
 

Brouhaha « Le journal qui fait du bruit » ! 
 

Journal n°11, février 2012 
 

Directeur de publication : Mr LARROQUE 

 

 
Edito 

 

 

Bonjour ! C'est avec grand plaisir 

que nous vous avons préparé le 

onzième numéro du journal du 

collège Léonard de Vinci à 

Eragny, Brouhaha, « Le journal 
qui fait du bruit » !! Merci de 

continuer à nous lire ! 
 

 

Bonne lecture de tous nos 

journalistes : Vincent, Valentin, 

Lorenzo, Kenza, Najwa, Maëlys, 

Nicolas, Lina, Killian, Sarah, 

Elina et Aimie ainsi que de Mme 

LE GOFF.  

 

 

Les brouhahaleurs ! 

 

 
 

La semaine du 13 au 17 février, les élèves de 3
ème

 n'auront pas cours au collège. Ils partent en stage. 

Pour les autres élèves, l'heure de la deuxième partie des devoirs communs est arrivée !  

 

Pour les élèves de 4
ème

 :  

- vendredi 10 février : LV2  

de 14h15 à 15h45 

- lundi 13 février : Mathématiques 

de 13h50 à 15h45 

- jeudi 16 février : Sciences (SVT, 

Physique-Chimie, Technologie)  
de 8h50 à 10h20 

 

Pour les élèves de 5
ème

 :  

- lundi 13 février : Français  

de 8h25 à 10h20 

- mercredi 15 février : Histoire-

Géographie de 8h50 à 10h20 

 

 

Pour les élèves de 6
ème

 :  

- mardi 14 février : Français 

de 8h25 à 10h20 

- jeudi 16 février : Histoire-

Géographie de 8h50 à 10h20 

 

Conseils de classe du 2
ème

 trimestre : 

 

Lundi 19 mars : 3A à 17h et 4C à 18h30. Mardi 20 mars : 3B à 17h et 4A à 18h30.  

Jeudi 22 mars : 3C à 17h et 4D à 18h30. Vendredi 23 mars : 4B à 17h.  

Lundi 26 mars : 6C à 17h et 5A à 18h30. Mardi 27 mars : 6D à 17h et 5B à 18h30.  

Jeudi 29 mars : 6A à 17h et 6B à 18h30. 

 

Rappel : si vous voulez lire les anciens numéros du journal, vous pouvez aller au CDI, à la bibliothèque 

d'Eragny ou sur le site du collège : http://www.clg-vinci-eragny.ac-versailles.fr. Ecoutez également les 

émissions de radio de nos camarades, ça vaut vraiment le détour !! 

http://www.clg-vinci-eragny.ac-versailles.fr/
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Ça bouge au collège !!  

 

Les 12 et 13 décembre ont eu lieu pour dix élèves de 3A les deux 

jours de formation au PSC1, avec comme horaires : 8h30-12h25 / 

13H50-16h55. 

 

Celle-ci a été réalisée par un formateur secourisme, Mr. GUENNEC, 

ancien professeur d'EPS au collège. Aussi présent, un professeur 

d'EPS en cours de formation. Je propose que l'on fasse une liste des 

grands thèmes que nous avons abordés :  

 

1/ La protection 

 

2/ L'alerte 

 

3/ L'étouffement 

A) L'étouffement total chez l'adulte (+ de 8 ans) et chez l'enfant (- de 

8 ans) 

B) L'étouffement total chez le nourrisson (- de 1 an) 

C) L'étouffement partiel 

 
4/ L'hémorragie  

A) La compression manuelle 

B) Le tampon relais 

 

5/ Victime inconsciente qui respire 

 

6/ Victime inconsciente qui ne respire pas (arrêt cardio respiratoire) 

  
Je fais une réanimation cardiovasculaire (sur mannequin) 

  
J’ai posé les électrodes du défibrillateur sur le mannequin. 
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Prévention & Secours Civiques de niveau 1 

 
 

7/ Victime présentant les symptômes d'un malaise 

 

8/ Victime d'un traumatisme 

 

A) Une plaie grave 

B) Une plaie simple 

C) Une brûlure 

D) Suspicion d'atteinte à un os ou à une articulation 

 

 

9/ Cas concret / Toutes les situations sont mélangées.  

 

Dans chaque partie, excepté la première, cela été organisé d'une manière bien définie : 

 Sous-parties, définition, objectif(s) de la partie. 

 Démonstration du formateur, suivi de l'explication détaillée. 

 Exercice par deux voire trois. 

 Cas concret, le stagiaire/l'élève est ainsi mis en situation, regardé par les autres stagiaires et évalué par le 
formateur. 

 

À l'issue de cette formation, nous recevrons notre PSC1, un diplôme pouvant être inscrit sur un CV. 

 

Mon avis personnel : je trouve que c'était très intéressant et vraiment réaliste ! Nous avions à disposition, 

des mannequins, du faux sang, un faux défibrillateur. C'était extraordinaire ! Merci Mr. GUENNEC !  

 

Sarah (article) & Aimie (photos) 

 

 

Le collège Léonard de Vinci vu par Lina 
 

J'aime bien notre collège. Il est beige et jaune. Il y a 13 classes. Les cours ont lieu dans des salles différentes 

selon les matières. En bas : SVT, physique-chimie, technologie, musique et arts plastique. Il y a aussi la CPE, le 

principal... En haut, tous les autres cours. Les professeurs sont gentils. 

 

 

 

La cour du collège est grande et jolie. Il y a des 

toilettes, un endroit où les demi pensionnaires 

peuvent jouer au foot et les rangées pour les 

classes, par exemple c'est peint au sol : 6A, 6B, 

6C, 6D. 

 

Si on ne veut pas rester debout il y a le CDI ou les 

bancs de la récréation. Ceux qui mangent à la 

cantine passent devant pour aller manger. 

 

 

 
Lina 
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L'Unicef : pour aider les enfants 

 

Qu'est-ce que l'Unicef ? (Fond Des Nations Unies pour l'enfance) 

 

L'Unicef a été créée en 1946 pour aider les enfants en difficultés et qui tentent de faire respecter leurs droits. 

 

Quels sont les principales priorités de l'Unicef ? 
 

1. L'éducation des filles  

L'Unicef s'engage à faire diminuer le nombre de filles n'allant pas à l'école et aussi qu'elles acquièrent les 

connaissances nécessaires pour réussir leur vie.  

 

2. La petite enfance 

L'Unicef développe des programmes pour aider les familles à donner à leurs enfants le meilleur départ 

possible dans la vie et aussi à enregistrer les naissances des bébés. 

 

3. Les programmes élargis de vaccination 

L'Unicef agit pour distribuer des soins et faire vacciner les enfants. 

Pour plus d'informations allez 

sur http://jeunes.unicef.fr (et 

pour les adultes sur 

http://www.unicef.fr/) 

 

4. La protection des enfants contre la violence, l'exploitation, la maltraitance, et la discrimination 

L'Unicef se bat pour mettre en œuvre des lois et des programmes qui protègent les enfants . 

 

5. La lutte contre le VHI/Sida 

L'Unicef organise des plans d'action pour empêcher que les mères transmettent le sida à leurs enfants et 

soigner les enfants qui ont le sida.            Nicolas 
 

 

La Rougeole : luttons contre l'épidémie ! 

 
 

Une épidémie de Rougeole est présente en France : malheureusement entre 2008 et le 

premier juin 2011, au moins 20 000 cas ont été déclarés. 

 

Elle a beaucoup augmenté depuis la fin de l'année 2010, il y a plus de 12 000 cas déclarés 

pour les 5 premier mois de l'année 2011. 

 
 

Attention !! Pour tout le monde la contagion est très forte, alors suivez bien les conseils : 

- pour les adultes : limiter les contacts avec les autres (poignées de mains...) 

- pour les bébés : éviter tout contact                                                                                                             Killian 

 

 

 

Zoom sur : l'Eurostar 
 

L'Eurostar est un train pas comme les autres. On peut le prendre à Paris Gare du Nord jusqu'en Angleterre. 

L'Eurostar a été créé en 1994, il passe par le tunnel sous la Manche. De plus cette année deux classes (les 5B 

et 4A) vont faire un voyage en Angleterre et vont emprunter l'Eurostar. On vous racontera ça !      Soleil 

http://jeunes.unicef.fr/
http://jeunes.unicef.fr/
http://www.unicef.fr/
http://www.unicef.fr/
http://jeunes.unicef.fr/
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MAUVAISES SURPRISES, un conte de Valentin 
  

 

Je me réveille à sept heures du matin et pas de chance : 3 lattes* cassent en même temps et je m'enfonce 

littéralement dans le lit. Allez, c'est pas grave, cela arrive à tout le monde. Je suis habitué à rester calme en 

toutes circonstances. Alors je vais dans la salle à manger prendre le petit-déjeuner : et je prends le mixeur ET 

JE SUPPOSE QUE VOUS DEVINEZ LA SUITE !  

 

En effet, je mets les fruits qu'il faut pour faire le multi fruits. Mais j'ai oublié de mettre le couvercle. Il y en a 

partout, c'est une vraie horreur. Je laisse tomber l'étape petit-déjeuner pour passer directement à la douche. 

Mais... Maintenant c'est la canalisation qui casse ! Tans pis, je vais à l'école en style Koh-Lanta : sans me laver, 

sans manger.  

 

Me voilà arrivé, et je révise avec un groupe. Mais vu qu'on est en groupe, je trébuche sur quelqu'un et me 

ramasse une belle gamelle. Sans exagérer, il doit y avoir la moitié de la récré qui hurlait de rire - j'en ai vu des 

pires mais ce n'est jamais agréable-. Arrivé en cours de technologie avec les rires intempestifs de quelques 

« copains », alors que je m'apprête à m'asseoir, quelqu'un me retire ma chaise. Vous parlez d'une journée !  

 

Ensuite cours de maths. Une belle journée en perspective. Je dois rendre un devoir noté. Le voisin a oublié de le 

faire et veut le prendre pour y mettre son nom et le donner au prof. Sans faire exprès, il jette la feuille par la 

fenêtre. Sur le moment, je veux l'étrangler mais le prof me voit et me met 2 heures de colle. Dernière heure de 

cours, on est mercredi, et j'ai une heure de SVT. Et j'ai ce qui me manquait, c'est-à-dire, une mauvaise note.  

 

Je suis à la limite de disjoncter quand je sors et je croyais avoir franchi les limites de la malchance mais ma 

mère m'a puni tout l'après midi. Voilà. 

 

Quelle journée ! 

V@L€NTIN 

une latte : une barre en bois qui maintient le matelas dans le lit 

 

 

 

L'escrime : un sport qui fait bouger ! 

 

Ce sport se joue avec trois types de lames : 

 le fleuret 

 le sabre  

 l'épée 

 

   
 

Il y a des marques (=traits) pour délimiter les zones à ne pas franchir. La marche se fait sans croiser les pieds. 

Ce sport coûte très cher : 258 € la licence + la location de tenues (environ 50€) + le gant et la sous-cuirasse 

(env.120 €) =  428 € .  Dommage  car c'est vraiment sympa ! 

  Vincent ^_^ 
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Les coups de cœur du journal 

 

Le film rigolo : Alvin et les chipmunks 

 

C'est l'histoire d'écureuils qui font un concert et Alvin l'ainé va faire une gaffe : il 

fait tomber Dave Siville leur père adoptif qui va être obligé se rendre à l'hôpital. 

Mais avant de partir... il va les inscrire à l'école !! 

 

Il vont se faire des amis et des ennemis et il vont avoir des concurrents (d'autres 

écureuils).  

 

Je ne vous dis pas la suite : à vous de la deviner !! ou alors allez regarder ce film ! 

 

Soleil  
 

 

 

Le film excellent : Hollywoo 

 

Ce film avec Florence Foresti et Jamel Debbouze parle d'une actrice célèbre 

qui habite aux États-Unis et souhaite démissionner. Mais, sa voix française (sa 

doublure) ne veut pas qu'elle parte car, si l'actrice part, la voix française n'a 

plus de travail et elle tient à son travail.  

 

C'est le début d'une histoire très drôle avec plein de péripéties ! J'en cite une 

parmi tant d'autres : 

Situation: La voix française (Florence Foresti) arrive à l'aéroport des États-

Unis. 

E (employé) = NEXT ! (Suivant !) 

F (voix française) = Hello. (Bonjour.) 

E= Finger ! (Doigt) 

F= Finger ? In the nose ? (Doigt ? Dans le nez ?) 

E= Are you terrorist ? (Ètes-vous terroriste ?) 

F= Yes ! Euh... no!!!! (Oui! Euh... non !!!!) 

Vincent ^_^ 

 

La bande dessinée : La BD des filles 

 

Inaya, Noëlle et Amandine sont trois très bonnes copines. Toujours ensemble, 

elles sont toujours là pour écouter et consoler celle qui en a besoin. 

 

Mais voilà, chacune a un problème !! Noëlle a perdu un bracelet qu’elle tenait 

de sa grand-mère, Inaya a un chagrin d’amour et Amandine a appris qu’elle 

allait avoir un petit frère et donc sûrement devoir déménager... 

 

Lors d’une soirée télé, elles voient passer à l’écran... une fille de leur école, 

Yeuse, dont elles préféraient se moquer plutôt que de lui parler ! Elles 

changent d'avis et Yeuse va faire partie du groupe.  

 

Soleil & Lune  
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Les coups de cœur du journal 

 
 

 

Le livre : Skully Fourbery 

 

Ce livre de Derek Landy parle d'une fille, Stéphanie, qui hérite d'une vaste 

propriété, celle de son oncle, mort assassiné. Dans la nuit, Stéphanie va visiter 

les lieux.  

 

Dans cette même nuit, une personne masquée fait irruption et s'attaque à 

Stéphanie. À ce même moment, un étrange personnage intervient et défend 

Stéphanie. À la fin de la rixe (=bagarre), la personne masquée fuit et l'étrange 

personnage se présente auprès de Stéphanie. Il se nomme Skully Fourbery, 

détective squelette, qui va résoudre la plus grande de toutes les affaires 

criminelles : la mort de Gordon (oncle de Stéphanie) : qui l'a tué ?  

 

C'est le début de nombreux problèmes et d'amusements pour Stéphanie. Dans 

les Tomes qui suivront, Stéphanie se nommera Valkyrie Caïne. 

Vincent ^_^ 

 

Le site Internet : Amour sucré 

 

C'est un jeu sur Internet (www.amoursucre.com) réservé aux filles.  

 

Le but ? S'amuser en draguant les garçons !  

 

Qui suis-je ? Je m'inscris et je choisis la jeune fille (une lycéenne) que je 

veux être sur le jeu. 

 

Que fait-on sur ce site ? J'achète des vêtements, je m'habille, j'essaie de  
 

franchir des niveaux, il y a plein de jours de fêtes avec des niveaux spéciaux (ex : Halloween, Noël, galette des 

rois, Saint Valentin...). 

 

Pourquoi c'est bien ? 1) On peut tchater avec nos amies. 2) C'est interdit aux garçons ! 3) C'est personnel et en 

plus on peut choisir avec qui on veut sortir ♥ ! 

 

AIDE : si je n'arrive pas à franchir un niveau, j'ouvre une page « solution » et je trouve la solution ! 

Soleil & Lune 

 

L'émission délire : Very Bad Blagues  

 

 

 

Je vous ai déjà parlé du Palmashow et cette fois, je vous parlerai de Very 

Bad Blagues. Le rapport ? Ces émissions humoristiques ont été créées par 

les 2 mêmes personnes : Grégoire Ludig et David Marsais. Après avoir fait 

des parodies avec le Palmashow, ils ont essayé de rendre drôle des 

situations simples : et ça rend très bien ! En plus, il y a beaucoup de 

vidéos. Alors si vous avez 5 minutes… C'est diffusé à 20 heures 45 sur 

Direct 8. 

V@L€NTIN 
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Les coups de cœur du journal 

 

L'émission télévisée : Le juste prix 

 

Le juste prix est une émission de télé drôle qui passe sur TF1. Les concurrents 

sont aussi un peu drôles mais ils jouent sérieusement. J'aime bien regarder ce jeu 

parce que c'est très amusant. 

Lina 
 

 

 
Sur Youtube : Nopia95 

Nopia95 est un apprenti pianiste. Il joue du synthétiseur. Il a posté une vidéo sur YouTube où il joue : 

 My heart will go on (Céline DION) 

 Les quatre saisons: le printemps 

 Caresse sur l'Océan 

Si vous écrivez « Nopia95 » sur YouTube, vous trouverez ses vidéos. Voici 

TOUS les liens utiles pour en savoir plus : 

 la page Facebook (www.facebook.com/NOPIA95) 

 le blog (http://nopia95.blogspot.com/) 

 YouTube (http://www.youtube.com/user/NOPIA95?feature=watch) 

Vincent ^_^ 

 

 

Nos animaux préférés 

 
 

Le labrador 
 

Le labrador est sociable, doux, intelligent et têtu. Il a une passion pour l'eau. Il ne 

pense qu'à manger ! Il pèse entre 25 et 50 kilos et sa taille est entre 54 et 61 cm. 

  

 

Je vais vous présenter mon chien (c'est un labrador) : je l'ai depuis à peu près un an 

et c'est un chien très propre ! 

 

J'adore lui faire des câlins et lui aussi adore quand je lui en fait ! Son prénom est 
Aldo. Il faut avoir de la force pour le promener car dès qu'il voit un arbre il tire 

comme un fou !! Vous l'avez vu sur les photos ! Il fait le beau ! 

Maëlys 

Les chats  
 

Nous allons vous parler des petits chats qui sont très mimis. Une jeune 

collégienne a bien voulu nous donner deux photos de son chat que voici. Son 

chat s'appelle Cannelle. Elle adore jouer et si vous lui mettez un chapeau sur le 

sol elle s'installe dedans !!  

 

 

Voici la preuve sur la deuxième photo. Voici l'histoire du chat de Maëlys !! Trop mignon ! 

 

Najwa , Kenza & Lorenzo  

http://www.facebook.com/NOPIA95
http://nopia95.blogspot.com/
http://www.youtube.com/user/NOPIA95?feature=watch
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Les stars que nous adorons... 

 
 

Le groupe de rock : Queen 

 

Queen est un groupe de rock britannique, formé en 1970 à Londres par Freddie Mercury, Brian May, Roger 

Taylor, ces deux derniers étaient issus du groupe Smile. L'année suivante le bassiste John Deacon vient 

compléter la formation. Voici une présentation des membres: 

 

 

Freddie Mercury : Né le 5 septembre 1946. Il chante au sein du groupe. Considéré 

comme le leader, il est le membre le plus connu. Cependant, ce rôle a en partie 

masqué son talent de pianiste. 

 

Brian May : Né le 19 juillet 1947. Il faisait de la guitare et du chant, il est le guitariste 

principal du groupe et un pianiste accompli. Il a occasionnellement chanté. A l'âge de 

16 ans, Brian May fabrique lui même sa célèbre guitare dénommée Red spécial, avec 

l'aide de son père. 

 

John Deacon : Né le 19 août 1951. Il fait de la basse. Il a composé une douzaine de chansons pour le groupe. 

Après quelques années de collaborations il s'est fortement impliqué dans le financement et la gestion de Queen. 

Vers la fin des années 1990, Deacon se retire du monde de la musique. 

 

Roger Taylor : Né le 26 juillet 1949. Il fait de la basse et des percussions. Il a interprété plusieurs chansons en 

studio. Sa voix est facilement reconnaissable. 

 

J'aime particulièrement leur chanson «Another one bites the dust» et je trouve ce groupe vraiment formidable ! 

 

Maëlys 

Un hommage à Amy Winehouse 
 

Amy Winehouse est née le 14 septembre 1983 et est décédée d'une overdose à 27 ans le 

23 juillet 2011 à Londres. Son premier album, Frank est sorti le 20 octobre 2003. Son 

style de musique est le jazz.  

 

L'album est certifié disque d'or en Angleterre en février 2004. Amy Winehouse remporte 

le « Ivor Novello songwriting price » pour la meilleure chanson contemporaine, aux 

côtés de Salaam Remi, avec sa contribution sur le premier single, Stronger Than Me.  

 

Nous aimons cette chanteuse car elle a une belle voix, très originale. 

 
 

Kenza & Lorenzo 

 

Rihanna 

 

Robyn Fenty sous son nom de scène Rihanna est âgée de 23 ans et elle est née le 

20 février 1988 à Saint-Michel. Cette jeune femme est une grande star du R&B et 

en ce moment elle est en tournée pour la promo de son album au Canada. 

 

J'adore cette chanteuse car elle chante trop bien et elle est jolie. Ma chanson 

préférée est : Who’s that chick ? 

Elina 
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Jeux 

réponses en p.12 

Qui est assis à quelle place ? 
 

- Mme C est à la table de Melle G 

- Mr A est côté couloir 

- Mme H est en face de Mme F  

- Mr B est à la table de Melle E, est côté mur mais 

n’est pas assis à côté d’elle 

- Melle G  est côté couloir 

- Mme C est à côté de Melle E 

- Mr D n’est pas à côté de Melle F mais est à sa 

table. 

- Melle G est à la table de B 
 

Aimie  

 

La cave aux énigmes 
 

Les énigmes ! Rien de mieux pour mettre son cerveau à l’épreuve. Alors je vous en propose quelques unes pour 

vous exercer… C’est parti ! 

 

1
ère

 : Combien peut-on mettre de gouttes d’eau dans un verre vide ? _______________________ 

 

2
ème

 : Votre médecin vous a donné un traitement de trois gélules. Il faut en prendre une toutes les demi-heures. 

Quelle sera la durée du traitement (en minutes) ? _______________________ 

 

3
ème

 : Quel est le résultat de la moitié de 2 plus 2 ? _______________________ 

 

4
ème

 : Quel mot de trois lettres, les français, prononcent-ils toujours mal ? _______________________ 

 

5
ème

 : Dans le village de Monpied le Vieux vivent 2000 personnes. Tous les habitants ont le téléphone et 2% 

d'entre eux sont sur la liste rouge. En prenant 50 numéros de téléphone au hasard dans l'annuaire, quel est la 

probabilité de tomber sur une personne en liste rouge ? _______________________ 

 

6
ème

 : 1 bouteille et son bouchon coûtent ensemble 1€10. La bouteille coûte 1€ de plus que le bouchon. 

Combien coûte le bouchon en centimes d’euro ? _______________________ 

 

Sarah 

 

Charades 
 

1. Mon premier est un oiseau bavard, qu'on dit voleur. 

Mon deuxième coupe du bois. 

Mon troisième attache deux cordes. 

 

Mon tout est rempli d'eau, mais pas de poissons : 

_______________________ 

2. Mon premier est le contraire de tard. 

Mon deuxième est une matière scientifique. 

 

Mon tout est un fruit : _______________________ 

 

Lune & Soleil 
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Jeux 

 
réponses en p.12 

Mots mêlés 
L E P E R D R I X S T   

Raye tous les mots de la liste et retrouve les mots 

cachés.  

 

Attention, une même lettre peut être utilisée plusieurs 

fois... Et cherche bien, les mots se lisent dans tous les 

sens !! 

 

pigeon, corbeau, mouette, moineau, pivert, autruche, 

perdrix, pélican, pie, hibou, aigle, hirondelle, bécasse, 

canard, oie, perroquet, rossignol, chouette  

 

Mots cachés : ________________________________ 

 

Aimie  

S N A C I L E P O U R 

R R T E A E E E E A E 

S O U B I H S R T E V 

D S D O G C S R T N I 

R S ' P L U A O E I P 

A I O I E R C Q U O I 

N G I E T T E U O M G 

A N S E A U B E H U E 

C O R B E A U T C X O 

E L L E D N O R I H N 
  

Sudoku 
 

Tu dois placer tous les chiffres de 1 à 9 dans 

- chaque carré 

- chaque ligne verticale 

- chaque ligne horizontale 

 

Attention ! Il est impossible d'avoir deux fois le 

même chiffre dans une ligne ou un carré. 

 

Bonne chance ! 

 

 

 

Vincent ^_^ 

2 4   5 9 8  6  7 

8  1  7    3  2 

6 7 5  3 2 1  8 4  

1 6 4  8  9  7  5 

  9  4  5  1 6 8 

5 8 7  1 6 2  4  3 

7 1 2  6 5 3  9  4 

4 5    8 7  2 3  

9  8  2 1 4  5 7 6 
 

 

Les illusions d'optique 

 

Les illusions d'optique sont généralement représentées sous forme de dessins qui 

trompent l'œil.  

 

Regardez bien, des points blancs apparaissent aux intersections, seulement si on 

regarde d'assez loin. 

Killian 
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Gâteau fondant chocolat au lait et noix de coco 

 
 

Ingrédients 
- 170g de chocolat au lait pâtissier (très important) 

- 4 œufs  

- 1 bonne cuillère à soupe de farine 

- 125g de sucre 

- 125g de beurre 

- 70/80g de noix de coco râpée  

Ustensiles 
- un saladier 

- un bol 

- un fouet pour bien mélanger 

- un verre-doseur 

- un moule à manqué 

 

 

 

1) Quand tu as préparé 

tous les ingrédients, mets 

ton four à préchauffer 

thermostat 6-7 (190°). 

 

 
 

 

 
 

2) Casse le chocolat en 

morceaux puis ajoute le 

beurre coupé. Mets le 

tout une minute au micro 

ondes. Mélange bien. 

 

 

3) Ajoute le sucre et la 

farine à cet ensemble, le 

tout doit être homogène. 

 

 

 

 

 
 

4) Casse un œuf, mélange-

le à la pâte complètement. 

Renouvèle l'opération pour 

les trois autres œufs. 

 

 

 

 

5) Verse la quantité de 

noix de coco râpée dans 

la pâte. 

 

 

 

 

 
 

6) Beurre un moule à 

manqué. Verse la pâte, 

puis enfourne pendant 

environ une vingtaine de 

minutes. Il ne faut pas 

que le gâteau soit trop 

cuit sinon la recette serait 

ratée !!  

 

7) Quand ton gâteau est 

dans le four, vérifie donc 

à vue d'œil, s'il est 

légèrement tremblotant 

au milieu, et que sur les 

côtés il est bien cuit, il 

faut le sortir du four. 

 

 
 

 

 
 

8) Le mieux est de laisser 

refroidir le gâteau au 

moins 3 heures. 

 

Hop! Et voilà, vous pouvez 

déguster ce gâteau!  

 

Sarah 

 
Réponses des jeux :  

Qui est assis à quelle place ?  

H D    G B 

F A     E C 

Charades 

1. piscine (pie, scie, nœud) 

2. tomate (tôt, maths) 

Mots mêlés 

Les sortes d'oiseaux 

 

 

 

 
La cave aux énigmes 

1
ère 

: 1. Lorsqu’on met une goutte d’eau dans un verre vide, 

celui-ci n’est plus vide.  

2
ème

 : 60 minutes (1 heure)  

3
ème

 : La moitié de 2 = 1 ; 1+2 = 3 

4
ème

 : Mal. Mal se prononcera toujours mal. 

5
ème

 : Les personnes sur liste rouge ne sont pas dans 

l’annuaire. Donc 0. 

6
ème

 : Le bouchon vaut 0.05€. 1.05€ + 0.05€ = 1.10€ 
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