qui pratiquent le théâtre 

Rose, 5D 
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2. Interview de Justine et de Victoria, élèves de 4ème 
Qu'avez-vous pensé du premier cours de cette année ? 

Justine : C'était bien. 

Victoria: J'ai trouvé que l'on faisait un peu les mêmes jeux que l'année dernière. On est beaucoup plus 

nombreux qu'en 6ème. 

 

Depuis combien de temps participez-vous à l'activité théâtre ? 

J: 2 ans. 

V: 3 ans. 

 

Pourquoi ? 

J: J'avais déjà fait du théâtre et c'était bien. 

V: Une nouvelle expérience. 

 

Trouvez-vous que Claire est un bon professeur ? 

J: Oui, le spectacle de l'année dernière était bien organisé. 

V: Oui, très gentille, elle a de bonnes idées. 

 

J: Est-ce que le théâtre a beaucoup changé depuis votre première inscription ? 

J : Non, seulement les personnes. 

V: Non, à part l'ambiance : je me sens plus à l'aise ! 

    Le taekwondo est un art martial d'origine coréenne, dont le nom peut se traduire par "la voie du pied et du 

poing" (Tae = donner un coup de pied, Kwon = donner un coup de poing, Do = voie, esprit)..Le taekwondo a plus 

de 20 siècles, il est devenu un sport moderne international et maintenant olympique. Le pratiquant est appelé un 

taekwondoïste ou taekwon-doin.  

 

Ulysse, élève de 4ème, nous présente ce sport : 

 

Depuis combien de temps pratiques-tu ce sport ? 

C'est ma deuxième année. 

 

Pourquoi as-tu choisi ce sport ? 

Parce que j'aime les sports asiatiques, les arts martiaux... 

 

Quel est ton niveau ? 

J'ai la ceinture orange, 3ème niveau ( le niveau est symbolisé par des ceintures 

de différentes couleurs). On peut passer plusieurs ceintures en une année. 

 

Où pratiques-tu le Taekwondo ? 

Je le pratique au centre Fissiaux. 

 

A partir de quel âge peut-on en faire ? 

Dès que tu sais lever le pied (rires). 

 

Le conseillerais-tu aux lecteurs du journal ? 

Oui, pour ceux qui n'aiment pas les sports en équipe, on est livré à soi-même… 

 

 

Justine, 4B, et Victoria, 4D 

Un élève, un loisir :  

Ulysse et  le  taekwondo 

Anthony, 4C 
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On participe au PLJM !!! 

Pour la deuxième année consécutive, une classe de 

5ème participe au Prix du livre jeunesse de la ville de 

Marseille (PLJM). Des élèves font le point. 

 

2007-2008 par Justine et Victoria, 4e 

 

   Durant l'année 2007/2008, la classe de 5C a 

participé au PLJM avec Mme Hugues (professeur de 

Français) et Mme Mousny (documentaliste). 

Nous avons lu six romans : Rien dire, La prodigieuse 

aventure de Tillmann Ostergrimm ,Les yeux qui 

chantent, Haro, Mécaniques Fatales, Ce qui compte 

dans le premier baiser. 

Nous avons procédé à un vote et élu La prodigieuse 

aventure de Tillmann Ostergrimm de Jean-Claude 

Mourlevat. Quatre élèves ont été désignés par la 

classe, ils ont mis en scène la présentation du livre 

choisi et ils l'ont présenté à l' Alcazar. En plus de ça, 

l'ensemble de la classe a créé une vitrine résumant le 

livre, elle a été installé à la librairie Maupetit durant 

le mois de mai. 

2008-2009, par Julie T., 5A 

 

   Cette année, c’est la classe de 5A qui participe au 

Prix du Livre Jeunesse à Marseille (PLJM).  

Six titres datant de 2007 et de 2008 ont été 

sélectionnés : 

->Méto, d'Yves Grevet 

->Brigade Sud : La disparition, de Jean-Luc Luciani 

->Tu peux pas rester là, de Jean-Paul Nozière 

->A vos risques et périls, de Pascale Maret 

->Journal d'un dégonflé, de Jeff Kinney 

->Les Quatre bandits du Hénan, de Michel Laporte. 

Les élèves devront les lire avant la mi-février. Puis 

un vote élira le "meilleur" livre. Un jury ira ensuite 

(vers la mi-mai) à l'Alcazar pour présenter le titre 

gagnant à d'autres collèges. Une vitrine sera 

construite par les élèves et exposée à la librairie 

Maupetit. 

 

 

  Nous leur souhaitons une bonne lecture ! Et que le 

Un peu de poésie... 

Bleus ou noirs, tous aimés, tous beaux, 

Des yeux sans nombre ont vu l'aurore ;  

Ils dorment au fond des tombeaux 

Et le soleil se lève encore. 

 

Les nuits plus douces que les jours sont enchantées  

des yeux sans nombre ; 

Les étoiles brillent toujours 

Et les yeux se sont remplis d'ombre. 

 

Oh! qu'ils aient perdu le regard, 

Non, non, cela n'est pas possible ! 

Ils se sont tournés quelque part 

Vers ce qu'on nomme l'invisible ; 

 

Et comme les astres penchants, 

Nous quittent, mais au ciel demeurent, 

Les prunelles ont leur couchant, 

Mais il n'est pas vrai qu'elles meurent : 

 

Bleus ou noirs, tous aimés, tous beaux, 

Ouverts à quelque immense aurore, 

De l'autre côté des tombeaux 

Les yeux qu'on ferme voient encore. 

SI TON COEUR S'ARRETAIT DE BATTRE, 

JE TE DONNERAIS LE MIEN, 

DE TOUTE FACON, SANS TOI, 

IL NE ME SERT A RIEN. 

 
Camille, 4A  

Axelle, 6B 
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L'Autre. 1, le souffle de la hyène de Pierre Bottero 

Genre : Fantasy 

Natan vit au Canada, un des nombreux pays qu'il a connu. Ses parents veulent cacher à tout 

le monde ses incroyables dons physiques et c'est pour cela qu'il déménage régulièrement. 

Un jour, il se fait remarquer lors d'un match de basket et un danger le menace. Sa maison 

explose dans un attentat et ses parents meurent mais Natan en réchappe, gardant pour seul 

lien un boîtier révélant son passé que son père lui a donné juste avant car il avait prévu 

l'accident.  

Il découvre alors qu'il est l'héritier d'une grande lignée, la Famille, qui combat depuis la nuit des temps 

l'incarnation du mal : l'Autre. Il retrouve sa famille à Marseille, où il rencontre Shaé, une jeune fille 

mystérieuse qui peut se transformer en animal. Ils apprennent ensemble que l'Autre veut dévaster le monde 

entier. Or,  seuls Natn et Shaé pourront le combattre et espérer l'en empêcher. 

 

Un bon livre qui mérite un 16.5/20. 

 

 

Percy Jackson. 1, Le voleur de foudre de Rick Riordan 

Genre : Fantasy 

Percy est un adolescent hyperactif en échec scolaire. Il découvre un jour qu'il est un demi-

dieu, fils d'une humaine et du dieu de la mer Poséidon. Sa mère le conduit alors dans une 

colonie de sang-mêlé (demi-dieux) juste avant de disparaître dans un combat contre le 

Minotaure. Percy doit s'adapter à sa nouvelle vie qui consiste à s'entraîner encore et encore 

contre les forces maléfiques. Bientôt, on lui confie une quête qui consiste à récupérer l'éclair 

de Zeus qui a été volé. Il part alors à la recherche de l'éclair du roi des dieux et, par la même 

occasion, à la recherche de sa mère, accompagné de Grover, son ami le satyre, et d'une des filles d'Athéna . 

 

Excellent roman, nous lui mettrons 17/20 
 

Hugo et Auguste, 5D 

Romans 

Les conseils de nos rédacteurs 

D’autres romans à découvrir… 

Tara Duncan. 1, les sortceliers de Sophie Audouin-Mamikonian 

Genre : Fantastique. Des “sortceliers”pas comme les autres... 

Tara et Manitou (son grand-père transformé en labrador) partent sur AutreMonde. Mais leur 

voyage ne sera pas de tout repos car ils devront parvenir à délivrer la mère de Tara qui a été 

enlevée et découvrir qui veut l'assassiner. 

Un voyage plein de suspense et d'imprévu …. 

 

 

 

Châan. 1, la rebelle de Christine Féret-Fleury 

Genre :  historique. Hors la loi en 3500 avant notre ère ... 

Châan, une jeune fille défie les lois de son peuple en apprenant à chasser en secret. Mais elle 

est alors rejetée par tous et part affronter l'impossible … 

Une aventure passionnante et pleine d'imprévu à travers la Préhistoire. 

http://www.amazon.fr/Lautre-Souffle-Hy%C3%A8ne-Pierre-Bottero/dp/2700231198/ref=sr_1_2?ie=UTF8&s=books&qid=1229338540&sr=8-2
http://www.amazon.fr/Tara-Duncan-sortceliers-Sophie-Audouin-Mamikonian/dp/2266176544/ref=sr_1_1?ie=UTF8&s=books&qid=1229338952&sr=8-1
http://www.amazon.fr/Cha%C3%A2n-rebelle-Christine-F%C3%A9ret-Fleury/dp/2081624273/ref=sr_1_4?ie=UTF8&s=books&qid=1229339013&sr=1-4
http://www.amazon.fr/Percy-Jackson-1-Voleur-foudre/dp/2226186077/ref=sr_1_3?ie=UTF8&s=books&qid=1229678944&sr=8-3
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Jeux vidéos 

L'élue de Lois Lowry 

Genre : fantastique. Violence, énigmes et broderie. 

Kira a un don : la broderie. Elle vit dans un monde qui rejette les plus faibles. Le conseil l'a 

choisie pour restaurer la fabuleuse robe sur laquelle est inscrite toute l'histoire de son peuple. 

Mais va-t-elle résoudre l'énigme de la couleur perdue ? 

Un livre plein de suspense et de gravité. 

 

 

Le journal d'un dégonflé de Jeff Kinney 

Genre : humour. Un dégonflé, ça a le sens de l'humour !!! 

Greg vient de rentrer au collège et il est un peu perdu. En plus, il n'est ni le plus beau, ni le 

plus fort, ni le plus cool. Mais il a une arme secrète !! 

Si vous aimez rire, ce livre est pour vous. 

 
Axelle, 6B 

 

 

Tobie Lolness. 1, La vie suspendue de Timothée de Fombelle 

Genre :  fantastique  Une histoire d'un millimètre et demi ! 

Tobie Lolness est un garçon qui ne mesure pas plus d'un millimètre et demi. Son père a refusé 

de livrer un secret. Ils sont exilés. Tobie va essayer de délivrer ses parents. Va- t- il y arriver? 

Un roman plein de suspense et de rebondissements. 

 
Lucille, 6B 

    The Legend of Zelda ou simplement Zelda, 

est une série de 13 jeux vidéo d'action-rpg 

produite par Nintendo et créée par le concepteur 

de jeux Shigeru Miyamoto en 1986. C’est l’une 

des sagas phares de Nintendo avec Super Mario, 

Metroid ou Pokémon. 

Dans ce jeu, vous incarnez un jeune garçon, 

célèbre, non ? Vous entrez dans le monde 

fantastique de Zelda pour récupérer les 

« fragments de puissance » et anéantir les forces 

maléfiques, des zombies suçant votre sang aux 

géants de feu. Tout est réuni pour en faire un jeu 

mythique ! 

Ne pensez surtout pas que vous le finirez 

rapidement, plusieurs moins pourront —peut-

être— vous être nécessaires pour le terminer… 

si vous le terminez biens sûr ! 
 

Donc rien d’autre à dire, que... achetez-le! 

 
Jules, 5D, et Pierre, 6B 

   Wakfu est un MMORPG (jeu online massivement 

multi-joueurs) où les joueurs vivent des aventures 

épiques, fantastiques et communautaires. A l'aide 

d'armes et de magie, ils combattent pour survivre 

dans ce monde hostile. Les plus aguerris se 

rassemblent pour tenter de conquérir le pouvoir 

politique des îles de Wakfu. Pour la première fois 

dans un jeu online, la faune et la flore forment un 

véritable écosystème vivant. Les joueurs sont libres 

de protéger ou d'exploiter les espèces naturelles 

voire de les détruire jusqu'à l'extinction totale !  

   Wakfu est la suite directe de l’univers dégénéré 

de Dofus. Mille ans se sont écoulés et Dofus a eu le 

temps de changer !!! Une ville de départ 

transformée par les déluges provoqués par Ogrest. 

Cet ogre amoureux d’une poupée s'était mis en 

recherche des 6 dofus et, bien sûr, les avait trouvés 

pour elle. «Beaucoup d'os se sont brisés dans mon 

aventure pour trouver les 6 dofus », dit-t-il. Mais en 

rentrant de son ''aventure'' il n'arrive pas à séduire 

sa poupée. Déprimé, il devient fou de douleur et 

défie les dieux… Un déluge tombe alors sur le 

monde Dofus ou plutôt Wakfu ! 

http://www.amazon.fr/LElue-Lois-Lowry/dp/2070622274/ref=sr_1_1?ie=UTF8&s=books&qid=1229339082&sr=1-1
http://www.amazon.fr/Journal-dun-d%C3%A9gonfl%C3%A9-carnet-Heffley/dp/2020973561/ref=sr_1_1?ie=UTF8&s=books&qid=1229339297&sr=1-1
http://www.amazon.fr/Tobie-Lolness-1-vie-suspendue/dp/2070571815/ref=sr_1_1?ie=UTF8&s=books&qid=1229339357&sr=1-1
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/fr/3/34/Wakfu.png
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Sur les écrans : films coups de coeur 

VILAINE 

Comédie 

Un film de Jean-Patrick Benes et Allan Mauduit avec Marilou Berry. 

Mélanie est une jeune femme d'une extrême gentillesse, qui ne refuse jamais rien. Mais un 

jour, elle va se rendre compte que les gens se servent d'elle et se moquent de sa laideur dans 

son dos. 

A partir de ce jour, sa vie va changer : REVOLUTION pour Vilaine!!! 

Moyen : 12/20 , 

 

NOS ENFANTS NOUS ACCUSERONT 

Documentaire 

de Jean-Paul Jaud 

Histoire d'une cantine où l'on mange de la mauvaise nourriture et qui va proposer de la 

nourriture bio... 

Bof : 12/20 

 

ENTRE LES MURS 

Social 

de Laurent Cantet 

Un film où l'on suit une classe de 4e dans un collège en ZEP de Paris pendant toute une 

année scolaire. Les acteurs sont de véritables élèves d'une classe de 4e. 

Ce film a reçu la palme d'or à CANNES. 

Bien : 15/20 

 

L'ECHANGE 

Drame 

de Clint Eastwood, avec Angelina Jolie 

C'est l'histoire d'une mère, à qui on enlève son enfant. 

Les autorités refusent de l'aider car c'est une femme. Pour son fils, elle va passer de la 

prison à l'asile... 

Très bon film : 16/20 

 

VICKI CHRISTINA BARCELONA 

Comédie 

de Woody Allen, avec Scarlett Johanson, Javier Bardem et Penelope Cruz. 

Deux amies américaines (Vicki et Christina) partent en vacances à Barcelone. Elle tombent 

toutes deux amoureuses d'un peintre et vivent plusieurs aventures sentimentales. 

Très bien : 18/20 

 

HOME 

Drame 

de Ursula Meier, avec Isabelle Huppert et Olivier Gourmet 

C'est l'histoire d'une famille qui vit épanouie sur une autoroute désaffectée. Mais un jour, 

l'autoroute réouvre et la vie de cette famille va changer. 

Bon film:16/20 

 

 
Léa et Margot, 5D 
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Ce mois-ci, tu es en mode «LOVE» !!! 

Côté coeur, tu es fou de lui/elle mais tu n'oses pas l'aborder. 

Côté travail, dessine pas des coeurs sur la table. 

Côté santé, tu peux dormir sans somnifères ! 

Petit + : Fais pas semblant de le /la détester. 
 

 

 

 
 

Poisson (Athéna) : Ce mois-ci tu as les nerfs en pelote. 

Côté coeur, les fleurs fanent dans ton coeur ! (quelle poésie !) 

Côté travail, t'énerve pas contre ta prof de français, défoule- toi sur ton frère ! :p 

Côté santé, les carottes sont bonnes pour le teint... 

Petit + : Débranche la télé, va t'aérer un peu. 

 

 

Bélier (Héphaïstos) : Ce mois-ci, il est temps de prendre de bonnes résolutions ! 

Côté coeur, il n' y a personne pour toi mais tu compenses avec ton chat! 

Côté travail, il serait temps de ne plus présenter tes copies à ton chat. 

Côté santé, t'en as pas marre des boulettes de poils? 

Petit + : il faut racheter des Friskies! 

 

 

Taureau (Arès) : Ce mois-ci est révélateur ! 

Côté coeur, c'est VIDE , il faudrait débroussailler un peu ! 

Côté travail, une gomme serait la bienvenue. 

Côté santé, tu sais, la brosse à dents existe de nos jours. 

Petit + : Je crois que tu es observé. 

 

 

Gémeaux (Diane) : Ce mois-ci n'est pas ton mois... 

Côté coeur, ça va casser ! 

Côté travail, il peut y avoir pire que 0/20 ! Continue. 

Côté santé, aïe ! Grippe pour mardi 23/12. 

Petit + : tu devrais essayer un nouveau déo. 

HOROSCOPE 
 Attention ! Cet horoscope est à ne pas prendre au sérieux. 

Le signe du mois :  

Lion (Aphrodite)  

Cléo, 5D 
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Cancer (Apollon) : Ce mois-ci, tu ressembles à un dieu. 

Côté coeur, Eh oh! Du calme un(e) après l'autre. 

Côté travail, tu as beaucoup de boulot mais te relâche pas. 

Côté santé, stop tu n'as pas de super pouvoir. 

Petit + : Les dieux te surveillent ! 

 

 

Balance (Perséphone) : Ce mois-ci est dépressif. 

Côté coeur, lâche l'affaire sinon... 

Côté travail, un petit effort, ta moyenne baisse. 

Côté santé, t'entends rien, tu vois rien, un rendez-vous chez le docteur? 

Petit + : tu as besoin de soutien. 

 

 

Vierge (Hestia) : Ce mois-ci, tu t'emmêles les pinceaux. 

Côté coeur, au fond de toi tu sais qu'il/elle tient à toi. 

Côté travail, PPRE de maths à l'horizon. 

Côté santé , ne te couche pas trop tard ! 

Petit + : Des solutions vont bientôt arriver ! 

  

 

Scorpion (Hadès) : Ce mois-ci est sportif. 

Côté coeur, le rêve serait de rencontrer Cissé... 

Côté travail, un 19/20 en sport à l'approche. 

Côté santé, ne t'épuise pas trop, cela risquerait de faire baisser ta tension !!! 

Petit + : Tu rêves d'être champion olympique !!! 

 

 

Sagittaire (Chiron) : Ce mois-ci trouve-toi un look (ça urge)! 

Côté coeur, il/elle n'est pas tout. 

Côté travail, arrête de copier, c'est pas bon pour la santé ! 

Côté santé, t'as la grande forme, alors profites-en pour faire les boutiques! 

Petit + : Ton/ta meilleur(e) ami(e) ne te supporte plus. 

 

 

Capricorne (Hermès) : Ce mois-ci, t'es au courant de tout. 

Côté coeur, ton amour te cache quelque chose mais t'es pas loin de le savoir! 

Côté travail, prépare-toi pour un prochain contrôle surprise en maths. 

Côté santé, tu pètes la forme! 

Petit + : fais gaffe à ne pas prendre le jus! 

 

 

Verseau (Héra) : Ce mois-ci, tu planes à mort ! 

Côté coeur, tu devrais ressortir ton nounours pour ne pas pencher vers la déprime. 

Côté travail, hé ho, faut suivre un peu là ! 

Côté santé, un jus d'orange te fera du bien. 

Petit + : Lundi ne se boutonne pas avec mercredi ! 

 

 

 

 
Rose, 5D, et Fanny,5A 
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Prêt pour l'hiver ? Le froid ? 

 

Pour savoir si tu peux affronter la nuit le matin à 7heures et le soir à 5 heures le froid qui te frigorifies 

et l'envie de dormir au chaud chez toi sans se lever pour s'habiller dans le gel, et combattre l'envie 

d'hiberner, fais ce test : coche sans réfléchir et d'instinct les symboles qui correspondent à ce que tu 

ressens et à ton humeur. Facile et Rapide ! 
 

# Bonnet 

- Engelures 

@ Tongs 

# Echarpe 

# Soupe 

@ Plage 

# Ski 

- Nuages 

# Cheminée 

- Conseil de classe 

@ Sorbet 

@ Lézarder 

# Cocon 

- Hiberner 

@ Palmes 

- Froid 

# Fête 

@ Maillot de bain 

- Nuit 

# Raclette 

@ Fraises 

- Gris 

@ Grandes vacances 

-Long 

# Flocon 

- Pluie 

@ Chaleur 

Tu as une majorité de @ : 

 

  Tu n'as aucune envie que 

l'hiver approche. Le froid, le 

gel, la neige et tout le tralala, 

Adios Amigos. Tu préfères 

l'été, la plage et la chaleur que 

de se réveiller le matin très tôt 

et découvrir que la nuit est 

toujours présente. Bref, tu 

regardes toujours tes photos de 

grandes vacances et tu n'as pas 

rangé ton beau maillot de bain. 

 

 

 

Tu as une majorité de # : 

 

  Pas de doute, l'hiver n'attend 

que toi, tu es prêt et ça ne te 

dérange pas. Tu aimes l'hiver, 

et peut-être même que tu 

l'apprécies plus que l'été. Tu 

aimes la chaleur du feu dans la 

cheminée, hiberner dans ton lit, 

la neige et le grand froid. En 

bref, tu es bien content que 

l'hiver approche, et tu comptes 

bien en profiter. 

 

 

Tu as une majorité de - : 

 

  Tu ne sais pas quoi en penser, 

en fait ça t'est égal. L'hiver 

approche à grand pas : et alors, 

ça devait bien arriver. Chaque 

année, c'est la même chose. 

Mais bon, la déprime pointe le 

bout de son nez, et tu préfères 

t'isoler sous ta couette, le 

chauffage au maximum, en 

attendant les premières fleurs 

du printemps, et le soleil qui 

fait bronzer ta peau, pour de 

nouveau émerger de ton cocon. 
 

Nastassia,, 4D 

Test 
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   Avant de commencer il vous faut déterminer le temps que 

vous comptez passer sur cet arbre. Plus il est grand, plus il est 

majestueux mais plus longue sera la réalisation. Enfin, si vous 

êtes là, je suppose que vous appréciez passer du temps à décorer 

la maison avec vos confections! 

Selon la taille de votre arbre, il vous faut plus ou moins de fils, 

mais je vous propose ce dosage, pour un arbre parfait: 

 

Matériaux nécessaires pour la réalisation: 

 

-fil de fer 

-perles 

 

Découpez 20 cm de fil. Tenez d'une main votre fil (donc vous 

bloquez les perles), et enfilez les perles avec l'autre main. 

Maintenant, courbez le haut de votre fil où sont situées les 

perles jusqu'à obtenir la forme d'une feuille. Enfin, tournez 

l'extrémité du fil groupée avec le fil lui-même de façon à 

bloquer définitivement les feuilles. Recommencez cette 

opération autant de fois que vous le souhaitez. Une fois toutes 

les branches confectionnées, joignez les toutes, raidissez les fils, 

puis abaissez-en quelques uns en les faisant un peu plus court, 

laissez-en d'autres verticaux, bref modelez votre arbre. Lorsque 

ceci est terminé, serrez très fort le tronc pour le faire 

(légèrement) pivoter. Si vous y parvenez, vous pouvez écarter 

les fils du bas du tronc pour faire des racines et pour faire tenir 

l'abre seul, sinon il vous suffira de le planter dans un petit pot 

de fleurs (ou d'arbre ;-) . 

 

Bricolage :  

Un arbre en perles 

1 3 4 6 7 8

5 1

6 9 1 3 2

2 3 5 8 9 6

1 6 3 2 4

9 6 2 5 1

9 2 6 1 3 8

3 1 8 5 4

4 7 1 5 2

1 2 4 5 7 8

7 5 2 9 6 1

6 9 1 7 2 5

2 4 5 8 9

5 6 7 8 4

9 6 4 2 5 3

9 5 2 7 4 1 3 8

3 1 2 5 4 7

8 7 3 9 6 2

Théo,, 6B 

Sudokus 
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Charades 

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 

rédaction du journal, le bénéfice des ventes 

de ce numéro sera reversé à l’association 

Amnesty international, qui oeuvre pour les 

droits de l’homme, partout dans le monde. 

 

Site Internet : http://www.amnesty.fr/ 

Dans le numéro précédent, il fallait reconnaître Marianne et M. Jean. 

La charade classique 
- mon premier est un animal, 
- mon second est une anse, 
- mon tout est une devinette. 

 
La charade trop simple  
- mon premier est vert, 
- mon second est bleu, 
- mon tout est précieux. 

La charade avec accent ou défaut de prononciation 
- mon premier est un poisson, 
- mon second est un arbre fruitier, 
- mon tout est un roi de France. 
 
- mon premier est un serpent, 
- mon second se trouve sur le toit, 
- mon tout se trouve dans les garages en Alsace. 

 

Théo, 6B 


