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Bonjour à tous ! 

 

Voici le numéro 20 de Brouhaha  « Le journal qui fait 
du bruit » ! En cette fin d’année, découvrez ou retrouvez 

nos rubriques rédigées par et pour vous, les collégiens ! 

 

Ce mois-ci, zoom sur les sorties du mois de mai et la 

Coupe du Monde de football en plus de toutes vos 

rubriques ! 

 

Voici les articles rédigés par nos journalistes en herbe 

toujours à la recherche de l’article qui VOUS fera 

plaisir ! Retrouvez avec plaisir les articles de Charlotte, 

Killian, Anaëlle, Cédric, Zacary, Manon, Enzo, Keegan, 

Rémi, Juliette, Laura, Kenza, Lorenzo, Lina, Emilie, 

Gloria et Kévine, toujours encadrés par Mme Le Goff et 

M Gillain. 

 

Bonne lecture et bonnes vacances !  

 

Les brouhahaleurs ! 

 

Les petits potins  

des stars (p.10) 

 
 

Coups de cœur séries  

et cinéma (p.13-15) 

 
 

La sélection des  

gamers (p.4-5) 

 
 

Fan de… (p. 11-12) 

 

 

 

 

Sorties du  

mois de mai 

(p.2-3) 

 

 

 

 

 

A voir sur 

Internet (p.6) 

 

 

 

 

 

 

Infos collège :  

 Fin des cours le mardi 24 juin. 

 Brevet des Collèges : jeudi 26 juin (français et mathématiques) et vendredi 27 juin (histoire-géographie) 

 

Note : le journal est disponible au CDI et à la bibliothèque d'Eragny. Le site du collège est en maintenance, 

vous y retrouverez prochainement tous les anciens numéros intégralement en couleurs. 
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Au collège en mai et juin !!! 
 

 

Journée de sensibilisation aux handicaps pour les élèves de 4ème   
 

La journée de sensibilisation aux handicaps a eu lieu le mardi 20 mai 2014 pour les classes de 4
ème

 des collèges 

Léonard de Vinci et Pablo Picasso. 

 

Le matin nous avons fait des activités artistiques en situation de handicaps : 

 

Sculpture en situation  

de cécité* 

 

 
Parcours en situation  

de cécité 

 

Film sur l'autisme et  

la schizophrénie  

 

 
Cup song en situation  

de surdité** 

 

 

 

L’après-midi nous avons fait des activités sportives en situation de handicap : 

 

Handibike 
(Vélo sur lequel on 

pédale avec les mains) 

 

 
Handibasket 

(basket en 

fauteuil roulant) 

 

Torball*** 

(sport cécité) 

 

Volley-ball en 

situation de surdité 

et mutisme**** 

 

 

Cette journée a eu un impact sur notre façon de voir les différents handicaps. Et nous avons découvert de 

nouveaux handicaps que nous ne connaissions pas. Nous espérons que cet article aura eu un impact : nous 

sommes tous pareils, et tous pouvons aussi bien faire de l’art, faire du sport et vivre ensemble. 

 
*Cécité : Une personne atteinte de cécité ne voit pas (aveugle) 

**Surdité : Une personne atteinte de surdité n'entend pas (sourde) 

***Torball : c’est un sport collectif pour les personnes aveugles. Ce jeu consiste à marquer des points en faisant rouler la balle 

jusque derrière le camp adverse. Sur le terrain les joueurs sont à genou et doivent faire rouler la balle (qui contient des grelots afin 

de l'entendre) d'un camp à l'autre en la faisant passer sous un fil qu'elle ne doit pas toucher. Ce dernier est muni de clochettes, la 

balle ne doit pas passer au dessus. Sinon il y a faute et la balle revient à l'adversaire. 

****Mutisme : Une personne atteinte de mutisme ne parle pas (muette) 

 

Cédric : J'ai bien aimé cette journée car c'était intéressant et enrichissant. J'ai préféré le handibike car il y avait 

de la vitesse et un peu de compétition. 

 

Killian : J'ai beaucoup apprécié cette journée car elle m'a apporté de nombreuses réponses sur le handicap et un 

nouveau regard sur ces personnes qui sont comme nous ! J'ai préféré le handibasket car se balader en fauteuil 

roulant c'est très amusant mais fatigant. 

 

Killian & Cédric 
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Catalina in fine, une pièce de théâtre avec les élèves de 4ème  
 

 

Catalina in fine est une pièce de théâtre de la troupe Théâtre du cristal que 

sont allés voir les élèves de 4
ème

 du collège dans le cadre des sensibilisations 

aux handicaps. Cette pièce a été écrite par Fabrice Melquiot et mise en scène 

par Olivier Couder. Dans le rôle du prince pas charmant : Thomas Caspar. Dans 

le rôle d'Honorin : Yves Gourvil. Dans le rôle du metteur en scène (car il a un 

rôle dans la pièce) : Olivier Couder. Et dans le rôle de Catalina in fine : Trang 

Lam. 

 

Cette pièce raconte l'histoire de Catalina in fine, jeune fille possédant deux visages au sens réel du terme !!! En 

effet, lorsque la jeune fille se retourne, elle laisse paraître son anomalie représentée par un masque au dos de sa 

tête. C’est une métaphore de la schizophrénie de la jeune fille. Catalina a treize ans et elle trouve du travail dans 

l'usine d'Honorin, vieil ermite solitaire accroché à sa routine. Dans ses rêves Catalina voit le prince pas 

charmant, un personnage qui va par la suite devenir réel, qui veut devenir nourrice. Elle apporte un coup de 

jeune à la vie d'Honorin et à son usine mais le pauvre homme s'attache trop vite à cette fleur éphémère. 

Quelques jours après, Honorin et Catalina sont déjà très proches mais… le destin en décide autrement. En effet 

Catalina tombe gravement malade. Dans son sommeil elle voit apparaître le metteur en scène qui vient la 

prévenir qu'elle ne se réveillera jamais. 

 

La comédie vire à la tragédie... Le prince pas charmant devint nourrice et Honorin part faire le tour du monde. 

FIN 

 

J'ai beaucoup aimé cette pièce de théâtre car mes émotions se contredisaient. Je ne savais pas si je devais 

pleurer ou rire. Cette pièce a été très bien interprétée et je félicite Olivier Couder le metteur en scène ainsi que 

les acteurs. 

Killian             

 

La sortie à la carrière de Vigny avec les élèves de 5ème  
 

Comme tous les ans, la sortie à la carrière de Vigny organisée par Madame Sainte-Croix s’est bien déroulée. En 

plus la météo était (à peu près) au RDV. Les élèves ont pris des photos de fossiles absolument magnifiques. En 

voici quelques-unes : 

 
 

 

 

 

 

Schéma d’Ichem, Valentin, 

Adam et Mounina 

 

 

 

 

Photo prise par Enzo 

 

 

 

 

 

 

 
Photo prise par Valentin 
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La sélection des gamers et amateurs de mangas 
 

 

Kirby Triple Deluxe 
 

 

Kirby est un jeu de plateforme sur 3DS. Le roi Dadidou c'est fait enlevé par 

Taranza. Vous devez parcourir 7 mondes. Vous pouvez avoir 20 pouvoirs dont 5 

nouveaux : Scarabée, Archer, Clochette, Cirque et MEGANOVA  un super pouvoir 

(il peut déraciner des arbres par exemple). 

 

Vous avez aussi des mini jeux comme Kirby Fighters, Tambour Dadidou, Arène et 

Aventures Dadidou. Pour terminer les niveaux a 100% il faut avoir toutes les 

gemmes solaires. Vous aussi prendre des porte-clés pour les collectionner. 

 

J'aime bien ce jeu car il est très bien fait il y a plein de couleurs.              Keegan 

 

Farsky 
   

Farsky est un jeu sur PC. Vous incarnez Nathan un plongeur. Mais une fois dans les 

profondeurs votre sous-marin a un problème et ses pièces s'éparpillent et vous vous trouvez 

avec très peu d’oxygène.  

 

Vous devez rétablir une ancienne base sous-marine puis retrouver les pièces de votre sous-

marin pour remonter à la surface ou alors continuer à vous améliorer vous et votre base et 

descendre encore plus profond pour découvrir de nouvelles créatures. Ce jeu est disponible 

mais de nouvelles mises à jour seront bientôt disponibles (il ne s’achète pas en magasin mais 

seulement en ligne).  

 

J'aime bien ce jeu car il peut vous faire stresser à cause des différentes créatures comme les requins, les poissons lanternes 

et plein d'autres espèces de carnivores mais il y a aussi un coté zen et amusant. 

Enzo 

 

The legend of Zelda : a Link between worlds 

 

Il s'agit d'un jeu de 3DS. Le but de ce jeu est de sauver la princesse Zelda des mains de 

Yuga. Celui-ci veut ressusciter Ganondorf en kidnappant les descendants des sages. Pour 

ce faire, vous devez passer entre deux mondes (Hyrule et Lorule) pour les sauver dans les 

sept temples de Lorule après avoir récupéré l'épée de légende. 

 

Astuce : Chaque temple de Lorule contient deux gros coffres : un avec la grande clé et un 

avec un objet très utile.  

Cédric 

 

Rayman Origins 
 

Vous incarnez Rayman, Globox ou les Ptizetres (Les Ptizetres sont seulement en 

multijoueurs). C'est un jeu 3DS de plateforme très coloré. 

 

Dans ce jeu il y a deux histoires. 

 Dans la première vous devez combattre un Ptizetre qui vous trahit. 

 La seconde histoire je vous laisse la jouer pour ne pas trop en dire… 

 

J'aime beaucoup les musiques et les graphismes. Je vous conseille de l'acheter car c'est 

un super jeu. Je vous conseille aussi Rayman Legends.  

Keegan 
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Starbound 
 

Starbound est jeu pixélisé de plateforme sur PC. Vous êtes un rescapé de la planète 

Terre et vous devez trouvez une planète colonisable mais vous êtes piégé sur une 

planète inconnue. Il y a des millions d’espèces d’extraterrestres. Vous pouvez croisez 

de nombreux BOSS.  
 

Enzo 

 

Toca Hair Salon Me 
 

Toca Hair Salon Me est une application pour tablette très amusante. Il y a plusieurs étapes : 

1. Tu te prends en photo ou alors tu prends en photo tes amis ou ta famille. 

2. Tu reformes la photo et choisis la forme de la tête. 

3. Ta tête apparait avec une nouvelle coiffure. 

4. Tu peux ensuite te coiffer ou coiffer tes amis ! 

 

Je conseille cette application pour des personnes qui aime coiffer ! J'aime beaucoup car c’est amusant de relooker les 

gens. 

Juliette 

 

Seven Deadly Sins 
 

Ce manga est une histoire qui vous plonge dans un monde où les chevaliers sacrés ont 

tendu un piège au clan Seven Deadly Sins. Le chef des Seven Dealy Sins s’appelle 

Meliodas. Il a été contacté  par la princesse Élisabeth car le royaume de son père est sous 

l’emprise des chevaliers sacrés. Elle va rencontrer les autres membres du clan qui sont : 

Diane, Ban, King, Gowther, Merlin, Escanor et Meliodas leur chef. Les chevaliers sacrés 

sont : Zaratras, Gilthunder et Geera. 

 

Elle sera plongée dans cette histoire dans 8 tomes de ce manga. Les 3 premiers sont sortis 

début mai. 

Laura                                         
 

 
 

 

Plum,un amour de chat 
 

Plum, un amour de chat est un manga sur les chats et les chatons. Il raconte l'histoire d'un chat, 

Plum, qui vit tranquillement dans sa maison. Un jour un chaton tout noir arrivera dans la famille 

et fera quelques dégâts… dans la famille. Il y a de l'humour, de l'aventure mais aussi de l'amitié. 

 

Je conseille ce manga à ceux qui aiment les chats, comme moi, car il est vraiment trop génial. 

 

Juliette 

 

Le club manga 
 

Le club manga est un club pour les passionnés ou ceux qui aiment les mangas qui s’est déroulé au collège cette année. Il 

était animé par Madame Laisney. Nous parlons de mangas et dessinons. Si ce club reprend l’année prochaine, je vous 

invite à vous y inscrire car moi je le trouve passionnant ! Voici l’avis de quelques membres du club : 

Kevine : Je le trouve trop bien ! 

Jérémie : J’aime bien. 

Madame Laisney : J'aime bien mon club mais je trouve que le travail est de moins en moins sérieux si je le reconduis l’an 

prochain j'introduirai des travaux... à faire. 

Et moi ? Moi je trouve le club manga cool car les dessins réalisés sont magnifiques et que j'ai appris à aimer les mangas. 

Merci à ceux du club, et peut-être à l’année prochaine ! 

Charlotte  
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A voir sur Internet 
 

 

Le Point Culture 
 

Les points cultures sont des vidéos humoristiques réalisées par Links The 

Sun. On ne voit Links que très rarement dans ses vidéos, car il les présente 

sous forme de photos et de vidéos en rapport avec son sujet. Nous vous 

invitons d'ailleurs à regarder ses vidéos. Celles-ci sont décomposées en 

plusieurs parties dont la dernière, le TOP 20. Ses vidéos ont des sujets très 

variés, vous pouvez aller les voir sur Youtube :  

https://www.youtube.com/playlist?list=PLCFBDA4793672A50C 

 

 
Killian & Lorenzo 

 

Thejéremaze 

 

Thejéremaze est la chaîne d'un youtuber français qui est au collège. Celui ci a 13 ans, il fait des vidéos de let's 

play (minecraft, pokémon …). Allez voir, c’est super : https://www.youtube.com/user/TheJeremaze. 

 

Il a déjà 300 abonnés, il fait aussi des vidéos « tutoriels » sur plateforme Android. 

Manon 

 

  

Jeux 
 

Réponses des jeux page 10 

 

Sudoku 
 

Le but de ce jeu est de compléter la grille avec les chiffres 

de 1 à 9. Chaque chiffre doit apparaître 1 fois par ligne, une 

fois par colonne et une fois par carré de 9 cases. 

 

 
Keegan 

 Quel poids pour quel poisson ? 
 

Les poissons peuvent atteindre des poids 

qu'on ne soupçonne pas en regardant l'étal 

du poissonnier…  

 

Voici une petite énigme qui vous permettra 

de trouver le poids de trois poissons… 

 

Quel poisson correspond à un poids de 15 

kg, 25 kg ou 45 kg ? 

 

On sait que :  

 Le poids du brochet se situe entre 

celui de la truite et celui du 

poisson de mer. 

 Le saumon peut peser le poids de 3 

truites. 

 

Avec de la logique, facile de trouver ! 

 

15 kg : __________   

25 kg : __________    

45 kg : __________ 

Kenza 

 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLCFBDA4793672A50C
https://www.youtube.com/user/TheJeremaze


 7 

 

Jeux 
 

Réponses des jeux page 10 

 

Violetta est perdue ! 
 

Aide Violetta à retrouver le chemin de sa maison pour gagner ce jeu. 

 

Juliette 

 

Vrai ou Faux ? 
 

1) Les connexions Wifi peuvent être perturbées par les fours à micro-

ondes, vrai ou faux ? 

 

 

2) Le poisson rouge a une mémoire de quelques secondes, vrai ou faux ? 

 

 

3) Le décaféiné ne contient pas de caféine, vrai ou faux ? 

 

 

4) Les tournesols suivent la course du Soleil, vrai ou faux ? 

 

 

5) Le bœuf est le mâle de la vache, vrai ou faux ? 

 
 

 

 

Si ça t’intéresse, consulte le site suivant : http://www.jesuiscultive.com/ qui fourmille d’autres informations !        Enzo 

 

Mots mêlés du sport 
 

F G V T B H C U R L I N G M T D Y T I L  Pour réussir des 

mots mêlés, il 

faut trouver tous 

les mots cachés 

dans la grille. Ils  

se lisent dans 

tous les sens et 

une même lettre 

peut être utilisée 

plusieurs fois. 

Ensuite, retrouve 

la phrase cachée 

avec les lettres 

non utilisées. 

J O V I O A E S C R I M E E L P D I E A 

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

D F O T E D T A E K W O N D O T A A H C 

O U L M B B T E N N I S D E T A B L E E 

B A S E B A L L E A H K U B W N S A C R 

D A N S E L L P G T S I S M E Q U R S D 

L W A K S L E L U H A D P X C U R C U E 

B A S K E T B A L L U R R E P E F M O J 

O D U A C A N O E E Q U I T A T I O N A 

W I M R R O D E O T S G N T T R I A L V 

L R O A V I R O N I N B T U O B M A S E 

I R T T K A Y A K S C Y C L I S M E D L 

N O T E N N I S E M W A T E R P O L O O 

G C V 1 4 H O C K E Y S U R G L A C E T 

 
Athlétisme, aviron, bandy, baseball, basketball, BMX, bowling, boxe, canoë, corrida, curling, cyclisme, danse, DTM, échecs, 

équitation, escrime, football, handball, hockey sur glace, golf, judo, karaté, kayak, lancer de javelot, luge, lutte, natation, pato, 

pétanque, rodéo, rugby, sambo, skawl, sprint, squash, sumo, surf, ski, taekwondo, tennis, tennis de table, tir, tir à l’arc, trial, ULM, 

VTT, waterpolo, WEC 

La phrase cachée est : _ _ _ _    _ _    _ _ _ _ _    _ _    _ _ _ _ _    _ _ 

Cédric 
 

http://www.jesuiscultive.com/


 

 

 
Tous les matchs de la Coupe du monde 2014 

 

1er tour (du 11 au 25 juin) 
 

Groupe A 
 

12             Afrique du S / Mexique 

11 Uruguay / France 

16 Afrique du S / Uruguay 

16 France / Mexique 

22 Mexique / Uruguay 

22 France / Afrique du S 
 

Les 2 équipes qualifiées sont : - 

                                                   - 

Groupe B 
 

12 Argentine / Nigeria 

12 Corée / Grèce 

17 Grèce / Nigeria 

17 Argentine / Corée 

22 Nigeria / Corée 

22 Grèce / Argentine 
 

Les 2 équipes qualifiées sont : - 

                                                   - 

Groupe C 
 

12 Angleterre / USA 

13 Algérie / Slovaquie 

18 Slovaquie / USA 

18 Angleterre / Algérie 

23 Slovaquie / Angleterre 

23 USA / Algérie 
 

Les 2 équipes qualifiées sont : - 

                                                   - 

Groupe D 
 

13 Allemagne / Australie 

13 Serbie / Ghana 

18 Allemagne / Serbie 

19 Ghana / Australie 

23 Ghana / Allemagne 

23 Australie / Serbie 
 

Les 2 équipes qualifiées sont : - 

                                                   - 

Groupe E 
 

14 Pays-Bas / Danemark 

14 Japon / Cameroun 

19 Pays-Bas / Japon 

19 Cameroun / Danemark 

24 Danemark / Japon 

24 Cameroun / Pays-Bas 
 

Les 2 équipes qualifiées sont : - 

                                                   - 

Groupe F 
 

14 Italie / Paraguay 

15 Nouv. Zélande / Rép. Tchèque 

20 Rép. Tchèque / Paraguay 

20 Italie / Nouv. Zélande 

24 Rép. Tchèque / Italie 

24 Paraguay / Nouv. Zélande 
 

Les 2 équipes qualifiées sont : - 

                                                   - 

Groupe G 
 

15 Côte d'Ivoire / Portugal 

15 Brésil / Corée du N 

20 Brésil / Côte d'Ivoire 

21 Portugal / Corée du N 

25 Portugal / Brésil 

25 Corée du N / Côte d'Ivoire 
 

Les 2 équipes qualifiées sont : - 

                                                   - 

Groupe H 
 

16 Honduras / Chili 

16 Espagne / Suisse 

21 Chili / Suisse 

21 Espagne / Honduras 

25 Chili / Espagne 

25 Suisse / Honduras 
 

Les 2 équipes qualifiées sont : - 

                                                   - 

 

Huitièmes de finale (du 26 au 29 juin) 
Groupe A contre groupe B 

 
S 28 juin à 18h 1er du groupe A : 

 / 2ème du groupe B : 

D 29 juin à 18h 1er du groupe B : 
 / 2ème du groupe A : 

 
Les 2 équipes qualifiées sont : - (1) 

                                                    - (2) 

Groupe C contre groupe D 

 
S 28 juin à 22h 1er du groupe C : 

 / 2ème du groupe 

D : 
D 29 juin à 22h 1er du groupe D : 

 / 2ème du groupe C : 

 
Les 2 équipes qualifiées sont : - (3) 

                                                    - (4) 

Groupe E contre groupe F 

 
L 30 juin 18h 1er du groupe E : 

 / 2ème du groupe F : 

M 01 juil 18h 1er du groupe F : 
 / 2ème du groupe E : 

 
Les 2 équipes qualifiées sont : - (5) 

                                                    - (6) 

Groupe G contre groupe H 

 
L 30 juin à 18h 1er du groupe E : 

 / 2ème du groupe F : 

M 01 juil 22h 1er du groupe F : 
 / 2ème du groupe E : 

 
Les 2 équipes qualifiées sont : - (7) 

                                                   - (8) 

 

Quarts de finale (02 et 03 juillet) 
 

Groupes A, B, C et D Groupes E, F, G et H 

 

V 04 juillet 18h équipe 1 : 

 
/ équipe 3 : 

 
L’équipe qualifiée est : (W) 

 

V 04 juillet 22h équipe 2 : 

 
/ équipe 4 : 

 
L’équipe qualifiée est : (X) 

 

S 05 juillet 18h équipe 5 : 

 
/ équipe 7 : 

 
L’équipe qualifiée est : (Y) 

 

S 05 juillet 22h équipe 6 : 

 
/ équipe 8 : 

 
L’équipe qualifiée est : (Z) 

 

Demi-finales (06 et 07 juillet) 
  

M 08 juillet 22h équipe W : 

 
/ équipe X : 

 

 

 

M 09 juillet 22h équipe Y : 

 
/ équipe Z : 

 

 

 

 

Finales (10 et 11 juillet) 
 « Petite finale » 

 
S 12 juillet 22h Equipe perdante du 06/07 : 

 / Equipe perdante du 06/07 : 

 

 
L’équipe qui remporte la troisième place est : 

FINALE 

 

D 13 juillet 21h Equipe gagnante du 06/07 : 

 
/ Equipe gagnante du 06/07 : 

 

 
L’équipe qui remporte la deuxième place est : 

 

 

Le pays vainqueur de la Coupe du Monde 2014 est :                                                                                                Zacary
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Les petits potins des stars… 
 

 

Selena Gomez se rebelle 
 

1. Selena veut virer ses parents !! 

La star des sorciers de Waverly Place veut virer ses parents ! Selena Gomez (21 

ans) veut expulser  sa mère Mandy et son beau-père Bryan Teefey, car elle a 

besoin de quelqu'un qui peut l'aider à gérer ses horaires de travail et elle engage un 

professionnel pour faire tout ça... Sa mère Mandy s'occupe de sa vie 

professionnelle depuis 2007, mais une source de TMZ affirme que Selena « sent 

qu'elle a dépassé l'âge d'être gérée par ses parents ». Ses parents ont tenté de 

séparer Selena et Justin Bieber, ils ne veulent pas que Selena le  fréquente.   
 

2. Selena engage le manager de Katy Perry pour remplacer sa mère !! 

A la place de sa maman, elle a engagé le manager de Katy Perry. Sa carrière est sur une bonne voie et elle 

veut que cela reste, la chanteuse a dû faire un choix difficile mêlant sa vie privée et professionnelle.  

 

Le manager gère la carrière de Katy Perry ou encore Adam Lambert. Il a dit : "Pour moi, c'est une question 

d'équipe. On construit la bonne équipe pour chaque artiste" avait-il déclaré au magazine Billboard. 

 

Selena Gomez l'a engagé juste après avoir annulé le concert en Australie en décembre dernier. En janvier 

elle Selena est entrée en cure de désintoxication et a renoué  avec son plus célèbre ex Justin Biber. 

Dernièrement Selena a décidé de faire un peu de ménage dans sa vie. Affaire à suivre… 

Mohamed 

 

Britney se remarie pour la troisième fois 
 

 

Britney a subi 2 échecs de mariage (elle a eu deux enfants avec son premier mari...) 

mais la jeune fille est  prête pour un troisième mariage ! Cette fois elle s'est jetée 

sur David Lucado, 28 ans, son petit ami depuis 1 an. 

 

Britney rêve d'avoir un mariage traditionnel avec son prince charmant David, et 

pour elle David est le beau-père parfait pour ses fils ! Ne serait-elle pas tombée 

dans les nuages ??? 

 

Il y a quelques temps David a emménagé avec la chanteuse ! C'est sûr qu'il y aura un mariage !!! La jeune 

chanteuse de 32 ans veut une cérémonie à l'église... selon elle, elle souhaiterait en quelque sorte « un 

mariage en blanc et une cérémonie à l'église » ajoute un proche (d'après Direct Matin). 

 

Pensez-vous qu'elle va trop vite avec cet homme ? (perso : je pense que oui car on ne sait pas si ça va durer 

et elle le connait depuis un an !) 

Mohamed 
 

 

Réponses du sudoku : 
 
 

Réponses vrai ou faux : 1 vrai, 2 faux, 3 faux, 4 vrai, 5 faux 
 

Réponse mots mêlés : Vive la Coupe du Monde 14 

 
Réponse des poissons : 15 kg : truite, 25 kg : brochet, 45kg : saumon 



11 

 

 

Fan de… 
 

 

Michael Jackson 
 

Michael Jackson alias « The King of  Pop » est né le 29 août 1958 à Gary (Etats-Unis) et meurt le 25 juin 2009 (à 50 

ans) à Los Angeles d'une overdose. 

 

 

Ce monsieur aux talents extraordinaires est aussi : 

 

 

 chanteur 

 danseur 

 compositeur 

 producteur 

 acteur 

 chorégraphe 

 réalisateur 

 

Michael Jackson est un chanteur d'exception et aussi un danseur exceptionnel. J'ai quatre chansons préférées avec des 

clips extraordinaires : 

- L'une s'appelle « They Don't Care About Us ». Ce que j'aime bien dans le clip de cette chanson, c'est qu'il prend 

vraiment des personnes d'un bidonville au Brésil, il ne prend pas des acteurs et ça c'est trop cool de sa part. 

- L'autre s'appelle « Smooth Criminal Mooonwalker ». Dans celle-ci, il fait son fameux « penché à 95 degrés » et il fait 

aussi plein de techniques de danse. 

- La troisième s'intitule « We Are The World ». Dans celle-ci il n'y a pas de décor mais ils sont dans un simple studio et 

c'est cette simplicité qui m'impressionne  car normalement il est soit dans la nature, soit dans un décor et aussi c'est 

cool. 

- Enfin, le dernier clip est celui de la chanson « Beat It ». Dans ce clip, deux boysband  veulent régler leurs comptes 

mais Michael Jackson était là pour arrêter les boysbands avec beaucoup de pas de danse. 

 

J'adore Michael Jackson, parce qu'il danse très très bien, je dirais même comme un dieu. 

Kévine 

 

Shakira 
 

 

Shakira est une jeune chanteuse née le 2 février 1977. Elle a fait plusieurs tubes come 

Waka waka (avec souvent 2 versions : l’une en anglais et l’autre en espagnol).  

 

En cette période de Coupe du Monde (voir le tableau suivant à compléter au fur et à 

mesure des matchs), rappelons-nous du refrain de cette chanson  qui nous a fait 

danser il y a quatre ans : 
Tsamina mina eh eh 

Waka waka eh eh 

Tsamina mina zangalewa 

This time for Africa 

Lina 

 

  Martina Stoessel, la talentueuse « Violetta » 
 

Martina Stoessel est née le 21 mars 1997 à Buenos Aires en Argentine. Elle a 17 ans, 

est chanteuse, danseuse et actrice et tient depuis 2011 le rôle de Violetta dans la série 

du même nom. Elle joue de plusieurs instruments comme le piano et la guitare et a 

une voix magnifique. Voici un extrait de sa plus belle chanson, Cantar es lo que soy : 

 
 

Emilie 

Y vuelvo a despertar en mi mundo 

Siendo lo que soy, 

Y no voy a parar ni un segundo 

Mi destino es hoy 

Nada puede pasar, voy a soltar 

Todo lo que siento todo, todo 

Nada puede pasar, voy a soltar 

Todo lo que tengo, nada me detendrá 
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L’autre talent de la série « Violetta » : Clara Alonso 
 

 

Maria Clara Alonso (à droite sur la photo), née le 2 février 1990 (elle a 24 ans) à Rosario, est une 

chanteuse, danseuse, actrice, animatrice de télévision, mannequin et actrice de voix 

argentine.Depuis très jeune elle pratique la gymnastique, la natation, la danse, le théâtre musical, la 

chorale, le chant, le théâtre. Elle a participé à plusieurs pièces de théâtre comme Alice in 

Wonderland au théâtre Astral. Depuis, elle joue le rôle d'Angie dans la série Violetta (elle interprète 

la tante de Violetta qui est aussi son professeur de chant). 

Emilie 

 

Maître Gims 
 

Ce rappeur fait partie du groupe Sexion d'Assaut, mais il chante aussi en solo. Il fait partie 

du top 3 des meilleurs chanteurs français et est aimé en majorité par les adolescents qui 

chantent ses chansons en rimes. En plus il fait des duos avec d'autres stars comme sa 

chanson Gamme over avec Vitaa. 

 

J'aime Maître Gims car ses chansons sont super cools.                                              Laura  

 

 

Coups de cœur télévisés 
 

 

Pretty Little Liars 
 

 

Pretty Little Liars (Les Menteuses au Québec) est une série télévisée américaine 

dramatique de mystère/thriller créée par Marlene King d'après la série de romans 

éponymes de Sara Shepare.... La diffusion a commencé le 08 juin 2010 sur ABC 

Family (en France sur D17). 

 

Après la mort de leur amie, quatre femmes décident d'éclaircir les raisons de sa 

mort. Mais à peine ont-elles commencé qu'elles reçoivent des messages d'un 

certain « A » et elles vont essayer de retrouver son identité. 

 

Les personnages sont (de gauche à droite sur la photo) : Spencer Hastings (Troian 

Bellisario), Hanna Marin (Ashley Benson), Emily Fields (Shay Mitchelle) et Aria 

Montgomery (Lucy Hale). 

 

J'aime cette série car il y a beaucoup de mystères. 

Emilie 

 

Section genius 
 

Section Genius est une série télévisée américaine en 62 épisodes (titre original : 

Exceptional)créée par Dan Signer, ancien scénariste et coproducteur exécutif de La 

Vie de croisière de Zack et Cody, et diffusée entre le 6 mai 2011 et le 21 mars 2014 sur 

Disney Channel. 

 

C’est l'histoire de Chyna (China Anne McClain),  une jeune fille surdouée qui devra 

quitter son collège pour aller au lycée (parce qu’elle est surdouée justement). Elle va 

rencontrer Olive (Sierra McCormick) qui deviendra sa meilleure amie et Fletcher 

(Jake Short) qui va tomber amoureux d'elle. 

 

J'aime cette série car les acteurs sont drôles et aussi parce qu'il y a 3 saisons. 
 

Emilie 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Gymnastique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Natation
http://fr.wikipedia.org/wiki/Danse
http://fr.wikipedia.org/wiki/Théâtre_musical
http://fr.wikipedia.org/wiki/Chorale
http://fr.wikipedia.org/wiki/Chant
http://fr.wikipedia.org/wiki/Théâtre
http://fr.wikipedia.org/wiki/Violetta_(série_télévisée)
https://www.google.fr/search?espv=2&es_sm=122&q=troian+bellisario&stick=H4sIAAAAAAAAAGOovnz8BQMDgyoHsxCXfq6-gWWZsUVhlhKEnW2SHB-vxRkSFpLvmFySXyTo3P7Zat3Oq73uLMycL98qmW_VeAkAcf8JAkIAAAA&sa=X&ei=4PdHU-z8CcGW0AXAl4BA&ved=0COYBEMQNMBk
https://www.google.fr/search?espv=2&es_sm=122&q=troian+bellisario&stick=H4sIAAAAAAAAAGOovnz8BQMDgyoHsxCXfq6-gWWZsUVhlhKEnW2SHB-vxRkSFpLvmFySXyTo3P7Zat3Oq73uLMycL98qmW_VeAkAcf8JAkIAAAA&sa=X&ei=4PdHU-z8CcGW0AXAl4BA&ved=0COYBEMQNMBk
https://www.google.fr/search?espv=2&es_sm=122&q=ashley+benson&stick=H4sIAAAAAAAAAGOovnz8BQMDgwoHsxCXfq6-gWWZsUVhlhIniG1WWG6cpsUZEhaS75hckl9k9qK6JcGTc2PE7vVTlvsVSxg5Fr0FALFo_T9BAAAA&sa=X&ei=4PdHU-z8CcGW0AXAl4BA&ved=0COIBEMQNMBk
https://www.google.fr/search?espv=2&es_sm=122&q=shay+mitchell&stick=H4sIAAAAAAAAAGOovnz8BQMDgyoHsxCXfq6-gWWZsUVhlhKYnWxiUJWXocUZEhaS75hckl_kla2-S8h2gc7piUqKai8kY49It2sAABGQL69CAAAA&sa=X&ei=4PdHU-z8CcGW0AXAl4BA&ved=0COoBEMQNMBk
https://www.google.fr/search?espv=2&es_sm=122&q=lucy+hale&stick=H4sIAAAAAAAAAGOovnz8BQMDgwoHsxCXfq6-gWWZsUVhlhIniG1uapJipsUZEhaS75hckl-kuLxJiW19t_vDDZlRuz0upl6zdvsEANQyBwZBAAAA&sa=X&ei=4PdHU-z8CcGW0AXAl4BA&ved=0CN4BEMQNMBk
http://fr.wikipedia.org/wiki/China_Anne_McClain
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sierra_McCormick
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jake_Short
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Les frères Scott 
 

Les frères Scott est une série diffusée sur NT1. Elle débute à 17h30 et se termine à 19h45.  

 

Il y a plusieurs personnages comme : Brook, Julian, Haley, Nathan, Jimmy, Chuck, Madison, 

Quinn, Clay …... Mon moment préféré est quand Julian a sauvé Brook de la noyade. 

 

J'adore cette série car elle est à la fois captivante, marrante et triste. 

Lina 
 

 Les Anges de la téléréalité 6 : Australia 
 

C'est une émission diffusée sur NRJ12 à 18h15. Ce sont de jeunes stars de la téléréalité (qui ont participé à d'autres 

émissions de télé réalité auparavant) qui viennent pour réaliser leur projet professionnel aux Etats-Unis. Il y a : 

 Amélie des Anges 1, 3, 4 et 5 

 Anaïs de Secret Story 7 

 Eddy de Secret Story 7 

 Julien de Secret Story 7 

 Julien de l'Ile des Vérités 3 

 Dabia de Qui veut épouser mon fils 2 ? 

 Benjamin des Anges 5 

 Shanna des Marseillais 

 Kelly des Chtis 

 Thibault des Marseillais, 

 Nelly de La belle et ses princes 2 

 Dania qui est un ange anonyme donc elle n'a fait 

aucune téléréalité 

 Naïs qui est ange anonyme 

 

Ils devront TOUT supporter : les trahisons, l'amour, les disputes..... 

 

Pourquoi regarder ?   

Il faut regarder cette émission car il y a plein de suspens. Les candidats sont 

marrants parce qu’ils inventent leur propre dictionnaire comme « je suis 

transpireux » (une personne qui transpire et qui est heureuse) et « tomber dans 

les champignons » (tomber dans les pommes). Mais ce qui est le plus marrant, 

c’est qu’Anaïs et Eddy se disputent pour rien (par exemple pour une salade, 

c'est un peu débile non ?). 
 

Lina 
 

 

Coups de cœur cinéma 
 
 

Twilight : révélation partie 2 (film 5) 

 

Depuis la naissance de sa fille Renesmée, Bella s’adapte au fur et à mesure à sa vie de 

vampire avec l'aide d’Edward. Se sentant en danger à cause de cette naissance nouvelle, 

les Volturi font la guerre à la famille Cullen. Pour préparer leur défense, les Cullen 

parcourent le monde pour trouver l'aide de vampires alliées et tenter de repousser les 

Volturi lors de la bataille finale. 

 

Voici les membres du clan Cullen : Carlisle, Esmée, Rosalie, Emett, Alice, Edward, Jasper,  

Isabella (Bella) et Renesmée. Au moment de leur rassemblement, les Cullen trouvent des 

alliés pour faire face : 

1. Le clan des amazoniens : Senna & Zafrina. 

2. Le clan égyptien : Amun, Benjamin, Tia & Kebi. 

3. Les nomades 

4. Les irlandais Maggie, Liam & Sohbian. 

5. Les roumains : Stefan et Vladimir. 

 

A vous de regarder le film ou lire le livre pour savoir quel clan remportera cette dernière bataille ! Moi j’adore ce film, 

ainsi que les autres de la série, et les livres ! 

Kenza 
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Le Hobbit 2 : la désolation de Smaug 
 

Ce film à été réalisé par Peter Jackson, il est sorti le 11 décembre 2013. 

 

Voici l’histoire : les nains sont de retour pour reconquérir la montagne solitaire, mais 

Gandalf doit partir à Dolguldur avec Radagaste le Brun pour vaincre le Nécrome ancien 

(Sauron mais il est interdit de le dire). Donc Thorin, Bilbo et ses compagnons vont dans la 

forêt des elfes.  

 

Ils sont emprisonnés dans les cachots de Thranduil mais Bilbo, lui, n'est pas enfermé, 

donc avec l’anneau il devient invisible et ouvre la porte des cachots sans que les elfes s’en 

aperçoivent... Bilbo arrivera-t-il à réveiller Smaug ? 

Rémi & Charlotte 
 

 

 

C’est d’actualité… 
 

 

La voiture sans conducteur de Google 
 

La voiture sans conducteur de Google sous le nom de « google » car est un projet que je croyais impossible. 

Il a été développé par Sébastian Thrun (Professeur à l'université Stanford et directeur du Stanford Artificial 

Intelligence Laboratory) et a été repris désormais par Anthony Levandowski. 

 

Quel est son fonctionnement ? Le système de pilotage automatique utilise un lidar (laser) qui permet de déterminer la 

distance à un objet. Elle est basée sur le laser à impulsions, une caméra, des radars, un récepteur GPS et des capteurs 

sur les roues motrices. Le véhicule doit être conduit de manière ordinaire une fois sur le trajet qu'il empruntera ensuite 

de manière autonome afin qu'une équipe vérifie que le véhicule a enregistré tous les signaux importants le long du 

trajet. Le véhicule n'a plus ensuite qu'à gérer les modifications de signalisation pendant son trajet autonome. Une des 

limites du système est son incapacité à agir en fonction des gestes d'un agent de police faisant la circulation. 

 

Je trouve cette voiture très intéressante et futuriste, en tout cas j’espère que cela ne coûtera pas cher. 

Rémi     

Les LEGO 
 

Les LEGO sont de petites briques de toutes les couleurs qui s'assemblent les unes dans les autres. 

D'accord, beaucoup d'entre vous vont se demander : « Pourquoi un article sur les LEGO ? ». Et bien 

car vous ne connaissez pas tout à mon avis. 

 
Saviez-vous que si l'on met bout à bout toutes les briques vendues en un an, on peut faire six fois le tour du monde ? 

Et si vous mettez 40 milliards de briques les unes sur les autres vous arriverez sur la lune... Les LEGO font aussi 

l'objet de sculptures monumentales qui représentent divers domaines fascinants. Contrairement à ce que tout le monde 

pense, ce n'est pas qu'un jeu pour enfants, c'est tout un univers. A vous de le découvrir !!! 

Killian 

Questions fréquentes sur le cochon d'inde 
 

Puis-je le libérer de sa cage? Oui mais après plusieurs semaines et attention, toujours sous surveillance car il pourrait 

être tenté par les fils électriques. L’exercice lui fait du bien, ce gourmand connaît des risques d’obésité. 

 

Puis-je donner un bain à mon cochon d’inde ? Le cochon d’inde est un petit animal très propre, il se lave très souvent. 

S’il est très sale et a besoin d’un bain, il faut prendre soin de bien le sécher à la serviette. 

 

Les caractéristiques des cochons d’inde : Le Cochon d'inde, appelé aussi « cobaye », est originaire des régions 

montagneuses de l’Amérique du Sud et non d’Inde, baptisé ainsi par Christophe Colomb qui se croyait aux Indes. 

Alimentation : 1. De l’aliment complet spécial cochon d’inde. 2. Du foin. 3 Des friandises spéciales pour cochon 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Université_Stanford
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d’inde pour cet herbivore strict. 4. Des bûchettes à ronger. 5. Un bloc de sel spécial rongeur pour user ses dents. 

Laura 

 

Le bélouga, une « baleine blanche » à connaître 
 

Comment communiquent-ils ? Les bélougas émettent des ultrasons qui leur permettent de localiser les obstacles et les 

poissons. Les bélougas produisent de sons différents. Les marins à bord des navires en bois entendaient ses sons. Ils 

les ont surnommés les "canaris des mers". 

 

Quelques caractéristiques : A la naissance, le bébé bélouga mesure 1,5 m et pèse 80 kg ! Pas mal pour un bébé ! Il 

n’est pas blanc comme sa maman mais gris-brun. Il sera blanc à l'âge adulte. Chaque hiver, le bélouga mue. Sa peau 

devient jaune et pour s'en débarrasser, il se frotte sur les cailloux du fond de la rivière. 

 

Comment et où vivent-ils ? Les bélougas vivent en groupe. Ils passent l'été au même endroit. Au début de l'automne, 

ils commencent leur migration vers le sud où ils passent l'hiver. Tous les bélougas ne font pas le même voyage, 

certains ne migrent même pas du tout. 

 

Que mangent-ils ? Le bélouga est une baleine à dents. Ils chassent en petits groupes de 4-5 individus. Ils mangent 

des pieuvres, des poissons, des crabes, des crevettes… un menu très varié. 

 

Des animaux menacés ? Comme d'autres animaux marins, le bélouga est menacé par la pollution, les produits 

chimiques et les pesticides que l'homme rejette dans l'eau. 

 

Que fait le WWF ? Le WWF met tout en œuvre pour sauver et protéger l'habitat des animaux comme le bélouga. Il 

existe des lois contre la pollution de l'eau mais les hommes ne le respectent pas toujours. Leur travail n'est pas facile ! 

(Source pour faire cet article : http://kids.wwf.be/fr/) 

Manon 
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Bande dessinée réalisée par Valentin MOUSSIE dans le cadre du club Arts du mardi midi avec Madame VOYRON 


