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A cause de nous, certains animaux sont en voie de 
disparition dans beaucoup de pays  
Voici quelques animaux : 
les manchots, les aigles impériaux , les éléphants 
d'Afrique, les ours grizzly, les baleines bleues, les 
lynx, les pandas, les tigres blancs, les iguanes  
 
Pouvons-nous faire quelque chose pour eux ? 
Oui et non: pour les aider le plus à faire est de moins 
polluer !!! 
Mais il faudrait aussi arrêter de  les chasser (il existe 
en plus des chasses non autorisées = braconnage). 

      

La pollution désigne la dégradation d'un environne-
ment  par l'introduction généralement humaine, de 
déchets , ou de substances .Il y a plusieurs sortes 
de pollution : 
  - La pollution de l'air : 
La pollution de l'air est un type de pollution  défini 
par une altération de la pureté de l'air, par une ou 
plusieurs substances ou particules présentes à des 
concentrations et durant des temps suffisants pour 
créer un effet toxique . 
- La pollution de l'eau : 
L'homme laisse ses déchets sur la terre ferme sans 
penser que avec le vent cela peut s'envoler et atter-
rir dans l'eau !!! 
  - La pollution de la terre : 
L'homme produit aujourd'hui en moins de deux se-
maines l'équivalent de la production matérielle de 
toute l'année 1900. Chaque européen génère cha-
que année une demi-tonne (500kg) de déchets, 
chaque américain une tonne. Dans les pays indus-
trialisés, seul un tiers de ces déchets est "traité", un 
très faible pourcentage est recyclé, et les deux tiers 
finissent dans des décharges à ciel ouvert. 







Bien sur, certaines associations  essayent de 
les protéger comme la WWF 

Le WWF est la première organisation mon-
diale de protection de la nature.  
96 pays sont membres de cette association 
dont 12000 propositions sont faites pour 
créer des programmes de protection de  la 
nature !!! 
Si vous voulez en savoir plus sur cette asso-
ciation, leur site internet est ouvert à tous : 
www.wwf.fr  

 
Avant d'en prendre un. 

Si vous avez des questions à propos de cet arti-
cle ou à propos d'un animal, trouvez moi .  

Prendre un animal, c'est s'engager pendant plu-
sieurs années suivant l'animal. Un animal n'est 
pas un jouet : on n'en prend pas un à la suite 
d'un caprice. S'engager à s'occuper un animal 
c'est s'engager à lui donner la meilleure vie pos-
sible dans laquelle sont inclus l'amour, affection 
et protection. 
On peut prendre un animal : 

qui a déjà eu un passé (en bien ou en 
mal) à la SPA et lui donner une nouvelle 
vie (une deuxième chance qu'il attend 
avec impatience), qu'il n'a pas pu avoir 
auparavant ; 
qui vient à peine de commencer sa vie 
avec sa mère et ses frères et soeurs dans 
un élevage et alors s'engager à lui faire 
découvrir la vie et tous les secrets qu'elle 
cache. Mais il faut aussi l'éduquer … 

 


 



 

            





 E N  G R È C E 
Ce sont sûrement les marchands et marins 
grecs, qui commercèrent très tôt avec l'Égyp-
te, qui introduisirent ce félin 
en Europe. Rapidement, ses 
talents lui permirent de sup-
planter les belettes ou pu-
tois chargés de protéger les 
greniers et Aristophane cite 
même le fructueux commerce du chat, au 
marché d'Athènes. 
 
E N  E U R O P E  : 
On doit probablement l'im-
plantation du chat en Europe 
Méridionale et du Nord aux 
légions de Jules César. De 
nombreux foyers l'adoptèrent 
et il gagna rapidement sa pla-
ce d'auxiliaire de l'homme, 
comme que le chien ou le cheval. 
 
 
E N  É G Y P T E  : 
 
On retrouve les premières traces de domesti-
cation du chat en Egypte, vers 3.500 ans 
a v a n t  n o t r e  è r e .  
Très vite, il devint l'attribut de la 
déesse Bastet, divinité fémini-
ne du bonheur, elle-même sou-
vent représentée sous les traits 
d'un chat. Considéré comme 
sacré, sa vie était protégée et 
se poursuivait au royaume de Râ, après sa 
mort terrestre.  

      



            

Les témoignages sur la domestica-
tion du chat en Asie remontent à 
p r è s  d e  3 . 0 0 0  a n s . 
En Inde, il est la représentation de la 
déesse Satsi. En chine, sous la dy-
nastie des Han, où il était le compa-
gnon des femmes puis, plus tard, 
celui des moines bouddhistes. La religion a toujours 
protégé les chats., sauf peut-être au Moyen-âge en 
Europe, où il fût associé aux cultes démoniaques. 
Vers l'an 1000, le chat fût importé au Japon où la fa-
mille impériale l'adopta.  
 
A      R O M E  
 
C'est avant tout l'esthétique du chat qui 
séduisit les romains et leurs artistes, qui 
l'avaient découvert en Grèce. Peintres 
et sculpteurs l'immortalisèrent, et de 
nombreuses mosaïques en gardent en-
core la trace. Le chat, symbole de la 
liberté, devint l'attribut de Diane. 
 
                     

EN      A S I E   














      



Programme : 
1er jour : Le Bourget 
2em jour :  Cité des Sciences 
3em jour : Cité des Sciences et musée des 
arts et métiers 
 Dans l'auberge :  
 On rentrait à l'auberge vers 19h45 puis temps 
libre. Une heure après nous  mangions et cela 
durait au moins 30min. C'est là 
que nous avions de petits fous 
rires avec les professeurs ou 
entre nous dans nos chambres. 
Enfin ( 23h00 ) le calme, tout le 
monde dans les chambre et 
pas de bruit ! Zzzz... 

Un choix difficile, une orientation peut se faire dès la quatrième. 
Notre collège propose l’option D.P.3 (+3h), soit  3h de découverte d’un métier, d’une orientation, de son 
parcours professionnel. Il y a aussi la D.P.6 (+6h), qui elle, se passe dans un lycée professionnel pour 
préparer un C.A.P ou une seconde professionnelle et obtenir une qualification professionnelle. 
Une autre 3ème, la 3ème technologique permet une poursuite d'études en C.A.P ou B.E.P sur une base 
d'alternance école/entreprise avec des programmes adaptés. La 3ème i ou 3ème insertion s'adresse à des 
élèves ayant atteint l'âge de 15 ans qui souhaitent apprendre par la voie de l'apprentissage ou d'un C.A.P. 
Les Classes d'apprentissage s'adressent aux élèves de 4ème qui auront 16 ans dans l'année scolaire et qui 
souhaitent signer un contrat d'apprentissage pour un formation professionnelle (ex : l'hôtellerie).  
De nombreuses personnes sont là pour nous aider à s’orienter, à mettre en place un projet d’avenir. Vous 
pouvez en parler avec votre professeur principal, la COP, la CPE et la documentaliste qui peut vous don-
nez un coup de main. 

Le Bourget à Paris: 
 
Le Bourget est un aéroport qui  
sert à plus que ça. Le Musée 
de l'Air et de l'Espace du Bou-
get est le plus important mu-
sée aéronautique de France, 
et l'un des plus grands du 
monde. Il occupe une partie 
de l'aéroport Bourget, au nord de 
Paris. 
 
 Arrivés à Paris vers 10h45 , nous avons cherché 
un restaurant après on a pris le bus et le métro pour 
aller au Bourget vers 14h00. 
 
Au Bourget: Visite guidée 

Robots : 
- Hilare 1 en 1977 au 
LAAS 
- Ecureuil en 1990 ( grim-
pé au échelle des chemi-
née ). 
- Robot satellite 

Anciennes machines : 
- vélo ( en ferraille ) 
- fusils  
- appareils photos 
- horloges / pendules 
- presse typographique de Marinoni ( impri-
mante a journaux ) 

Maquettes : 
- Haut fourneau  
- Port de la Joliette à Marseille  

Musée des Arts et Métiers :  LE TOUR  DU MUSEE - 

            











      





Premier jour: Ça y est, 
nous sommes enfin arrivés 
à Vérone, La ville de Ro-
méo et Juliette. Nous avons 
visité la maison de Juliette, 
sa tombe, ainsi que le parc 
de Vérone où nous avons 
déjeuné.  
L'après-midi, visite des arè-
nes de Vérone qui étaient 
utilisées pour des représen-
tations musicales, des com-
bats navals et des jeux. 
Le soir nous arrivons à l'hô-
tel Bolivar situé au Lido Di 
Jesolo. Notre premier repas 
à l'hôtel: des pâtes.

Deuxième jour: Venise, au program-
me: Découverte de la place St Marc, 
visite du Campanille, de  la basilique 
St Marc et du Palais des Doges. Nous 
avons pu voir de magnifiques costu-
mes étant donné que c'était le carna-
val de Venise. 

Troisième jour: Les îles de la Lagune, 
se sont de petites îles autour de Veni-
se dont chacune a sa spécialité. 
Burano est peinte de toutes les cou-
leurs et excelle dans l'art de la dentel-
le. 
Torcelo possède une très grande égli-
se « Santa Maria Assunta ». 
Murano est spécialisée dans le souffla-
ge de verre, on y a acheté des colliers 
et des animaux de verre. 

Quatrième jour: Journée tranquille mais pluvieu-
se. De bon matin, nous prenons le vaporetto, qui 
est un bateau (des bus sur l’eau); pour visiter Ve-
nise sur la rive Gauche du grand canal. L'après-
midi, visite du théâtre Delle Fenice en visite gui-
dée. Cet endroit était magnifique. Vers le soir, il 
pleut et nous partons au Rialto, quartier commer-
cial où l'on peut négocier les prix. 

Dernier jour: Crémone, eh oui... Nous partons de 
l'hôtel en direction de Crémone, la ville des violons 
et de Stradivarius, qui était un célèbre luthier. 
Nous avons visité le musée civique et un luthier, 
français nous a fait découvrir son atelier et expli-
qué les différentes étapes fabrication d'un violon. 
Le soir: direction la pizzeria: on s'est régalé. 

Sur le chemin du retour, tout le monde était fatigué et quand même bien content de rentrer chez soi. Nous 
arrivons au collèges à 6 h du matin avec des merveilleux souvenirs. 

Du 6 au 12 Février des élèves de 4eme et de 3eme sont partis pour un magnifique voyage: Venise. 
Il est 22h, nous sommes devant le collège et nous nous apprêtons à partir en direction de l'Italie. Après 
les embrassades, nous partons enfin. Notre 1er étape: Vérone, mais nous en sommes encore loin: 8h de 
route. Dans le bus: rigolades et Bonbons bien sûr! 





      

            
 

1 ) Pourquoi vous investis-
sez-vous autant pour la 
section écolosport ? 
 

Mr Laugier : Parce que le 
projet rapproche le sport de 
l’environnement en un projet 
fondateur qui permet aux 
élèves en difficulté d’être ti-
rés vers le haut. 
Mme Portal : C’est une dé-
marche novatrice, moderne 
et enrichissante. C’est une 
préoccupation personnelle. 
Mr Granpoder : Pour sensibi-
liser les élèves, sur l’impact 
des sports de nature sur l’en-
vironnement. 
Mme Ferreira : Cela m’inté-
resse beaucoup car ce projet 
est bénéfique pour les élè-
ves et ce projet est lié à ma 
matière. 
Mr Del Corso : Je pense que 
le projet est intéressant pour 
les élèves. Personnellement, 
je pratique l’escalade et je 
pense que l’on peut prendre 
beaucoup de plaisir en prati-
quant des sports de nature.  



2 ) Quel est l’intérêt des classes 
écolosport ? 
 
Mr Laugier : Le but de la classe 
écolosport est de sensibiliser les 
élèves à leurs impacts sur l’envi-
ronnement et de pouvoir pratiquer 
le sport qu’ils aiment dans un en-
vironnement préservé. 
Mme Portal : Il est de défendre 
les équipes pédagogiques et de 
motiver les élèves autour d’un 
projet citoyen.  
Mme Ferreira : C’est une classe à 
projet, les élèves sont très moti-
vés et il y a diverses manières 
d’apprentissage. 
Mr Granpoder : A participer à 1 
projet, à utiliser la nature comme 
lien pratique et à vivre des activi-
tés en groupe. 
Mr Del Corso : Les élèves et les 
professeurs réfléchissent ensem-
ble à des solutions pour ne pas 
abimer la nature durant les activi-
tés en pleine nature. En effet, si 
tous les pratiquants ne respectent 
pas certaines règles, l’environne-
ment naturel pourrait être détério-
ré.  

3 ) Que font les écolosport 
pour l’environnement ? 
 
Mr Laugier : Ils pratiquent du 
canoë quand il y a de l’eau pour 
éviter de racler le fond de l’eau 
et donc de détruire les œufs de 
poissons qui sont sur des gra-
viers. 
Ils ne prélèvent pas de concré-
tions de calcaires qui mettent 
10 milles à 20 milles ans pour 
se former.   
Mme Portal : Il y a 2 ans, ils ont 
nettoyé les plages, ne laissant 
aucuns déchets après leur pas-
sage. 
Mr Granpoder : Ils rédigent une 
charte d’écolocitoyen, ligne de 
bonne conduite. Ils font la re-
cherche sur un sport précis et 
de son impact sur la nature. 
Mme Ferreira : Ils y réfléchis-
sent plus et essayent de com-
prendre en pratiquant un sport, 
ils découvrent son impact sur la 
nature. 
Mr Del Corso : Les élèves réflé-
chissent après chaque sorties 
et rédige une charte qui fixe des 
règles qu’ils s’engagent à res-
pecter lorsqu’ils sont en pleine 
nature. 



            





La section européenne, qu’est-ce, comment y accé-
der, quels avantages  y a-t-il ? 
Interview de Mme Jauffret professeur d’espagnol : 
1 / Dans quel but a été créée la section européen-
ne espagnole ? 
La section européenne espagnole a été créée pour ouvrir 
une couverture culturelle supplémentaire. C’est aussi la 
possibilité pour les élèves d’appréhender l’espagnol autre-
ment.  
2/ Qui y a-t-il de plus en section européenne 
qu’en classe d’espagnol générale ? 
Il ya deux heures d’espagnol en plus inclues  dans un ho-
raire normal. 
3/ Que faut-il faire pour 
accéder en section européen-
ne ? 
Il faut tout d’abord  une lettre de 
motivat ion à remettre à 
M.Moretti, à Mme Jauffret ou 
bien à son professeur principal 
et bien sur avoir une forte moti-
vation, une attitude sérieuse et 
irréprochable. 
4/ Quels sont les projets pour « les euro-
espagnols » cette année ? 
Cette année le projet est « Voyage d’initiation », il consis-
te à créer deux adolescents qui partent à la découverte de 
l’Espagne.  

      



Atormentado par la noticia de la muerte de su mujer algu-
nos meses antes, el Señor Podriguez va a cambiarse las 
ideas al carnaval de Barranquilla.. Aturdido por los ruidos 
y la tormenta de las festividades, se aisla en un parque en 
el cual, atraido por una luz, ve a un hombre en un banco, 
muerto, con una navaja en la espalda. Acercandose a la 
victima, reconoce al cirujano que no habia conseguido 
salvar a su mujer. 
Mientras se piensa inocentado por la detencion de un po-
bre mendigo, el cual solia pasar largos momentos con la 
victima en el mismo banco, el señor Rodriguez se da 
cuenta de que durante una de sus declaraciones ha-
bia dejado el pañuelo con el cual habia borrado sus 
huellas de la navaja. 






            







Cette année les 3° euro participent à un 

concours qui consiste à inventer une nou-

velle policière en langue espagnole, orga-

nisé par le l’académie d’Aix-Marseille. 

Voici le résumé de la nouvelle écrite par 

la classe de Mme Jauffret, intitulée:  

Sólo la muerte no tiene remedio 

Bouleversé par la nouvelle de la mort de sa 

femme quelques mois plus tôt, M. Rodriguez 

va se changer les idées au Carnaval de Bar-

ranquilla en Colombie. Fatigué par les bruits 

et la tourmente des festivités, il s’isole dans 

un parc où, atiré par une lueur, il aperçoit un 

homme sur un banc, mort, un poignard dans 

le dos. S’approchant de la victime, il reconnaît 

le chirurgien qui n’avait pu sauver sa femme. 

Alors qu’il se croit innocenté par l’arrestation 

d’un pauvre SDF qui avait l’habitude de pas-

ser de longs moments avec la victime sur ce 

même banc, il se rend compte qu’il a oublié, 

lors de son témoignage au commissariat, le 

mouchoir avec lequel il avait effacé ses pro-

pres empreintes du poi-

gnard... 






      

Le prix des incorruptibles est un prix national de littérature jeunesse. Les livres sont sélec-
tionnés par un comité de lecture (enseignants, bibliothécaires, parents ….) et proposés 
aux élèves. Les niveaux peuvent varier de la maternelle à la 2nde. Il y a en tout 8 catégo-
ries de lecteurs. Parmi la sélection, les élèves devaient voter pour leurs auteurs préférés 
avant le 14 mai 2010. Retrouvez les livres sélectionnés sur: www.lesincos.com. Le palma-

rès sera proclamé le premier Mercredi du mois de Juin. Quelques livres sont présents au 
C.D.I dont : 
Les livres niveau 5eme / 4eme :La quête des livres-mondes, La petite mariée, Tu peux pas 
rester là,L'apocalypse Maya, Tu seras une formule 1 mon fils. 
Et quelques autres, primés en 2009, et  présents au C.D.I :Entre chien et loup (3eme-2nd), 
Le combat d'hiver (3eme-2nd), Sohan l'insoumise (4eme), Dans les larmes de Gaia (4eme), 
Projet Oxaton (4eme), Mù le feu sacré de la terre . (4eme). 
PS: s'adresser à Mme Duval si vous êtes intéressé(e) par les livres.  

Chaque année, au mois de Mars des enseignants de tous les niveaux, de toutes disciplines sont invités à 
participer à la semaine de la presse et des médias dans les écoles. Elle a pour but d'aider des élèves que 
se soit de la maternelle aux classes préparatoires à s'intéresser aux médias, à forger leur jugement et à  
de développer le goût pour l'actualité. 
 Le thème de la 21e semaine de la presse est «Qui fait l'info ?». Certains médias partenaires of-
frent un accès gratuit à leurs sites,  proposent de publier des articles rédigés en classe. Aux C.D.I on re-
çoit des Hebdomadaires, des Mensuels, des périodiques …  









Qu'est-ce qui vous a amené à écrire? A quel 
âge avez-vous commencé ? J'ai toujours ai-
mé écrire, j'ai commencé à 8 ans. Ma mère 
m'encourageait toujours (même quand c'était 
nul...). 
Combien de temps mettez-vous pour écrire 
un livre ? Je mets  6 à 8 mois pour écrire un 
livre ! 
Qu'avez-vous fait comme études? J 'ai fait 
des études qui ne m'ont pas du tout servis dans 
ma vie professionnelle. J'ai fait des études de 
Géographie et d'urbanisme. 
Êtes-vous toujours journaliste ou vivez-
vous de votre métier d'écrivain ? Je ne vis 
actuellement que de ma carrière d'écrivain. 





Pourquoi avez-vous plusieurs maisons d'édi-
tions ? Car les éditeurs ne peuvent pas éditer 3 
livres d'un même auteur. 

Saint-Andiol, Collège Françoise Dolto, le jeudi après-
midi. Une classe de 5e plus quelques autres person-
nes qui profitaient de ma venue. Un collège planté en 
pleine nature, illuminée du soleil du Sud. Des ques-
tions, beaucoup d’intérêt, et une petite exposition pré-
parée par les élèves : des cartes de Chébérith, la car-
te postale de Mélior, la planète Chébérith en globe, 
des ailes de plumes ou de pa-
pier crépon, c’était super ! 

Avis de Carina sur la classe de 5°3 (sur son blog): 

Adresse du blog de l'auteur: 

http://carinarozenfeld.wordpress.com// 



            





 



Nous avons interviewé Julia, surveillante au 
collège pour avoir plus d’informations sur ce 
travail. 
Julia, Pourquoi as-tu voulu devenir surveillan-
te ? 
Au départ, j'étais étudiante, et cela correspondait à 
mon orientation. J'ai d'abord voulu être professeur, 
mais il me manquait des études. 
Quelles sont les difficultés de ce métier ? 
Il y a la  répétition du travail (on fait tous les jours la 
même chose) ; les  élèves parfois sont durs et le 
bruit. 
Que faîtes vous ? 
Cela dépend, on surveille la permanence, des 
cours, le self et les papiers (administration). 
 

Est-ce qu'il y a des horaires précises ? 
Oui, 7 h 40 et 16 h 40. 
Toi, que préfères- tu ? Pourquoi ? 
Moi, je préfère le poste de surveillance être au 
self car c'est assez calme. 

 
Être surveillant au collège, n'est pas toujours 
facile car  cela  nécessite beaucoup de travail : 
 Appel des classes; Appel de la (ou les) perma-
nences; Surveillance de la demi- pension; Sur-
veillance de la cour;S'occuper de l'administra-
tion .... 



Quel est l’intérêt de ce club ? 
M.Bocquet : L’intérêt de ce  club est que les élèves 
peuvent avoir la satisfaction de manger quelque cho-
se qu’ils ont produit eux-mêmes. C’est agréable ! 
Mme Canavero : Faire profiter les élèves intéressés, 
de prendre l’air d’apprendre les différentes techniques 
de jardinage. 
Où et quand ce déroule ce club ? 
Ce club se déroule les Mardis de 12 h 30 à 13 h 20 
derrière   la piste d’athlétisme. 
Qu’avez-vous planté dans ce jardin ? 
Nous avons planté des oignons, des fraises, des carottes, des épinards , un cerisier, un olivier, des 
pommes de terre, un figuier et des radis.   

                  









Quelques races de chevaux :  
 
Le Camarguais : il est originaire de Camargue. C'est un cheval léger. 
Le Frison : il vient des Pays-Bas (région de la Frise). C'est un cheval 
lourd (peut se qualifier comme cheval de trait) 
Le Lusitanien : il vient du Portugal. C'est un cheval léger. 
Le Prjewalski : il vient de Mongolie. C'est un cheval en voie de dis-
parition et sauvage. 



Voici quelques brosses. Elles servent à  
soigner son cheval. 

On s'en sert avant et après une séance avec 
lui. 

C'est un cure-pied. 
Il sert à garder une bonne hy-

giène 

La selle 
(anglaise) 

Un étrier 

Un licol 

 
Le Fison 

 
Le Camargais 

 
 
Le Lusitanien 

 
Le Przewals-



                   








          





 
                                   
 
 
 
 
 
 
 
                           

 
Résultats du sondage :     (109 élèves du collège ont donné leur avis) 
Sur 109 votants, 54 ont préféré Samy Seghir.         
Sur 109 votants, 56 ont préféré Justin Bieber.  
Les résultats auont été très serrés mais est finalement c’est Justin Bieber qui gagne! Evidement, ceci a 
été réalisé sans aucun trucage. 

Samy SEGHIR :  
Il vient d' Aubervilliers où il est né le 29 
juillet 1994. 
Sa carrière commence en 2006 lorsque 
sa mère répond à une annonce d'un 
journal municipal : Aubermensuel ! 
A partir de là, il commence les castings 
et joue dans quelques films dont le plus 
connu est: Neuilly sa mère !  où il a le 
rôle principal. 

Justin BIEBER :  
Il vient de Stantford au Canada où il est né 
le 1er mars 1994. 
Il commence sa carrière sur Youtube où il 
est repéré par son futur agent : Scooter 
Braun. 
Ensuite, il conclut une affaire avec Island 
Records.  

 

Ils découvrent tous les deux le monde des stars, des paillettes ! Mais 
lequel des 2 est le plus beau ????!!! 
Le sondages est à la fin de l'article mais avant une petite description 
des deux jeunes stars s'impose : 

Plus belle la vie est une série  pleine d'actions, d'amour, d'aventures …... 
Les Personnages:  
Thomas, Mélanie, Estelle, Rudy, Léo, Mirta, Charles , Benoit, Johanna, Samia, 
Guillaume, Roland, Luna, Franck, Sybille, Raphaël, Blanche, Vincent, Florian, 
Ninon, Agathe, Céline, Rachel et Nathan. 
Ces personnages sont les principaux de la série, il en existe bien sûr beaucoup 
d’autres.  
Les créateurs: 
Plus belle la vie  a était créée par Magaly Richard- Serrano, Bénedicte Achard, Georges Desmouceaux 
et Olivier Szulzynger.   

                   















Miley est née sous le 
nom de Destiny Hope 
Cyrus le 23 : novem-
bre 1992 à Nashville 
dans le Tennessee au 
états unis, elle est la 
fille du chanteur de 
country et acteur Billy 
Ray Cyrus et de Leticia 
Tish. 
Son nom de scène Miley vient du fait que son 
père l'appelait Smiley(sourire) depuis sa nais-
sance, car elle souriait tout le temps. C’est la 
série Hannah Montana qui la dévoile réelle-
ment: en moyenne 4 millions de téléspecta-
teurs regarde chaque épisode en 2009. La sai-
son 3 est diffusée après la sortie du film 
«Hannah Montana the movie». Il y aura en 
2010 la saison 4 qui sera la dernière.  
 

 
Elle est née le 20 août 1992 à 
Dallas au Texas sous le nom de 
Demetria Devonne Lovato.  
 
En 2006 elle fait une apparition 
dans prison break. Mais se qui 
l'a fait connaître. Mais  c'est en 

interprétant le rôle de Mitchie Torres dans Camp 
Rock,  où elle joue le rôle principal au coté des Jo-
nas Brother, qu’elle montre à tous ses talents d'actri-
ce, de chanteuse, de danseuse, de musicienne et de 
compositrice.  
 


Ely et Lila se connaissent depuis 
l'enfance. Appelées par les lumiè-
res de la ville, elles vont se faufiler 
dans des soirées privées et ren-
contrer Max avec qui Lila aura une 
aventure. Entre son petit ami et sa 
meilleure amie, Lila est perdue. 
 Mais je ne vous en dirait pas plus, 
vous le verrez vous-même en al-
lant voir le film.  
Tout ce qui brille est une comédie moderne qui révè-
le un duo de super comédiennes: Géraldine Naka-
che qui est aussi la co-réalisatrice et Leila Bekhti. 
Cette histoire est basée sur l'amitié, l'envie et bien 
sûr... sur tout ce qui brille.  
Bon Film à tous!         

La fête des mères, la fête des pères. 

Une orientation : ...zoom sur la 
cuisine  

Un métier : souffleur de verre ; c’est 
quoi ? 

Didier Deschamps: 
 
Entraineur de l'olympique 
Marseille. 
 

Les joueurs...: 
  
…Qui sont simplement les 
meilleurs !!!!! 
 
L’olympique de Marseille 
est le symbole préféré de 

Marseille et de tous les habi-
tants des Bouches-du-Rhône, 
voire plus!!!! 
ALLEZ L'OM !!!!Assister à tous 
leurs  matchs !! 
 

                    

























En France, la fête des mères a lieu le dernier Dimanche de Mai, sauf si elle tombe le mê-
me jour que celui de la Pentecôte. Dans ce cas, elle a lieu le premier Dimanche de Juin.  
La fête des mères est une fête annuelle célébrée par les enfants en l'honneur de leur mère 
dans de nombreux de pays. 

Dans certains pays, on a célébré les pères de famille dès le Moyen-âge, le 19 Mars.  
L' une des premières fêtes des pères non religieuse fut créée en 1912 aux États-Unis. 
En France, c'est le fabricant de briquets Flaminaire qui eut l'idée, le premier, de créer la 
fête des pères, en donnant l'occasion d' offrir un cadeau à son papa.  

Les différentes parties dans le métier de cuisinier : 
 
 
 
 

 

 
Dans la marine, le cuisinier 
est appelé « coq ». 
 
En argot militaire, le cuisi-
nier est le « cuistot » qui 
est devenu, par extension, 
le cuisinier d'une collectivi-
té. 

Le lieu de travail : 
Un restaurant est un établissement où 
l'on sert des plats préparés et des bois-
sons à consommer sur place, en 
échange d'un paiement.  
Généralement, la nourriture y est pré-
parée par un chef cuisinier. Le terme 
couvre une multiplicité de lieux et une 
grande diversité des types de cuisines.  

Les différents diplômes : 
La formation de cuisinier peut passer par la préparation de plu-
sieurs diplômes du CAP au niveau bac + 2 :  
CAP Cuisine, BEP Métiers de la restauration et de l'hôtellerie 
(dominante production culinaire), Bac pro restauration, Bac tech-
n o  h ô t e l l e r i e ,  B T S  h ô t e l l e r i e - r e s t a u r a t i o n . 
 
Le BTS hôtellerie-restauration permet d'occuper un emploi de 
p r e m i e r  c o m m i s  o u  d e  c h e f  d e  p a r t i e .  
 
Cependant, le seul diplôme indispensable pour démarrer en cui-
sine et grimper dans la hiérarchie est le CAP Cuisine qui peut se 
préparer en apprentissage ou dans une école hôtelière.  
A noter : le CAP cuisine se prépare souvent en même temps 
que le BEP hôtellerie-restauration. 

Le plus grand des chefs français :  
Marc Veyrat 

                   









Chef de cuisine 
Sous-chef (ou second de 
cuisine) 
1er chef de partie 
Chef de partie 
1er commis 
2ème commis 
Assistants 
Plongeurs     









Le spectacle commence au moment où le destin de Mozart bascule:Colloredo succède au Prince arche-
vêque de Salzbourg. 
Le nouveau souverain est un homme colérique, sévère et autoritaire qui est insensible à la musique de 
Mozart et allergique à la fougue et l'impertinence du personnage. 
Pour Mozart, la vie à Salzbourg devint vite intenable. Il part donc dans toute l’Europe. Sa vie va être plei-
ne d'échecs et de déceptions. Aucune cour européenne ne l'engage, il connaît sa première déception 
amoureuse et il perd sa mère à Paris.  
Mozart retourne à Salzbourg.  Il  va y connaître la gloire,l'amour (avec la 
sœur de son premier amour), la rivalité puis la chute et la misère. Il va mou-
rir en laissant sa plus grande œuvre, Le Requiem, inachevée. 
Les chanteurs:  Voici les personnages que jouent chaque chanteur: 
-Mikangelo LOCONTE   =>   Wolfgang Amadeus Mozart 
-Maeva MELINE             =>    Nanneri Mozart, sœur de Mozart 
-Solal                              =>   Léopold Mozart, père de Mozart  
-Florent MOTHE             =>   Antonio Sallieri, musicien concurrent et rival de Mozart 
-Claire PEROT               =>   Constance Weber, la femme de Mozart et sœur d'Aloysia. 
-Mélissa MARS               =>  Aloysia Weber, premier amour de Mozart 
  
 Les NRJ MUSIC AWARD :  
Bravo à toute la troupe! Ils ont obtenu  3 récompenses sur leurs 4 nominations:Le premier pour l'ensem-
ble de la troupe (troupe francophone de l'année), le deuxième pour Florent MOTHE (révélation francopho-
ne de l'année), et la dernière pour leur chanson «L'assasymphonie» (chanson francophone de l'année). 

 

 La tournée : La troupe est actuellement en tournée dans toute la France voici quelque dates: à Marseille 
du 10 au 13 Juin (la rédactrice de l'article s'y est rendue), à Toulouse du 18 au 20 juin et ils ont finissent 
leur tournée à Limoges du 25 au 27 juin. Puis ils prendrons des vacances bien méritées avant de repren-
dre leur tournée à la rentrée!!!  

 
Voici 5 raisons de ne pas manquer le concert de MOZART L'OPERA ROCK : 
1)  L'histoire est génial! On suit la vie périlleuse de Mozart tout un programme !! 
2)  La mise en scène est extra! Il y a plus de 50 personnes qui mélangent tout style de musique et ils 
nous font  découvrir les œuvres de Mozart. 
3) C'est top de dire aux copines qu’on les a vus en vrai! 
4) Les décors sont très réalistes, ils nous donnent envie de vivre au XVIII°siècle. 
5) Enfin, le Requiem de Mozart, tu le connais sur le bout des doigts. Comme toutes les autres chan-
sons. 
 
C'est tout pour le moment! Vous aurez la suite dans le prochain journal avec des 
photos du concert de Marseille !!!!  
         

                    









            

D E A R U E R J D P H O T O V O L T A I Q U E 

A C E N V I R O N N E M E N T G K D S R H D Y 

B O B A R R A G E I D L E O L I E N N E H H R 

I N R I H M I D E L E C T R I C I T E T F R E 

O O G O S L B D O M V E U Q I L U A R D Y H N 

D M Z E R H L U E R E C H A U F F E M E N T O 

I I U P C D J N F D L T O G A T Y Y T N H G U 

V E C E R O T E B L O H Z P E Q G H U R H E V 

E R E C Y C L A G E P E O B E A U F D G D O E 

R E U L H G E O U I P R N I H N E E T I H L L 

S D Y U E F R 8 G U E M E O C I H U D E C O A 

I O F S T F G F F I M I T L T M U A K U E G B 

T X L E F A S E R F E Q H O S A E E G Y C I L 

E P O L L U T I O N N U C G H U O O G U J E E 

P T R L I N T Y Z G T E H I E X P Y F O E U R 

E G E D U E C L I M A T S E Y T H E R U T A N 

                   

 
Écologie, éolienne, recyclage, développement, climat, pollution, réchauffement, Copenhague, animaux, 

environnement, faune, flore, Biodiversité, énergie, ozone, photovoltaïque, élément, renouvelable, thermi-

que, électricité, économie, hydraulique, aqueduc, barrage, écluse, nature, géologie, biologie.  

Cette barre est impossible....  Mon premier est un liquide 
Mon second est le résultat de 8-6 
Mon troisième se trouve dans la mer 
Mon quatrième est la première syllabe de zinzin 
Mon tout est un boisson sucré 
 

Mon premier est un petit légume vert. 
Mon second est un petit mot utiliser lors 
d'une répétition d'un même mot. 
Mon tout est un fruit.   

Mon premier est une sorte de collant 
Mon deuxième est la première syllabe du nom de la sœur 
de Tom-Tom 
Mon troisième est un mot de la négation °ne pas° 
Mon tout est un fruit  
 















































            

                    

Mon premier n'est pas au-dessus 
Mon second la 19ème lettre de l'alpha-
bet. 
Mon troisième est un cri. 
Mon tout est un aliment chinois 

Mon premier est un oiseau. 
Mon second est le verbe mentir conjugué à 
la 3ème personne du singulier. 
Mon tout est un aliment mexicain  

Mon premier est une boisson 
Mon second est la première syllabe du 
mot communiste 
Mon troisième est un mot pour nommer 
un groupe 
Mon tout est le nom d'un journal 

Mon premier est un époux 
Mon deuxième parle de nous 
Mon troisième est propre 
Mon tout gesticule 

Réponses:  (Attention, elles sont dans le désordre!) 
Piment, l'éco'légien, sushi, jus de raisin, marionnette (Mari-On-Nette), poire, banane. 

DUCASSE Éva, GALLO Faustine, MATHIEU Péri-
ne, SALINGUE Anna (6°4),  
AJOUC Chloé, ANDRIEUX CARPENTIER Alice 
(5°3), 
CŒUR Pauline, MONTECOT Laurie (5°4),  
ALCARAS Joan, CAVALIER Cédric, CAZANAVE 
Morgane, DELHUMEAU Naïs, DUMAS Lisa-Marie 
(4°2), PREVOST Anaïs (4°5),  
BERGEON Raphaël (2ème Rédacteur) , CAQUET 
Alisson, REVIS Célia (4°6),  
GAUNELLE Alix, PREVOST Ludivine, SALINGUE 
Audrey (3°3). 
 
Responsable de publication:  
Mme Christine Larguier. 
Rédacteur en chef:  Mlle Myriam  Pasqueraud. 



De la rédactrice à tous les Chroniqueurs: 
Je souhaite profiter de ce petit espace libre pour 
remercier tous les participants à ce journal.  
Sans vous tous, sans votre enthousiasme, votre 
motivation et votre assiduité tout au long des ven-
dredis de cette année scolaire, rien n’aurait pu 
aboutir.  
Ce fut un réel plaisir pour moi de travailler en 
équipe avec vous. Moi, qui était tout aussi novice 
que vous,, vous m’avez beaucoup appris!  
A ceux que je ne reverrais pas à la rentrée 
(déménagement, passage en seconde,…), je 
vous souhaite de réussir, d’être toujours motivés 
dans vos projets: vous avez vu ce que l’on peut 
effectuer quand on s’accroche! Je garderais de 
vous l’image d’ écho’légiens doués et passion-
nés. 
Aux autres, je vous dis:… Au mois de septem-
bre!!!! Pour notre futur JT... 
À tous: Passez de bonnes vacances, heureuses 
et ensoleillées. 









