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LE SONDAGE DU MOIS: QUEL TOME DE HARRY

POTTER PREFEREZ-VOUS? 

PAR PAUL-EMILE BERTHODIN 6°1

 

Vous avez été 113 a répondre à l'enquête et voici le résultat:
 

 

 

 

Par MATTEO BARDET 5°5
CARNAVAL  POUR  TOUS

Et oui, j ai bien dit cette année tout le collège se déguisera et participera au carnaval
de l'école avec les primaires. 
 

Cette année le thème du carnaval est : LA TERRE.Chaque classe devra ensemble
choisir son déguisement autour d'une partie de ce thème ex: la forêt, la mer, la
pollution, la faune, etc...

 

La participation du collège au carnaval a été décidée par le CVC 
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LES ECO-DELEGUES
PAR PAULINE PUCCI-POPPI 5°5

Avez-vous déjà entendu parler des éco-délégués? 

 

Les éco-délégués essayent d'aider la planète à leur échelle. Ils

parlent de thématiques comme remplacer les énergies fossiles par

des énergies renouvelables. Pour essayer d'aider l'environnement, ils

ont aussi eu l'idée d'organiser une "green walk", une marche dans

notre parc pendant une journée, pour ramasser les déchets et les

jeter dans des poubelles. Gardez un oeil ouvert pour cela.

Et vous, que pensez-vous des éco-délégués? 

 

New york1.

 

Ville connue pendant noël pour le fantastique Rockefeller Center, son sapin,

mais aussi pour sa patinoire ! Faire du patin à glace au Rockefeller Center à
New York est une expérience unique.

 

2. Paris
 

À noël, vous serez émerveillé par ce que vous découvrirez à Paris. Si Paris est
appelée « Ville Lumière », c’est certainement à noël que vous en découvrirez la
raison.

 

3. Londres 
 

Ville connue à noël car elle se transforme complètement en une sorte de
parade de noël qui scintille de milles feux aux quatre coins de la ville.                 

  

Par BEATRICE SAMANEZ DINI 5°5
LES  MEILLEURS  VILLES  POUR  PASSER  NOEL
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VENISE, VILLE ENVAHIE PAR UNE PARTIE
D'ELLE-MEME
PAR YASMINE ZEKRI 5°5

Depuis des semaines, la ville de Venise est inondée encore plus
qu’elle ne l'est parfois en temps normal. 
 

En effet, après une terrible série “d’acqua alta”, l'UNESCO a
menacé de retirer Venise au patrimoine mondial. 
 

Le montant des dégâts provoqués par les marées hautes de
novembre pourrait atteindre 1 milliard d’euros. 

 

Heureusement et malgré le mauvais temps, la ville retrouve
petit à petit son charme et son niveau d'eau normal, espérons
que cela durera.                                                                               

                                                                                                           

          

© Mirco Toniolo/AGF/SIPA
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SORTIE AU CINEMA BARBERINI

PAR LUCA PASCALI 5°4

Il y a quelques semaines, des classes
de 5ème et 4ème sont allées au
cinéma pour voir un film : Mio fratello
rincorre i dinosauri.
 

Le film s'inspire d'un livre, une histoire
vraie qui est arrivée à l'auteur. Le film
parle de Giacomo Mazzariol (l'auteur)
qui vit avec ses deux sœurs quand,

soudain, sa famille a un nouvel enfant
qui est trisomique (Down-Syndrome).  

Ils font croire à Giacomo que l'enfant
est spécial, sans expliquer de quelle
manière. A la fin, il découvre la vérité
et commence à la cacher, parce qu'il
en a honte.

 

 

 

Quelques années plus tard, quand Giacomo doit entrer au lycée, il
tombe amoureux d'une fille : Ariane. Il sont dans le même lycée et
une fois, sans réfléchir, il dit devant tous qu'il avait un petit frère,

mais que celui-ci est mort. Ensuite, le film raconte comment
Giacomo essaye de cacher l'existence de son petit frère tout en
poursuivant son histoire d'amour. Il admet enfin qu'il a menti à
Ariane et elle le quitte. 

 

Après le film, tous les enfants ont pu se faire dédicacer leur livre et ils
ont pu poser quelques questions à Giacomo. En voici quelques-unes.
 

Elève : Comment est née l'idée de faire ce film ?

Giacomo Mazzariol : L'idée est venue quand les producteurs ont
découvert le livre.

 

 

© GIULIO EINAUDI EDITORE
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Elève : Lequel est le plus proche de la vraie histoire: le livre ou le film?

G.M : Le livre est plus proche de la vraie histoire parce que le film
exagère beaucoup de parties.
 

Quelle est la plus grande différence entre le livre et le film?

 

Comme l'a dit Giacomo Mazzariol, le livre est beaucoup plus proche
de la vraie histoire que le film. Par exemple, dans le livre, il dit que
son frère est mort. Dans le film aussi, mais en plus, il fait croire aux
habitants de sa ville que celle-ci est habitée par des néo-nazis. Ces
exagérations s'expliquent par le fait que : "Le film doit vous garder
figés sur l'écran pendant 1h30".

 

Lequel est le meilleur: le livre ou le film? 

 

Pendant les débats en classe, certaines personnes ont dit que le livre
était meilleur parce qu'il expliquait davantage. D'autres ont dit que
le film était mieux, parce qu'il était plus excitant. Mon opinion est
qu'ils sont tous les deux beaux, parce que le livre est plus riche en
informations, mais le film vous fait vivre plus. Certaines personnes
ont même pleurées pendant certaines scènes.
 

Harcèlement et exclusion des trisomiques (Down-Syndrome)

 

Les trismoniques sont parfois exclus de la société en raison de leurs
différences. Beaucoup de gens pensent que les trisomiques ne
peuvent rien faire, c'est un mensonge. Dans le film et dans le livre
Giovanni (le petit frère trisomique) peut faire beaucoup de choses : il
rentre seul de l'école, joue au football, aide à la cuisine, joue au
basket, joue du piano, regarde des films d'horreur (j'ai demandé
confirmation pour cette information à Giacomo Mazzariol en
personne). Pour conclure, sa vie se rapproche beaucoup de celle
d’un enfant n’ayant pas ce syndrome, mais il a plus de difficultés à
comprendre certaines choses. Nous devons changer notre façon de
considérer les trisomiques, car au final, ils ne sont pas si différents de
nous..
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1) La Grande Muraille de Chine
 

Si vous voyagez en Chine, la Grande Muraille est un passage
obligatoire. Cet imposant ouvrage construit à l’origine comme
défense militaire, entre le 3ème siècle avant Jésus-Christ et le 17ème
siècle après J.-C., fait plus de 20 000 km de long, de Shanhaiguan, à
l’est du pays, dans la province du Hebei, à Jiayuguan, dans la
province orientale du Gansu. La Grande Muraille de Chine, seule
construction humaine visible depuis la lune, témoigne par son
architecture de la richesse des civilisations chinoises à travers le
temps.
 

2) La Cité de Pétra en Jordanie
 

Petra est l’un des plus beaux sites archéologiques du Proche-Orient.
Située entre la mer rouge et la mer morte, à Arabah en Jordanie,

Petra est une cité construite et sculptée à même le roc à l'intérieur
d'un cirque de montagnes, percée de couloirs et de défilés. Son
architecture est marquée par les civilisations orientales et grecques
qui l’ont occupée tour à tour. De nombreux et spectaculaires
temples et tombeaux, sculptés directement dans la paroi rocheuse,

font de ce site un lieu à visiter absolument.
 

 

3) La Statue du Christ Rédempteur à Rio  
 

Cette statue gigantesque du Christ les bras en croix, connue dans le
monde entier, domine la ville de Rio au Brésil, sur le mont
Corcovado, à 710 mètres d’altitude. Elle est haute de 30 mètres, de
38 mètres si l’on compte son socle. C’est le monument le plus connu
du Brésil, au même titre que la statue de la Liberté aux Etats-Unis ou
que la tour Eiffel en France. 

 

LES 5 PLUS BELLES MERVEILLES DU MONDE
A VOIR UNE FOIS DANS SA VIE 

PAR YASMIN ZEKRI 5°5
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C'est également un symbole du christianisme parmi les plus
importants au monde. Une fois au pied de la statue, le visiteur peut
admirer toute la ville de Rio et sa baie. Un paysage grandiose.

 

4) Le Sanctuaire historique de Machu Picchu au Pérou
 

Certainement la plus impressionnante cité érigée par la civilisation
inca, Machu Picchu, au Pérou, est située à 2 400 mètres d’altitude
dans un site montagneux extraordinaire. Ce site remarquable était à
l’origine un centre autant religieux que voué à l'astronomie ou à
l’agriculture, d’où son architecture exceptionnelle. Longtemps resté
inaccessible, le Machu Picchu a été redécouvert en 1911 et, depuis, de
nombreux visiteurs fréquentent cette merveille du monde classée au
Patrimoine mondial par l’Unesco.

 

 

5) Le Colisée à Rome
 

L’amphithéâtre du Colisée à Rome en Italie est l’une des merveilles
du monde à visiter au moins une fois dans sa vie. La seule visible en
Europe dans notre classement. La ville de Rome ne serait pas ce
qu’elle est sans le Colisée qui trône fièrement dans son centre-ville,

dans l’ancien forum romain, avec ses étages portés par ses célèbres
colonnes. Construit entre 72 et 82 après Jésus-Christ, cet édifice
majestueux pouvait accueillir jusqu’à 50 000 personnes qui venaient
assister à des combats de gladiateurs. Il ne reste qu’une moitié du
Colisée intacte, l’autre ayant souffert des dégradations du temps, des
tremblements de terre et de la réutilisation de ses pierres pour
d'autres monuments.
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Que savez vous sur les lapins?
 

Les lapins sont des herbivores, On trouve des lapins à peu près
partout dans le monde, et même dans les déserts de sable.

 

Pourquoi mon lapin perd ses poils?    

 

Mon lapin perd ses poils : conséquence de la toilette en période de
mue. Votre lapin fait sa toilette quotidiennement. En période de
mue, celui-ci va avaler des poils plus ou moins longs, selon sa race…

 

Savez vous que les dents du lapin sont très importantes pour lui?
 

Toutes les dents du lapin poussent continuellement et si elles ne
s'usent pas assez, elles deviennent trop longues et gênent le lapin.

Ce n'est pas seulement la partie visible de la dent qui pousse mais
aussi la racine. Elles peuvent blesser l'intérieur de la bouche et la
langue du lapin.

 

ENQUETE SUR LES LAPINS

PAR PAULINE PUCCI POPPI 5°5

© SCHILLIGER



NUM .  2  -  DECEMBRE  2 0 1 9

1) Quelle est la capitale de l'Egypte ?
A- Le Caire
B- Alexandrie
C- Athène
 

2) Comment s’appelle la stèle qui a permit de déchiffrer les
hiéroglyphes ?
A- La stèle de Marie
B- La stèle de Rosette
C- La stèle d’Henriette
 

3) Comment s'appelle le dieu égyptien de la mort?
A- Ra
B- Anubis
C- Seth 

 

4) Comment s’appelle le fleuve qui traverse l'Egypte?
A- Le Tibre
B- Le Gange
C- Le Nil
 

5) A quoi servaient les pyramides?
A- Comme hôtel de luxe
B- Comme tombe
C- Comme temple
D- Comme restaurant    
 

 
 

 

QUIZZ 1: QUE SAVEZ-VOUS SUR L'EGYPTE?

PAR MATTEO BARDET 5°5

Réponses: 1) A ; 2) B ; 3) B ; 4) C ; 5) B
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1) Comment s’appelle le présentateur ? 
 

A - Olivier MINNE
B - Patrick GUILLOU
 

2) Comment s’appelle la dresseuse ?
 

A - Félindra                     

B - Lady boo 

 

3) Rouge et Blanche sont elles:
 

A - Cousines            
B - Soeurs            
C - Mère et fille
 

4) Dans l’émission le but est de:
 

A - Récolter un maximum de bandeaux colorés
B - Récolter un maximum de chiffres et de signes
C - Récolter un maximum de clefs et d’indices
 

5) Une fois tous récoltés, ils serviront à ouvrir :
 

A - La Cage            

B - La salle des Résolutions                  
C - La salle des coffres
 

 

 

 

QUIZZ 2 : CONNAISSEZ-VOUS L'EMISSION FORT
BOYARD?

PAR YASMINE ZEKRI 5°5



NUM .  2  -  DECEMBRE  2 0 1 9

 

6) Comment s’appellent les assistants de Rouge?
 

A - Les ados du fort         
B - Les enfants du fort                           
C - Les adultes du fort
 

7) Que trouve-t-on au fond du fort ?
 

A - Des lions         
B - Des tigres                 
C - Des panthères
 

Tu ne connais pas encore l’émission Fort Boyard ? 

Rends toi tout de suite sur Youtube et découvre un monde
d’aventure, d’adrénaline et de suspens. De plus, une émission du
même genre sortira bientôt (Boyard Land) ! 

JE CONSEILLE FORTEMENT CETTE ÉMISSION .

 

 

 

 

 

 

© STEAM

Réponses: 1) A  2)A  3)B  4)C  5)C  6)B  7)B 
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Notre univers : 
 

L'univers est composé de milliards d'étoiles et d'autres objets
célestes, tels les planètes, les comètes, les astéroïdes, etc... Tous ces
objets se structurent en galaxies. 
 

Cependant,  la structure de l'univers est dite « lacunaire » car
l’univers  est en majorité constitué de vide. Selon la théorie
communément admise, l'univers est né du Big Bang, il y a environ
13,7 milliards d'années et il continue de s'étendre à une vitesse très
grande. Notre galaxie s’appelle Andromède.

 

SI VOUS VOULEZ EN SAVOIR PLUS, JE VOUS CONSEILLE VIVEMENT
LE DOCUMENTAIRE “COSMOS”.   

 

QUE SAVEZ-VOUS SUR L'UNIVERS?

PAR PAULINE PUCCI POPPI 5°5
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Sur la chaîne youtube Axael TV on peut suivre le championnat du

monde de Brawl Stars. Brawl Stars est un jeu de combat où le but est
de battre d'autres joueurs, avec un système de récompense et de
classement. Lors du championnat qui prend place après des mois de
matchs, les 8 équipes s’affrontent pour remporter le titre de la
meilleure équipe de Brawl Stars. Cette année les équipes étaient:
PSG esports / EUROPE, Nova Esports / EUROPE, Tribe Gaming /

AMÉRIQUE DU NORD, Space station Gaming / ASIE-PACIFIQUE,

Space station, Gaming Brazil / LATAM, Dr. HK / CN/MC/TW/HK, Animal
Chanpuru / JAPON, 3 Bears / CORÉE DU SUD.

 

 

JEUX VIDEOS 

LA WORLD CUP DE BRAWL STARS

PAR LEON LE BIHAN 5°5

© SUPERCELL

© Akherash

Leon, personnage de Brawl Stars



BLAGUES

PAR BENEDETTA AMMASSARI 6°1
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Un élève qui rentre du dernier jour

d’école annonce joyeusement : 

- Maman, tu devineras jamais, mais

je suis meilleur de la maîtresse.

- Ah oui! Pourquoi?

- La maîtresse reste dans la même

classe, et moi je monte en sixième!
A l’école : 

- John, avoue que ton père t’as aidé
à faire tes devoirs!

- Non, je vous le jure!

- Tu es sûr?
- Oui j’en suis sûr. Il les a fait tout

seul..

Ingrédients pour 10 personnes (soit environ 30 bonshommes)

400 g de farine 

1.5 cuillères à café de levure 

3/4 cuillères à café de bicarbonate de soude
1 pincée de sel
1 cuillère à café de gingembre en poudre
1.5 cuillères à café de cannelle en poudre
1/4 de cuillère à café de 4 épices en poudre
125 g de beurre
90 g de sucre brun
125 g de mélasse
1 oeuf
2 cuillères à café d'extrait de vanille
1 emporte pièce en forme de bonhomme et des stylos de
décoration culinaire noir et blanc par exemple

RECETTE DE NOEL: BISCUITS EN PAIN D'ESPICE

PAR PAULINE PUCCI POPPI 5°5
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Préparation:
 

Mélangez toutes les poudres et mettez les de côté. 

Dans un autre récipient, battez le beurre avec le sucre puis l’œuf,
jusqu'à ce que le mélange soit homogène. Incorporez alors peu à
peu les poudres et finissez en mélangeant avec les mains. Si le
mélange colle aux mains ajoutez de la farine jusqu'à ce que le
mélange ne colle plus. Ce mélange peut se conserver au frais
pendant 4 jours. 

 

Étalez de la farine sur le plan de travail, réalisez les bonhommes
avec l'emporte-pièce et enfournez-les. 

 

Faire cuire pendant 8 à 10 min. Si vous les voulez tendres, sortez-les
du four dès qu'ils commencent à brunir, si vous les voulez plus secs
et croquants laissez-les bien brunir, le goût du gingembre sera alors
moins prononcé mais très bon également. Laissez refroidir puis
décorez. Selon l'épaisseur des décorations, le glaçage peut prendre
jusqu'à 48 h pour sécher.                        
 

 

 

Pour faire des petits pompons de noël, il
faut premièrement enrouler un fil de laine
rouge ou de la couleur que vous préférez
autour de votre main ou sur une
fourchette. La taille de votre pompon va
dépendre du nombre de fils que vous
enroulez autour de votre main/de votre
fourchette. 

 

Après, prenez le fil du début et le dernier,
et faites leur faire un tour autour des fils
enroulés. Ensuite, faites un noeud. Après
ceci, enlevez tout le fil de votre main et
coupez, là où le fil est rond. On ne doit plus
voir le noeud du début. Coupez bien pour
que les fils soient de la même longueur.
 

CONFECTIONNER UN POMPON DE NOEL

PAR PAULINE PUCCI POPPI 5°5
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NOS COUPS DE COEUR 

 LA MUSIQUE : 
 

Chansons de noël: 

(par Pauline Pucci Poppi 5°5) 

- Jingle bells                                     

- Christmas song

- Santa claus is coming to town

- We wish you a merry christmas 

          
 

LES FILMS: 

(par Pauline Pucci-Poppi 5°5)

 

Les meilleurs films de noël:

- Les Chroniques de Noël 

- Le Miracle sur la 34e rue

- A Christmas Prince         

- La Princesse De Chicago

- Le Grinch                       

 

 

 

 

 

© wikipedia


