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Edito 

 

Bonjour ! Pour la troisième 

année consécutive, le journal du 

collège Léonard de Vinci,   

Brouhaha, « Le journal qui fait 
du bruit », revient vous 

divertir ! 
 

Régalez-vous avec ce nouveau 

numéro avec toujours autant 

d’articles variés qui parlent des 

sujets qui VOUS intéressent !! 

 

Merci à nos journalistes Marion 

et Guillaume de poursuivre 

l’aventure avec Mme LE GOFF, 

et merci à nos nouveaux 

journalistes de s’être investis si 

rapidement : Kenza, Jade, 

Mouhamed-Lamine, Vincent, 

Clément et Valentin. Petit clin 

d’œil à Aimie qui a réalisé 

quelques-uns des nouveaux 

dessins. 

 

Bonne lecture ! 

 

Les brouhahaleurs ! 

 

 

Les appareils à 

ondes, p. 2 : quoi? 

Sont-ils dangereux ? 

Pourquoi ? Que faire 

pour lutter ?  

 Facebook, p. 2 : 
ce site que tu 

adores, un bon plan 

ou un vrai danger ?  

 

      

 

 

Coups de cœurs, p. 

3-4 : deux livres 

formidables et deux 

comédies qui te feront 

fondre 

 Coups de cœurs, 

p. 4-5 : trois autres 

films et trois jeux 

incontournables sur 

console  

      

 

 

Interviews, p. 6 : 
dans notre collège, le 

principal Mr Larroque 

et la CPE Mme 

Rousset  

 Interviews, p. 7 : 
trois des assistants 

d'éducation du 

collège !! Mélina, 

Julien et Evelyne   
      

 

 

Tests, p. 8 : un test 

pour tous sur les films 

et deux tests réservés 

exclusivement aux 

filles !! A vos stylos... 

qui est qui ? 

 Jeux, p. 9 : des 

mots mêlés et des 

charades pour te 

détendre et t'amuser 

simplement 

 

 

      

 

 

Nos stars préférées, 

p. 10-11 : des stars 

de la chanson, mais 

aussi un humoriste et 

le club de football 

club Real Madrid ! 

 Recette du flan 

au chocolat, p. 

12 : une recette 

facile, rapide et 

délicieuse…  A tes 

fourneaux !! 
 

 

 

 

      

 

Vous trouverez les anciens numéros de Brouhaha, « Le journal qui fait du bruit » sur le site du collège. 

 

http://www.clg-vinci-eragny.ac-versailles.fr 

 
 

http://www.clg-vinci-eragny.ac-versailles.fr/
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Les appareils à ondes : véritables poisons !! 
 

 

Qu'est-ce qu'un appareil à ondes ? 
C'est un appareil utilisant des ondes, comme par exemple : téléphones portables, microondes, connexion WIFI pour les ordinateurs... 

 

Pourquoi les appareils à ondes sont-ils dangereux ? 
D’après le site officiel www.protection-onde.fr les appareils à ondes sont plus dangereux qu'on ne le croit. Pour preuve, des 

scientifiques expliquent que les ondes provoquent des maux de tête, des insomnies, du stress, de la fatigue chronique… Certains 

affirment même qu'à partir de 2060 nous deviendrons stériles à cause des ondes, et que cela marquera la fin de l'espèce humaine !! 

 

Alors que faire ?? 
La seule solution serait de se débarrasser de tous les appareils à ondes mais vu le nombre d'appareils à ondes sur la planète, ça semble 

impossible !!! 

Moi par exemple, je crois qu'on devrait penser un peu plus à nos descendants et que si on ne fait rien, il n'y aura plus aucun humain !!  

 

Mais ne plus utiliser d'appareils à ondes, est-ce vraiment possible ? 
Et bien c'est vrai que nous avons tous de la bonne volonté : tout le monde veut faire attention à sa santé !! Mais en réfléchissant ça 

semble difficile... Suis-je prêt(e) à ne plus utiliser le microondes pour chauffer mon lait le matin ? Suis-je prêt(e) à ne presque pas (ou 

carrément pas du tout) utiliser de téléphone portable ? Suis-je prêt(e) à ne plus avoir Internet dans ma chambre ?? 

 

Alors COMMENT FAIRE ? 
Valentin 

 

 

Facebook : bon plan ou danger ? 

 
 

Tout le monde pense qu’il n’y a que de bonnes choses sur facebook. C’est vrai que ce site qui appartient au groupe des « réseaux 

sociaux » peut vraiment beaucoup plaire. 

 

Les avantages de facebook : 
 

 On se retrouve entre copains, en famille, voire entre collègues (pour les adultes). 

 On peut communiquer facilement et rapidement avec plusieurs personnes en même temps. 

 On peut regarder les informations personnelles des personnes. 

 On peut publier sur ce qui nous intéresse : un moment de vie qu’on a envie de partager, une star qu’on adore, un clip sympa...  

 On peut mettre et échanger des photos (mais attention, seulement avec l’accord des personnes figurant sur les photos !!). 

 C’est gratuit : il suffit d’avoir une connexion Internet. 

 Peu importe son âge : tout le monde peut avoir un compte facebook, du collégien à l’homme politique, à la star… 

 

Mais savez-vous tout sur facebook ? 
 

1. Les réseaux sociaux vendent vos informations confidentielles. Par exemple, vous envoyez un message comme 

quoi vous dites : « Je pars en vacances aux Antilles ». Vous verrez apparaître soit une remise soit un voyage à gagner. Donc 

tout le monde peut voir que vous partez en vacances, à quelles dates… Pratique pour les cambrioleurs qui n’ont plus qu’à se 

rendre chez vous pendant votre absence annoncée sur Internet !! 

 

2. Il y a des personnes qui se sont suicidées à cause de facebook. Explication : des personnes les insultaient alors ils 

ont mis fin à leur vie.  

 

3. Enfin, il y a des pages qui ont choqué beaucoup de monde. En effet, vous avez sûrement entendu parler des trois 

employés licenciés car ils avaient tenu des propos déplacés sur leur employeur dans facebook. Beaucoup de personnes 

croient que ce site est sûr et confidentiel, mais tout ce que vous écrivez reste quelque part et peut être consulté, et pas 

forcément par les personnes que vous voudriez… Alors attention !!!! 

Vincent 

http://www.protection-onde.fr/
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Coups de cœur : 
2 livres formidables et 2 comédies 

 
 

Le livre passionnant : Frères de sang 
 

Frères de sang est un livre de Mikaël Ollivier. 

 

Résumé : 

Il raconte l'histoire un garçon de 16 ans accusé de meurtre. Toutes les preuves sont contre lui. 

Mais son frère croit encore à son innocence. Il va essayer de mener l'enquête de son côté 

mais va tomber sur un secret de famille très, mais alors vraiment très noir... 
 

J'ai aimé ce livre, car on ne s'ennuie jamais quand on le lit.                                         Valentin  
 

 

Le livre très rigolo : Kamo, l'idée du siècle  
 

Kamo est une série de plusieurs livres de Daniel Pennac. Je vais vous présenter l'histoire 

"l'idée du siècle". C’est une histoire marrante qui raconte la vie d'un petit garçon de 10 ans. 

 

Résumé : 

Il s'appelle Kamo et il a une idée… c’est que le professeur fait le rôle de ceux qui sont en 

6ème. L’une des choses marrantes du livre : il parle à son professeur mais son camarade lui 

dit un gros mot. Ce n'est que le début... 

J’ai adoré Kamo car c'est très rigolo et qu'en plus c’est un livre en langage familier, et c'est drôle de voir des 

gros mots dans un livre !!                                                                                                                           Kenza 
 

La comédie : Incognito 
 

C’est une comédie de 1h34 avec Bénabar et Franck Dubosc. 

 

Résumé :  

Lucas, mauvais chanteur des années 90, devient dix ans plus tard le nouveau roi de la 

scène pop-rock en volant les chansons de Thomas, un ami disparu. Mais un jour, 

Thomas réapparait... Lucas doit lui cacher sa célébrité pendant trois jours et décide de 

faire croire à Thomas qu'il travaille toujours à la RATP et qu'il habite chez un ami 

riche... Gags en cascade !! 

 

J'ai vraiment beaucoup rigolé en regardant ce film, n'hésitez pas !! 
 Marion 

 

 

La comédie-romance : L'arnacœur  
 

Ce film de 1h45 mélange comédie et romance. Les acteurs principaux sont Romain Duris, 

Vanessa Paradis et Julie Ferrier. 
  

Résumé :  

Alex est un briseur de couples professionnel. Il a une petite société spécialisée pour aider 

les femmes malheureuses en couple : il séduit la femme pour lui ouvrir les yeux et la faire 

quitter l'homme qu'elle croyait aimer. Il utilise son charme, mais aussi des méthodes 

d'espionnage pour fouiller dans la vie de ces clients. Un jour, il doit intervenir sur le cas de Juliette, une riche 

héritière très heureuse avec son fiancée. Il refuse car il ne doit pas s'attaquer aux couples heureux... 

 

Ce film est vraiment bien car il est très très drôle !!!                                                                                   Marion 
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Coups de cœur : 
3 films à voir absolument 

 

Le film d'espionnage : SALT 
 

Ce film à été réalisé avec Angelina JOLIE aux Etats-Unis. C’est un film 

d'espionnage de 1h45. 

 

Résumé :  

Evelyn Salt est sans aucun doute un des meilleurs agents de la CIA. Pourtant 

lorsque la jeune femme est accusée d’être une espionne au service de la Russie, 

elle doit fuir. Evelyn SALT  va être intelligente sur le coup. Elle va chercher tous 

les gens qui cherchent à l’avoir y compris son propre camp. En cherchant à percer 

le secret de ceux qui la visent, Salt va brouiller toutes les pistes. Est-elle vraiment 

ce qu’elle prétend ? Désormais, une seule question se pose : qui est Salt ? 

 

J'ai adoré ce film parce qu’il y a énormément d’action.  Vincent 
 

 

Le film de combat : The Karaté Kid 
 

Ce film à été tourné en 2009 aux Etats-Unis et en Chine. Les acteurs 

principaux sont Jackie Chan et le fils de Will Smith. Ce film de 2h28 est un 

film de combat et de défense. 

 

Résumé :  

Dre (le fil de Will Smith) part de chez lui avec sa mère. Ils partent vivre en 

Chine. Dès son arrivée il commence à se bagarrer contre un professionnel du 

KUNG-FU. Le rôle de Jackie Chan (Monsieur Ane) est de faire de Dre un 

homme qui maitrise parfaitement le KUNG-FU. A la fin, il y a un tournoi et 

Dre se retrouve face à celui qui l’a frappé plusieurs fois. Aura-t-il sa 

vengeance ? 
 

J'ai bien aimé ce film parce qu’il y a de nombreuses prises de KUNG-FU !! Respect… Et encore… 

JE N’AI PAS TOUT DIT JE VOUS LAISSE LE PLAISIR DE REGARDER LE FILM !! 

Vincent 
 

Le film de guerre : GLADIATOR 
 

C’est un film de 2000 réalisé par Ridley Scott avec Russel Crowe dans le rôle 

principal. 

 

Résumé :  

Ce film parle de Maximus Décimus, un général romain, accusé d’avoir assassiné 

l’empereur Marc-Aurèle. Il est donc obligé de fuir et devient gladiateur. Gladiator 

est LE film qui a remodernisé les films sur l’Antiquité. 

 

J'ai beaucoup aimé ce film car la musique est super et le scénario vraiment génial. 

 

Valentin  
 



 5 

 

Coups de cœur : 
3 jeux vraiment passionnants 

 
 

Les jeux de football : le match : PES 2011 ou FIFA 11 ?? 
 

Noël approche et tu cherches un cadeau vraiment sympa... Tu aimes le foot, 

mais tu hésites encore entre deux jeux... Voici un article qui pourrait t'aider. 

Pro Evolution Soccer 2011 ET FIFA 11 se jouent sur PC et sur plusieurs 

consoles :  

 PLAYSTATION 3 

 XBOX 360 

 PSP 

 

Les techniques sont basées sur les vraies statistiques des joueurs, comme par 

exemple MESSI, CHRISTIANO RONALDO, WALCOTT, BENZEMA... 

 
 

Je suis un joueur et je contrôle toute l’équipe. Je peux faire une passe à un joueur et alors je deviens un autre : 

si je fais une passe au gardien, je suis le gardien, si je fais une passe à un attaquant je peux marquer des buts... 

 

 

En réalité, il n'y a pas beaucoup de différences entre PES 2011 ET FIFA 11. 

Par rapport à l'année dernière, PES 2011 donne plus de liberté aux joueurs 

pour les passes. C'est un peu plus dur, mais beaucoup plus réaliste, ça fait 

plus foot !! Toujours par rapport à l'année dernière, FIFA 11 a aussi bien 
évolué car l'ambiance du stade est maintenant beaucoup plus réaliste. 

 

Pour moi, même si les deux jeux sont vraiment bien, je préfère quand 

même PES 2011 car il y a une bien meilleure qualité de jeux. 

 

Mouhamed-Lamine 

 

 

Le jeu de simulation : Call of Duty "Black Ops"  
 

Call of Duty est un jeu de simulation de guerre où l'on incarne une armée. On 

peut y jouer sur différentes consoles et sur PC. 

 

Ce qui est super dans ce jeu : 

On peut jouer de différentes façons : 

 une des nombreuses fonctions est de pouvoir jouer en ligne avec des 
gens du monde entier  

 ou alors on peut jouer en mode multi-joueurs avec ses amis 

 on peut aussi jouer en mode solo pour augmenter son level (niveau) 

 on peut jouer dans de nombreuses "map" et se créer des classes.  
 

J’aime ce jeu car on y joue pendant des heures et on ne se lasse jamais !! 
 
 

Clément 
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Interviews dans notre collège 
→ le principal du collège et la CPE 

 

 

Mr LARROQUE,  
le principal du collège 

 

Mr LARROQUE aime énormément être le principal du Collège Léonard 

de Vinci. En effet, être chef d'établissement est une fonction qui permet 

de faire plein de choses différentes, plein de projets, et qui permet 

également de faire évoluer et réussir les élèves. 

 

Il apprécie tous les élèves du collège, même si certains peuvent se 

montrer pénibles, voire casse-pieds. Pour quelle raison ? Parce que tout 

le monde peut changer et tous les élèves ont la possibilité de réussir. 

 

Ce que vous ignorez peut-être, c'est qu'avant d'être principal, Mr 

LARROQUE était professeur d'histoire et géographie. 

 

 

 

Ce que Mr LARROQUE aimerait vous dire : « L'important, c'est de travailler au maximum de ses capacités de 

façon à ne pas avoir de regrets par la suite. » 

Vincent 

 

 

 

 

Mme ROUSSET, 
la CPE (Conseillère Principale d'Education) du collège 

 

Mme ROUSSET aime beaucoup son métier. Elle a choisi d'être CPE pour 

être en contact avec les élèves. Elle aime le travail en équipe avec différents 

personnels. Elle n'est pas sensée aimer les élèves, mais elle trouve que c'est 

difficile de ne pas s'y attacher !! Chez elle comme à son travail, elle possède 

des textes de loi qu'elle consulte si besoin. 

 

En dehors de son travail, Mme ROUSSET s'occupe de sa famille, passe du 

temps avec les gens qu'elle aime, écoute de la musique et aime beaucoup 

lire des bandes dessinées (mais pas les mangas). Après avoir eu le Bac A1 

(Philosophie, Français et Maths), elle a obtenu une licence en Sciences 

Humaines. Elle a travaillé dans la restauration avant de passer le concours 

pour devenir CPE. 

 

Ce que Mme ROUSSET aimerait vous dire : « Croyez en vous, accrochez-vous parce que c'est l'âge le plus 

difficile à vivre quand on est au collège, et bien évidement soyez à l'heure au collège !! »  

Vincent 

 

Et maintenant... les surveillants !! 
 

Tu les connais tous, les surveillants du collège. Ils sont là pour nous, et nous les aimons beaucoup. En réalité, 

leur métier n'est pas "surveillant" mais "assistant d'éducation" car ils font beaucoup plus que simplement nous 

surveiller... Qui sont-ils ? Aiment-ils travailler avec nous et pour nous ? Lis vite cette interview et tu connaitras 

tout sur tout !! 
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Interviews dans notre collège 
→ les assistants d'éducation 

 
 

Qui est Mélina ? 
Vous connaissez tous Mélina, mais peut-être que vous ne savez pas tout... Voilà : Mélina a un chien et ne 

pratique pas de sport. Sa couleur préférée est le rouge. Elle aime lire, sortir en famille et voyager.  

 
En 2009 Mélina a passé son CAPES d’espagnol pour être professeur, mais elle l’a 

malheureusement raté. Comme elle devait à tout prix trouver un travail, elle s’est dirigée 

vers un poste qui pouvait lui permettre d’être en contact avec les élèves. En plus des 

tâches habituelles du métier de surveillant, Mélina profite de ses connaissances pour 

aider les élèves pendant l'aide aux devoirs (espagnol et autres matières). 

 

En quoi consiste le métier de surveillant selon Mélina ? 

Le métier de surveillant consiste à   

 accueillir les élèves dès leur rentrée au collège 

 les faire se ranger   
 passer dans les classes prendre le bulletin d’appel pour saisir les absences et appeler les parents  

 guider les élèves à la cantine 

 leur proposer d’aller au foyer pour se divertir 

 rester toujours à la disponibilité des élèves pour quoique ce soit. 
 

Comme elle travaille à temps complet, Mélina effectue des journées de 9 heures, donc ses journées sont assez 

chargées. Elle s’entend bien avec toute l'équipe et particulièrement avec Evelyne et Catherine. Mélina aime 

bien ce collège car il n’y a pas beaucoup d’élèves, ce qui permet de se rapprocher d’eux et de mieux les 

connaître. Dans l’ensemble, les élèves sont agréables, ce qui n’empêche pas d’avoir des préférences. 

 

Ce que Mélina aimerait vous dire : « Tout d’abord, respectez les adultes, continuez de travailler, n’hésitez pas 

à venir me voir et réussissez votre année scolaire. » 

Kenza,  Lorenzo & Clément 

  

Julien 
Notre surveillant Julien a passé un Bac ES et une licence en commerce international. 
Il aime bien son métier, et l'a choisi car il pense avoir un bon contact avec les ados. 

Mais parfois ce n'est pas toujours facile de les gérer. En dehors du collège, il fait du 

basketball. Dans l'ensemble, pour lui, on est attachants. 

 

Ce que Julien aimerait vous dire : « A tous les élèves du collège : travaillez dur pour avoir un métier qui vous 

plait !! » 

Vincent 

Evelyne 
Evelyne aime travailler au collège. Elle a choisi ce métier car, dans le passé, suite à un bac littéraire, elle a fait 

beaucoup de soutien scolaire. Evelyne aime tous les collégiens, même si certains pensent le contraire… En 

général elle trouve tous les documents dont elle a besoin, mais au moindre problème elle demande à l’équipe 

(surveillants et CPE) et, ensemble, ils créent un document qui pourra resservir. Evelyne pense que les 

collégiens ne se rendent pas compte qu’ils ont le pouvoir d’étudier librement et que ce n’est pas le cas de tous 

les enfants dans le monde. 

 

Ce qu’Evelyne aimerait vous dire : « Réfléchissez à ce que vous vivez aujourd’hui en tant que collégiens. C’est 

votre avenir que vous être en train de construire. Avec toute ma bienveillance. » 

Vincent & Clément 
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Tests 
 

réponses en p. 11 

Quel est le style de film qui te correspond le plus? 
 

1. Tu t'apprêtes à revoir un film, lequel choisis-tu ? 

 Scary Movie 

 King Kong 

 Camping 2 

♥ Dirty Dancing 

 

2. Qu'aimes-tu le plus dans un film ? 

♥ Quand il y a de nombreuses scènes d'amour 

 Quand les gens se font massacrer 

 Quand il y a de la bagarre 

 Quand il y a plein de moments drôles 

 

3. Quel métier te plairait le plus ? 

 Cameraman de films comiques 

♥ Acteur dans un film d'amour 

 

 Réalisateur 

 Producteur(trice) de films d'action 

 

 

4. Dans quel film aurais-tu aimé jouer ? 

 Disco 

♥ Roméo + Juliette 

 Indiana Jones 

 Jennifer's Body 

 

5. Tranquille dans ton canapé, tu regardes 

plutôt la série... 

 Charmed 

 Vampire Diaries 

 Les Simpson 

♥ Les feux de l'amour 
Marion & Jade  

 

Test "Spécial filles" : Quel est ton style de vêtements ? 
 

1. Quelles chaussures te font le plus craquer ? 

 Converse 

 Talons aiguilles 

 Escarpins 

 

2. Comment t'habillerais-tu pour une soirée ? 

 Comme tous les jours 

 Robe longue, talons 

 Bustier, jupe, talons 

 

3. Pour faire du sport, tu portes... 

 Un pantacourt 

 

 Un survêtement 

 Un short 

 

4. Ta tenue de tous les jours est... 

 Débardeur, jean slim, ballerines 

 Joli haut à manches courtes, jupe, bottes 

 Haut à manches courtes, jean, converses 

 

5. Dans une vitrine, tu vois trois sacs. Lequel 

achètes-tu ? 

 Pochette  

 Sac de sport 

 Sac à main 

 
Jade  

 

Test "Spécial filles" : Es-tu une ado responsable ? 
 

1. Une de tes copines organise une fête, mais tu 

dois être rentrée à 21h. 

 Tu vérifies l’heure pour être sûre de rentrer à 21h 

précise pour ne pas inquiéter tes parents. 

 Tu t’éclates tellement que tu oublies l’heure et tu 

rentres en retard. 

 Tu rentres à 21h15 pour profiter un tout petit peu 

plus. 

 

2. A la maison, fais-tu des tâches ménagères ? 

 De temps en temps. 

 Souvent. 

 Jamais. 

3. Que fais-tu avec ton argent de poche ? 

 Tu dépenses tout : ça sert à ça l’argent de poche !! Et 

même tu en redemandes (on ne sait jamais !!) 

 Tu économises : ça te servira plus tard pour acheter 

quelque chose qui te fait vraiment envie. 

 Tu en dépenses une partie et tu mets le reste de côté, juste 

au cas où… 

 

4. Tu te balades et tu te rends compte que tu t’es 

perdue. 

 Tu stresses. 

 Tu appelles tes parents car tu as très peur. 

 Tu demandes ton chemin aux passants. 
Jade  
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Jeux 
  

réponses en p. 11 

Mots mêlés 
 

J U L I E N L E I R A M  Raye tous les mots de la liste et retrouve les mots 

cachés. Cherche bien, les mots se lisent dans tous les 

sens !! 

 

Axel, Clara, Clément, Dorian, Emma, Enzo, Eva, 

Guillaume, Isabel, Jade, Julien, Kenza, Léa, 

Lorenzo, Lucas, Marie, Marie-Alice, Marion, Marc, 

Mouhamed, Ninon, Tom, Valentin, Vincent 
 

 

Mots cachés :  

_ _ _      _ _ _ _ _ _ _ 

T N E M E L C J A D E C 

L E M E K E N Z A S L S 

O M T A P L E X A A A V 

R U M N R T O M R C N A 

E A A A E I R A U E A L 

N L R M E C E L N N I E 

Z L I M O N N A M Z R N 

O I O E O M S I L O O T 

A U N N A E V A V I D I 

E G I R I S A B E L C N 

L N C M O U H A M E D E 

Jade 

 

 

 

Charades 
 

 

Charade 1 : NIVEAU DEBUTANT 
 

Mon premier est un système d’exploitation. 

Mon second est un mot anglais qui signifie « direct ». 

Mon troisième veut dire « messager » en anglais. 

Mon tout est un programme pour PC. 

Réponse : ……………………………… 

Guillaume 

 

Charade 2 : NIVEAU INTERMEDIAIRE 
 

Mon premier est le contraire de grande. 

Mon second se mange dur, à la coque, au plat ou brouillé. 

Mon tout est un personnage de bande dessinée ou de dessin animé. 

Réponse : ……………………………… 

Guillaume 
 

Charade 3 : NIVEAU EXPERT 
 

Mon premier est une couleur. 

Mon second est un animal qui adore les bananes. 

Mon troisième est un outil « de bricolage ». 

Mon dernier est un synonyme du mot « bagarre ». 

Mon tout est un homme qui a vécu à l’époque de Jules César ! 

Réponse : ……………………………… 

Vincent 
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Nos stars préférées... 
... de sublimes chanteuses !! 

 

Connaissez-vous les chansons de Katy Perry  ? 

Fireworld, Teenage dream, California Gurls ou bien Hot n cold. 

Car moi je les adore elles sont trop bien !! Voici quelques raisons pour aimer ses chansons : 

 Elle chante trop bien (j'adore sa voix). 

 Ses clips sont trop cool . 

 Et ses chansons bougent de trop . 
 

Je vous donne les paroles de Teenage dream (pour que vous puissiez la chanter quand vous 

l'entendrez). 
 

 

You think I’m pretty 

Without any make-up on 

You think I’m funny 

When I tell the punch line wrong 

I know you get me 

So I’ll let my walls come down, down 

 

Before you met 

I was a wreck 

But things were kinda heavy 

You brought me to life 

Now every February 

You’ll be my valentine, valentine 

 

Let’s go all the way tonight 

No regrets, just love 

We can dance until we die 

You and I 

We’ll be young forever 

 

You make me 

Feel like 

I’m living a Teenage Dream 

The way you turn me on 

I can’t sleep 

Let’s runaway 

And don’t ever look back 

Don’t ever look back 

 

My heart stops 

When you look at me 

Just one touch 

Now baby I believe 

This is real 

So take a chance 

And don’t ever look back 

Don’t ever look back 

 

We drove to Cali 

And got drunk on the beach 

Got a motel and 

Built a floor out of sheets 

I finally found you 

My missing puzzle piece 

I'm complete 

 

Let’s go all the way tonight 

No regrets, just love 

We can dance until we die 

You and I 

We’ll be young forever 

 

You make me 

Feel like 

I’m living a Teenage Dream 

The way you turn me on 

I can’t sleep 

Let’s runaway 

And don’t ever look back 

Don’t ever look back 

My heart stops 

When you look at me 

Just one touch 

Now baby I believe 

This is real 

So take a chance 

And don’t ever look back 

Don’t ever look back 

 

I might get your heart racing 

In my skin-tight jeans 

Be your teenage dream tonight 

 

Let you put your hands on me 

In my skin-tight jeans 

Be your teenage dream tonight 

 

You make me 

Feel like 

I’m living a Teenage Dream 

The way you turn me on 

I can’t sleep 

Let’s runaway 

And don’t ever look back 

Don’t ever look back 

 

My heart stops 

When you look at me 

Just one touch 

Now baby I believe 

This is real 

So take a chance 

And don’t ever look back 

Don’t ever look back 

 

Jade 

 

Shakira est une chanteuse colombienne. Comment ne peut-on pas avoir entendu ses  

chansons Waka Waka ou bien Loca… Moi personnellement ma préférée c'est Waka 
Waka (l'hymne de la Coupe du Monde 2010 de football en Afrique).                       Marion 

 

 

 

Jena Lee est une de mes chanteuses préférées car j'aime son style et qu'elle écrit ce que je pense. 

Ces meilleures chansons sont: 

 US Boy 

 Je Me Perds 

 Du Style 

 Banalité                                                                                                                                   Kenza 

http://www.parolesdeclip.fr/teenage-dream-katy-perry.html
../../wiki/Auteur-compositrice-interpr%25C3%25A8te
../../wiki/Auteur-compositrice-interpr%25C3%25A8te
../../wiki/Auteur-compositrice-interpr%25C3%25A8te
../../wiki/Auteur-compositrice-interpr%25C3%25A8te
../../wiki/Auteur-compositrice-interpr%25C3%25A8te
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Nos stars préférées... 
... de la chanson, de l’humour et du sport !!! 

 
 

 

 
Usher est un chanteur de  R'n'B américain. Il a fait DJ Got Us Fallin' In Love avec Pitbull qui est super. 

Donc allez sur youtube et écoutez cette chanson !!!! 

 

Marion 

 

L’humoriste : Rémi Gaillard 

 

Rémi Gaillard est né le 7 février 1975 à Montpellier. Il s'est fait connaître par ses vidéos sur 

Internet. Par exemple, il a fait une vidéo où on le voit imiter le jeu Mario Kart dans les rues de 

Montpellier. Il a aussi fait des vidéos où on le voit jouer au foot. Ses vidéos ont eu un grand 

succès : elles ont été vues plus de 844 millions de fois !! 

 

J'aime cet humoriste car il est très créatif et très drôle. 

Valentin  
 

 

Le club de football : Le Real Madrid 

 

Je suis un très grand supporter de ce club espagnol car ils ont gagné un très grand nombre de titres 

et que beaucoup de stars du football y ont joué et y jouent encore. 

 

Voici la composition actuelle de l’équipe : 

 
Photo extraite du site officiel de 

l'équipe : Realmadrid.com 

 

 

Les attaquants : 

 

RONALDO 

BENZEMA 

HIGUAIN 

Les défenseurs : 

 

CARVALHO 

PEPE 

SERGIO RAMOS 

MARCELO 

ARBELOA 

RAUL  ALBIOL 

GARAY 

Les médians : 

 

OZIL 

M.DIARRA 

L.DIARRA 

GRANERO 

XABI ALONSO 

CANALES 

PEDRO LEON 

DI MARIA 

KHEDIRA 

Les gardiens 

 

CASILLAS 

ADAN 

DUDEK 
 

 

 

 

 

 

Mouhamed-Lamine 

 

Résultats des tests et jeux de ce numéro 

 
Résultats du test " Quel est le style de film qui te correspond le plus?" 

Tu as une majorité de  : Tu es fan de l'horreur, tu adores les films sanglants et rien ne te fait peur !! 

Tu as une majorité de  : Tu adores les blagues (petit blagueur...) et donc les films comiques. 

Tu as une majorité de ♥ : Tu es un(e) grand(e) romantique, une petite fleur bleue... Tu es tellement ému(e) devant une scène triste d'un film d'amour...  

Tu as une majorité de  : Tu es un aventurier caché, tu adores les films d'aventure et d'action !! 

 

Résultats du test "Spécial filles" : Quel est ton style de vêtements ? 
Tu as une majorité de  : Tu es plutôt du style décontracté. Tu n'aimes pas les paillettes, tu préfères de loin être simple !!!!!! 

Tu as une majorité de  : Tu es plutôt du style fashion. Tu adores tout ce qui est à la mode et n'en rates jamais une. Tu es très fashion !!!!!!! 

Tu as une majorité de  : Tu es plutôt du style chic .Tu es très élégante et tu aimes tout ce qui brille et tout ce qui est cher. Et tu adores ça !!!!!!!  
 

Résultats du test "Spécial filles" : Es-tu une ado responsable ? 
Tu as une majorité de  : Oui, on peut compter sur toi. Tu es comme Rihanna. 

Tu as une majorité de  : Et bien, ça dépend... Tu es comme Miley Cyrus. 

Tu as une majorité de  : Non, on ne peut surtout pas compter sur toi. Tu es comme Britney Spears. 
 

Résultats des mots mêlés : les prénoms 
 

Résultats des charades : Charade 1 : Windows Live Messenger, Charade 2 : Titeuf ('tite oeuf), Charade 3 : Vercingétorix (vert, singe, étau, rixe).  
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Recette du flan au chocolat 

 

Pour faire un flan au chocolat, il te faut : 
Ingrédients 

- 4 œufs 

- 100g de sucre en poudre 

- 100g de farine 

- 1/2 litre de lait (entier si possible) 

- 1 tablette de chocolat dessert 

- un peu d'eau 

Ustensiles 

- une spatule en bois 

- un saladier 

- une cuillère à soupe 

- un verre-doseur 

- un moule à gâteau 

 

 

Etapes : 

 
 

1) Quand tu as préparé ce qu’il te faut, 

mets ton four à préchauffer 

thermostat 6-7 (200 degrés). 

 

 

 

 
 

2) Fais fondre le chocolat pendant 

1m30 au microondes avec 4 cuillères à 

soupe d'eau froide. 

 

3) Ajoute les œufs lorsque le chocolat 

est bien lisse et mélange avec une 

spatule en bois. 

 

 
 

 

4) En continuant à bien mélanger, 

ajoute tout d'abord le sucre puis la 

farine. 

 

 
 

 

 
 

5) Verse le lait à la fin par toutes 

petites quantités tout en remuant 

doucement. 

 

6) Beurre un moule à gâteau et verse 

dedans la préparation. Mets-le 30 

minutes au four. 

 

 
 

 

7) Au bout de 30 minutes, sors le 

gâteau du four et plante un couteau 

dedans. S'il ressort humide, remets le 

gâteau un peu au four.  

 

Sinon, il est prêt !! 

 

 

 

 

8) A table !!!! 

 

Miam... 

Un vrai délice !! 

 

 

 
 

Marion 
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