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Erratum :
Dans le numéro précédent, deux dessins 
n'ont pas été signés : celui de la bonne 
année a été réalisé par Antoine (5eA) et 
les mots en brésiliens étaient de Clara 
(6eA)



Robert Marchand, 105 ans

Toujours en selle !

Robert Marchand avec ses 105 ans, un des 
27 000 centenaires français, a parcouru 
22,547 km.
C'est au vélodrome de Saint-Quentin-en-
Yvelines, après 90 tours de piste, que M. 
Marchand a réalisé son record. C'est sûr 
qu'avec un âge pareil pour toujours faire du 
vélo il faut avoir un mental d'ACIER et des 
jambes bien aiguisées !

Un peu de son histoire:

Robert Marchant découvre  le cyclisme et 
s'achète son premier vélo en 1925 et l'année 
suivante, à 14 ans, il participe à sa première 
course, à Claye Souilly en Île de France. En 
1934 Robert Marchand exerce le métier de 
moniteur de gymnastique. Puis quelques années 
plus tard il deviendra un cycliste connu.

Louis 5e A

Jack Russel

Son aspect physique : Bigarré et de taille moyenne, le Jack 
Russel est  un chien idéal pour les amateurs de petits 
chiens. Il a des oreilles cassées, un museau pointu et un 
corps musclé.  
Son caractère : Le Jack Russel est un terrier. On peut 
s’attendre à avoir des trous dans le jardin ! En général, il 
aime les balades. Il n’est pas  agressif mais affectueux.
Ce chien est aussi très intelligent et il vous montrera s’il 
n’est pas content. 
Son origine : Ce gentil compagnon est originaire 
d'Angleterre, d’où son nom.

Louis 5°A 

On n'arrête pas le progrès !

Actualité

Société

Animal

Robert Marchand, qui est-ce ?

Aurélia 5e C



1- Bien chauffer sa voix. 2- Se tenir bien droit.
3- Se détendre les muscles

4- Et bien sûr, respecter le tempo pour que 
cela ne sonne pas faux !

Les Mayas

Les Mayas étaient des tribus 
anciennes d’Amérique centrale 
situées principalement au Mexique. 
Ils faisaient des sacrifices humains 
(prisonniers de guerre, esclaves, 
femmes et enfants) sur des autels. 
Toute les villes Mayas possédaient 
des temples dans lesquels des 
autels servaient aux sacrifices. Les 
Mayas étaient des agriculteurs. Ils 
cultivaient du maïs, des pommes 
de terre, des tomates, du quinoa, 
du cacao, du chocolat, des courges 
et du piment… uniquement des 
aliments équilibrés pour un bon 
repas !

Ils avaient des dieux : Ah 
bolon Tzacab, le dieu de 
l'agriculture, Ah K'in ou 
Kinich Ahau, le dieu du 
Soleil, Buluc Chabtan, le 
dieu de la guerre, de la 
violence et de la mort 
subite, Chac, le dieu de 
la pluie et Ah Puch le 
dieu de la mort et du 
monde souterrain. Leur 
ville la plus connue est le 
Machu Picchu. 

Vrai ou faux ?

Le cycle de l'eau

1. Le glaçon est un liquide. 
2. Le passage de l’état gazeux 
à l’état liquide s’appelle la 
vaporisation.  
3. Les solides ont une forme 
propre.
4. Quand on chauffe de la 
glace, elle devient gazeuse. 
5. On économise l’eau en 
prennent un bain plutôt qu'une 
douche. 

6. Quand de l’eau chauffée 
disparaît, elle se vaporise. 
7. Quand de l’eau solide 
devient liquide,c'est la fusion.
8. Dans les nuages, il y a des 
mini-gouttelettes. 
9. Quand on gèle de l’eau, elle 
n’augmente pas de volume. 
10. Quand de l’eau liquide 
devient de la vapeur d’eau, 
c'est de la liquéfaction. 

Solutions 1 F ; 2 F ; 3 V ; 4 F ; 5 F ; 6 
V ; 7 V ; 8 V ; 9 V ; 10 F.

Les monstres des abysses

Loin de notre regard, au fond des océans, un peuple 
étrange vous attend mais pas si loin que ça car des 
expéditions ont été menées et on a découvert des 
espèces étranges comme le Baudroie Abyssale, le 
Chimère Éléphant ou encore le Calamar Bijou. Une 
grande partie de ces animaux sont très nocifs pour la 
santé mais certains sont inoffensifs. La plupart aurait 
une peau gluante. Les expéditions se font de plus en 
plus rares car elles coûtent très chères, parfois plus 
chères qu'une maison !
                                                                                           

Louis 5°A

Conseils pour bien chanter

Nos p'tits docs

Ilan 5e C

Gabrielle 5e A, Ilan 5e C

Benjamin 5e B



Defense Devil

Defense Devil est un manga écrit par Youn  In-
Wan , dessiné par Yang  Kyung-Il.
On peut trouver le tome 1 au CDI. Cette histoire 
parle d’un démon et de son assistant expulsés 
du monde des Démons (Devildom) qui 
s’appellent Kucabara et Bichura, pour retrouver 
leurs pouvoirs ils doivent se procurer  de la 
DarkMater (matière sombre) qui existe chez les 
pécheurs (humains morts destinés à l'Enfer). 
Dans ce but, ils prennent le rôle d'avocats et 
deviennent peu à peu gentils, ce qui pour un 
démon n'est pas normal !  Vont-ils trouver ce 
qu'ils cherchent ? Si vous voulez le savoir, 
lisez-ce manga. Je le trouve bien, mais à vous 
dans décider...  

     

Titre : Il est trop tard pour regretter
Série : Phobos - Tome : 1
Auteur : Victor Dixen - Éditeur : Robert Laffon
Date de parution : 2015 
Genre : Science-Fiction – 435 pages.

Résumé :
Ils sont six filles et six garçons, dans les deux 
compartiments séparés d'un même vaisseau 
spatial. Ils ont six minutes chaque semaine 
pour se séduire et se choisir, sous l'œil des 
caméras embarquées. Ils sont les prétendants 
du programme Genesis, l'émission de speed-
dating la plus folle de l'Histoire, destinée à 
créer la première colonie humaine sur Mars.

Elle veut trouver l'amour avec un grand A,
Léonor, orpheline de dix-huit ans, est l'une des 
six élues. Elle a signé pour la gloire. Elle a 
signé pour l'amour. Elle a signé pour un aller 
sans retour… Même si le rêve vire au 
cauchemar, il est trop tard pour regretter. 

Phobos L'idée : Beaucoup de gens prennent l'idée de 
partir conquérir Mars dans leurs romans ou bien 
dans leurs films  ! Moi qui ne suis pas fan du tout 
de la science-fiction, alors là, j'ai pris une grosse 
claque ! Cela m'a fait du bien de ne pas encore 
avoir lu un livre dystopique où le monde est 
dévasté, mais une approche plutôt réelle de 
notre monde.  Et puis l'idée d'une télé-réalité de 
ce genre, c'est super ! 
 
Les sujets sont traités avec brio  : l'amour, la 
manipulation, le doute... Tout est parfaitement 
dosé ! 

Les personnages : Ils sont tous excellents ! Ils 
ont chacun un petit quelque chose qui les 
caractérise et qui nous permet facilement de 
nous identifier à l'un d'eux.
 
La mise en page : Comment ne pas parler de la 
superbe mise en page de cet ouvrage ? Elle est 
si originale ! Nous alternons entre "champ" et 
"hors champ", ainsi que "Chaîne Genesis". La 
décoration qui orne ces différents chapitres est 
très sympathique !
 
L'écriture : la plume de Victor Dixen est fluide, 
poignante... J'étais captivée tout au long de 
l'histoire. 
 
Ce fut une lecture exceptionnelle, qui a su 
m'emmener moi aussi à bord du Cupido, en 
direction de Mars...

Clarisse 4e A

Mon avis :

Pour commencer, je tiens à dire que Phobos 
fut un grand coup de cœur pour moi.  J'ai 
dévoré ce livre, qui est une pure pépite !
Ce livre... Mais ce livre ! J'ai du mal à exprimer 
tout ce que je voudrais dire. Il y a trop de 
points positifs. Et pas (ou si proche de zéro) de 
défauts.

Lectures

Ah ! Les vacances...

Emma 5e C
Ilan 5e C 
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