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Un petit complément d’informations : 
 

 Les réseaux sociaux font, pour la plupart d’entre 
nous, partie intégrante de nos vies. 
 

La classe de 3eE a mené une étude sur l’utilisation des 
réseaux sociaux avec l’aide de Mme Landry, professeur 
d’anglais. Les élèves ont interrogé 59 personnes et consti-
tué un sondage. Voici nos résultats :  
 

- 52 % des personnes utilisent Facebook. 
- 55,9 % utilisent Snapchat. 

- 50,8 % affirment que leur réseau social préféré est Face-
book. 

- 28,8 % utilisent plus de 3 réseaux sociaux  
- 23,7 % passent, chaque jour, plus de 2h sur les plate-
formes. 
- 86 % n’acceptent que ceux qu’ils connaissent cependant 
- 25 % ont déjà été harcelés sur le réseau. 
 

 Même si nous les utilisons chaque jour et que nous 
pensons les connaître, les réseaux sociaux ne sont pas 
totalement fiables à cause des hackers et des virus ;  je ne 

dis pas qu’il ne faut pas les utiliser, car ils nous aident 

quotidiennement, mais restez toujours prudents ! 

Sidonie 

Les élèves de 4e ont répondu 
anonymement à un sondage 
sur leur utilisation des Ré-
seaux Sociaux. Certains 4e 

ont ensuite traduit les résul-
tats en graphiques afin que 

vous puissiez les com-
prendre. Merci à eux ! 

Bonne lecture car vous êtes 
tous concernés ! 

Collège 
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Zelda Breath of  
the Wild 

Histoire : 
 Link, le héros du temps, s'éveille dans une 
grotte après y avoir dormi pendant 100 ans. En sor-
tant, il découvre un monde désolé et inhabité peuplé 
de monstres. Il devra explorer ce monde (qui est 
extrêmement grand !) à l'aide de la tablette Sheikah, 
une sorte de tablette qui sert notamment de carte. Il 
y aura aussi d'autres choses, mais pour ça, le trailer 
explique beaucoup mieux que moi, allez le voir ! 
 

Gameplay : 
 Le gameplay a été remanié : Link peut désor-
mais sauter, ce qui était avant impossible (on ne 
pourra plus accuser l'auto-jump défectueux quand 
on tombera dans la lave…). Il y aura aussi un cycle 
jour-nuit et manger sera le seul moyen de regagner 
des cœurs. Il y aura plusieurs équipements pour ré-
sister au froid, récupérer de la vie, déplacer des ob-
jets lourds… 

Le prix : 
Ca fait mal… 64,99 pour la version Nintendo 
Switch et 69,99 pour celle sur WiiU. Il y aura aussi 
un pack collector, mais son prix n'a pas encore été 
annoncé. 

The Last Guardian 
 

Note : Jeu sorti le 7 décembre 2016, de type action-
aventure, 1 joueur, sur PS4, classé PEGI 12, déve-
loppé par la Team Ico. 
 

Histoire : Dans d'étranges ruines, un jeune garçon 
se lie d'amitié avec une créature gigantesque et ils 
tentent d'échapper à des soldats de pierre qui cher-
chent à leur nuire. 
 

Mon avis : Ce jeu est d'abord graphiquement ma-
gnifique, et le scénario est aux petits oignons. Indis-
pensable pour tous les possesseurs de PS4 ! 

Amélie et Camille 
 

Jeux vidéo 

Nintendo Switch 
 

Après avoir vu le "trailer" de la 
Nintendo Switch, et sa sortie très 

récente, nous avons tous des questions. Nous 
avons essayé de répondre à quelques unes. 

 
Combien coûte-elle ? 
Le prix varie entre 300 et 350 $. On la trouve à 299 
€ sur la Fnac. Par contre, le mode en ligne coûtera 
30 euros par an !!! Et les jeux sont autour de 50 €. 
 
Qu'est-ce qui est mieux par rapport aux autres 
Consoles Nintendo ? 
1) Les vibrations, incorporées dans les Joy-Con 
(manettes sur les côtés du gamepad qui permettent 
de jouer en multijoueurs) permet de fournir une ex-
périence de jeu plus immersive que les images et le 
son. 
2) La caméra infrarouge, à détecteur de mouve-
ments dans le Joy-Con (R) est capable de détecter à 
quelle distance se trouve la main d’un joueur, ou 
encore si la main prend une forme spécifique telle 
que dans le jeu pierre-feuille-ciseaux. 
3) On peut brancher sa Nintendo Switch à la télévi-
sion, mais aussi jouer à l’extérieur avec l’écran que 
l’on peut transporter n’importe où. 
 
Quels jeux sortiront dessus ? 
Mario Odyssey, Splatoon 2, The Legend of Zelda 
Breath of The Wild, Mario Kart 8 Deluxe, Sonic 
Mania, Xenoblade Chronicles 2, etc… 

Les anciens jeux seront-ils compatibles ? 

Hélas non, la nouvelle console de Nintendo ne 
pourra pas lire les disques de Wii U ou les car-
touches de 3DS. 
 
Quels sont les problèmes rencontrés  ? 
1) Les dysfonctionnements du Joy-Con (L) avaient 
déjà été identifiés lors des tests / prises en main de 
la console, il semble que d'autres soucis touchent la 
nouvelle console. 
2) Bien connus des utilisateurs de Windows , les  
« blue screens of death » n'épargnent pas la Switch, 
ils traduisent une erreur ou un dysfonctionnement 
du système d'exploitation de la console. Si certains 
utilisateurs s'en sont débarrassé d'un simple redé-
marrage, d'autres se seraient vu proposer un 
échange de leur console car celle-ci était complète-
ment « brickée ». 
3) Ce sont plus de deux millions de consoles qui ont 
été envoyées dans le monde et certains modèles ont 
pu être un peu bousculés pendant les achemine-
ments vers leur propriétaire. Ainsi, certains utilisa-
teurs ont eu la désagréable surprise de voir leur 
écran de console en proie à des crises de clignote-
ments répétés. 
4) Après une semaine d'utilisation intensive de la 
console et, en particulier, de la connexion-
déconnexion sur la station reliée à la TV, des 
marques puis des rayures sont apparues sur le bord 
noir gauche de l'écran de la Switch. 

Gabriel et Maxime 



 
 La Belle et la Bête 
 

 

 La Belle et la Bête est un nouveau film de 
Disney qui sort le 22 mars 2017. Le personnage 
principal (Belle) est joué par Emma Watson, la 
seule et unique Hermione Granger (dans la saga 
Harry Potter) et la Bête est jouée par Dan Stevens. 
Ce film est réalisé par Bill Condon. 
 
Synopsis : 
 
Fin du 18e siècle, dans un petit village français. 
Belle, jeune fille rêveuse et passionnée de littéra-
ture, vit avec son père, un vieil inventeur farfelu. 
S'étant perdu une nuit dans la forêt, ce dernier se 

réfugie dans le château de la Bête, qui le jette au 
cachot. Ne pouvant supporter de voir son père em-
prisonné, Belle accepte alors de prendre la place de 
son père au cachot. Son père maintenant libéré, 
ignore que sous le masque du Monstre se cache un 
Prince Charmant tremblant d'amour pour sa fille, 
mais victime d'une terrible malédiction. 
Ce film est un remake du premier film de Disney 
mais en film cette fois ci. 
 
Notre avis : 
- Ce film est beau et plus émouvant que la première 
version de Disney ! 
-  Les costumes et les décors sont magnifiques ! 
- C’est un film musical fantastique ! 
- A voir en VOST si vous le pouvez ! 

Louise et Célia 
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Kong Skull Island 
 
Kong Skull Island est un film américain réalisé par 
Jordan Vogt-Roberts, qui est sorti le 8 mars 2017. 

 
Le tournage débute le 19 octobre 2015 à Hawaï. Il 
aura également lieu en Australie, dans les Village 
Roadshow Studios dans l’État de Queensland. 

Les acteurs principaux sont : 
- Tom Hiddleston : le capitaine James Conrad 
 
- Brie Larson : Mason Weaver 
 
- Corey Hawkins : Houston Brooks 
 
- Toby Kebbell : le major Chapman 

- Samuel L.Jackson : le lieutenant-colonel Preston 
Packard 

En moyenne, il a une note du public de 6,4/10. 
 
Synopsis : 
 
 Un groupe d'explorateurs plus différents les uns 

que les autres s'aventure au cœur d'une île in-
connue du Pacifique, aussi belle que dange-
reuse. Ils ne savent pas encore qu'ils viennent de 
pénétrer sur le territoire de Kong… 

 Sur cette île, ils vont découvrir qu’il n’y a pas 
que Kong mais aussi les rampants de l’île du 
crâne. 

 
Il s'agit, non d'un remake du film original de 1933 
mais d’un reboot 
 

Titouan 

 
 Marcus et Martinus 

 

 Marcus et Martinus Gunarsen sont des ju-
meaux norvégiens nés le 21 février 2002 à Elverum 
en Norvège.  
Ils ont 14 ans. Ils parlent anglais, norvégien et sué-
dois. Ils habitent à Trofors. Ils ont présenté 8 épi-
sodes de MMNewz, un journal télévisé.   
Ils ont fait 2 albums : «Hei» en 2015 et «Together» 
en 2016. C’est de la musique pop. 
Notre avis : On aime bien car ils chantent bien et ils 
sont beaux ! 

Eda, Juliette et Lola 

UNSS    Bravo à l’équipe minime du 
   collège qui a remporté brillam-
ment le titre de Champion Académique de foot-
ball, à  Angoulême, le mercredi 22 mars !!! 
La prochaine étape, avant d’éventuels Champion-
nats de France, se déroulera à Niort, contre le 
Champion de l’Académie de Bordeaux. 
L’équipe était composée de : Nabil Abarkan, Ma-
nutea Barsinas, Jules Gastou, Tristant Sahin, 
Mohamed Kalaidji, Ibrahim Diallo, Antonin Jol-
livet, Mathis Bureau et Eddy Gelinotte. 
Reda El Orabi, arbitre de l’équipe, a validé le ni-
veau académique. 

M. Legrand 
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Manga 

Sport 

 Les Carnets de Théo 

Auteur  : Éléonore Cannone 

Histoire : Collégienne, Théodora, appelée Théo 
décide de tenir un journal intime où elle note ses 
impressions, ses humeurs, ses désapprobations...  
Elle y décrit son ami mais aussi son chat Kyô (une 
vrai tête de mule), ses parents, et y dessine des es-
quisses et portraits. Elle préfère dessiner plutôt 
qu’aller danser, elle n’aime pas le chocolat, elle ne 
sait pas vraiment qui pourrait l’aimer, elle aime ses 
cheveux teints en noirs et déteste les robes, elle joue 
à de nombreux jeux vidéos quand elle ne lit pas de 
mangas, elle tente de comprendre ses parents. 

Elle nous raconte sa vie. Tandis que son projet de 
BD se concrétise, elle réalise qu'elle ne connaît rien 
de son enfance et commence à se poser beaucoup 

de questions… 

Il y a 3 tomes et ils sont au CDI. 

Mon avis : J’ai trouvé cette série excellente ! Dans 
les premiers chapitres, je pensais que Théo était un 
garçon, et je ne serais pas la seule ! L'auteur se fait 
d'ailleurs un plaisir de nous tromper à ce sujet. J'ai 
vraiment beaucoup aimé le 
concept, ce mélange entre 
journal intime et manga en 
cours de préparation. Avec 
l’aide  du petit dictionnaire 
en fin d'ouvrage nous expli-
quant tous les mots  
« mangaesques » utilisés dans 
le livre.   

Elsa 

  

 Silver Spoon 
 

Notes : Manga de 13 volumes (pour 
l’instant), aux éditions Kurokawa, de 
type Shônen /Tranche de vie / Comé-
die. 
 

Résumé : Yûgo Hachiken fait sa ren-
trée et débarque au lycée agricole de Ohezo, avec 

pour seul but d’être premier de la classe, mais dé-
chante vite en découvrant que la vie d’agriculteur 
est bien plus rude qu’il n’y paraît. 
 

Mon avis : Pour commencer, on apprend plein de 
choses sur les métiers d’agriculteur et d’éleveur, 
ensuite l’histoire est très bien racontée avec plein 
de personnages drôles et charismatiques. Enfin voi-
là, si vous voulez un peu changer de vos choix ha-
bituels…      Camille 

A lire 

 
 
 

La Rochelle : Vers les sommets ! 
 

 Le Stade Rochelais, l’équipe régionale, évo-
lue au plus haut niveau du rugby français. Cela fait 
3 ans que le club se trouve en Top 14 (championnat 
entre les 14 meilleurs clubs de France).  

 Et pour la première fois, ils sont sur la plus 
haute marche du classement !!! 

 Les nouveaux joueurs, tels que VICTOR VITO 
ou encore BROCK JAMES n’y sont pas pour rien. 
Mais également les anciens du club, comme LEVA-
NI BOTIA, UINI ATONIO, KEVIN GOURDON ou 
MOHAMED BOUGAMI (tous les 3 sélectionnés en 
équipe de France !) aident eux aussi beaucoup à ce 
succès. Sans oublier notre Speedy Gonzales local, 
GABRIEL LACROIX !!!!  

Et le 16e homme, le stade MARCEL DEFLANDRE 
(stade de La Rochelle) affiche complet à chaque 
match à domicile : 15 000 personnes ! Cela se tra-
duit par la récompense bien méritée du meilleur 
public du TOP 14  !!!!! 

 Les 1/2 finales auront lieu à Marseille les 26 
et 27 mai, et la finale sera à Paris, au Stade de 
France, le 04 juin. A qui le bouclier de Brennus ? 

« Ici, ici, c’est  La  Rochelle !!!! » 
Lucas et Pierre 

S
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Sais-tu ce qu'est le lézard Ajolote ? 

Cet animal est une sorte de gros vers qui a la par-

ticularité d’avoir deux pattes à l’avant. Il se 

trouve principalement au Mexique et mesure gé-

néralement entre 15 et 23 centimètres 

Et L’Axolotl ? 

Cet animal fait partie des animaux qui ont la ca-

pacité de passer toute leur vie à l’état de larve 

sans jamais se métamorphoser en adulte et donc 

de se reproduire à l'état larvaire. Il est un batra-

cien originaire du Mexique et appartient à la fa-

mille des Ambystomatidae. 

Et le crabe de Cocotier ? 

Le crabe de cocotier est le plus grand arthropode 

terrestre. De la famille du bernard l’hermite, il 

est connu pour sa capacité à casser des noix de 

coco grâce à ses fortes pinces, pour en manger le 

contenu. Sa taille peut atteindre 1 mètre ! Il se 

répartit dans des îles et îlots de l’océan Pacifique 

et de l’océan Indien. 

 

 

 

 

 

 

 Coline et Kiyane 

Un pays, une coutume 

Le Proverbe 

 
 
 

Londres et ses monuments 
 

House of Parliament est  le siège du gouvernement 
britannique. Il faut savoir que depuis des siècles, 
Londres est gouvernée par des «lord Mayors ». 
 

Buckingham Palace est un incontournable si vous 
recherchez à en savoir plus sur la culture et le patri-
moine londonien et surtout ne loupez pas la relève 
de la garde, je l’ai vu et vous le conseille. C’est le 
palais où vit la Reine. 
 

Le Tower Bridge : vous ne pourrez pas le rater, ce 
pont qui se soulève au passage des bateaux mais 
faites attention à ne pas tomber à l’eau. Il est à côté 
de la Tour de Londres, qui garde les joyaux de la 
Couronne et qui était une prison. 
 

Big Ben : Cette grande tour avec une horloge sym-
bolique de Londres domine Westminster et donne  
l’heure exacte à la capitale britannique depuis plus 
de 150 ans et pèse 13 tonnes. 
 
 

Clara et Romane 

Easter / Pâques 

 Easter day tire son nom de la déesse 
saxonne du printemps, Eostre, qu'on célébrait à 
l'équinoxe du printemps. Pâques est maintenant une 
fête religieuse chrétienne, qui commémore la résur-
rection de Jésus. Traditionnellement, les œufs de 
Pâques en chocolat sont peints et décorés et ils 
sont donnés comme cadeaux pour représenter la 
nouvelle vie et l'arrivée du printemps. Des compéti-
tions sont organisées dans le Nord de l'Irlande le 
jour de Pâques :   on jette des œufs sur une pente 
et le gagnant est celui qui a fabriqué l'œuf qui va le 
plus loin sans se casser ou alors (selon une autre 
règle) celui qui arrive à lancer un œuf entre deux 
cochons. L'événement le plus connu de ce type a 
lieu dans Avenham Park à Preston (Lancashire). 
Des célébrations sont également organisées dans les 
rues : on porte alors des bonnets et des chapeaux, 
décorés à l'aide de fleurs de printemps et des ru-
bans.       (anglaisfacile.com) 

Le sais-tu ? 

 

« Beaucoup de gouttes font un océan »  
 
Mais ça veut dire quoi ?! Une goutte d'eau n'a pas de poids si elle est prise toute seule, comparée à l'océan. 
    
  Ce proverbe parle de la force de l'union, de la solidarité ! A plusieurs, on peut  
       accomplir de grandes choses !    
               Camille  et Clara 
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     Le but du quizz est de répondre  
aux questions en essayant d’utiliser  

le moins de mots possibles.  
 

Lisez le texte qui précède la question puis la 
question, ensuite vous marquez la première 

chose qui vous vient à l'esprit dans les espaces 
prévus. Puis vous comparerez vos réponses avec 
les critères du cadre à l’envers, vous ne regarde-
rez les critères que quand vous aurez fini de ré-

pondre à toutes les questions. 
 

Vous apprendrez à mieux vous connaître ! 
 

 
� Vous êtes sur le port de La Rochelle, vous 
voyez au loin un bateau rentrer dans le port 
 
1°) De quelle taille est ce bateau ? 
 
 
� A bord du bateau, vous voyez quelques per-
sonnes se penchant au dessus du bastingage, ils 
vous observent intensément. 
 
2°) Quelle est votre réaction ? 
 
 
� Vous clignez des yeux et le bateau disparaît, 
vous ne savez pas ce qu'il se passe. Vous décidez de 
vous remettre les idées en place en allant dans un 
bar. Vous en sortez au bout d'un quart d'heure, vous 
décidez de rentrer chez vous. Comme vous n'habi-
tez qu’à seulement quelques rues, vous avez de 
quoi marcher pendant 10 minutes. 
 
3°) Quelle moyen de transport utilisez-vous ? Vous 
avez tous les moyens de transports disponibles. 
 
 
� Vous arrivez chez vous et vous regardez le 
paillasson. 
 
4°) Qu’y a - t - il sur le paillasson ?  Un mot ou 
rien ? S’il y a un mot, que dit-il ? 
 
 
� Vous insérez la clé dans la serrure et vous ou-
vrez la porte, vous allez dans votre chambre. 
 
5°) A quel étage se trouve votre chambre ? 
 
 

� Mais juste avant de rentrer, vous voyez une 
photo avec des dauphins dans une mer d'un bleu 
clair, accrochée dans le couloir accroché au mur. 
 
6°) A quoi cela vous fait-il penser ? (Choisissez un 
adjectif ) 
 
 
� Vous entrez dans la chambre et vous regardez 
votre fond d’écran sur votre ordinateur portable, on 
voit une chienne accompagnée de ses chiots qui 
courent dans un champ de blé. 
 
7°) A quoi cela fait-il penser ? (Choisissez un ad-
jectif ) 
  
 
Notes, inscrivez ici vos réponses : 
 
1°) 
 
2°) 
 
3°) 
 
4°) 
 
5°) 
 
6°) 

Elias 

Quizz 

Solutions  et Critères : 
 
1°) La taille du bateau correspond à la taille de 
vos problèmes. 
 
2°) Ce que vous faites est votre réaction face au 
danger, en général. 
 
3°) Plus votre moyen de transport est rapide, 
plus cela montre votre niveau d'impatience. 
 
4°) Si c'est un mot, le mot correspond à votre 
niveau social, s’il n'y a rien vous êtes quelqu'un 
de timide. 
 
5°) RDC et 1° étage : vous êtes quelqu'un de 
terre à terre 
    2° étage : vous êtes quelqu'un de rêveur 
    3° étage : vous êtes quelqu'un de comique. 
 
6°) C'est ce que vous pensez des femmes. 
 



  
 

Vous vous posez des questions, demandez-nous un 
avis ! Vous pouvez laisser vos questions anonymes 
dans la boîte en bois au CDI, et nos spécialistes vous 
répondront dans le prochain numéro (prévu en juin).  

 
Je suis embêté (e), je n'ai plus d'affinités avec mon ou 
mes ami (e)(s) ! 
 
La situation : Au collège, il se peut que ton /tes ami (s) 
changent. Qu'ils s'intéressent plus aux «j'aime» sur leurs 
comptes sociaux, ou qu'il (s)/elle (s) s'intéresse (nt) plus 
à leur tenue vestimentaire… Face à tout ça, si ce n’est 
pas ton truc, tu peux te sentir exclu (e) ou différent (e)… 
 
Conseil : Pose toi la question: «Et toi, est-ce-que tu as 
changé ?» 
Et oui ! Peut-être que toi aussi tu as changé. Demande à 
tes amis ou même à ta famille de te le dire, et dans ce 
cas là, tu pourras savoir où tu en es avec ton / tes ami (e)
(s). Si plusieurs personnes te disent que tu n'as pas telle-
ment changé alors, parle avec ton / tes amie (s) et tu ver-
ras si il (s)/elle (s) tient/tiennent à toi. 
 
 
 

Mon / mes ami (e)(s) ont des comptes sur les réseaux 
sociaux et un portable et pas moi ! 
 
La situation : Aujourd'hui, ton ami (e) te dit «Si tu veux 
je te l'envoie par Snap !» et là tu lui dis non car tu n'as ni 
de téléphone et ni «Snapchat» Soit il/elle te dit « pas 
grave on trouvera un autre moyen » et dans ce cas il n'y 
a aucun problème. Mais il se peut qu'il/elle te réponde 
que tu as «loupé ta vie sociale !» ce qui est totalement 
faux ! 
 
Conseil : 
Tu lui en parles, et si il/elle te dit c'est vrai je n’aurais 
pas dû dire ça alors il n'y a plus vraiment de problème. 
En revanche, si il/elle te répond qu'il/elle a eu raison de 
te dire ça alors prouve-lui que tu es capable d'avoir une 
vie sociale, de te faire des amis sans portable ni réseaux 
sociaux. 
 

 
Docteur Marobin 

 
 
 
 

 

Lunol�ne, spécialiste en astrologie 
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Verseau  
(du 20 janvier / 19 février) 

 
Vous faites preuve d’un al-
truisme à toute épreuve (même 
pour des choses idiotes d'ail-
leurs...) et vos proches vous le 
font savoir. Attention à ne pas 
devenir la bonne poire de tout 
le monde, on ne vous le rendra 
pas forcément c'est pas le 
monde des Bisounours ici non 
plus… Vous êtes inventif, et 
grâce à ça avant-gardiste, bref 
pour vous, le bilan de ce mois 
est plutôt mitigé ah ah ah ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Poisson 
 (du 20 février / 20 mars) 

 
Vous êtes comme un poisson 
dans l'eau (blague à 2 bulles vu 
qu'on ne savait pas quoi dire 
d'autre… Bonjour l'inspiration !) 
mais malheureusement pour 
vous, nous sommes sur Terre, 
donc si vous continuez comme 
ça, on vous retrouvera en bouil-
labaisse miam miam ! Donc, s'il 
vous plaît, pour préserver la 
faune maritime, rejoignez 
l'océan ! Passez le bonjour à 
Ariel ! 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Bélier  
(du 21 mars /19 avril) 

 
N'enfoncez pas les portes ou-
vertes et bla bla bla comme 
d'habitude quoi ☺☺☺. Mais 
bon, vu que vous ne prenez au-
cune remarque en compte et 
que vous êtes une tête de mule 
(c'est pas beau de renier son es-
pèce !), nous pouvons vous dire 
que vous n'êtes pas prêt d'évo-
luer ! Mais comme vous êtes 
beau et intelligent et que vous 
avez une charmante odeur, on 
vous aime bien quand même (ne 
prenez pas trop le melon hein ! 
Conseil d'amies !) 
 

L’horoscope de Lunoltine 

Confidences 

Dessins : Amélie 
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Whoopies de Pâques 
 

 
Ingrédients : 
 

Pour la pâte: 
- 250g de farine 
- 10cl de lait 
- 100g de beurre pommade ( mou ) 
- 125g de sucre blanc 
- 1  œuf 
- 1/2 cuillère à café de bicarbonate  de sodium 
- 1 cuillère d'extrait de vanille 
- 1 cuillère de crème fraîche 
- 1 petite pincée de sel 
 

Pour la ganache ( crème épaisse ): 
- 150g de chocolat noir ou lait 
- 10cl de crème liquide 
- 1 noisette de beurre 
 

Pour la décoration: 
- Glaçage chocolat noir,blanc… 
- Petites décorations style perles, dragées...  
 
Préparation : 
 

             Pour la pâte : 
Préchauffez le four à 180°. Fouettez le beurre et le 
sucre jusqu'à ce que le mélange blanchisse puis 
fouettez l’œuf lentement. 

Tamisez la farine, la levure, le bicarbonate et le sel, 
ajoutez l'extrait de vanille. Mélangez-les les peu à 
peu avec le lait, à la préparation précédente. 
Sur 2 plaques avec du papier cuisson, mettez la pâte 
dans la poche à douille. Puis formez des tas de pâte 
ovales (essayez de les faire environ de la même 
taille car vous les assemblerez). Afin de vous aidez 
vous pouvez réaliser un patron que vous glisserez 
sous le papier cuisson.  
Enfournez les pendant 10 à 15 minutes et laissez les 
refroidir. 
 
Pour la ganache :  
Cassez le chocolat dans un saladier. Faites bouillir 
la crème et versez-la sur le chocolat. Remuez la 
préparation jusqu’à ce que la ganache soit bien lisse 
et laissez la refroidir. 
             
Pour le montage : 
Collez les whoopies avec la ganache. Décorez-les 
selon votre imagination et bonne dégustation !!!! 

 
 
 
 
 
 
 

Marie et Aubin 
 

La recette 

Brèves de voyages 

Les 3e latinistes 

partent à Naples 

et Rome (Italie), 

du 08 au 14 avril 

 Les 4e germanistes partent 

dans la vallée du Rhin 

(Allemagne),                    

du 09 au 14 avril 

Les 5A, 5G et 3A 

vont découvrir 

Londres et Oxford 

(Angleterre) du 10 

au 15 avril 

Tous les 5e 

passeront 

l’ASSR 1  les 

10 et 12 avril, 

sauf les 5G 

qui le pas-

seront le 05 

avril 

Les 3C et 3D reçoivent leurs cor-

respondants espagnols au collège 

du 29 mars au 05 avril. Ils iront 

ensuite à Huelva, Andalousie 

(Espagne) du 17 au 24 mai 



Monde 
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Donald Trump est-il un 
bon président ? 

 
Donald Trump est devenu le 45e Président des États 
Unis. Après avoir été investi le 20 janvier, il a com-
mencé à mettre en œuvre les nombreuses promesses 
faites lors de sa campagne.  

Ses projets : Construire un mur entre la frontière 
des États-Unis et du Mexique et faire payer la cons-
truction au gouvernement mexicain. Mais le gouver-
nement mexicain refuse ça. 

Peu après s'être déclaré candidat, Donald Trump 
avait émis sa première proposition choc, promettant 
d'expulser les onze millions de sans-papiers qui 
se trouvent sur le sol américain, sa mise en place 
poserait des problèmes. La principale difficulté se-
rait d'identifier et de localiser les sans-papiers. Il 
faudrait donc mobiliser l'ensemble des services de 
police, des douanes, des services de l'immigration, 
des services municipaux et même la garde natio-
nale, ce qui coûterait très cher et empêcherait les 
services en question de mener à bien leurs autres 
missions. 

Il a dit dans une de ses interviews qu'il stopperait 
l'accord pour la COP21. En effet, le milliardaire 
avait estimé dès 2012 que le changement climatique 
était un canular imaginé par les Chinois pour affai-
blir la compétitivité des industries américaines. Et il 
a annoncé à plusieurs reprises durant sa campagne 
qu’il allait retirer les États-Unis de l'accord de Paris 
sur le climat.  

Si les États-Unis, principaux émetteurs de CO2 de 
la Planète, renonçaient à lutter contre le réchauffe-
ment climatique, les conséquences seraient catastro-
phiques pour l'avenir de la Planète.  

Plusieurs scientifiques ont également 
affirmé que la construction d'un mur à 
la frontière mexicaine pourrait avoir 
des effets  sur l’environnement et sur 
la vie animale de cette zone.  

Il a enfin fait passer un décret anti-
immigration , mais il rencontre beau-
coup de résistance de la part des juges 
fédéraux qui bloquent son texte. 

Louise et Célia 

Monde 

 

             Who run the world ? 
 (le girl power) 

 
 Au collège, face à la question « que pensez 
vous du féminisme ? », la plupart des réponses con-
cernent les fémens, des femmes protestant seins 
nus, un courant spécifique du féminisme. 
 

 Être féministe c'est avant tout vouloir l'égalité 
des femmes et des hommes dans tous les domaines : 
économie, justice, politique...et aussi contre la vio-
lence conjugale et le harcèlement. 
Des femmes se sont battues pour enlever l'étiquette 
de sexe faible que leur avaient collé les hommes. 
Olympe de Gouges : « Si la femme a le droit de 
monter sur l'échafaud, elle doit avoir également ce-
lui de monter à la tribune », elle a écrit au 18e siècle 
« Les Droits de la Femme et de la Citoyenne ». 
Simone de Beauvoir :  « On ne naît pas femme, on 
le devient », elle a écrit au 20e siècle « Le Deu-
xième Sexe » . 
 

 Notre éducation et nos rencontres forgent 
l'adulte que nous deviendrons mais nous ne sommes 
pas tous égaux, les femmes touchent en moyenne de 
9 à 20 % de moins que les hommes pour le même 
travail. De plus, les employeurs sont réticents à em-
baucher une femme susceptible de tomber enceinte 
et leurs emplois sont souvent précaires. 

 

  Aujourd'hui, nous sommes au collège et 
heureusement nous sommes tous égaux, dans la no-
tation, malgré tout, lorsqu’un garçon ne travaille pas 
beaucoup, on dit que c’est normal, tandis qu’une 
fille aura des reproches car elle est censée  être 
« sage ». Mais le sexisme, notamment à notre âge, 
est souvent ordinaire, ce sont des stéréotypes, des 
images préfabriquées. Voici comme exemple une 
situation fréquente : c'est la fin du cours de sport, 
les filles rangent les poteaux de volley : « vous avez 
besoin de garçons pour ranger », les filles peuvent y 
arriver sans l'aide d'un garçon, les filles sont fortes, 
ne les sous estimez pas ! 

 
Sidonie 

Camille 



 

Les Législatives 
 

Les 11 et 18 juin,  en suivant, se dérouleront   
les élections législatives.  

Mais c’est quoi, les élections législatives ? 
 
Les élections législatives consistent à élire les Dépu-
tés, membres d’une assemblée régionale. Ils sont 
élus par les citoyens français âgés d’au moins 18 

ans, en 2 tours. 
Placées juste après les élections présidentielles, les 
élections législatives apportent, ou non, une majorité 
au Président pour réformer le pays. 
 
Car, que font les députés ? 
 

Les députés sont chargés de voter des Lois, ils parti-
cipent à la vie du Gouvernement en contrôlant son 
action.  

Marie 
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France     

   Les Présidentielles 

Les 23 avril et et 07 mai,  se dérouleront   
les élections Présidentielles.  

Quels sont les principaux candidats ? 
 

 L' élection qui déterminera le futur Président 
de la République française pour les 5 ans à venir au-
ra lieu les 23 avril et 7 mai 2017. Elle se fera en 
deux tours. Au premier tour, les électeurs (tous les 
citoyens français âgés de plus de 18 ans) voteront 
pour leur candidat préféré parmi tout ceux qui au-
ront réuni les signatures de 500 maires. Si un des 
candidats est élu par plus de la moitié des électeurs 
alors il n' y a pas de second tour et il est directement 
Président. Si aucun des candidats ne réussit à at-
teindre les 50 %, alors il y a un second tour. Le se-
cond tour ne concerne que les deux candidats ayant 
obtenu le plus de votes au  premier tour. C' est donc 
le plus populaire du second tour qui devient Prési-
dent. 
 

Les 5 candidats considérés comme « favoris » parmi 
les 11 qui se présentent sont : 
 

François Fillon. Parti : Les Républicains, c'est le 
parti de Nicolas Sarkozy. Objectifs : augmenter la 
TVA, âge minimum de 65 ans pour partir à la re-
traite (62 ans actuellement), licencier des fonction-
naires. C’est l’ancien grand favori, mais il a perdu 
beaucoup de crédibilité avec la découverte des em-
plois fictifs de sa femme et ses enfants notamment. 
 

Jean-Luc Mélenchon. Parti : La France Insoumise. 
Objectifs : augmenter le SMIC, rendre l' école obli-
gatoire jusqu' à 18 ans, légaliser le cannabis  et déve-
lopper les énergies renouvelables. 

Marine Le Pen. Parti : Le Front National. Objec-
tifs : sortir de l' Union Européenne, supprimer le 
droit du sol (soit le droit d' être citoyen par le seul 
fait que vous soyez né en France), augmenter les 
retraites.  

Benoît Hamon. Parti : Le Parti Socialiste, c' est le 
parti de François Hollande. Objectifs : instaurer le 
revenu universel (une somme touchée par ceux qui 
ont moins de 2200€ net de revenus), revaloriser le 
SMIC, développer l’économie solidaire, atteindre 
50% d’énergies renouvelables. 

Emmanuel Macron. Parti : En Marche ! Objectifs :  
modernisation de l’économie, réforme de l’école,  
moralisation de la vie publique, stratégies internatio-
nales. Il est le plus jeune candidat, puisqu’il a seule-
ment 39 ans. 

Autres candidats : Nicolas Dupont-Aignan (Debout 
la France), Nathalie Artaud (Lutte Ouvrière), Phi-
lippe Poutou (Nouveau Parti Anticapitaiste), Fran-
çois Asselineau (Union Populaire Républicaine), 
Jacques Cheminade (Solidarité et Progrès), Jean 
Lassalle (Modem). 

A quoi sert un Président de la République ? 

 La France est une république : un pays où le 
peuple choisit ses chefs et donc, son Président. C’est 
le signe de la démocratie. Depuis 1958, les Français 
vivent sous la 5e République. Son fonctionnement et 
le rôle du Président sont définis dans un texte appelé 
la Constitution. Tous les 5 ans, le peuple français 
vote pour élire son Président. Il travaille à Paris, au 
Palais de l’Elisée. Une fois élu, le Président s’en-
toure de personnes de confiance avec qui il va tra-
vailler, le Gouvernement (composé du 1er Ministre 
et des ministres pour chaque secteur—éducation, 
agriculture, environnement, justice, économie, af-
faires extérieures ou intérieures...).   Il fait respecter 
la Constitution et la séparation des pouvoirs législa-
tifs (ceux qui votent les lois), exécutifs (ceux qui 
font appliquer  les lois),  et judiciaire (ceux qui di-
sent si les lois sont ou non appliquées). Il est le chef 
des armées et est responsable de la sécurité de son 
pays, La France, c’est-à-dire ton pays. 

 

Clément Béreau  
 



Histoire à suivre 

 Ambre marchait sur le vieux port de la Ro-
chelle. Elle sortait du collège et, en ce début 
d'octobre, il faisait déjà nuit. Le vent soufflait fort, 
la mer était haute, il faisait froid. Elle serrait son 
manteau contre elle pour avoir chaud. Soudain, un 
bruit étrange se fit entendre. C'était une sorte de hur-
lement suraigu, pas vraiment un cri, plutôt un chant 
maléfique, ou peut-être un appel. 
Ambre leva les yeux vers le ciel. Noir. Un noir 
d'encre insondable, terrifiant, rien à voir avec le noir 
bleuté habituel. La jeune fille frémit. Il se passait 
quelque chose d'anormal. 
Elle se tourna alors vers la mer. Elle hurla. Une 
vague immense, de plus de vingt mètres de haut. 
Qui arrivait droit sut le port. Ambre pivota sur ses 
talons et se mit à courir, le plus vite qu'elle pouvait. 
Elle savait que c'était inutile, qu'elle ne pourrait ja-
mais courir assez vite pour avoir le temps de se 
mettre à l'abri, mais l'instinct de survie était le plus 
fort. Elle tourna dans une ruelle, et se rendit compte 
que celle-ci était coupée par une sorte de miroir bleu 

ciel transparent, l’empêchant de passer. A bout de 
souffle, elle se retourna. Un tourbillon bleu s'enga-
geait déjà dans l'autre bout de la ruelle. Dans moins 
de deux secondes, il serait sur elle. La jeune fille 
n'hésita plus, et plongea droit dans le miroir. 
Elle bascula en avant et se mit à tourner sur elle-
même, de plus en plus vite. Elle avait envie de vo-
mir, elle avait l'impression que sa tête allait explo-
ser. Puis elle se mit à ralentir, jusqu'à se stabiliser 
complètement. 
Ambre cligna des yeux, éblouie par le soleil resplen-
dissant, beaucoup trop lumineux par rapport à la 
nuit sombre qu'elle venait de quitter. Elle était à ge-
noux sur de l'herbe humide. Elle releva la tête et jeta 
un regard circulaire autour d'elle. Elle était assise au 
centre d'un triangle tracé sur l'herbe. Elle se leva, fit 
quelques pas et, en se baissant, passa son doigt sur 
ce qu'elle pensait être de la peinture. Elle regarda 
son doigt. Il était rouge. Elle le porta à sa bouche, 
prise d'un affreux pressentiment. Elle le lécha. Elle 
aurait reconnu ce goût entre mille. Du sang. Le 
triangle était tracé avec du sang... 

Romane 
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Coline 

Erratum : Dans le BReP n°10, une erreur s’est glis-
sée au Quizz sur Amir.  La chanson chantée à l’Eu-
rovision avait pour titre « J’ai cherché ». (1B) 

Jeu 


