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Bonjour ! Et bien voilà, le 

neuvième numéro du journal du 

collège Léonard de Vinci,   

Brouhaha, « Le journal qui fait 
du bruit », est entre vos mains ! 

Régalez-vous avec ce nouveau 

numéro !! 

 

Merci à nos journalistes Marion, 

Guillaume, Mouhamed-Lamine,  

Vincent, Clément, Kenza, Jade 

et Valentin de s'investir autant 

avec Mme LE GOFF. 

 

A bientôt ! 

 

Les brouhahaleurs ! 

 

Rappel : pour lire les anciens 

numéros du journal, vous 

pouvez aller à la bibliothèque 

d'Eragny ou sur le site du 

collège : http://www.clg-vinci-

eragny.ac-versailles.fr 

 

 

Tous contre le 

racisme !, p. 2 : tout 

pour lutter contre ce 

vrai fléau ! 

 Guedelon, p. 2 : 
vite du château et 

construction d'outils 

par les 5B et 5C  
 

      

 

 

Coups de cœurs, p. 

3 : le livre Châan la 

rebelle et la BD Les 

Simpson : cirque en 

folie ! 

 Coups de cœurs, 

p. 4-5 : les séries 

Desperate 

Housewives et 

Charmed  

      

 

 

Nos jeux préférés, 

p. 6-7 : quatre jeux à 

essayer de toute 

urgence !! Un sur PC 

et trois sur console. 

 Les bracelets 

"formes", p. 8 : 
tout le monde se les 

arrache, ils sont 

formidables !   

      

 

 

Tests, p. 8 : dans les 

membres de la famille 

Simpson, à qui 

ressembles-tu le plus ? 

 Jeux, p. 9 : des 

mots mêlés en 

anglais et des 

charades.  

      

 

 

Mes stars 

préférées, p. 10-

11 : Beyoncé, AKON, 

Michael Jackson, et 

Le Palmashow  

 Recette des 

gaufres, p. 12 : 
comment faire les 

meilleures gaufres 

du monde...  
 

 

La semaine du 07 au 11 février, les élèves de 3
ème

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

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

  

Pour les élèves de 3
ème

 :  

- vendredi 04 février : LV2  

de 14h à 15h45 

- lundi 07 février : Mathématiques 

de 8h30 à 10h30 

- mercredi 09 février : Sciences 

(SVT, Physique, Technologie) de 

8h50 à 10h20 

Pour les élèves de 5
ème

 :  

- lundi 07 février : Français  

de 13h55 à 15h45 

- jeudi 10 février : Histoire-Géo  

de 8h50 à 10h20 

- vendredi 11 février : Anglais  

de 10h30 à 11h30 

Pour les élèves de 6
ème

 :  

- lundi 07 février : Histoire-Géo 

de 10h30 à 12h 

- mercredi 09 février : Français 

de 10h30 à 12h30 

- vendredi 11 février : Anglais  

de 9h30 à 10h30 

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


 2 

 

 

Tous contre le racisme ! 
 

 

Le racisme* est puni par la loi. Tous les propos racistes sont inutiles! L'amende coûte 45 000 € et 3 ans de prison**! On 

est tous égaux, et en France, la devise est : Liberté, Égalité, Fraternité. Dans le monde, il y a aucune race humaine. Pour 

les animaux oui, mais les humains: non ! On doit être unis ! La couleur de peau ne veut rien dire. Plusieurs pays 

considèrent le racisme comme un délit : notamment la France. Et heureusement !!!! 

 

On doit tous comprendre que le racisme est nul !!! Car on a tous une tête, une vie et on parle... 

 

On n’est pas une race, on est égaux. Et quand on est égaux, on se respecte !! 

 

Il existe plein de manières de lutter contre le racisme, et une d’entre elles est de chanter sur ce thème. Le site 

http://www.sos-racisme.org nous propose de nombreuses chansons françaises sur le racisme, ainsi que plein de d’autres 

pistes pour bien comprendre comment lutter contre ce fléau qu’est le racisme. 

 

Par exemple, vous devez tous connaître Tout le monde de Zazie. Voici quelques paroles de sa chanson pour la tolérance, 

et donc contre le racisme.  

 

« Quitte à faire de la peine à Jean-Marie 

 

Prénom Zazie 

Du même pays 

Que Sigmund que Sally 

Qu'Alex et Ali 

 

Tout le monde il est beau 

Tout le monde il est beau 

Tout le monde il est beau 

Tout le monde il est beau 

Tout le monde il est beau 

Tout le monde il est beau 

 

Tout le monde il est grand 

Assez grand pour tout l'monde » 

 

De nombreuses autres chansons s’élèvent contre le racisme, alors écoutez-les et, vous aussi, indignez-vous contre le 

racisme !! Par exemple En noir et blanc de Sefyu, Soldat de Plomb D’Abd Al Malik, Ma France à moi de Diam’s, 

Touche pas à mon pote d’Alain Bashung…  

 

* théorie selon laquelle il existerait une hiérarchie des “races” 

** peine minimale             Vincent 

 

 

 

Guedelon : un château magnifique 
 

 

Les élèves de 5B et 5C, nous travaillons sur un projet « Moyen Age » cette année. Ça nous permet donc de faire plein de 

sorties ! 

 

Nous avons par exemple visité le château de Guedelon. Ce château a été entièrement construit avec les méthodes de 

l'époque (et il n'y a que six mois de retard sur le chantier par rapport à un chantier moderne !!) :  

 le pendiculaire (qui remplace le niveau)  

 la corde à 13 nœuds (la distance entre deux nœuds est d'un pied). 

Ce n'était pas les mètres ni les centimètres mais le pied, l'empan, la paume, la coudée... !! 

 

J'ai aimé cette sortie car on est rentrés dans le château et qu'on a 

fabriqué nos propres outils anciens dans l'atelier de géométrie : un 

pendiculaire et une corde à 13 nœuds !! Chacun de nous est reparti 

avec ses outils !! 

 Mémo pratique : pour toute information 
complémentaire, par exemple si tu as envie de 

visiter le château avec tes parents, tu peux visiter le 

site Internet officiel http://www.guedelon.fr/, d'où 
nous avons pris la photo, téléphoner au 03 86 45 

66 66, ou encore écrire à Chantier médiéval de 

Guédelon, D955, 89520 Treigny. Attention, les 
visites ne reprennent que le 02 avril ! 

  

Vincent 
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Coups de cœur : livres 

 
 

 

Le superbe livre : Chaân la rebelle 
 

Chaân la rebelle est un livre de Christine Féret-Fleuri. 

 

Résumé : 

C'est l'histoire d'une jeune fille âgée de 12 ans qui veut être chasseresse. Mais 

c'est une fille !!! Alors Joran, un chasseur, lui apprend l'art de la chasse. Et puis 

elle passe une épreuve qu'elle réussit avec succès.  

 

Malheureusement, Joran meurt et Chaân, pour ne pas la laisser seule, s'occupe de 

sa fille. Les deux filles vont vivre une expulsion car la fille dont s'occupe Chaân 

a la réputation d'être une sorcière. Alors elle va être entrainée dans les marécages 

d'où elle sortira grâce à un cheval. 

 
J'ai bien aimé ce livre car il y a des moments forts et des petits moments. En plus une histoire avec une 

chasseresse c'est rare ! 

 
Vincent 

   

 

La bande dessinée Les Simpson : cirque en folie ! 
 

C'est l'histoire de drôles de personnages qui se nomment les Simpson. u 

connais les dessins animés, mais savais-tu qu'il y a également des 

bandes dessinées des Simpson ? 

 

Si tu ne les connais pas déjà, voici les héros !! Dans la famille Simpson, 

il y a... 

 Bart, le fils idiot qui fait plein de bêtises, fan de skate, toujours 

avec ses copains et préparant des mauvais coups. 

 Lisa, la fille vraiment intelligente, fan de saxo, bonne élève. 

 Maggie, le bébé, qui ne sort jamais sans sa susu. 

 Marge, la maman aux cheveux bleus, qui adore son mari malgré 

tous ses défauts et parfois pas très maligne. 

 Homer, le père paresseux, goinfre de tout, alcolo, stupide et 

assez sale. 

 
 

Dans cette BD il y a deux histoires. Dans la première, Bart et ses deux camarades font un sketch en imitant leur 

maîtresse, Madame Krapabelle, et Willy le jardinier... Rire garanti !! 

 

Dans la deuxième histoire, ce sont les Simpson qui vont au cirque… sans Bart qui est puni. Mais vous savez 

que Bart ne reste jamais enfermé très longtemps... Et maintenant à vous de découvrir la suite !!!!!! 

 

Nous vous conseillons de le lire cette BD, elle est très drôle, très facile à lire, toute en couleurs... Et en plus, elle 

est au C.D.I. !!! Alors, qui l'emprunte en premier ? 

Kenza & Lorenzo 
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Coups de cœur : séries 
 

 

Desperate Housewives, la série des femmes au foyer qui accroche toute la famille !! 
 

J'adore cette série car elle est pleine d'action et d'humour !! Voici ce qui se passe : 
 

 

Wisteria Lane est un lieu paisible et tranquille où les habitants semblent mener une vie 

heureuse… en apparence seulement !! Car en y regardant de plus près, on découvre bien vite les 

secrets de famille de ce quartier… Alors, prêt(e) à suivre les aventures de Gaby, Bree, Lynette et 

Susan ?? 
 

Voici ces femmes tellement exceptionnelles !! 
 

Gabrielle Solis : Elle est mariée avec Carlos Solis. Elle aime TROP l’argent !! Et c’est une femme 

magnifique, ancien mannequin, très élégante… Plus tard, elle aura deux filles qui ne lui 

ressembleront… pas du tout !! 
 

 

 

Bree Van De Kamp : Au départ, elle est mariée à Rex Van De Kamp, avec qui elle a deux 

enfants, mais il décède et elle se remarie à Orson Hodge. C’est une maniaque de la propreté et une 

excellente maitresse de maison : elle cuisine à merveille, sa maison est tenue parfaitement… Mais 

sa relation avec sa famille est parfois loin d'être parfaite... 

 

Lynette Scavo : Elle est mariée avec Tom Scavo et a des jumeaux, un autre fils et une fille. Elle 

veut tout le temps contrôler la situation et veut également tout le temps avoir raison (mais il faut 

avouer qu'elle a vraiment toujours raison !!). 

 

 

Susan Mayer : Elle est divorcée de Karl Mayer et a une fille avec lui. Elle aura différents hommes 

dans sa vie. Susan est très curieuse et surtout fait des gaffes sans arrêt. Elle est très drôle et 

attachante. Il lui arrive sans arrêt des histoires improbables (sa maison qui brûle, les deux hommes 

qu'elle aime qui se rencontrent... 

Enfin, d'autres femmes ont de l'importance dans cette série, mais n'apparaissent pas dans toutes les 

saisons :  

 Edie Britt (la garce de service que l'on voit sur la photo ci-contre),  

 Katherine Mayfair (la maniacodépressive),  

 Betty Appelwhite (la mère qui veut tuer son fils),  

 Angie Bolen (celle qui cache un dangereux secret)... 

 
 

Marion 
 

 

Charmed, la série des sorcières au "pouvoir des trois" 
 

Vous connaissez tous cette série, mais peut-être ne connaissez-vous pas très bien les héroïnes... Voici un 

portrait détaillé, de la plus âgée à la plus jeune, pour chacune des sœurs qui luttent contre les forces du mal.  

 

Prue Halliwell : Elle utilise la télékinésie grâce à ses yeux, peut déplacer des objets avec ses mains et se sert 

parfois de la projection astrale.  

 

C'est la sœur aînée, mais elle se fera tuer assez rapidement, pour le plus grand malheur de Piper et Phoebe.  

 

Heureusement, le pouvoir des trois, ultime arme pour lutter contre les démons, pourra être reconstitué...  
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Coups de cœur : séries 
  
 

Piper Halliwell (à gauche sur la photo) : Elle peut figer et faire exploser les objets et les personnes.  

 

Piper est la plus sérieuse des trois, elle s'interpose quand ses sœurs se disputent, même si au départ elle est 

timide et assez peureuse. A 25 ans, Piper, employée dans une banque, vit au manoir avec ses deux sœurs, Prue 

et Phoebe.  

 

Puis elle réalise son rêve : elle devient chef cuisinier au Quake, un restaurant très réputé. Plus tard, elle ouvre sa 

propre boîte de nuit : le "P3", en honneur au pouvoir des trois et des trois "P" des prénoms de sa famille. 

 

Elle tombe amoureuse de Léo, l'être de lumière des trois sœurs, dès son arrivée au Manoir. A la mort de sa 

grande sœur, Piper est très affectée et aura beaucoup de difficultés à accepter le rôle d'aînée qui lui revient. Elle 

aura beaucoup de mal à accepter Paige, sachant qu'elle ne remplacera jamais Prue.  

 

Léo et Piper se marient finalement et auront deux fils : Wyatt et Chris. Mais Léo ne pourra pas veiller 

éternellement sur sa famille... 

 

Phoebe Halliwell (au milieu sur la photo) : Elle a des prémonitions et le pouvoir 

d'empathie, et elle sait très bien se défendre avec des prises de combats parfaites. 

Elle se projette aussi dans les airs mais utilise ce pouvoir très rarement.  

 

Phoebe n'a pas connu sa mère, celle-ci étant morte lorsqu'elle avait deux ans. 

Adolescente, Phoebe est une jeune fille mal dans sa peau et rebelle. Elle vit deux 

mois à New York mais revient vite à San Francisco pour vivre avec ses sœurs au 

Manoir. C'est en fouillant le grenier qu'elle découvre le "Livre des Ombres", et 

en lisant à haute voix la première page de ce fameux livre, elle active ses 

pouvoirs ainsi que ceux de ses sœurs.   
 

Au cours de la troisième saison, Phoebe tombe amoureuse de Cole Turner. Mais Cole se révèle être un démon 

envoyé par la Triade pour tuer les trois sœurs... Il changera de camp mais, après leur mariage, Cole redevient 

démoniaque et entraîne Phoebe dans le monde des ténèbres. Celle-ci est obligée de tuer son mari. 

 

Dans la saison 8 son cœur fini par se tourner vers Coop, un Cupidon. Mais est-ce encore un amour interdit ? 

 

Paige Halliwell (à droite sur la photo) : Elle possède les mêmes pouvoirs que ceux des êtres de lumière et celui 

de déplacer les objets par la pensée. 

 

Sa mère, Patricia Halliwell, la mère des trois autres sœurs, est une sorcière et son père est un être de lumière. 

Leur amour étant interdit par les Fondateurs, ils décident d'abandonner Paige pour qu'elle soit adoptée. 

Malheureusement, ses parents adoptifs meurent dans un accident de voiture mais Paige s'en sort indemne, grâce 

à son pouvoir de téléportation. En faisant des recherches sur ses vrais parents, elle apprendra qu'elle a deux 

sœurs : Piper et Phoebe.  

 

Grâce à Paige, le pouvoir des trois est reconstitué. Après quelques semaines d'apprentissage, elle devient une 

sorcière débutante mais prometteuse grâce à ses nombreux pouvoirs.   

 

Elle aide beaucoup d'innocents et même sa sœur Phoebe. Elle fréquente quelques hommes mais s'investit 

tellement dans son rôle de sorcière qu'aucune relation ne devient sérieuse : ni avec Glenn son ami d'enfance, ni 

avec Richard qui ne supporte pas la magie, ni avec Kyle car il se transforme en être de lumière. Trouvera-t-elle 

l'amour quand même ?                                                                                                                       Marion & Jade 
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Nos jeux préférés 

 

 

WORLD OF WARCRAFT CATACLYSM, enfin la suite sur PC !! 
 

 

Ca y est !!! Enfin !!! Cataclysm est sorti !!! Et oui, enfin de nouveaux buts, 

enfin de nouveaux équipements, enfin un nouveau métier, enfin de nouvelles 

expériences !!! (pour l'article concernant les premières versions de World of 

Warcraft, tu peux aller voir le Brouhaha 7 de juin 2010). 

 

Exclusif !!! : 
• Un nouveau métier est entré en jeu : L'archéologie !!! 

• Deux nouvelles races sont arrivées : Worgen et Goblin !!! 

• Nouveaux mélanges classes/races aussi !!! 

 

Un nouveau but pour une nouvelle expérience de jeu !!! : 
Le niveau 85 est maintenant à atteindre !!! 

 
 

Mais pour cela il n'est plus question de faire des donjons !!! Maintenant les quêtes sont à faire !!! Mais 

pourquoi uniquement des quêtes ??? Car l'expérience gagnée en donjon a été baissée !!! Ooooooooh !!! 

 

Les niveaux de métier ne sont plus les mêmes... Avant il fallait atteindre 450 points pour être au top du métier. 

Mais maintenant c'est passé à 525 !!! Et oui il faut "farmer" (récolter des compositions) et donc ramasser plus 

de points... 

 

Guillaume 

 

 

Donkey Kong : Country Returns, le jeu qu'il TE faut !! 
 

 

 

Donkey Kong Country Returns est édité par Nintendo et est sorti le 3 

décembre 2010. 

 

C'est un jeu de plateforme sur Wii en 2d : c'est-à-dire que les personnages 

doivent sauter sur divers obstacles pour arriver à la fin du niveau.  

 

Tu peux choisir le nombre de joueurs pour jouer seul ou au contraire 

affronter tes amis !! 

 

Il a eu une note de 18/20 sur www.jeuvideo.com. Je trouve que les 

graphismes de ce jeu sont très bien faits et mérite sa note de 18/20.   

 

Si tu as un jeu à acheter, n'hésite surtout plus : celui-là est vraiment le jeu 

qu'il TE faut !! 

 

Valentin 
 

 

http://www.jeuvideo.com/
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Nos jeux préférés 

 
 

 

Un jeu vidéo "spécial filles" : La Maison du Style, sur DS 
 

Moi j'ai acheté La Maison du Style et je l'ai fini récemment et je dois dire qu'il est super bien !!  

 

Au départ tu es une nouvelle employée d'Agnès, la directrice de Primavera (c'est une boutique de vêtements 

dans le jeu) et tu dois conseiller les clientes pour leurs achats.  

 

 

 

Ensuite il y a Alexandre (le propriétaire de la boutique) qui vient 

pour te proposer d'ouvrir ta propre boutique et tu peux dire oui ou 

dire non (moi j'ai dit oui), ensuite quand tu as ta propre boutique 

tu dois choisir ta déco, la musique et les mannequins que tu 

mettras dans la vitrine.  

 

Quand tu auras fait tout ça il y aura des nouvelles clientes qui 

viendront dans ta boutique et tu devras les conseiller. Il y a des 

étoiles de popularité pour ta boutique. Au fur et à mesure que tu 

obtiendras des étoiles (il y en a 5) tu pourras faire des concours 

sous forme de défilés et quand tu auras gagné au moins un 

concours tu obtiendras de nouveaux vêtements et un trophée. 

 
Enfin, quand tu auras gagné tous les concours et que tu auras tes 5 étoiles, tu pourras participer au concours 

final qui s'appelle le concours international et si tu le gagnes tu gagnes des vêtements plus une couronne et là tu 

as fini le jeu mais tu pourras encore gérer ta boutique et t'occuper de tes clientes.  

 

Je crois que tu vas bien t'amuser !!!!!! Moi, j'adore vraiment !! 

 

Jade 
 

 

Just Dance 2, sur Wii, le jeu qui fait bouger toute la famille ! 
   
Just Dance 2 est trop bien, en fait c'est un jeu de danse où il faut danser le 

mieux possible sur vos chansons préférées.  

 

 Tout d'abord tu dois choisir les chansons et le nombre de joueurs 

 Ensuite tu dois faire la même chorégraphie que le danseur sur ton 

écran.  

 

Il y a des points et des étoiles et le but de ce jeu, c'est : 

 d'en avoir le plus possible, si tu joues seul(e) 

 d'en avoir plus que ton ou tes adversaire(s) si vous jouez à plusieurs. 

 

Pour avoir le maximum de points, il faut faire exactement les même gestes 

que le danseur, avec vos manettes Wii à la main. 

 

Ce jeu est physique et vraiment entrainant ! Moi je ne m'en passe plus ! Alors, 

prêt(e) à relever le défi ? 

 
Jade 
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Les bracelets "formes" 
 

 

En ce moment, ce qui fait fureur, ce sont les bracelets "formes". Tout le monde en porte, les garçons comme les 

filles !! Tu mets un bracelet et quand tu l'enlèves, hop, il prend une forme originale !! Il y a une grande quantité 

de formes différentes dans chaque thème : 

 

 têtes Hello Kitty 

 vêtements 

 chaussures 

 dinosaures 

 animaux 

 os pour chiens 

 instruments de musique 

 lettres de l'alphabet 

 chiffres 

 mots abrégés (lol) 
 

 

On peut acheter ces bracelets un 

peu partout, dans la plupart des 

magasins (de chaussures, librairies, 

épiceries...). 

 

Et en plus, ce n'est vraiment pas 

cher !! Seulement 1€ à 2€ les 

douze bracelets !! A ce prix là, moi 

j'en ai déjà plein !  

 

 

Kenza 

 

 

 

 

Test 
 

réponses en p. 11 

Quel Simpson es-tu ? 
 

1. En cours, tu es : 

 

€ sérieu(se) : « C'est bien continue » 

 perturbateur(trice) : « Il faut changer ce 

comportement » 

 tu sèches : « C'est inadmissible » 

+ tu ne vas pas à l'école : «  Euh... OK ! » 

 

2. Dans la récré, tu es : 

 

€ seul(e) 

 avec des potes 

 avec personne car on a peur de toi 

+ un peu avec tout le monde 

 

3. Ton Q.I. 

 

€ >161 

 < 161 

 -99999999999999999999999999999999999999999 

+ à peu près 0 

4. Tu aimes : 

 

€ lire un livre, jouer d'un instrument ou encore chanter 

 faire du skate 

 frapper les plus petits que toi 

+ manger des donuts ou des bonbons... 

 

5. Tu n'aimes pas : 

 

€ faire du skate, faire la racaille 

 lire, être calme 

 être gentil 

+ travailler 

 

6. Ta nourriture préférée c'est plutôt... 

 

€ un bon plat cuisiné, sans viande surtout ! 

 les bonbons, gâteaux et chips 

 ce qui est interdit 

+ les donuts !! 

 

 

Kenza, Clément & Vincent 
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Jeux 
  

réponses en p. 11 

Mots mêlés en anglais 
 

M T S A T U R D A Y  Raye tous les mots de la liste et retrouve le mot caché. 

Attention, une même lettre peut être utilisée plusieurs fois... 

Et cherche bien, les mots se lisent dans tous les sens !! 

 

Et en plus, pour complexifier, cette fois-ci les mots sont en 

anglais ! Au travail !! 

 

Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, 

Sunday, one, two, three, four, five, six, eight, nine, ten, 

eleven, twenty, star. 

O H U S T A R T W O 

N U N E N E V E L E 

D R D I S T H R E E 

A S A G O D F O U R 

Y D Y H N T A E S F 

W A S T E E K Y I I 

E Y T W E N T Y X V 

W E D N E S D A Y E 

E N I N Y A D I R  F 

 

Mot caché : _   _   _   _   _   (traduction : _ _ _ _ _ _ _ _) 

 

Kenza 

 

 

 

Charades "Sport" 
 

 

Charade 1 : NIVEAU DEBUTANT 
 

Mon premier est une chaussure pour faire du sport. 

Mon second est la traduction de ballon en anglais. 

Mon tout est un sport. 

Réponse : ……………………………… 

 

Charade 2 : NIVEAU INTERMEDIAIRE 
 

Mon premier est un chiffre. 

Mon second est un personnage de Dragon Ball GT. 

Mon troisième est une lettre de l'alphabet. 

Mon tout est une excuse pour ne pas aller en cours d'E.P.S. 

Réponse : ……………………………… 

 

Charade 3 : NIVEAU EXPERT 
 

Mon premier s'achève à chaque fois un 31. 

Mon second peut être tracé à la main ou à l'aide d'une règle. 

Mon troisième est coulant ou papillon. 

Mon dernier est quand je dis l'inverse de la vérité. 

Mon tout s'effectue à de nombreuses reprises avant une compétition. 

Réponse : ……………………………… 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Guillaume 
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Mes stars préférées ! 

 

 

Beyoncé, une chanteuse et une danseuse formidable 
 

J'aime bien Beyoncé. Pourquoi ? Mais tout simplement parce que... 

 Elle est belle !  

 J'aime son style : elle porte toujours des vêtements magnifiques (robe, 

talons, minishort, leggings...) 

 J'aime bien les danses qu'elle fait : elle bouge vraiment bien !! Et moi, 

quand j'entends ses chansons, je me mets à danser car elles sont vraiment 

entrainantes !! 

 Ses chansons sont formidables, moi j'en aime trois tout particulièrement : 

He still love me, Green light et Why me lord.  
 

« He still love me » est la chanson de Beyoncé que je 

préfère. Voici le refrain : 

 

Seems like I always fall short  

of bein worthy  

Cuz I aint good enough  

but he still loves me  

 

I aint no superstar  

The spotlight aint shinin on me  

(no no no no no)  

cuz I aint good enough  

but he still loves me  

Loves me 
  

 

Si comme moi tu es fan de Beyoncé, ou si tu hésites quand tu as envie d'écouter de la musique ou de bouger, 

dis-toi bien que He still love me est LA chanson que tu dois écouter, et ensuite laisse défiler tous les autres tubes 

de Beyoncé ! 

Kenza 

 

 

Michael Jackson, le Roi de la Pop ! 
 

 

J’aime Mickael Jackson car, en plus d'avoir fait de nombreuses chansons 

excellentes, il danse vraiment très bien. Qui ne connait pas ses fameux pas 

"à la Michael" ?? 

 

Ma chanson préférée est Thriller, dont voici le refrain : 

 

Cause this is thriller, thriller night 

And no ones gonna save you from the beast about strike 

You know it's thriller, thriller night 

You're fighting for your life inside a killer, thriller tonight 

 

Le clip est super : il y a des morts vivants qui dansent avec Michael Jackson et  une jeune fille qui a peur… 

 

Et puis, tout simplement... quand même il est le Roi de la Pop !!!!!!!!!!! 

Kenza 
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Mes stars préférées ! 

 
 

 

AKON, un artiste complet 
 

  

L'américano-sénégalais Alioun Badara Thiam, mieux connu sous le nom de 

scène AKON, est un chanteur de R&B, mais également un compositeur. Mais 

ce n'est pas tout ! En plus, il est producteur de musique ! 

 

Son premier album, Trouble, ainsi que le single Locked Up, sont sortis en 

2004. 

 

Son deuxième album, Konvicted, a reçu une nomination au Grammy Awards. 

 

Mouhamed-Lamine 

 

 

Le Palmashow, de grands moments tous les soirs ! 
 

Le Palmashow est une émission créée par deux copain, Grégoire Ludig et David 

Marsais, tout d'abord lancée sur Internet avec le site de vidéos 

http://www.dailymotion.com/fr. Deux présentateurs font des parodies sur l'actualité. 

 

Suite au "buzz" rencontré grâce au site, l'émission est maintenant présentée à 19h55 sur 

la chaine de télévision Direct 8.  

 

De nombreux sujets actuels sont parodiés dans cette émission. Par exemple, ils imitent 

le chanteur Christophe Maë, ou les films Star Wars, ou encore l'émission de cuisine Un 

diner presque parfait, ou bien de téléréalité Masterchef, etc... 

 
 

Valentin 

 

 

 

 

 

 
Résultats du test "Quel Simpson es-tu ?" 

 

Tu as une majorité de € : Tu es Lisa. 
Tu as une majorité de  : Tu es Bart. 

Tu as une majorité de  : Tu es Nelson.  

Tu as une majorité de + : Tu es Homer. 
 

Résultat des mots mêlés en anglais : weeks (semaines). 
 

Résultats des charades : Charade 1 : basketball (basket - ball), Charade 2 : dispensé (dix - pan - C), Charade 3 : entrainement (an - trait - nœud - mens).  
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Recette des gaufres 

 
 
Janvier, février... c'est l'époque des crêpes !! Seulement, nous vous avons déjà donné la recette des crêpes dans le 

Brouhaha 5 de février 2010. Alors voici la recette des gaufres, pour varier les plaisirs... 

 

Pour faire 12 délicieuses gaufres, il te faut : 
 

Ingrédients 

 3 œufs 

 50g de sucre en poudre 

 250g de farine 

 1/2 litre de lait 

 80g de beurre 

 une pincée de sel 

Ustensiles 

 un fouet 

 un saladier 

 un bol 

 une louche 

 un verre-doseur 

 un gaufrier 

 

Etapes : 

 

 

1) Tout d'abord, dispose tous les 

ingrédients et ustensiles dont tu auras 

besoin sur la table. 

 

 
 

 

 
 

2) Fais fondre le beurre. Tu peux le 

mettre dans un bol au micro-ondes, ou 

alors le faire fondre au bain-marie. 

Dans un saladier, casse les œufs. Bats-

les avec un fouet. 

 

 

 

3) Ajoute le lait et la farine petit à 

petit. Surtout fais-le doucement et bats 

longuement avec le fouet pour que la 

pâte soit toute lisse. 

 

 
 

 

 

4) Toujours dans le saladier, ajoute à 

la pâte le sucre, le sel et le beurre 

fondu refroidi. Mets un torchon propre 

sur le saladier et laisse reposer la pâte 

à gaufres pendant au moins une heure. 

 

 
 

 

 
 

5) Mets ton gaufrier à chauffer et, 

lorsqu'il est chaud, verse dedans de la 

pâte à gaufres avec une louche. Ferme 

le gaufrier et retourne-le pour que la 

pâte se mette bien dans tous les trous. 

Au bout d'une à deux minutes, 

retourne le gaufrier pour que tes 

gaufres soient dorées des deux côtés. 

 

6) Sors tes gaufres et déguste-les 

toutes chaudes, arrosées de sucre, de 

chocolat, de confiture, de miel... 

Profite bien de tes délicieuses gaufres 

et fais-en profiter tes amis ou ta 

famille ! 

 

 
 

 


