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Les quatr’hebdomAdaires 
reviennent avec: 

Leur rubrique Anglais 

Leur “Prof de la 

semaine” 
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Les quatr’ 
hebdomAdaires  

 

 

 

Semaine 14 
 

   

DESSIN DE LENA, NOTRE DESSINATRICE  DANS CE NUMERO 

Nous avons débuté l’année 
scolaire avec notre 
professeur Madame PRIAT. 
Pour le premier travail, nous 
avons réalisé un dessin dont 
le thème était « du rêve au 
cauchemar ». Nous avons 
eu le choix entre différents 
médias : peinture, aquarelle, 
crayons de couleurs. 
Premièrement, la professeur 
nous a demandé de choisir 
un paysage que l’on trouvait 
beau et ensuite, elle nous a 
expliqué qu’il fallait le 
transformer en paysage … 
cauchemardesque ! 

Pour le projet suivant, 
Madame Priat nous a 
encore demandé de choisir 
un paysage mais, cette fois-
ci, l’image devait être un 
temps de saison (printemps, 

été, automne ou hiver). A 
partir de ce paysage, nous 
avons dû créer les trois 
autres saisons avec 
différents médias. Et enfin, 
le dernier projet avec notre 
professeur a été en relation 
avec « le temps qui passe ». 
Nous avons eu libre choix. 

Malheureusement, Madame 
Priat a dû quitter 
l’établissement pour un 
heureux évènement mais 
Madame Delluc l’a 
remplacée … pour de 
nouvelles aventures ! 

 

Star Wars Battlefront 2 
Luc, 6ème D, nous explique le jeu 

Star Wars Battlefront 2 auquel il a 

joué.                                                       P.3 

 

Travaux d’arts plastiques 

Quelques travaux d’arts effectués en 

cours avec Madame Priat.         P.9-10 

Arts plastiques au collège 
par  Gwladys et Lucie 

Sarah : Nous avons fait 

des dessins qui 

changent du commun 

car nous avons utilisé 

d’autres procédés 

plastiques comme le 

collage, la peinture, 

l’encre, la pastelle… 
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C’est un jeu qui a existé 

avant Battlefront (le 

nouveau). 

Il a été créé en 2005, le 18 

novembre. 

Le but étant de faire des 

missions pour capturer des 

drapeaux, des bases ou aussi 

faire des batailles dans 

l’espace il a été conçu par 

LucasArt (l’éditeur). 

Le jeu 

Battlefront 2 reprend le 

principe de Star Wars: 

Battlefront. Le joueur peut y 

incarner : 

• la République (gentil) 

• la CSI (méchant) 

• l'Alliance rebelle (gentil) 

• L'Empire (méchant) 

 

 

 

 

 

 

Il existe trois différents modes 

de jeu : 

• Campagne 

• Conquête galactique 

• Action immédiate 

Les maps 

 Il y a beaucoup de maps sur 

Battlefront 2 (soit plus que le 

nouveau Battlefront) comme 

Mustafar ou Naboo. 

Sur Battlefront 2, on peut 

rajouter des modes ou des 

maps,mais Battlefront 3 (le 

nouveau) reste mieux que le 

Battlefront 2 (avec ces 

graphismes). 

 

 

 

 

 

FIN merci d’avoir lu ! 

On voit ici les armes des rebelles de Battlefront 2 (avec quelques 

nouvelles armes). 

On voit ici les classes ex: (sniper ou 

clone de base) 

Une des images du jeu on voit un vaisseau et 2 

clones 

Ici on voit le côté de la république mais 

on peut changer de côté par exemple le 

coté de l’alliance rebelle 

Battlefront 3 Battlefront 2 

Par Luc de 6ème 
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A new Harry POTTER is 

coming this summer. His 

name is “Harry POTTER and the Cursed Child”. A 

character is the son of Harry. We can think the Cursed 

Child is Harry’s son. The play is in two parts. There are 

Wizard and Quidditch. You can more see in the web site 

POTTERMORE. In the same 

moment, a film about the 

creature of the magic world is 

created. J.K. Rowling, the author 

of the saga has writing three stories about the History of 

Magic in North America. 
 

 

 

Les citations de la semaine 
par  Clément 

Paul  Gauguin 

Raoul Dufy 
 

Les yeux sont faits pour effacer ce qui est laid. 
Raoul Dufy 
 
Il ne faut pas peindre vrai. Il faut peindre vraisemblable. 
Paul  Gauguin 
 
L'art du coloriste tient par certains côtés aux 
mathématiques et à la musique. 
Paul Signac 

Paul Signac 

Anglais : The new Harry POTTER 
par  Clément 

Vocabulary 

Harry POTTER and the Cursed Child : Harry POTTER et L’Enfant Maudit 

Summer : été 

Think : penser 

The same moment : le même moment 

The play : la pièce de théâtre 

Sarah : En effet, on 

ne s’attarde pas sur 

ce que l’on ne trouve 

pas élégant. 
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Sarah 

Anniversaire : 16 novembre 2002 

Comment as-tu trouvé le projet « Du rêve au 

cauchemar » ? C’était bien car cela changeait du 

commun. On pouvait laisser parler l’imagination et on pouvait utiliser plusieurs 

médias. 

Qu’en penses-tu ? J’ai été contente de mon travail. 

Film préféré : J’ai adoré le Labyrinthe. Je pense que ce film est bien pour les 

personnes qui aiment l’aventure. 

Livre préféré : Je suis en train de lire « Le Manoir » d’Evelyne BRISOU PELLEN. Ce 

livre faisait parti du prix des Incorruptibles et beaucoup l’ont aimé (il a été élu 

meilleur livre du prix). 

Ma passion : J’aime la natation. J’en fais pour le plaisir. 

Ce que j’aimerais faire plus tard : J’aimerais bien être 

pédiatre car j’aime bien m’occuper des enfants. 

Mon rêve : J’aimerais beaucoup voyager quand je serai 

grande : Etats-Unis, Canada, Australie, Brésil… 

  

Les élèves 
par  Clément 
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Bienvenue sur la chaine de Pierre. Son 

frère, Louis, dont nous avons parlé 

précédemment possède la chaine Pirlou 

GamingTM. Cette chaine est dédiée au jeu 

vidéo virtuel de foot : ExcalFifa3. 

 

 

  

Les chaînes Youtube 
Par Clément 
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1. Mon premier contribue à former des phrases. 

Mon second est une plante parasite. 

Mon tout est un dramaturge. 

 

2. Mon premier borde le pré. 

Mon second est récolté en Camargue. 

Mon troisième est un possessif. 

Mon tout est un animal. 

 

3. Mon premier est un récipient 

Je me couche dans mon second. 

Mon troisième est un pays d’Asie. 

Mon quatrième sert à voler. 

Mon tout est un personnage de comédie. 

 

4. Mon premier est un oiseau aux plumes magnifiques. 

Mon second est possessif. 

Mon troisième n’est pas court. 

Mon tout est un vêtement. 

 

  

Jouons un peu ! Charades 
Par Clara 

Réponse : Molière 

Réponse : hérisson 

Réponse : polichinelle 

Réponse : pantalon 

Dessine-moi … le futur 
Par Pierre 
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SPORTS : Retrouve dans la grille, les mots de la liste. Ils peuvent s’écrire dans tous les sens. 

Une lettre peut servir plusieurs fois. Quand tous les mots sont rayés, il reste 5 lettres qui 

forment un mot. Lequel ? 

 

E S R U O C L U B P K 

M A R T E A U H T A E 

I T R O P S C E R L J 

A K A R T T N A I E U 

T P S T A N T O Y S D 

O I T M I E V I E C O 

L S E S  L R S 

E C K T L I D 

V I S A O M I 

A N A D V E O 

J E B E Y B G U R N P 
 

BASKET JAVELOT MARTEAU RUGBY TENNIS 

CLUB JUDO MATCH SKI VOILE 

COURSE KARATE PISCINE SPORT VOLLEY 

ESCRIME KART POIDS STADE  

 

 

Jouons un peu ! Mots mêlés 
Par Clara 
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SUJET : Transformez l’image d’un lieu que vous trouvez beau ou que vous aimez en paysage 

cauchemardesque. 

  

Exposition : Du rêve…au cauchemar 
Présenté par des élèves de la 4ème A 
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Et vous aussi, vous pouvez exposer 
vos travaux, 

Demandez-nous et donnez les 
articles à Monsieur BOZZETTO  
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Un joli compas…gnon ! Le lion 
Présenté par Marie du club Maths Ludiques 
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 Parmi les 25 votants : Pourcentages 

Luke Skywalker et une inconnue 13 52% 

Han Solo et Leila Organa 4 16% 

Han  Solo et une inconnue 1 4% 

Anakin Skywalker et une inconnue 1 4% 

Luke Skywalker et Leila Organa 2 8% 

Luke et une sénatrice 1 4% 

Tirey 1 4% 

Reyeux et Reyeuse 2 8% 
  

Résultats de votre sondage sur : 

D’après vous, qui sont les parents de Rey ? 
Présenté par Louis 

0 2 4 6 8 10 12 14

Luke Skywalker et une inconnue

Han Solo et Leila Organa

Han  Solo et une inconnue

Anakin Skywalker et une inconnue

Luke Skywalker et Leila Organa

Luke et une sénatrice

Tirey

Reyeux et Reyeuse

Résultats du sondage en histogramme
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Résultats du sondage en camembert

Luke Skywalker et une inconnue
Han Solo et Leila Organa
Han  Solo et une inconnue
Anakin Skywalker et une inconnue
Luke Skywalker et Leila Organa
Luke et une sénatrice
Tirey
Reyeux et Reyeuse
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Les quatr’ 
hebdomAdaires 

100 route de Ligugé 

Saint-Benoit 86 240 

 Le journal est bien car personne ne faisait de journal avant 

et cela va inciter des personnes à faire des articles. Cela met 

une bonne ambiance dans la classe car tout le monde y 

participe. On va proposer à tout le monde de le faire. 

Sarah 

 

 

 En juin : une représentation de 

l’ « Avare » de Molière 

Avant les vacances de Février, nous avons lu le livre 

de Molière pour jouer la pièce de théâtre. Nous avions 

déjà commencé à jouer en adaptant les « Contes de la 

Bécasse » de Guy de Maupassant. L’ « Avare » est un vrai 

texte de théâtre, ce qui facilite le travail. Le plus 

compliqué a été de couper des scènes sans modifier le fil 

de l’histoire. De plus, nous avons supprimé des 

personnages comme le Commissaire et son clerc. Tout 

le monde a 

vraiment 

participé à cet 

évènement, qui a 

mis une bonne 

ambiance et créé 

des liens avec tous les élèves. 

 

L’avare De Funes 

Sources : http://www.centre-presse.fr/ 

L’avare De Funes 

Sources : http://www.centre-presse.fr/ 


