
     Smallville est une série fan-
tastique qui parle de la jeunesse 
de Superman alors qu'il était 
encore ami avec le millionnaire 
Lex Luthor. 
     Cette série américaine parle 
avant tout et principalement 
du jeune Clark Kent, de ses 
aventures et de ses amis : Lex 
Luthor, Chloé Sullivan, Lois La-
ne et Lana Lang qui est un peu 
plus qu'une simple amie... Cette 
série est regardée par des jeu-
nes autant que des adultes. 
Créée par les réalisateurs Alfred 
Gough et Miles Millar, cette sé-
rie allie action et fantastique 
sans relâche mais sans oublier 
bien sûr l'amour car même un 
super héros a des sentiments 
amoureux. Cette série est ac-
tuellement diffusée tous les 
jours à partir de 17h35 sur W9 . 
     Lex Luthor, joué par l'acteur 
Michael Rosenbaum, est un mil-
lionnaire à la réputation dou-
teuse à cause de ses nomdreuses 
expériences sur les "Kripto-
Monstres". 

Ces personnes ont été touchées 
par la pluie de météorites qui 
est tombée sur Smallville en 
1989. Ce phénomène a provo-
qué, chez eux, des mutations 
génétiques qui leur ont permis 
de développer des pouvoirs 
plus effrayants les uns que les 
autres.  



     Malheureusement, ils ne 
sont pas nombreux à vouloir 
utiliser ses fameux pouvoirs à 
bon escient et c'est là que 
Clark Kent, alias Superman, 
interprété par Tom Welling, 
entre en jeu.  
     Seulement, cela l'oblige 
parfois à faire des sacrifices 
pour protéger son secret : le 
fait qu'il ne soit pas humain 
mais qu'il vienne de la planète 
Kryton sous le nom de Kal-El. 
Il a pourtant l'apparence d'un 
être humain totalement nor-
mal. Bien sûr, comme tout su-
per héros, il a des faiblesses. 
Pour lui, ce sont la Kryptonite 
et son ex-petite amie Lana 
maintenant mariée à Lex.  

     Chloé (Allison Mack), la 
meilleure amie de Lana 
(Kristin Kreuk) et de Clark est 
toujours là pour l'un comme 
pour l'autre mais elle doit 
souvent faire des compromis 
entre sa forte envie d'aider 
Clark et celle de garder les 
nombreux secrets de Lana. 
 
Cette série est vraiment su-
per car elle est à la fois 
culte et elle sait aussi gar-
der l'originalité de la série 
initiale. De plus, les histoi-
res sont toujours aussi pas-
sionnantes et captivantes 
saison après saison. A re-
garder de toute urgence! 



     Nous adorons « Star Wars » 
et nous avons toute la saga. 
Nous les avons tous vus, du pre-
mier épisode au sixième et mê-
me plus d'une fois! 
     « Star Wars » a été créé en 1977 
par George Lucas aux États-Unis. 
L'histoire se déroule dans une ga-
laxie lointaine et raconte la lutte 
entre les chevaliers Jedi et les Siths. 
Nous préférons le numéro 3 car 
c'est là où Anakin, le personnage 
central, se transforme en Dark Va-
dor qui deviendra le sous-chef des 
Siths. Nous aimons vraiment deux 
jedis : Maître Yoda (le plus fort et 
le plus connu) et Anakin Skywal-
ker. 
     Au début, ils font tous les deux 
partie de la république qui est une 
association politique de plusieurs 
planètes. La capitale de cette ré-
publique est une grande ville cons-
truite toute en hauteur avec de 
très grands immeubles.... 
      
     Les films de la saga ont été 
créés dans le désordre. Le premier 
sorti était le quatrième épisode de 
la saga ensuite, le public a décou-

vert le cinquième épisode suivi 
du sixième.  

   
 
     

Après ils ont créé le premier, le 
deuxième et en dernier le troisiè-
me épisode de la saga. 
Ces films sont très célèbres. Ils exis-
tent même en jeux vidéo et en 
autres jouets ( Lego, Figurines … ). 
Cette saga est un univers extraor-
dinaire qui contient plus de 100 
personnages et de nombreuses 
planètes. 



     L'exorciste, réalisé par Wil-
liam Friedkin en 1973, est le 
film le plus terrifiant que nous 
ayons pu voir jusqu'à présent. 
         Tout commence dans le 
désert irakien où un prêtre ar-
chéologue fait une découverte 
surprenante. Il trouve une statue 
représentant le diable. Il ramène 
cette relique dans un musée aux 
États-Unis.  
    Quelques années plus tard, 
dans une maison toute proche 
de ce musée, une mère de famil-
le entend des pas dans le gre-
nier. Elle monte voir et c’est là 
qu'elle découvre la tache repré-
sentant le diable. La mère s'en 
rend compte et est parcourue 
d'une peur terrible. Le diable, 
sachant qu'il était découvert, 
partit dans un endroit sombre. Il 
choisit la chambre de Régane, 
une petite fille. 
     La nuit vient et alors que Ré-
gane dort dans sa chambre, elle 
se fait posséder par le diable Pa-
zuzu. 

 
 
 
 
 
 
      

      
     Au fur et à mesure du film 
sa voix devient de plus en plus 
rauque et sa tête se couvre de 
fissures profondes.  
Elle est enfin le diable en per-
sonne! Elle envoie des mots 
grossiers aux médecins, elle 
frappe sa mère, crache et vo-
mit sur les exorcistes. C'est à la 
fin qu'on découvrira la mort 
d'un des personnages. 



     Entrez dans l'aventure de 

Warcraft 3 ! C'est un très bon 

jeu vidéo de stratégie en 

temps réel qui a reçu un 18/20 

de la part de pratiquement 

tous les sites spécialisés. 

 

     Les qualités de ce jeu sont 

premièrement, son ambiance 

qui vous charmera dès votre 

première partie et deuxième-

ment, son gameplay équilibré 

car les 4 races présentes 

dans ce jeu sont du même ni-

veau. Ce jeu est sorti il y a 

longtemps mais nous pen-

sons qu'il reste tout de même 

un excellent jeu. 

      

Dans la campagne, vous allez 

débutez avec des orcs qui 

vous aideront à vous familia-

riser avec ce jeu .  

     Au fur et à mesure que 

vous gagnez des niveaux, 

vous allez finir la campagne 

des orcs puis d'une autre ra-

ce etc ... 



     Les héros sont des person-

nages plus forts que les uni-

tés. Ils gagnent de l'expérien-

ce au fur et à mesure que vous 

tuez les ennemis avec. 

   Il y a 4 campagnes. Vous dé-

butez avec les orcs qui vous 

montrent les bases du jeu 

puis les humains, viennent en-

suite les elfes de la nuit et, 

pour finir, les morts-vivants.  

     Il y aussi des parties per-

sonnalisées dans lesquelles 

vous pouvez choisir votre map, 

votre race… 

 

 

       

 

 

           Nous vous conseillons 

de choisir les humains si 

vous êtes un débutant), quel-

ques options puis enfin cli-

quez sur « Jouer » et le monde 

de Warcraft 3 s'ouvre à vous. 



     J'ai découvert cet animal 
dans un livre sur les animaux. 
Ses légendes m'ont intéressé et je 
vais vous les raconter. 
 

Les légendes de la salamandre : 
     Au moyen âge, on inventait des 
légendes sur ce batracien. Certains 
racontaient qu'il pouvait traverser 
le feu sans se brûler et même 
l'éteindre. Cela s'explique par le 
fait qu'il secrète une substance lai-
teuse, grâce à des glandes situées 
sur son dos, qui le protège de la 
chaleur mais pas pour très long-
temps. Quand la chaleur est trop 
intense et que la salamandre reste 
trop de temps dans le feu, elle 
peut mourir très vite. 
     On les considérait comme des 
bêtes de feu parce que lorsqu'on 
les touchait, le liquide qu'elles se-
crétaient, brûlait les doigts. 
La salamandre était aussi l'animal 

du blason de François Ier. 
      

     Celui-ci représentait une sala-
mandre dressée et la devise inscri-
te dessus était : « J'y vis et je 
l'éteins ». Les gens du Moyen Age 
croyaient que c'était le feu qui 
permettait aux salamandres de 
naître. Ils avaient très peur de cet 
animal car il pouvait les tuer avec 
son venin. Ils disaient que ce ba-
tracien était l'esprit élémentaire 
du feu. 
     En conclusion je pense que cet 
animal au Moyen Age était vrai-
ment terrifiant. 



     Bonjour, je m'appelle Oscar, je 
suis un Pogona Vittiseps. Mon grand 
frère Thibaud, qui m'a accueilli chez 
lui, me surnomme « bébé mignon ». 
Je fais des câlins à toutes les person-
nes que je vois. Je viens de fêter mes 
2 ans en septembre. J'ai un caractè-
re plutôt joueur, curieux et pares-
seux. J'adore regarder la télévision 
et mon dessin animé préféré est 
« Popeye ». 
     Mes aliments favoris sont les gril-
lons, les blattes, les taons mais, pour 
être en bonne santé, je dois aussi 
manger de l'herbe, des fruits, des lé-
gumes et des petits cailloux pour 
mes os. Il me faut 80% de nourritu-
re végétale et 20 % de nourriture 
animale. 
     Mon habitat naturel est l'Austra-
lie mais, actuellement, je vis dans 
une grande cage à cochon d'inde 
où on peut trouver deux branches 
d'arbre sans feuille et une tuile qui 
absorbe la chaleur. Il m'arrive d'hi-
berner pendant certains hivers. 
     J'ai atteint ma taille adulte au 
bout d'environ 1 an. Je mesure 
40cm de la tête à la queue mais, si 
on ne prend pas en compte ma 
queue, je mesure seulement 20cm. 

     J'ai de petites dents sans carie. 
     J'ai besoin de deux lampes diffé-
rentes pour vivre : une pour me ré-
chauffer et me donner de la lumiè-
re et une autre pour me transmet-
tre des UV. 
     Je ne comprends pas pourquoi 
les gens ont peur de moi. Ils me 
trouvent grand et monstrueux 
alors que pourtant, il me semble 
que je suis petit et mignon. 



      Ce sont de petits perroquets 
très affectueux. Ils sont moins 
bruyants s'ils sont seuls. 
     L'inséparable aime jouer et se 
cacher. Il se cachera dans vos 
cheveux etc... Si vous le laissez li-
bre de voler dans la maison, 
vous pourrez le chercher très 
longtemps. Il se cachera dans les 
endroits les plus surprenants : 
une chaussure, un bibelot ou 
tout autre endroit où il pourra 
entrer. 
      Ces oiseaux se reproduisent 
facilement s'ils sont nombreux. 
La femelle pond de 3 à 6 œufs 
qu'elle couve pendant 21 jours. 
Les deux parents s'occupent de 
nourrir les bébés. Il se produit 2 à 
3 pontes par année. Les petits 
perroquets quittent le nid vers 
les 2-3 semaines, mais les parents 
les nourrissent encore pendant 2-
3 semaines. 

 
La durée de vie d'un insépa-

rable est d'environ 12 à 15 ans. 
 
J'ai voulu faire cet article 

parce que j'avais un insépa-
rable très mignon ! 

Ce petit oiseau est adorable. 
Ce qui est bien, c'est qu'il est 
aussi très autonome. 

Il peut rester pratiquement 
toute une journée seul! Je 
vous le conseille vraiment!!! 
J'en voudrais encore un ! 



  

        On peut faire de l'équitation à 
l'année ou en stage. Moi j'en fais uni-
quement en stage. Cela commence le 
matin à 9h et cela finit le soir à 17h. 
Quand on arrive, on fait connaissance 
avec les autres cavaliers puis on va 
chercher les chevaux. On les emmène 
dans le manège, on les brosse, puis on 
les selle. Ensuite, on leur fait faire trois 
tours de piste, on se rejoint au milieu, 
on les monte puis on fait des tours au 
pas. Enfin, on fait des tours au trot. 
20 minutes avant la fin du cours du 
matin, on se rejoint à nouveau au 
milieu de la piste pour galoper. On 
passe chacun notre tour. On galope 4 
à 5 tours de piste. Le midi, on emmè-
ne notre pique-nique, puis on va 
dans le manège pour manger. 
L'après-midi se déroule tout comme 
le matin sauf qu'à la place du galop, 
on fait du saut d'obstacles. 
       J'en fait à chaque période de va-
cances, pendant trois jours aux écu-
ries de la Jallet à St Denis du pin prés 
de St jean d'Angely (17). Dans ce cen-
tre équestre, on paie seulement 30 
euros la journée, c'est moins cher que 
dans la plupart des autres clubs. 
 

      
     Mes moments préférés sont 
quand je suis auprès de mon che-
val favori. L'affinité qu'un cava-
lier peut avoir avec son cheval est 
une sensation extraordinaire! 
Voilà, pourquoi j'y retourne à 
chaque période de vacances! 
C'est ma passion, tout simple-
ment! 



     Je suis parti en Nouvelle-
Calédonie le 23 juillet dernier 
avec ma famille. Nous avons pris 
le train en direction de Paris puis 
l'avion en direction de la Nou-
velle Calédonie en passant par 
Sydney en Australie et par La 
Réunion. En tout, mon voyage a 
duré 28h. 
     A notre arrivée en Nouvelle 
Calédonie, ma soeur, mon cousin 
et mon oncle nous ont accueillis 
avec des beaux colliers de fleurs. 
Ensuite, comme nous étions à 
Nouméa, il nous a fallu prendre 
la voiture pour un trajet de 5h 
en direction de Koumac, le villa-
ge dans lequel habite ma famil-
le. Même si c'était l'après-midi là 
bas, nous avons été dormir dans 
la maison que mon oncle nous 
avait louée pour le mois. La 
journée a été courte car nous 
nous sommes beaucoup reposés. 
Il y a 11h de décalage horaire! 
     Durant mon séjour, nous 
avons été visité Koumac : son 
centre-ville, ses magasins, son 
centre équestre et sa grotte. 

     Au début, nous ne trou-

vions pas l'entrée de la grotte! 
Mais, avec mon cousin, je suis 
monté sur des rochers et on a 
trouvé l'entrée. 
J'ai appelé le reste de la famille 
et nous sommes entrés dans un 
endroit tout noir et ou, norma-
lement, il fait froid (ce qui n'a 
pas été le cas). 
     Le lendemain, nous avons 
été sur le bateau d'un grand 
ami de mon oncle. Nous nous 
sommes rendus sur un îlot sur 
lequel nous avons ramassé des 
coquillages et pris notre déjeu-
ner. Ensuite, nous sommes partis 
faire du bateau pour pêcher.  



       Nous avons attrapé 10 gros 
poissons! Quand nous sommes 
revenus sur l'îlot, nous avons 
mangé les poissons que l'on a 
fait griller sur un feu de camp. 
        Au cours de mon voyage, 
j'ai également eu l'occasion 
d'assister à une pêche au har-
pon. J'ai trouvé ça bien parce 
que ça a l'air plus facile que les 
autres pêches. 
         
     Pendant mon séjour en Nou-
velle-Calédonie, nous sommes 
partis une semaine en camping 
itinérant, nous avons presque 
visité toute l'île. J'ai particulière-
ment apprécié ma visite de la 
baie des tortues sur la plage de 
Poé. Depuis l'observatoire, on 
voyait les tortues nager dans 
l'eau bleu turquoise transparen-
te, c'était trop beau! Ensuite, 
nous avons été visité la foire de 
Bourail, on a vu le rodéo de 
cheval et de taureau. 
 

 
     J'ai voulu écrire cet article 
car ce voyage m'a beaucoup 
plu. J'ai découvert des plats 
typiques qu'on ne trouve 
pas en France ; des paysages 
magnifiques avec de nom-
breuses montagnes, de 
grandes plages de sable 
blanc (et tout doux)... sur 
lesquelles on trouve des co-
quillages de toutes les tailles 
et de toutes sortes, sans 
comparaison avec ceux 
qu'on trouve ici. 
     
      Ce voyage est mon plus 
beau souvenir et j'espère 
pouvoir y retourner un 
jour... 



Pour 4 personnes : 

- 300 g de chocolat noir 
- 2 cuillères à soupe de lait 

- 25 cl de crème fraîche 
- 75 cl de beurre 

- 1 pointe de cannelle 
- 1 cuillère à café d'extrait de vanille 
- 2 cuillères à soupe de rhum ambré 
- 150 g noisettes ou noix concassées 

- 150 g de noix de coco râpée 
- Différents fruits comme des bananes, des 
pommes, des poires, des mandarines, des 

pêches ou encore des fraises 

 - Épluchez et coupez les fruits en 
morceaux (sauf les mandarines). 
Mouillez les et disposez les dans des 
petites assiettes. Mettez la noix de 
coco râpée et les noisettes concas-
sées dans des coupelles. 
 - Dans une casserole, placée au 
bain marie, coupez le chocolat en 
morceaux et versez le lait. Lorsque 
le chocolat est mou, mettez la crè-
me et mélangez au fouet. 
 - Au dernier moment, mettez le 
beurre en petits morceaux ainsi 
que la vanille, la cannelle et le 
rhum. 

 - Versez le tout dans le poêlon 
et posez le sur son réchaud. 

 - Placez quelques piques sur la 
table afin que chacun puisse 
choisir un fruit, puis le plonger 
dans la fondue de chocolat et en-
fin le rouler dans la coupelle de 
son choix. 

 
     J'aime cette recette tout sim-
plement car elle est bonne donc 
essayez-la et régalez vous! 
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     Le 29 octobre, les jeunes de « so-
leïlados » ont organisé une soirée 
déguisée spécial Halloween au Cen-
tre social. Au programme : buffet, 
musique et activités effrayantes et 
hilarantes. La première activité 
proposée était un labyrinthe dans le 
noir avec frissons garantis. Une fois 
sorti du labyrinthe, il fallait plonger 
la main dans des pots remplis de li-
quides dégoutants afin de retrouver 
les clés. La dernière activité était 
une toile d'araignée géante qu'il 
fallait traverser sans s'emmêler.  

    Tous les fonds récupérés à l'oc-
casion de cette soirée vont servir à 
financer un prochain camp moto-
cross organisé par Soleïados. 



 

Retrouve les mots de la liste ci-dessous pour reconstituer la phrase 

mystère avec les lettres restantes. Les mots sont cachés dans la grille  : 

horizontalement, verticalement, en diagonale, à l’endroit et à l’envers! 

G J E T O I L E C 

X U O H O C U B H 

N E I G E A T O E 

G Y E R O D I U M 

R B O U L E N G I 

E E E U S A P I N 

L X V N L U N E E 

O N U I T X O D E 

T E L X H F E T E 

BOUGIE 

BOULE 

CADEAUX 

CHEMINEE 

DORE 

ETOILE 

FETE 

GRELOT 

GUIRLANDE 

HIVER 

HOUX 

LUNE 

LUTIN 

NEIGE 

NUIT 

SAPIN 
      

    


