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Bonjour à tous ! 

 

Voici le numéro 19 de Brouhaha  « Le journal qui fait 
du bruit » ! Découvrez ou retrouvez nos rubriques 

rédigées par et pour vous, les collégiens ! 

 

Ce mois-ci, zoom sur Le Seigneur des Anneaux, ainsi 

qu’un hommage à Nelson Mandela, des jeux, les coups 

de cœurs de la rédaction, et le retour de la rubrique 

recette ! 

 

Voici les articles rédigés par nos talentueux journalistes 

toujours à la recherche de l’article qui VOUS fera 

plaisir ! Retrouvez avec plaisir les articles de Charlotte, 

Rémi, Fatoumata, Killian, Anaëlle, Faïza, Cédric, 

Vincent, Zacary, Manon, Enzo, Keegan, Juliette, Laura, 

Kenza, Nicolas, Lorenzo, Lina, Emilie, Gloria et Kévine, 

encadrés par Mme Le Goff et M Gillain. 

 

Bonne lecture !  

 

Les brouhahaleurs ! 

 

Livres (p.7) 

 
 

Nelson 

Mandela (p.3) 

 
 

La sélection des  

gamers (p.11) 

 
 

La recette (p.12) 

 

 

Jeux 

(p.4-6) 

 

 

 

 

 

Les JO (p.9) 

 

 

 

 

 

Infos collège (conseils de classes):  
 

jeudi 06 mars : les 4C à 17h et les 5B à 18h30 

lundi 10 mars : les 5C  à 17h et les 6A à 18h30 

mardi 11 mars : les 3C à 17h et les 4A à 18h45 

jeudi 13 mars : les 3A à 17h et les 4B à 18h45 

lundi 17 mars : les 3B à 17h et les 4D à 18h45 

mardi 18 mars : les 6B à 17h et les 6C à 18h30 

jeudi 20 mars : les 5A à 17h et les 5D à 18h30 

 

Rappel : le journal est disponible au CDI, à la bibliothèque d'Eragny et intégralement en couleur sur le site 

du collège http://www.clg-vinci-eragny.ac-versailles.fr/. Vous y trouverez également les anciens numéros. 

http://www.clg-vinci-eragny.ac-versailles.fr/
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Le Seigneur des Anneaux 
 

 

Les personnages du seigneur des anneaux 
 

 

Dans la communauté de l’Anneau (créée pour protéger l’Anneau), on peut 

retrouver des représentants de différentes races comme les nains, les elfes, les 

maiars, les hobbits, les Hommes. Voici les personnages incontournables de cette 

formidable trilogie :  

 

Legolas l’elfe (à droite de l’affiche avec son arc): Fils de Thranduil, le roi des 

Elfes de la Forêt Noire, Legolas Vertefeuille se fait connaître lors du Conseil 

d'Elrond en 3018 du Troisième Âge. Il fait ensuite partie de la Communauté de 

l'Anneau, en tant que représentant des Elfes. 

 

Aragorn l’homme (à gauche de l’affcihe avec son épée) : Surnommé aussi 

Grand-Pas, descendant d'Isildur, héritier du trône du Gondor. En tant que 

descendant des rois de Númenor, une vie plus longue lui est accordée (il ne 

mourra qu'à 210 ans). 

 

Gimli le nain : Il est choisi pour représenter sa race, les Nains, au sein de la 

Communauté de l'Anneau.    

 

Boromir l’homme : Fils de l'Intendant du Gondor  et frère aîné de Faramir, il est l'un des membres de la communauté 

de l'Anneau. Il succombe à la tentation de l'Anneau unique, jusqu'à tenter de le prendre par la force à son porteur, 

Frodon Sacquet. Repenti, il meurt peu après en tentant de protéger Merry et Pippin d'une attaque d'orques. 

 

Merry, Sam, Frodon (Frodon est au centre de l’affiche) et Pippin les hobbits : Frodon Sacquet est accompagné de 

ses trois camarades hobbits  lorsqu'il doit quitter la Contée.  

- Merry et Pippin sont capturés par des orques mais parviennent à s’échapper et à se refugier dans la forêt de 

Fangorn où ils vont rencontrer Silvebarbe (un ent, un arbre qui parle et bouge).  

- Sam et Frodon partent vers la montagne du destin où a été forgé l’Anneau. 

 

Gandalf le maiar (à droite de l’affiche, avec les cheveux et la longue barbe blanche): Gandalf est un personnage 

appartenant au légendaire de l'écrivain britannique J. R .R Tolkien, apparaissant dans Le Hobbit, puis dans Le Seigneur 

des Anneaux. Ce mystérieux vieillard, membre de l'Ordre, joue un rôle crucial dans les deux romans : il met en branle 

les événements du premier et joue un rôle de sage. 

 

J’aime tous les personnages, mais tout particulièrement Legolas. Regardez 

les trois films, vous ne serez pas déçus !  

Charlotte 

  

Peter Jackson et le Seigneur des Anneaux 
 

Peter Jackson est un réalisateur, un producteur et un scénariste néo-zélandais 

né le 31 octobre 1961 à Pukerua Bay, dans l'île du Nord. Il est surtout connu 

pour avoir réalisé la trilogie du Seigneur des Anneaux, d'après l'œuvre de 

J.R.R. 

 

Peter Jackson est le réalisateur de 12 films, le dernier est sorti le 11 décembre 

2013. 

 

La trilogie le Seigneur des Anneaux a été tournée dans toute la Nouvelle 

Zélande. 
 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Thranduil
http://fr.wikipedia.org/wiki/Elfe_(Terre_du_Milieu)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Forêt_Noire_(Terre_du_Milieu)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Conseil_d%27Elrond
http://fr.wikipedia.org/wiki/Conseil_d%27Elrond
http://fr.wikipedia.org/wiki/Troisième_Âge
http://fr.wikipedia.org/wiki/Communauté_de_l%27Anneau
http://fr.wikipedia.org/wiki/Communauté_de_l%27Anneau
http://fr.wikipedia.org/wiki/Isildur
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gondor
http://fr.wikipedia.org/wiki/Númenor
http://fr.wikipedia.org/wiki/Nain_(Terre_du_Milieu)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Communauté_de_l%27Anneau
http://fr.wikipedia.org/wiki/Intendants_du_Gondor
http://fr.wikipedia.org/wiki/Faramir
http://fr.wikipedia.org/wiki/Communauté_de_l%27Anneau
http://fr.wikipedia.org/wiki/Communauté_de_l%27Anneau
http://fr.wikipedia.org/wiki/Anneau_unique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Frodon_Sacquet
http://fr.wikipedia.org/wiki/Orque_(Terre_du_Milieu)
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Miramax, premier investisseur, souhaite d'abord deux films, puis finalement un seul. Désireux de rester fidèle à 

Tolkien (bien que l'auteur n'ait pas originellement conçu son roman comme une trilogie), Peter Jackson réussit 

finalement à convaincre New Line Cinema de tourner trois films correspondant aux trois tomes de la saga Le Seigneur 

des Anneaux. La communauté de l'anneau,  le Seigneur des Anneaux les deux tours  et Le Seigneur des Anneaux le 

retour du roi. 

 

Pour écrire le scénario, Peter Jackson est aidé par son épouse Frances, de même que Philippa Boyens et Stephen 

Sinclair. Les films, d'une durée entre trois heures et trois heures trente, sont tournés simultanément de septembre 1999 

à décembre 2000 en Nouvelle-Zélande. 

 

 

Ils tirent profit de paysages à couper le souffle tout en exploitant de 

nombreuses techniques d'effets visuels assurés par les firmes Weta Workshop 

et Weta Digital, dont certains éprouvés et d'autres révolutionnaires. Ils 

mettent en vedette de nombreux acteurs, parmi lesquels Ian McKellen 

(Gandalf), Elijah Wood (Frodon), Sean Astin (Sam), Viggo Mortencen 

(Aragorn), Orlando Bloom (Legolas), Liv Tyler (Arwen) et Christopher Lee 

(Saroumane). 

 

Lancés en décembre 2001, 2002 et 2003, ils bénéficient d'une sortie 

simultanée dans de nombreux pays, notamment en Europe et en Amérique. Le 

succès est remarquable, tant sur le plan artistique que commercial : 17 Oscars 

(sur 29 nominations) pour l'ensemble de la trilogie et plus de trois milliards 

de dollars de recettes pour une mise de départ de trois cent millions. Cette 

trilogie a surpassé les pronostics les plus optimistes, en plus de remettre au 

goût du jour un genre cinématographique, la fantasy, jusqu'alors mal-aimée. 

 

Je trouve ces films fantastiques, surtout les effets spéciaux et les costumes. 

 Je me demande toujours pourquoi ils ont inventé la langue des elfes, bref j'adore ces films !! 

Rémi 

 

Nelson Mandela 
 

Présentation : Nelson Rolihlahla Mandela est né le 18 juillet 1918 à Mvezo et décédé le 5 décembre 2013 à l'âge de 

95 ans. Il fut un homme politique et fut Président de la République d'Afrique du Sud de 1994 à 1999. 

 

Sa vie : Militant du Congrès National Africain (ANC) depuis 1944, 

Nelson Mandela est arrêté en 1956 pour trahison, un an avant son 

deuxième mariage, avec Winnie. Il lui est reproché l'élaboration de la 

Charte de la liberté, qui réclame l'égalité entre Blancs et Noirs. Le 

pays est alors sous le régime juridique de l'Apartheid, qui fait des 

Noirs les inférieurs des Blancs et séparent les deux communautés. 

 

Confondu par des documents et des explosifs découverts en 1963 lors 

d'un coup de filet contre l'ANC, Nelson Mandela est condamné à la 

prison perpétuité le 12 juin 1964. Après avoir refusé d'être relâché en 

échange d'une condamnation de la violence dans les années 1980, 

Nelson Mandela est finalement libéré le 11 février 1990 par Frederik 

de Klerk, Président blanc qui a pris conscience de la fin inévitable de 

l'Apartheid.  

 

Le Congrès National Africain remporte les élections avec 62,5% des 

voix et porte Nelson Mandela à la présidence de la République. 

L'ancien détenu prête serment le 10 mai 1994 à  Pretoria. Il s'est éteint  

 
Dessin libre de droit : 

http://pixabay.com/en/photos/?q=nelson%20mandela  

 

à Johannesburg (Afrique du Sud) le 5 décembre 2013, à l'âge de 95 ans. 

 

Nombreux sont ceux qui le considèrent comme un véritable héros, un modèle à suivre. Nous aussi ! 

Fatoumata 

 

http://pixabay.com/en/photos/?q=nelson%20mandela
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Jeux 
 

Réponses des jeux page 9 

Mots mêlés sur la physique 
 

E L B I S U F G I G O M H E C O S S E A   

 

Recherche les 

mots suivants 

dans la grille. 

Ils peuvent se 

lire dans tous 

les sens et 

certaines lettres 

peuvent être 

utilisées 

plusieurs fois. 

 

Puis trouve le 

message caché 

dans la grille 

en prenant les 

lettres non 

utilisées. 

M O D I F I C A T I O N J L P M A H C N 

E E U E V O I D O M I N O U A A N C E T 

T X N U A L L U M E R U S C N A M E D I 

R A I G T C L E D S E R I E O F E X I L 

A V C O O L U M I E R E L L D I U C O O 

N O I L M A M I T T B E D O E E E P D G 

S L T I E R I O N L M C E M Z T E H E U 

F T E T F T N F O C O U R A N T R Y T E 

O S L N A E E P H Y S V G I Q U E S D N 

R C A A V A R I A T E U R P S L F I I E 

M I A M S A L P C H I M I E O U U Q O L 

A E T E I N D R E D E A S E L Q S U D B 

T N N E U T R O N C R T E T I A I E E A 

I C C Y C L E T T A W L N L D R O P M C 

O E F O R C E O A M P O U L E C N P O U 

N I N D I C E N R V S V C O A X E O U S 

R E T U M M O C C I R C U I T R ! ! ! ! 

E X A F A R A D D B O R N E E F A R A D 

C U M U L U S E P U I S S A N C E S U F 

 

Lumière – Ombre – Clarté – Illuminer – Volta – Ampoule – Edison – Variateur – Volt - Ampère – Courant – 

Circuit – Proton – Neutron – Ion – Plasma – Solide – Liquide – Gazeux – Chimie – Physique – Allumer – 

Éteindre – Science – Atome – Molécule – Fusion – Watt – Fusible – Transformation – Modification – 

Unicité – Cycle – Cumulus – Force – Puissance – Indice – Commuter – Exafarad – Borne – Coax – Arc – 

Fuse – Farad – Antilogue – Exavolt – Gigohm – Cosse – Domino – Champ – Anode – Ance – Âme – 

Drain – Diode – LED – Câble. 

 

Message : _ _   _ _ _ _   _ _ _ _ _ _ _ _    _ _    _ _ _    _ _ _ _ _ _ .  

_ _    _ _ _ _ _ _ _ _   _’_   _ _ _ _   _ _   _ _ _ _ _ _   _ _ _ _   _ _ _ _   _ _ _ _ 

Killian 

Charades 
 

1) Mon premier est strong en français. 

Mon second est une note de musique. 

Mon troisième est table en remplaçant -t par –d. 

Mon tout est une chanson de Stromae : ____________ 

 

2) Mon premier est « tu » ou « vous » en anglais. 

Mon second se trouve dans un album. 

Mon tout sert à écouter de la musique et voir  

des vidéos : ____________ 

 

3) Mon premier sert à coller. 

Mon second est la fin de neige. 

Mon tout c'est où tu es : ____________ 

 

Anaëlle & Faïza  

 

 

4) Mon premier est un métal. 

Mon second est la négation. 

Mon troisième n'est pas tard. 

Mon quatrième est un organe. 

Mon cinquième est sur un animal. 

Mon tout est un animal : ____________ 

 

Cédric 



5 

 

Enigmes 
 

Enigme 1 : Un homme arrive au beau milieu d'un champ de blé avec un sac à dos et meurt sur le coup. Dans le champ 

de blé il n’y aucune trace de son passage. Que s’est-il passé ? _________________________ 

 

Enigme 2 : Le papa est en prison, la fille pleure devant un hôtel et la maman est satisfaite. En effet, le papa va bientôt 

sortir, la fille pleure parce que l’hôtel est trop cher, et l’hôtel appartient à la maman. Que se passe-t-il ? 

_________________________ 

Vincent 

Enigme 3 : Je suis au début de la nuit, à la fin du matin et deux fois dans l'année. Qui suis-je ? ___________ 

 

Enigme 4 : Qu’est-ce qui est mieux que Dieu, pire que le diable, que les pauvres ont et que les riches n'aimeraient pas 

avoir ? _____________ 

 

Enigme 5 : Qu’est-ce qui est plus grand que la tour Effel mais un infiniment plus léger ? ________________ 

Zacary 

 

Mon portrait chinois spécial « animaux »                                                                                         
 
Le but du jeu est de compléter les phrases par ce que vous voulez être.  

Exemple: Si tu étais un animal des bois tu serais une biche. 

Voilà maintenant que vous avez compris je vous en donne quelques-uns. 

 

Si tu étais un animal domestique tu serais ______________ 

Si tu étais un animal marin tu serais ______________ 

Si tu étais un animal de la ferme tu serais ______________ 

Si tu étais un animal de la montagne tu serais ______________ 

Si tu étais un oiseau tu serais ______________ 

Si tu étais un animal préhistorique tu serais ______________ 

Si tu étais un reptile tu serais ______________ 

Si tu étais un gros mammifère tu serais ______________ 

Si tu étais un petit mammifère tu serais______________ 

Si tu étais un insecte tu serais ______________ 

Si tu étais un animal en voie de disparition tu serais ______________ 

 
Et voilà j’espère que ça vous a plu et je vous invite à en faire d'autres. 

Manon 

 

Vrai ou Faux ? 
 

1) Le cœur d'une souris bat à 360 pulsations minute. 

 

 

2) La société Coca-Cola a créé l’image moderne du Père 

Noël. 

 

 

3) Le muscle le plus puissant du corps humain est la langue. 

 

 

4) L’ordinateur abîme les yeux. 

 

 

5) Les yeux peuvent rester bloqués quand on louche. 

 

 

Si ça t’intéresse, consulte le site suivant : 

 http://www.jesuiscultive.com/ qui nous a permis de 

faire cet article ! 

Enzo & Keegan 

http://www.jesuiscultive.com/spip.php?article499
http://www.jesuiscultive.com/spip.php?article499
http://www.jesuiscultive.com/spip.php?article379
http://www.jesuiscultive.com/spip.php?article59
http://www.jesuiscultive.com/spip.php?article64
http://www.jesuiscultive.com/


6 

 

Blagues 
 

Rien, Personne et Fou sont dans un bateau.   

Personne tombe à l'eau, Rien demande à Fou d'appeler les pompiers. 

Fou appelle les pompiers et il dit : 

- Je suis Fou, j'appelle pour Rien, Personne est tombé à l'eau ! 

    

Toto mange des choux de Bruxelles. 

Toto dit à son papa : 

- Heu... Papa... 

- Non Toto ne parle pas la bouche pleine. Tu parleras à la fin du dîner. 

A la fin du dîner : 

- Alors Toto, qu'est-ce que tu voulais dire ? 

- Heu... c’était pour te dire que tu avais un asticot dans ton assiette... 

 

Jules fait des tours de vélo. 

Il dit à sa mère : 

- Regarde maman sans les 

pieds ! 

Il repasse : 

- Regarde maman sans les 

mains ! 

Il repasse, tombe et dit à sa 

mère : 

- Regarde maman sans les 

dents... 

 

Juliette 

 

 

Nos expériences à faire à la maison 
 

 

Niveau 1 : Fabriquer des bricoles « bio » 
 
Le papier bio 

 

1) Prendre 5 mouchoirs en papier. 

2) Prendre 1 morceau de papier de 1cm sur 1cm. 

3) Mettre le tout dans un bol rempli d'eau et mélanger. 

4) Etaler puis faire sécher. 

Et on obtient du papier bio ! Et oui, ça marche ! 

La pâte à fixe 

 

1) Prendre un tube de colle. 

2) Sortir la colle et la faire sécher sur du papier 

pendant 2 à 3 jours. 

Et on obtient de la pâte à fixe ! Facile, non ? 

 

Laura 
 

Niveau 2 : Solide ou Liquide ? 
 

Prenez de la fécule de maïs (ingrédient utilisé en cuisine...) et la même quantité en eau. Cela donnera une patte 

malléable ! Roulez-la entre vos mains de manière à faire une boule. Faites des mouvements rapides pour former la 

boule !!! 

 

Ensuite, une fois que la boule est formée, gardez-la dans votre main sans faire un seul mouvement : la boule va 

s’aplatir et couler sur le côté ! Impressionnant !!! 

Killian 

 

Niveau 3 : Objet Volant Non Identifié  
A faire en présence d'un adulte ! 

 

Prenez un sachet de thé. Ouvrez le délicatement en haut ou en bas d'une entaille droite à l'aide d'une paire de ciseaux 

et videz-le de son contenu. Nous n'aurons besoin que du sachet de thé. 

 

Posez le sachet de thé debout dans une assiette à dessert par exemple et veillez à ce que le côté ouvert du sachet soit 

vers le bas. N'oubliez pas de donner au sachet la forme d'un tube de manière à ce qu'il ne tombe pas. 

 

Avec un adulte allumez à l'aide d'une allumette le sommet du sachet (il est conseillé de l'allumer à l’extérieur). 

Lorsque le sachet aura bientôt fini de se consumer, il va soudain s'envoler !!! (Si cela ne fonctionne pas, retentez 

l'expérience à nouveau.) 

Killian 
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Coups de cœur "livres" 
 

 

 

 

Damnés 
 

C'est l'histoire d'une fille qui se nomme Lucinda Price que l'on surnomme aussi 

Luce. La jeune fille a toujours été hantée par des ombres. Tout commence lors 

d'un incendie dans le lycée de Dover où la jeune Luce perdra l'un de ses amis. 

 

Luce rentre alors à Sward & Cross, un lycée surveillé. Dans cet endroit  des élèves 

ont eu un lourd passé, leurs moindres faits et gestes sont surveillés par des 

caméras. Luce fait la rencontre d’Ariane qui est aussi pensionnaire dans ce lycée.  

 

Puis elle fait la rencontre de Cam et tombe sous son charme, mais un jour elle fait  

la rencontre de Daniel et elle se sent attirée par lui : elle a l'impression de le connaître depuis toujours, ce qui 

se transforme en une obsession assez troublante pour elle. 

 

Mais le jeune Cam s'interpose entre Daniel et elle… A vous de découvrir la suite en lisant le livre qui se 

trouve au CDI. Je pense que cette histoire pourrait intéresser les filles en particulier. Bonne lecture !!!!! 
Kenza  

L’apprenti Épouvanteur 
 

Ce roman de Joseph Delaney raconte l'histoire de Thomas Ward (Tom) un jeune 

garçon de treize ans qui est le septième fils d'un septième fils. Il possède le don 

d'entendre et de voir ce qui n'appartient pas au commun des mortels : il a donc les 

capacités pour devenir un Épouvanteur.  

 

L'Épouvanteur a une lourde mission : celle de chasser les esprits malfaisants qui 

entourent les humains (sorcières, gobelins, spectre et autres...). Son père, John 

Ward, va donc le présenter à l'Épouvanteur actuel, John Gregory qui va lui 

apprendre son métier en lui soumettant différentes épreuves. Tous deux vont 

rencontrer plusieurs personnages lors de cet apprentissage. Cette saga est 

composée de quatorze tomes (la saga est toujours en cours) dont certains sont 

disponibles à la Bibliothèque Albert Camus (à la Challe). 

 

 

 
 

Nicolas & Lorenzo 

 

La BD : Les Légendaires 
 

C’est une BD dont les héros sont : Jadina, Danael, Shimy, Gryf et Razzia. Leur 

histoire débute par un combat contre leur pire ennemi, le sorcier noir. Ils arrivent 

à le vaincre.  

 

Malheureusement pendant leur combat ils cassent la pierre de Jovénia, ce qui 

entraîne un désastre : tous les habitants de la terre se retrouvent avec l'apparence 

d'un enfant. Alors, tout le monde les déteste car les habitants pensent que c'est de 

leur faute.  

 

Les légendaires sont partis chacun de leur coté, mais heureusement l'un d'eux essaie de les reformer pour 

pouvoir effacer la malédiction… 

 

J'aime cette BD car c'est une grande aventure pleine d'action. 

Juliette 
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Coups de cœur des séries télévisées 
 

 

 

Dreams, 1 Rêve, 2 Vies 
 

C'est une série française qui se déroule sur NRJ12 à 17h55. 

 

C'est l'histoire de Julia, une jeune fille de 17 ans qui a un rêve : c'est de devenir 

chanteuse. Mais son père est en désaccord avec elle car il refuse que sa fille fasse autre 

chose que du commerce. 

 

Mais sa meilleure amie Violette trouve une idée géniale : c'est d'aller voir Josiane pour  

lui demander que sa meilleure amie Julia passe le casting de Dreams. Josiane décide de la transformer en 

Jess ; elle devient beaucoup plus belle. Et elle vit deux vies en parallèle ! C’est ça qui est bien ! 

Lina 

Austin et Ally 
 

C’est une série télévisée américaine créée par Kevin Kopelow et Heath Seifert, 

diffusée depuis le 4 décembre 2011 sur Disney Channel. Le titre original est Can't 

Do It Without You. Les acteurs sont (de gauche à droite sur la photo ci-contre) : 

Calum Worthy (Dez), Raini Rodriguez (Trish), Ross Lynch (Austin) et Laura 

Marano (Ally). 

 

Au premier épisode, Ally et Austin sont tous deux étudiants et très amis. Ally est 

auteur-compositeur mais la scène l'effraie. Austin est un jeune chanteur qui veut 

devenir célèbre. Trish est la meilleure amie d'Ally et Dez est le meilleur ami 

d'Austin et son réalisateur de clip.  
 

Austin reprend une chanson d’Ally et la poste sur Internet. Succès immédiat : ils décident de faire équipe ! 

J'aime cette série car il y a beaucoup d'humour. 

Emilie 

Bonne chance Charlie 
 

 

C’est une série télévisée américaine créée par Phil Baker et Drew Vaupen et diffusée 

depuis le 4 avril 2010 sur Disney Channel. Le titre original est Hang In There Baby. 

Les acteurs sont (de gauche à droite sur la photo ci-contre) : Bradley Steven Perry 

(Gabe), Eric Allan Kramer (Bob), Leigh-Allyn Baker (Amy), Jason Dolley (P.J.) et 

Brigit Mendler (Teddy). 

 

La série est centrée sur la vie d'une famille de Denver, les Duncan, toute excitée à 

l'idée de la naissance du quatrième enfant : Charlie. Quand les parents, Amy (une 

infirmière) et Bob (un exterminateur d'insectes) doivent retourner au travail, ils 

demandent à leurs trois enfants, P. J., Teddy et Gabe de surveiller Charlie. 

 

Les évènements de chaque épisode deviennent une séquence dans la «vidéo souvenir» que Teddy fabrique 

pour sa petite sœur quand Charlie sera adolescente. Teddy espère que cette vidéo aidera sa petite sœur à 

avancer dans la vie et éviter les erreurs que Teddy a pu faire. Ces vidéos se terminent toujours par la phrase 

qui donne à la série son titre: « Bonne chance Charlie ! » 

J'aime cette série parce qu'elle est drôle et j'adore les acteurs, surtout Brigit Mendler ! 

Emilie 

https://www.google.fr/search?espv=210&es_sm=93&q=calum+worthy&stick=H4sIAAAAAAAAAGOovnz8BQMDgyoHsxCXfq6-QbplvFFxnhKYbZxXVlBUpcUZEhaS75hckl9ktW-GYMeP2CN7-C92GPMX2u7YMKsDABX4SUFCAAAA&sa=X&ei=RkfZUuPOGoi00wXur4GICA&ved=0CN8BEMQNMBs
https://www.google.fr/search?espv=210&es_sm=93&q=raini+rodriguez&stick=H4sIAAAAAAAAAGOovnz8BQMDgyoHsxCXfq6-QbplvFFxnhKYbVpoYpxiocUZEhaS75hckl9ksdflYUFZj2oXd8D-iQEXxN8dc94NALZ-o_RCAAAA&sa=X&ei=RkfZUuPOGoi00wXur4GICA&ved=0COMBEMQNMBs
https://www.google.fr/search?espv=210&es_sm=93&q=ross+lynch&stick=H4sIAAAAAAAAAGOovnz8BQMDgyoHsxCXfq6-QbplvFFxnhKYnZFnaRpfosUZEhaS75hckl904NvuAxs_fvkw4cLd-ELFpcZxCyzjAcbOuulCAAAA&sa=X&ei=RkfZUuPOGoi00wXur4GICA&ved=0CNcBEMQNMBs
https://www.google.fr/search?espv=210&es_sm=93&q=laura+marano&stick=H4sIAAAAAAAAAGOovnz8BQMDgyoHsxCXfq6-QbplvFFxnhKYbVRonmNpqMUZEhaS75hckl-U2O1_neeI3pLoO2f9_IsLDtuk7AsDAILKPvBCAAAA&sa=X&ei=RkfZUuPOGoi00wXur4GICA&ved=0CNsBEMQNMBs
https://www.google.fr/search?espv=210&es_sm=93&q=laura+marano&stick=H4sIAAAAAAAAAGOovnz8BQMDgyoHsxCXfq6-QbplvFFxnhKYbVRonmNpqMUZEhaS75hckl-U2O1_neeI3pLoO2f9_IsLDtuk7AsDAILKPvBCAAAA&sa=X&ei=RkfZUuPOGoi00wXur4GICA&ved=0CNsBEMQNMBs
http://fr.wikipedia.org/wiki/Auteur-compositeur
http://fr.wikipedia.org/wiki/Denver
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Coups de cœur cinéma 
 

 

Les PROFS 
 

 

C’est un film inspiré d'une BD. Avec 12% de réussite au bac, le lycée Jules Ferry est 

le pire lycée de France. L'inspecteur académique propose au proviseur de recruter 

une équipe de professeurs selon une nouvelle formule : aux pires élèves, les pires 

profs pour soigner le mal par le mal… C’est la dernière chance de sauver 

l’établissement, à condition de dépasser les 50% de réussite au bac. L'inspecteur 

accepte, pour le meilleur et pour le pire. 

 

Les acteurs sont : Kev Adams, Christian Clavier, Isabelle Nanty, Pierre-François 

Martin-Laval, François Morel, Arnaud Ducret, Stefi Celma, Raymond Bouchard, 

Fred Tousch. 

On trouve le film plutôt drôle et excentrique. 

Anaëlle & Faïza                      
 

Despicable Me 2 
 

Ce film est la suite de « Moi, moche et méchant ». 

Gru est le personnage principal, il vit avec ses trois filles : Lucie, Margot et Agnès. 

 

Il a volé la lune, avec un pistolet rétrécissant. Mais El Macho lui a volé… Il part avec 

son vaisseau et la lune reprend sa taille normale et retourne à sa place dans l'espace… 

 

Ce film a une BO formidable (voir l’article Happy p. 10) 

Anaëlle, Gloria & Faïza  

 

Les Jeux Olympiques 
 

 

Qu'est ce que les jeux olympiques ? C’est un événement regroupant 

les sports d'été et sports d'hiver, des milliers d'athlètes y participent. Ces 

jeux ont lieu tous les quatre ans, les années paires en alternant les JO 

d'été et d'hiver. D'après la légende les premiers JO ont eu lieu en 776 

avant Jésus Christ. 

 

Les JO d’hiver 2014 auront lieu cette année du 7 au 23 février 2014 à Sotchi (en Russie). Ils regrouperont 

de nombreuse épreuves d'hiver comme : le patinage artistique et de vitesse, le hockey sur glace, le saut à ski, 

le bobsleigh (sport d'hiver dans lequel une équipe de deux ou de quatre personnes font des courses 

chronométrées sur une piste glacée et étroite), le curling (le but est de placer les pierres le plus près possible 

d'une cible dessinée sur la glace, appelée la maison), le ski acrobatique… 

 

Cette année les français ont rapporté 15 médailles (4 or, 4 argent, 7 bronze) des JO. Bravo aux champions ! 

Nicolas 
Réponses des charades : 

1) Formidable (fort, mi, dable) 

2) You tube (you, tube) 

3) collège (colle, eige) 

4) ornithorynque (or, ni, tôt, rein, queue) 

 

Réponse des mots mêlés : 

Je vous félicite de cet effort. La physique n'a plus de secret 

pour vous !!!! 

Réponse des énigmes : 

1) L’homme a un sac à dos car il sautait en 

parachute.  Malheureusement pour  lui  il ne 

s’est pas ouvert… 

2) Ils jouent au Monopoly ! 

3) la lettre N 

4) rien 

5) son ombre 

 

Réponses du « Vrai ou faux » :  

1) faux il bat de 5 à 600 fois par minute,  

2) vrai c’est la marque qui l’a habillé en rouge,  

3) faux la langue n’est pas un muscle mais un organe,  

4) faux l’ordinateur fatigue les yeux mais ne les abime pas,  

5) faux les parents disent cela aux enfants pour éviter qu’ils fassent 

des grimaces. 
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Stars 
 

 

« Happy » : la chanson de Pharrell Williams 
 

« Happy » est la chanson la plus longue du monde (elle dure 24 

heures !!!) ; de Pharrell Williams, (We Are From L.A.). Ce phénomène qui 

rend les gens « Happy » (heureux) dès qu'ils écoutent cette musique, cette 

chanson dépasse les 30 millions de vues (plus de 32 695 966) sur YouTube 

et sur 24HoursOfHappy.com, et elle a été utilisée pour des publicités 

(Beats Store), et pour le générique de « Despicable Me 2 » (Moi moche et 

méchant 2). Cette chanson a recu 2 awards et sera présentée aux Brit 

Awards 2014. 

 

Sur YouTube, « Happy » est séparé en 24 vidéos différentes qui durent 

chacune 1:00:04. En attendant, on peut écouter le clip officiel qui dure  
 

4:30. S'il ya bien un clip qui a marqué l'année 2013, c'est celui de Pharrell Williams !!! Et maintenant, à nous 

la parole. A la question « Que penses-tu de la chanson « Happy », les journalistes de Brouhaha  répondent… 

 
Faïza : « J'aime la chanson parce qu'elle est Happy ! » 

 

Anaëlle : « Elle me rend « Happy » !!! » 

 

Lina : « Elle est trop dar, je l'aime trop. » 

 

Killian : « <3 Ca me rend trop « Happppyyyy !!!!!!! » 

 

Lorenzo : « ¡Es muy fenomenal! » 

 

Manon : « J'aime bien la chanson mais pas le clip. » 

Nicolas : « Elle est juste géniale ! » 

 

Kevine : « ELLE EST TROP DARRRRRRRRR. » 

 

Charlotte : « J'adorrrreeee !!! » 

 

Fatou : « Elle est trop dar mais le clip il est trop nul. »                                   

 

Gloria : « C'est mon hymne 2014:) » 

 

Anaëlle, Gloria, Faïza & Kévine 

 

 

Little Mix 

 

Little Mix est un girl's band anglais qui a remporté The X-Factor en décembre 

2011. Dans ce groupe il y a : Jesy Nelson, Jade Thirlwall, Perrie Edwards et 

Leigh-Anne Pinnock. Elles ont fait trois nouveaux albums ; DNA, How ya 

doin?(featuring avec Missy Elliott) et Cannonball. 

 

Elles chantent trop bien et c'est pour ça qu'on les aime bien. 

Gloria & Faïza 

 

Lorde 
 

Ella Yelich-O'Connor est née le 7 novembre 1996 en Nouvelle-Zélande. 

C'est une nouvelle chanteuse dans le domaine du R'n'B. Elle a enregistré les 

albums ; Tennis Court 400 Lux, Royals, Ribs, Buzzcut Season, Team, Glory 

and Gore, Still Sane, White Teeth Teens, World Alone. Ceux que je vous 

conseille le plus c'est 400 Lux et Royals. 

 

Si j'aime Lorde, c'est parce qu'elle chante bien. 

Gloria  
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La sélection des gamers 
 

 

Donkey Kong : Country returns 
 

Ce jeu de Wii et 3DS consiste à récupérer les bananes volées par les 

tikis, qui ont hypnotisé les animaux de la forêt grâce à  leur musique. 

Ils ressemblent à des instruments de musique. Vous devez passer par 

les 8 mondes (jungle, plage, ruines, caverne, forêt, falaise, usine et 

volcan) pour reprendre vos bananes et affronter un boss. Vous 

rencontrerez beaucoup d'ennemis sur votre chemin comme les crabes 

et les oiseaux. 

 

Mon avis : J'aime ce jeu car il y a de l'action. 

 

Conseil : Achetez ce jeu sur 3DS plutôt que sur Wii car il y a plus 

d'objets à la boutique et on a plus de cœurs. 

 

 
Cédric 

Minecraft 
 

Pour les fans de Minecraft, voici les modifications et d'autres possibilités de jeu : Minecraft est un jeu 

pixélisé où il y a trois modes de jeu payants : 

 

- Le mode « survie » où l'on doit survivre en créant des outils et armes pour se défendre des monstres 

comme par exemple : les zombies (qui ne font pas peur), les squelettes, et notre préféré à tous le creeper, les 

araignées, ender man et beaucoup d'autres encore. Heureusement il existe une « difficulté paisible » dans ce 

mode de jeu où  il n'y a aucun de ces monstres. Pour finir le jeu il vous suffit de battre les deux Boss : le 

wither et l'ender dragon. 

 

- Le mode « hard core » où vous êtes en survie MAIS vous n'avez qu'une vie et quand vous mourez la partie 

est supprimée vous ne pouvez pas être en « difficulté paisible ». 

 

- Le mode « créatif » où vous avez tout ce que vous voulez et vous êtes invincible, vous pouvez vous 

envoler et tout casser en un coup. 

 

 

Heureusement il y a aussi des modes téléchargeables gratuitement 

comme : Millénaire, Too many items, Flan's mod… Nous pouvons aussi 

jouer en multi-joueurs sur des serveurs. 

Enzo & Keegan 

The legend of Zelda : Ocarina of time 3D 
 

Ce jeu de 3DS consiste à reprendre le royaume d'Hyrule à Ganondorf car 

après un coma de sept ans du héros, ce dernier a réussi à s'en emparer et à 

semer le chaos aux quatre coins du royaume. Il vous faudra alors traverser le 

temps grâce à l'ocarina du temps pour libérer le royaume et sauver la 

princesse Zelda. 

 

J'aime ce jeu car il y a de l'action et de l'aventure. 

 

Astuce : Une fois adulte, allez chercher Epona au ranch LonLon avec 50 

rubis (c'est la monnaie du jeu) en poche !!                                               

 
Cédric 
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Recette des cookies 
 

 

Les ingrédients : 

- 200g de farine 

- 100g de sucre 

- 75g de beurre 

- 100g de pépite ou chocolat 

- 1 sachet de levure 

- 1 sachet de sucre vanillé 

- 1 œuf 

- 1 pincée de sel 

Les ustensiles : 

- un saladier 

- un bol 

- un fouet 

- un verre doseur 

- une plaque de cuisson et du papier sulfurisé 

pour éviter que les cookies accrochent 

- un micro-ondes et un four 

 

 

Etape 1 : Préparer tous vos 

ingrédients et ustensiles et mettez 

votre four à préchauffer à 180 

degrés (T6).  

 
 

 

 
 

Etape 2 : Mélanger le sucre et la 

farine dans le saladier. 

 

 

Etape 3 : Ajouter le sucre vanillé 

et mélanger. 

 

 
 

 

Etape 4 : Faire la même chose 

avec la levure et le sel. 

 
 

 

 
 

Etape 5 : Casser l'œuf dans le 

saladier puis mélanger. 

 

 

Etape 6 : Faire fondre le beurre 

dans un bol au micro-ondes puis 

versez dans le saladier. 

 

 

Etape 7 : Couper le chocolat ou 

prendre les pépites. Disposer la 

pâte sur une plaque de cuisson en 

petit tas pour former les cookies 

puis déposer dessus les pépites ou 

morceaux de chocolat. 

 

 

 
 

Etape 8 : Faire cuire 10 minutes à 

180° puis laisser reposer à l'air 

libre. 

 

 

Et voilà : il ne reste plus qu’à 

partager ces délicieux cookies 

en famille ou entre amis ! 

 

 
 

Anaëlle,Gloria & Faïza 
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