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Bonjour ! Un petit air de 

printemps souffle sur le collège, 

il fait beau et les vacances d’avril 

arrivent !  

 

Vacances chargées pour les 

élèves de 3
ème

 qui doivent décider 

de leur orientation, mais aussi 

avec les élections qui arrivent…  

 

Détendez-vous et lisez avec 

plaisir avec le douzième numéro 

du journal du collège Léonard de 

Vinci à Eragny, Brouhaha, « Le 
journal qui fait du bruit » !!  
 

 

Bonne lecture de tous nos 

journalistes : Vincent, Valentin, 

Lorenzo, Kenza, Najwa, Maëlys, 

Nicolas, Lina, Killian, Sarah, 

Elina, Aimie et Cédric ainsi que 

de Mme LE GOFF.  

 

 

Les brouhahaleurs ! 

 

 

 

 

… INFOS COLLEGE… 

 

Vendredi 13 avril : JOURNEE DE L’ELEGENCE pour tous. Tout le monde vient bien habillé au collège ! 

 

Les élèves de 3
ème

 passent des oraux très importants deux vendredis.  

Les autres élèves sont libérés l’après-midi des deux vendredis suivants : 

 

Vendredi 13 avril  à partir de 14h : SOUTENANCE DU STAGE 

Vendredi 04 mai à partir de 14h : ORAL HDA (Histoire des Arts) 

Brevet blanc pour les élèves de 3
ème

 : mercredi 09 et jeudi 10 mai 

 
Et pour tout le monde : la Semaine des Langues du 28 mai au 01 juin. Les cours de langues sont  

annulés pour tous les élèves et remplacés par des oraux individuels face à un professeur de langue.  

 

 

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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Les élections présidentielles 

 

Pendant les vacances aura lieu le premier tour des élections présidentielles. Nous ne pouvons pas voter, mais ce 

n'est pas pour ça qu'on ne s'y intéresse pas !! Petite récap' de ce qu'il faut savoir sur les élections ! 
 

Qui a le droit de voter ? Il faut... 
 Avoir la nationalité française. 

 Avoir au moins 18 ans le jour du premier tour de l'élection. 

 Etre inscrit sur les listes électorales. 

 Ne pas être privé du droit de vote par la justice. 
 

Quelles sont les dates importante de l'élection présidentielle 2012 en France ? 
 Vendredi 16 Mars 2012 : date limite de dépôt des 500 signatures nécessaires pour valider la candidature. 

 Dimanche 22 avril 2012 : premier tour de la présidentielle. 

 Dimanche 06 mai 2012 : second tour de la présidentielle. 

 Jeudi 17 Mai 2012 : Début du mandat du nouveau Président de la République. 
 

Comment se déroulent les élections ? 
 Le mode de suffrage : c'est un Suffrage Universel Direct (toutes les personnes ayant le droit de voter 

votent). 

 Un candidat est élu s’il obtient la majorité absolue. Cela donne la moitié des voix plus une. Par exemple, si 

100 personnes votent, il faut qu'un candidat ait 50+1, soit 51 voix pour être élu. C'est très rare qu'un 

candidat soit élu Président au Premier tour car il y a beaucoup de candidats. 

 En général en France, il y a donc un Second tour entre les deux candidats qui ont obtenu le plus de voix au 
Premier tour. C’est alors au deuxième tour que le Président de la République est élu (toujours à la majorité 

absolue). 
 

Qui peut se présenter aux élections ? 
Pour participer à l’élection les candidats ont au moins 23 ans, sont à jour sur leurs obligations militaires et ont 

le droit de voter. De plus, ils doivent obtenir 500 parrainages : c'est-à-dire 500 signatures des élus locaux. La 

date finale pour cette année est le vendredi 16 mars 2012 (à 18h). 
 

Quels sont les candidats pour les élections présidentielles 2012 ? 
1. Eva Joly (les verts = Europe Ecologie Les Verts) 

2. Marine Le Pen (FN = Front national),  

3. Nicolas Sarkozy (UMP = Union pour un mouvement 

populaire) 

4. Jean-Luc Mélenchon (Front de gauche),  

5. Philippe Poutou (NPA = Nouveau Parti anticapitaliste) 

6. Nathalie Arthaud (LO = Lutte ouvrière) 

7. Jaques Cheminade (Solidarité & Progrès)  

8. François Bayrou (Mouvement démocrate) 

9. Nicolas Dupont-Aignan (Debout la République)  

10. François Hollande (PS = Parti socialiste) 

 

Quel est le temps de parole pour chaque candidat ? 
Chaque candidat a le droit au même temps de parole à partir du 16 mars. Il s'agit d'une quantité dans les 

journaux et d'un temps de parole à l'antenne (télévision). 
 

Où se fait l’affichage pour les candidats ?  : 
Les affichages se font dans les rues et les programmes sont distribués dans les boîtes aux lettres. L'affichage 

électoral permet à chaque électeur de connaître la liste des candidats et leur programme. Il est installé au moins 

devant chaque mairie et devant chaque bureau de vote. 

 

Pour plus d'information, consultez les sites qui nous ont aidés à rédiger cet article : 

http://www.electionspresidentielles.org/ et http://www.2012-presidentielles.com/.          Lorenzo, Elina & Kenza 
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Les panneaux de la Sécurité Routière 

  
 

Les panneaux assurent la sécurité des usagers de la route s'ils sont bien respectés. Et les élèves de 5
ème

 et 3
ème 

vont bientôt passer leur B.S.S.R. Pour avoir toutes tes chances, voici une petite révision pour vérifier que tu es 

bien incollable sur ces panneaux... En effet il y a différents types de panneaux de signalisation : 

 

Les triangles en rouge et blanc qui indiquent un danger : 

 
attention plusieurs 

virages avec le premier à 

droite 

attention passage  

à niveau 

 

 
attention aux piétons 

attention risque de  

chute de pierres 

 
 

Les cercles en rouge et blanc qui indiquent une interdiction : 

 
sens interdit 

interdiction de 

faire demi-tour 

 

 
stationnement interdit 

interdit aux piétons 

 

 

Les cercles en bleu qui indiquent une obligation : 

 
obligation de tourner  

à droite 

chemin obligatoire 

pour les piétons 

 
 

 
voie réservée aux bus 

voie obligatoire  

pour les vélos 

 

 

D'autres panneaux importants : 

 
céder le passage 

stop 

 

 
autoroute 

Parking 

 

Soleil & Lune 
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L’orientation après la 3ème… 

 

Eh oui ! Vous avez bien lu. Je pense que c’est l’article typique d’un journal collégien. Je m’y mets, je vous 

informe sur LA décision à prendre cette année par nos élèves de 3
ème

 et par les générations futures. Et oui, cette 

décision est fondamentale pour votre avenir et pour votre réussite. Quelles voies sont proposées ? 

 

I - L’option classique : Le lycée général et technologique (ou spécifique). 

 

Que vous choisissiez une seconde générale ou une seconde technologique, c’est pareil. Cela vous permet alors 

de découvrir quelle voie vous convient le mieux pour la première. 

La seconde spécifique, comme dit, se spécialise dans un domaine particulier. Nous pouvons répertorier 

plusieurs spécialités : danse, musique, classe européenne etc… 

Pour une seconde spécifique, il faut envoyer une lettre de motivation que le lycée examinera et triera selon les 

niveaux. Il y a plus de candidats que de places, attention ! 

  

Vous obtiendrez alors à la clé de ces trois années, selon vos études :  

- Un bac général pour les sections S, ES et L (Scientifique, Economie & Sociale, Littéraire). 

- Un bac technologique pour les sections STG, STI, STL etc.. 

- Un brevet de technicien (agricole) soit les initiales BT(A). 

 

Je tiens aussi à préciser, que, le lycée est tout autre que le collège. Le niveau change du tout au tout et 

vous devrez ainsi fournir plus de travail chez vous. Ce qui peut poser problème à certains élèves.  
L'enseignement commun comprend : français (4h), mathématiques (4h), langue vivante 1 et 2 (LV1 et LV2, 5h30), histoire- 

géographie (3h), sciences de la vie et de la Terre (1h30), physique-chimie (3 h), éducation physique et sportive (EPS, 2 h) et 

éducation civique, juridique et sociale (0h30). 

À cela s'ajoutent deux enseignements d'exploration (horaires de 3h à choisir parmi 17 (les 17 ne sont pas proposés partout). 

 

Suite à la réforme du lycée, nous devons donc suivre ces enseignements d’exploration (les options découvertes).  

Il faut choisir une option entre  

SES (Sciences économiques et sociales) et  PFEG (Principes fondamentaux de l'économie et de la gestion).  

Et une option entre 

LV3 (espagnol, portugais, italien, russe, voire occitan ou japonais), MPS (Méthodes et Pratiques Scientifiques), SI (Sciences de 

l’Ingénieur), Littérature et Société, Sciences et Laboratoire et CIT (Création et Innovation Technologiques) 

 

Ces options ont pour but de « permettre à l'élève de tester ses goûts et ses aptitudes dans la perspective d'une poursuite d'études en 

première. Mais pour autant aucun de ces enseignements n'est imposé pour l'accès à une série ou spécialité de première déterminée 

car elle ne sont pas pris en compte dans le calcul de la moyenne générale des trimestres. De plus, les élèves doivent prendre 

obligatoirement un EDE d'économie (SES ou PFEG) et un autre au choix. 

Les élèves, s'ils veulent diversifier leurs compétences ou faciliter leur choix d'orientation, peuvent également, si leur établissement le 

leur permet, ajouter une option facultative comme LV3 (si non choisie en EE), latin, grec, arts (plastiques, du son ou visuels). » 

 

II - L’option professionnelle : Le CAP ou Baccalauréat professionnel.  

 

La voie professionnelle a pour but de vous sortir des cours et de vous mener vers le monde du travail, vous allez 

donc « apprendre » un métier. Soit en deux ans, avec un CAP, soit en trois ans, avec un baccalauréat 

professionnel.  

Comment ça marche ? Quelles spécialités sont proposées ? Qu’est-ce qui me convient le mieux ?  

 

A) Le certificat d'aptitude professionnelle (CAP) 

 

Il existe plus de 250 spécialités possibles dans les divers secteurs secondaire et tertiaire (industrie, commerce et 

services). 
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… un vrai choix ! 

 

  
 

En CFA, le CAP se déroule sur 2 ans avec, en règle générale, une alternance de semaines de cours au 

CFA et l'apprentissage en entreprise. Un contrat de travail est signé avec une entreprise, généralement d'une 

durée de 2 ans. Pendant ces 2 ans, l'apprenti est sous la responsabilité d'un maître d'apprentissage qui peut être, 

soit le chef d'entreprise, soit un salarié qualifié. L'apprenti passe environ trois semaines en entreprise et une 

semaine au CFA par mois. Les semaines de cours au CFA sont au nombre 20 (soit 10 par an) et comprennent 

environ 40h de cours, combinant enseignements généraux et enseignements de compléments de pratique. 

L'enseignement professionnel (pratique) en tant que tel est du ressort de l'entreprise. L'apprenti est considéré 

comme un travailleur, et non pas comme un élève, il est ainsi rémunéré en fonction de son âge et de son année 

de CAP. 
En lycée, le CAP associe enseignements généraux (entre 14 et 16 heures par semaine) et enseignements techniques et professionnels 

(entre 12 à 17 heures par semaine). 

 

Après cette obtention du certificat, on peut choisir de trouver un emploi directement, ou d’approfondir sa 

formation avec un BMA, un CP etc.  

 

B) Le Baccalauréat professionnel (Bac’ Pro’)  

 

Il existe aussi, ici, de nombreuses spécialités. Le baccalauréat est un « mixte » entre le lycée et le CAP. On 

apprend la théorie d’un métier tout comme le CAP mais on a des cours généraux comme le lycée général.  

Sa particularité c’est qu’il y a un diplôme intermédiaire appelé BEP (Brevet d'Etudes Professionnelle) ou CAP, 

ils sont proposés, cependant ils ne sont en aucun cas obligatoire. Il permet aux élèves de faire le point sur les 

compétences professionnelles qu’ils ont déjà acquis. 

Après cette obtention du baccalauréat professionnel, on peut se diriger vers un BTS, un DUT ou tout 

simplement rentrer dans la vie active et chercher alors, un emploi.  

 

Le P’tit Coin « Aide à L’Orientation » 

 

On a toujours rien compris ou on est indécis ? Voilà un petit résumé en image : 

 

 

Si tu n’arrives toujours pas à te décider, 

il y a un site qui peut vraiment t’aider 

pour une recherche précise… C’est… 

http://www.onisep.fr/ !  

 

Pour consulter les options de 

découvertes, les spécialités de bac pro, 

de CAP etc., tu peux télécharger le guide 

de l’académie de Versailles ici :  

http://www.onisep.fr/Mes-infos-

regionales/Ile-de-

France/Publications/En-telechargement  

 

Et là, tu peux consulter un guide en ligne 

spécial lycée :  

http://www.onisep.fr/site/flipbook/guide_ 

3eme/guide-3eme.html  

 

 Sarah 

http://www.onisep.fr/
http://www.onisep.fr/Mes-infos-regionales/Ile-de-France/Publications/En-telechargement
http://www.onisep.fr/Mes-infos-regionales/Ile-de-France/Publications/En-telechargement
http://www.onisep.fr/Mes-infos-regionales/Ile-de-France/Publications/En-telechargement
http://www.onisep.fr/site/flipbook/guide_
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Fan du Futuroscope ! 

 
 

Tout autour du parc du Futuroscope se placent plein d'hôtels pour les visiteurs ! Le Futuroscope c'est 

aussi des statues, des œuvres d'art... mais surtout des ATTRACTIONS FORMIDABLES !! 

 

Voici les attractions que j'ai préférées dans ce parc d'attractions : 

 

Les voyageurs du ciel et de la mer : Partez dans un film en géant sur les animaux du ciel et de la mer 100 % 

magnifique ! Trop beau ! 

 
Animaux du futur : Assis sur un petit train, munis d'une paire de jumelles et d'un capteur de nourriture, vous 

allez voyager et voir les animaux du passé et du futur ! Quelle peur quand les animaux arrivent sur toi la gueule 

ouverte (un requin) ou tombe sur toi (une mygale !). 

 

La Vienne dynamique : Assis sur un siège qui bouge dès qu'il y a de l'action ! C'est vraiment super ! 

  

Choc cosmique : Partez à la découverte de l'espace sous une immense voute qui sert d'écran !! 

 

Danse avec les robots : Asseyez-vous dans un siège fixé à un mécanisme ! Bougez comme vous n'avez jamais 

bougez !! Et vous verrez, ça fait vraiment peur ! 

 

Arthur et les minimoys en 4D : Assis sur des sièges et munis de lunette 4D. On se croirait dans le vide ! 

Maille :) 

 

  

 

Charades 
réponses en p.12 

 
1) Charade facile: 

Mon premier est une note de musique. 

Mon second est un arbre. 

Mon tout mange des carottes : ________________ 

 

2) Charade moyenne: 

Mon premier est un animal. 

Mon second est une lettre de l'alphabet. 

Mon troisième est une insulte. 

Mon quatrième est « oui » en russe. 

Mon tout est un serpent : ____________________ 

 

3) Charade difficile: 

Mon premier est un métal. 

Mon second est une maison. 

Mon troisième est le contraire de « tard ». 

Mon quatrième est un organe. 

Mon cinquième est une file d'attente. 

Mon tout est un mammifère semi-aquatique : 

____________________ 

 

 

Le point commun entre ces charades est : _______________ 

Charades actuelles… 

 

4) Mon premier est un métal 

Mon second est le verbe «dire»conjugué 

Mon troisième est une coiffure 

On peut lire mon quatrième sur une pendule 

Mon tout est un écran:______________ 
 

5) Mon premier est un chiffre 

Mon second est une planète 

Mon troisième est le contraire de « embrouillé » 

Mon tout est un réseau:______________INTERNET 

 

6) Mon premier est le contraire de « non » 

Mon second est « who » en français 

Mon troisième est une lettre de l'alphabet 

Mon quatrième est le verbe « dire » conjugué 

Mon cinquième est une lettre de l'alphabet 

Mon tout est un site:_______________WIKIPEDIA 

 

 

Le point commun entre ces autres charades est : __________ 

 

Cédric 
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Spécial MANGAS 

 
 

Tout ce que tu as toujours voulu savoir sur les Mangas ! 

 

Les mangas sont des bandes dessinées japonaises. Ces BD se lisent à l'envers et les livres sont plus gros et plus 

petits (donc n'ont pas la taille d'une bande dessinée) et le style de dessin n'est pas non plus le même ! 

 

Il existe plusieurs sortes de manga. Voici les deux principaux : 

● Les Shonens : Manga destiné à un public garçon (mais si les filles aiment le combat elles peuvent le 

lire). 

● Les Schojos : Manga destiné à un public fille, souvent ce sont des histoires d'amour ♥ (et si les garçons 

aiment les histoires d'amour il peuvent aussi). 

 

Le dessin d'un manga est très compliqué, il faut beaucoup d'années d'expérience pour le maîtriser ! 
Les mangas se lisent de gauche à droite (donc à l'envers) du haut vers le bas ! 

 

Si vous voulez commencer à en lire je vous conseille de lire : Otomen, Switch Girl, Nui, Katsu, Negima....... Ou 

Fairy Tail (voir ci-dessous). 

Maille :) 

 

 

Le manga magique : Fairy Tail 

 

C'est l'histoire d'un monde où la magie règne composée de différentes guildes 

magiques (une guilde est un rassemblement de magiciens). Une jeune fille appelée 

Lucy veut justement faire partie de l'une d'elle qui a pour nom Fairy Tail. 

 

Elle va rencontrer : Natsu magicien du feu, Happy son chat ailé, Grey le magicien 

de glace et Herza la magicienne des armes et des armures. Tout ces membre seront 

dans l'équipe de Lucy pour accomplir des quêtes impossibles et périlleuses. 

 

À vous découvrir ce manga!!  (il est disponible au CDI) 

Nicolas 

 

Le manga « monstre » : Princesse Résurrection 

 

Hiro et sa sœur se sont séparés après la mort de leurs parents car elle ne pouvait 

pas veiller sur lui. Mais quelques années plus tard, ils se rejoignent. Mais quand il 

arrive, il ne le trouve pas. Dans la rue, il voit une jeune femme magnifique qui se 

promène. Mais des poutres se détachent et risquent d'écraser la jeune femme.  

 
Sans réfléchir, Hiro se précipite et la sauve, mais meurt sous le choc. Intéressée 

par ce garçon, la jeune femme, qui se fait appeler "Princesse", décide de lui rendre 

la vie pour en faire son serviteur. Hiro découvre alors qu'elle est la princesse des 

monstres... 

 

Lune  
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Les coups de cœur du journal… 

 

La série d'enquêtes : N.C.I.S. 

 

N.C.I.S est une série d'enquêtes uniquement pour les Marins. Cette série est 

très drôle et sérieuse. Le groupe qui se charge de ces enquêtes se compose 

de (de gauche à droite sur la pochette du DVD ci-contre) : 

 

Abigail Sciuto (Abby) : C'est une gothique au caractère enthousiaste ! Gibbs 

et elle sont très proches, il est comme un père pour elle. Ses parents sont 

sourds et muets. Elle est aussi très proche de McGee. 

 

Timothy McGee : Surnommé «Le Bleu» pour son manque d'expérience, il 

est néanmoins un agent motivé et indispensable. Il est aussi très timide. 

 

Donald Mallard (Ducky) : C'est le légiste de l'équipe. Il est très bavard et 

humoristique  Il est très cultivé.  
 

Anthony Dinnozo : Tony est un grand enfant, vantard et fêtard, qui aime les belles filles, les voitures de sport et 

le cinéma. Gibbs n'hésite pas à le rudoyer, mais il sait que Dinnozo est un agent de terrain hors pair, qui sait 

tout à la fois improviser et assurer ses arrières. 

 

Leroy Jethro Gibbs : Malgré son caractère autoritaire et direct il se montre assez protecteur envers son équipe. 

Il a tissé des liens d'amitié avec plusieurs personnes du service, principalement avec ses plus anciens collègues 

tels que Ducky, Abby ou Anthony Dinnozo. 

 

Léon Vance : Directeur officiel du N.C.I.S. (dans les premières saisons c'est une directrice : Jennifer Shepard). 

 

Ziva David : Ziva taquine souvent Anthony Dinozzo. Elle ne montre jamais ce qu'elle ressent, cache sa 

sensibilité, elle s'est forgé une carapace, elle possède une mémoire visuelle très développée et maîtrise les 

armes. 

Maille :) 

 

 

Le délire avec : Malcolm 

 

Cette série américaine est délirante car les enfants et les parents font toujours 

des bêtises. Dans ces épisodes, il y a: 
 Jimmy 

 Dewey (''artiste'' ou plutôt passionné du piano) 

 Malcom (intelligent) 

 Rise (perturbateur) 

 Francis 

 Lois (mère indigne) 

 Halle (père indigne) 
Ils sont tous drôles. Parfois, ils sont fous. Cela fût diffusé un certain temps sur W9 le midi et le soir mais 

maintenant, c'est remplacé par Ma famille d'abord. J'aime cela car ils sont drôles et à chaque fois je rigole. 

 

Vincent 
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… une double page spéciale séries ! 

 
 

Le phénomène : Twilight 

 

Bella, dix-sept ans, décide de quitter l'Arizona ensoleillé où elle vivait avec sa mère, pour s'installer chez son 

père Forks. Elle rencontre un jeune homme appelé Edward. Elle croit tout savoir sur lui pourtant Edward a un 

secret inimaginable que Bella tente de découvrir.   

 

Quelle sera sa réaction ? A vous de le découvrir… (les livres et les DVD sont disponibles) 

 

 

Pourquoi choisir de lire ? 

Dans les livres l'histoire a des petites précisions en plus des films. Il y a plus de 

dialogues entre les personnages. 

 

Pourquoi choisir de regarder les films ? 

Dans les films les effets spéciaux sont bien réalisés. Et la réalisation des décors 

est parfaite. 

 

Et pourquoi aimons-nous cette série ? 

Cette série anglaise a beaucoup de succès grâce aux acteurs et aux effet spéciaux 
; de plus il y a les scènes romantiques. Pour terminer, les personnages  

principaux sont : Bella, Edward et Jacob qui sont joués dans les films par : 

Kristen Stewart, Robert Pattison et Taylor Lautner. 

Lorenzo & Nicolas 
 

La mini série : Scènes de ménages 

 

Ces court-métrages passent tous les jours (sauf week-end et vacances) 

aux alentours de 20h00 sur M6. Il y a plusieurs couples: 
• Marion et Cédric 

• Liliane et José 

• Emma et Fabien (et leur fille Chloé) 

• Huguette et Raymond 

 

 

Ils sont tous drôles, ils sont tous excellents. Les scènes durent environ une minute et à chaque fois, c'est une 

minute de rire. Pas tellement le couple de campagne (Emma et Fabien). 

 

Ce que j'aime avec Scènes de ménages, c'est que l'on voit des personnes se chamailler et à chaque fois, les 

acteurs en rajoutent une couche. Ce sont des scènes de la vie quotidienne et ça doit être ça qui me fait 

''accrocher''.                                                                                                                                                   Vinc€nt 
 

 

La sympathique série : Kaamelott 

 

Kaameloot est une série humoristique avec sketchs sur les chevaliers de la 

table ronde et le roi Arthur. C'est une série de et avec Alexandre Astier. 

Même si le sujet n'est pas très propre à l'humour, ça vaut le coup, les 

personnages sont très drôles. En fait cette série existe depuis pas mal de  

temps : depuis le 3 janvier 2005. Aujourd'hui, elle renaît grâce à W9 avec les diffusions le dimanche à 20h35. 

V@l€nt1 
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Les coups de cœur du journal 

 

L’émission : Shake it up Chicago 

 

C'est une émission de télé dans Disney Break. Les deux personnages 

principaux sont deux filles qui s'appellent Cece (on prononce Sisi) et 

Rocky. Elles ont toutes les deux treize ans et partagent le même rêve : 

devenir danseuses professionnelles. 

 

Ce rêve devient réalité lorsqu'elles sont choisies pour pratiquer leur 

passion sur le plateau d'une émission très populaire : « Shake it up 

Chicago ». 

 

Rocky est comme on dit une intello et Cece c'est tout le contraire, c'est  
 

une véritable cancre. Même si elles sont très différentes elles habitent dans le même immeuble et sont les 

meilleures amies du monde depuis toujours ! 

Lina 

 

Damien Walters 
 
Damien Walters est un cascadeur qui fait ses figures en plein milieu urbain. La première fois que je l'ai vu, ça 

m'a bluffé. En fait, Damien Walters était un ex-champion olympique britannique de gymnastique acrobatique. 

V@l€nt1 

 

 
LES POEMES DE KILLIAN 

 

 

La valeur du poème. 
 

Il l'a enfin terminé, 

Ce poème est achevé. 

 

Le relire c'est fantastique, 

Je ressens quelque chose de magique! 

 

Et sachez que je ne sais pas, 

Si ce poème est bon ou pas,  

 

Je sais juste qu'il vient d'une émotion, 

D'un poète plein d'inspiration. 

 

 

 

J'écris... 
 

L'oiseau vole, le lion rugit, 

Le poisson nage, et moi j'écris. 

 

J'écris ma vie, 

Et celle d'autrui. 

 

J'écris mes sentiments, 

La tristesse et l'énervement. 

 

J'écris ce que je fais, 

J'écris et je me tais, 

 

Car parler ne sert à rien 

Lorsqu'on a un stylo en main. 

 

Killian 
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Les stars que nous adorons... 

 
 

La chanteuse : Nolwenn Leroy 

 

Cette chanteuse a rejoint le groupe des « Enfoirés ». Elle chante des chansons en 

bretons, en anglais mais aussi en français. Les chansons qu'elle chante et que j'aime: 

 Tri martolod 

 La jument de Michao 
 

Elle a obtenu un Award aux NRJ Music Awards 2012.  

J'aime cette chanteuse car elle a une belle voix. 

Vincent ^_^ 
 

 

Sexion d'assaut - Avant qu'elle parte. 
 

 

J'adore cette chanson car elle raconte l'histoire d'un adulte qui parle de sa 

mère. Le moment qui m'a le plus touché, c'est: « Même si la mort n'arrête 

pas l'amour ». Cela m'a touché car c'est vrai. Ce groupe avait déjà paru il y 

a trois/quatre ans avant avec « Désolé » ou encore « Wati by night ». 

Vraiment super! 

 

Voici le refrain et dites moi ce que vous en pensez: 
Et même quand tout le monde est contre toi 

Elle reste ta meilleure amie 

T'aimerais lui dire ce qu'elle représente pour toi 

Avant qu'elle ne perde la vie 

Mais tu n'oses pas, tu n'oses pas, tu n'oses pas lui dire 

Mais tu n'oses pas, tu n'oses pas, tu n'oses pas lui dire 

 
Elle a été dédiée à un membre de Sexion d'Assaut car sa mère est morte ! C'est une preuve d'amitié (le groupe 

accepte de la chanter). Moi, je met 5/5 ! 

Vincent ^_^ 

 

Michel TELO - Ai se eu te pego 

 
Biographie de Michel TELO: 
Michel TELO est né 21 janvier 1981 à Medianeira. Il a été professeur dans un collège. La seule chanson que je 

connais de lui est « Ai se eu te pego ». Il est influencé par Bruno Mars et Mickael Jackson. Il vit au Brésil. Il 
joue de l'harmonica, de la guitare et de l'accordéon. Cette chanson a de belles paroles. 

 

Un extrait de la chanson: 
Nossa nossa 

Assim você me mata 

Ai se eu te pego 

Ai ai se eu te pego 

 

Delicia delicia 

Assim você me mata 

Ai se eu te pego 

Ai ai se eu te pego                                                                                                     Vincent ^_^  
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Facebook, on aime ! 

  
 

Facebook est un réseau social sur internet permettant à toute personne possédant un compte de créer son profil 

et d'y publier des informations, dont elle peut contrôler la visibilité par les autres personnes, possédant ou non 

un compte. L'usage de ce réseau s'étend du simple partage d'informations d'ordre privé à d’autres informations 

professionnelles ou autres.  

 

On a déjà publié un article sur les dangers et les mauvais côtés de Facebook. Mais nous, on aime ! Je vous ai 

posé et la question et voilà... Alors pourquoi les jeunes du collège aiment-ils spécialement Facebook ? 

 pour pouvoir communiquer avec nos proches 

 pour pouvoir avoir notre espace personnel 

 pour pouvoir rencontrer de nouvelles personnes…                                                                            Najwa 
 

 

 

Souheila et le stylo magique, un petit conte 

 

C'est l'histoire d'une jeune fille de 12 ans. Sur le chemin de l'école, elle trouva un joli stylo puis arriva à l'école. 

Le professeur dit aux élèves « sortez une feuille et un stylo de votre choix » donc la jeune fille prit le stylo 

qu'elle avait trouvé. Elle commença à écrire mais se trompa. D'un coup tout s'effaça et le stylo se mit à écrire 

tout seul sans faute ni rature. Le lendemain le professeur fut étonné car Souheila avait toujours en dessous de la 

moyenne. Quand elle vit la copie elle cria « Oh ! Mon dieu j'ai eu un 20/20!☺ » 

Et c'est ainsi que Souheila n’eut plus que des bonnes notes !                                                            Lune & Soleil 
 

 

Petits gâteaux allemands 

 
 

Ingrédients (pour 10 personnes) 
- 300 g de farine 

- 100 g de sucre 

- 100 g d’amandes en poudre 

- 225 g de beurre 

- 1 pincée de sel 

- 1 jaune d’œuf  

- 1 sachet de sucre vanillé 

Ustensiles 
- un saladier 

- un fouet pour bien mélanger 

- un verre-doseur 

- un emporte-pièces ou un couteau 

- une plaque pour les gâteaux 

 

 

Préparation  
 

*Mélangez la farine, le sucre, la poudre d’amandes, le beurre (mou), le sel, le jaune d’œuf et le sucre vanillé. 

**Faites reposer cette pâte pendant 3 heures au réfrigérateur. 

***Etalez  la pâte sur une épaisseur de 3mm et découpez des formes à l’aide d’emporte-pièce ou au couteau. 

****Beurrez une tôle à gâteau et disposez-les dessus. 

*****Faites cuire pendant 10 minutes au thermostat 6 (180°). 

 

SERVEZ FROID ET BONNE DEGUSTATION !!! 

Aimie  
 

Réponses des charades :  

1) lapin (la, pin)  2) anaconda (âne, a, ***, da)  3) ornithorynque (or, nid, tôt, rein, queue)  4) ordinateur (or, dit, natte, heure) 

5) internet (un, terre, net)  6) wikipédia (oui, qui, p, dit, a) 


