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À la une :

ERRATA:
Dans l’édition précédente deux
erreurs se sont glissées.
Premièrement Charles Bonneville a
remporté le 1200m chez les garçons
et il s’agit de Mélya Leroux et non
Larousse.
Nous sommes désolés de ces erreurs.

L’équipe du journal 
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-Animaux
-Voyage
-Génies
-Environnement
-Jeux vidéos
-Et bien plus…



Animaux de compagnie

Le lapin

Le lapin est un animal trop chou avec son poil tout doux. Le lapin est un petit mammifère
herbivore, reconnaissable à ses longues oreilles et à sa petite queue touffue. Il en existe de
nombreuses espèces sauvages et une espèce domestique. Le lapin n'est pas un rongeur.

Espèces
Parmi les espèces de lapin, il y a le lapin aquatique, le lapin des volcans et le lapin à queue
blanche. En Amérique du Nord, il y a le lapin de Sumatra et le lapin de l'Assam. En Asie, il y a le
lapin de garenne. Tous les lapins domestiques (dont les races de lapins nains) descendent du lapin
de garenne domestiqué.

Description
Il a une vue à 360° et ses pattes sont bien adaptées à la course. Son nez remue en
permanence, pour renifler l’air et identifier les odeurs. Son museau est doté de longues
moustaches, qui sont des organes tactiles très sensibles. Sa queue est courte et touffue. Les
lapins ont quatre incisives à la mâchoire supérieure, ce qui montre que les lapins ne sont pas
des rongeurs. En effet, les rongeurs ont seulement deux incisives à la mâchoire supérieure,
alors que les lapins en ont quatre, dont deux plus courtes et cachées par celles de devant. Les
lapereaux (bébés lapins) naissent nus et aveugles et restent dans le nid tapissé du poil de leur
mère qui les allaite pendant plusieurs semaines. Les lapins vivent en groupe. Si l'un d'eux
repère un danger, il tape rapidement le sol pour alerter les autres membres de sa colonie.
Leurs prédateurs sont le renard, les félins, les serpents, etc. Le lapin peut atteindre les 40 km/h
sur plus d'un kilomètre et demi.

Alimentation
Une des particularités du lapin est de manger certains de ses excréments, en effet, il ne digère pas
ses aliments entièrement et doit les rédigerez afin d'en extraire tous les nutriments. Il ne faut
donc pas empêcher un lapin de manger ses crottes à moitié digérées : c'est tout à fait normal
pour lui et nécessaire à sa vie. Son système digestif s'apparente finalement à celui de la vache, à la
différence que celle-ci rumine, possède quatre estomacs. Le lapin se nourrit de céréales, graines,
carottes, herbes, écorces d'arbustes, etc.
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Invasion de Lapin en Australie
En 1859, douze couples de lapins britanniques furent introduits par
des éleveurs de lapins dans le sud de l'Australie pour la chasse. En
l'absence de prédateurs naturels, cinquante ans plus tard, on en
comptait 600 millions...

Ilyes Djama

Le chat

Le chat, l’un des animaux de compagnie les plus connus. Le chat
domestique est un mammifère carnivore de la famille des félidés.
C'est le seul félin domestiqué; il conserve tout de même son
caractère sauvage beaucoup plus qu'un chien. Appelé chatte dans
le cas des femelles, le chat est un carnivore qui mange de petits
rongeurs (souris, mulots) et des oiseaux. Les chats sont de grands
dormeurs : les jeunes chats, appelés chatons, dorment jusqu'à 16
heures par jour.

Description
Un chat pèse en moyenne entre 2 à 6 kg et
mesure 46 à 51 cm sans la queue, qui, elle,
mesure en moyenne 20 à 25 cm. Ses griffes
rétractiles peuvent rentrer et sortir à tout
moment. Il a en tout 18 griffes : 5 sur chacune de
ses pattes avant et 4 sur chacune de ses pattes
arrière. On a vu des chats vivre jusqu'à 20 ans et
plus. Le plus vieux chat jamais enregistré, Crème
Puff, est mort à 38 ans et 3 jours.
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Reproduction
La gestation de la chatte dure en moyenne 63 jours. Généralement, la chatte perce la poche dans
laquelle naît le chaton (le placenta), puis coupe le cordon ombilical à l'aide de ses dents. La chatte
mange le placenta qui est bon pour son organisme et lui permet de reprendre des forces, il faut
donc la laisser faire. Il est fortement conseillé de toucher au minimum les petits pendant quelques
jours pour éviter que la mère ne les rejette. Les petits sont très fragiles. Chez les chats, il n'y a pas
de période de reproduction : ils se reproduisent quand ils le veulent. Une chatte accouche en
moyenne de 4 à 5 chatons, mais cela peut atteindre 8 dans quelques rares portées et le record
mondial est de 19 chatons.



Croissance du chat
Il est mauvais de réveiller un chaton de sa sieste, car cela
peut ralentir sa croissance. Le chat est très prolifique ! Avec
au départ deux chats il est possible que :
En un an il y ait 3 portées, environ 12 chatons.
En deux ans il y ait environ 56 chats.
En trois ans il y ait environ 266 chats.
Et qu'en 4 ans il y ait environ 1 230 chats !

Ilyes Djama
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Le chien

Le chien, le meilleur ami de l’homme. Le chien est un mammifère carnivore, sous-espèce du loup
de la famille des canidés. C'est aussi le plus ancien animal domestique, de nos jours souvent utilisé
comme simple animal de compagnie et considéré comme le meilleur ami de l'homme

Le flair
Les chiens ont un flair très développé. Selon les sources, le flair du chien serait de 40 à 10 000 fois
plus développé que celui de l'homme

Alimentation
Habituellement, un chien mange des croquettes conçues pour eux, qui contiennent tous les
nutriments nécessaires au quotidien. Cependant, ils peuvent également grignoter des os, ou
d'autres types d'aliments pour chien. Un chien peut être habitué à manger des aliments pour les
humains, cela dépend de sa race. Le chocolat est très dangereux pour le chien. En effet, il contient
une substance mortelle.



La tortue
Les tortues possèdent une carapace. Il existe plusieurs espèces de tortues. Certaines sont marines
ou aquatiques, d'autres terrestres ou amphibies. On dit que les tortues sont très lentes : en effet,
leur carapace et la forme de leurs pattes les ralentissent. Les tortues peuvent pondre une centaine
d'œufs.

Description
La carapace, est recouverte sur sa face externe d'écailles de kératine. Les tortues n'ont pas de
dents mais un bec. Elles peuvent mourir étouffées si elles sont retournées sur la carapace, qui leur
sert de bouclier protecteur. Elles peuvent vivre une cinquantaine d'années. Ce sont des animaux à
sang froid.

Alimentation
Les tortues terrestres ont un régime alimentaire assez varié, étant donné qu'elles mangent tout
ce qu'elles trouvent. Elles peuvent donc manger:
Des plantes (par exemple des roses, pissenlits et toutes plantes de ce genre), des légumes, des
fruits, des insectes, des charognes, etc.
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Des espèces en voie de disparition
Des espèces sont en voie de disparition, et ce, pour des raisons
différentes. En Afrique, par exemple, des tortues sont chassées
pour être mangées ou servir à la fabrication de bijoux.

Reproduction
Les tortues marines pondent plus de mille œufs par an mais malheureusement seule la moitié
survit. Les tortues terrestres peuvent garder pendant 2 ans les œufs dans leur ventre avant de
pondre.

Espèces
Il existe plus de 360 espèces et sous-espèces de tortues. La tortue luth est la plus grande tortue
du monde. Elle mesure 2,50 m de long et son poids peut dépasser les 500 kg.

Durée de vie
Les tortues peuvent vivre très longtemps si elles ne se font pas attraper par des mouettes lors de
l'éclosion des œufs. À ce jour, la plus vieille tortue au monde était une tortue géante des Seychelles
et des Galapagos. Elle est morte à l'âge incroyable de 225 ans ! Elle vivait au zoo de Calcutta en Inde
et s’appelait Adwaitya (traduction: l'unique).

Ilyes Djama



Le cheval
Le cheval est un grand mammifère ongulé qui fait partie de la
famille des équidés comme l'âne et le zèbre. Tous les chevaux
plus petits sont appelés poneys. C'est uniquement une
classification : un cheval et un poney font partie de la même
espèce. Le cheval a été domestiqué par l'homme qui l'utilise ou l'a
utilisé dans de nombreuses activités : agriculture, transport,
sport, guerre et nourriture.
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Généralités
Un cheval de selle adulte pèse environ 300 à 500 kg. Les chevaux atteignent 1 200 kg. La taille
d'un cheval se mesure au niveau du garrot. Les chevaux de selle ont une taille moyenne autour
de 1,65 m. Un cheval vit environ de 20 à 30 ans. Les poneys et les chevaux de trait vivent
généralement plus longtemps. Certains chevaux dépassent ainsi les 40 ans.

Les parties de la selle
Les étriers : L'étrier est l'endroit où l'on pose nos pieds pour donner des ordres comme aller au
pas, au trop et au galop. Le pommeau est une partie où l'on se tient quand on est débutants. Les
quartiers de la selle sont les parties sur les côtés de la selle dessous, on trouve les sanglons et
contre sanglons.

Parties du corps
Le garrot est une des parties la plus importante du cheval. Le flanc
est l'endroit où l’on donne des coups avec les pieds pour faire
avancer le cheval. C'est aussi son ventre. L'encolure est l'endroit où
on se tient lors du concours de saut d’obstacle. C'est aussi l'endroit
où on caresse le cheval ou le poney.

Les parties de la tête
Le chanfrein c'est une partie qui nous aide à installer le filet. Les
oreilles servent aux cavaliers pour identifier l'humeur du cheval ou
du poney. La ganache est une partie de la bouche où il y a les
dents.

La reproduction
La durée de gestation est de 11 mois. La jument met bas un poulain
ou une pouliche et rarement des jumeaux.

Équipement
Il est possible de monter à cheval sans selle. Pour cela il est
intéressant de connaître l'équipement que l'on met sur le dos de
son cheval.

Alimentation
Le cheval est un animal herbivore, c'est-à-dire qu'il se nourrit de végétaux. Un cheval de club
d'équitation mange généralement des granulés qui sont complétés par du foin et de la paille. Les
chevaux d'écurie se nourrissent de céréales comme l'avoine, l'orge ou moins souvent du maïs. Un
cheval boit environ de 15 à 20 litres d'eau minimum par jour.

Ilyes Djama



Les animaux en voie de disparition

Le cheval arabe
Le cheval arabe est une race de cheval que les gens adorent, car il est gracieux
et sa queue est légèrement levée vers le haut. Ce cheval a une robe beige et
la crinière blonde. Il est parfois difficile à monter et à dresser. Il peut être
têtu. Malgré tout, il est très affectueux envers les humains, les dresseurs et
les cavaliers. Le cheval arabe n’a pas de marque sur son museau. Il es différent
des autres chevaux. Il a un visage plus étroit. Il a une crinière frisée et une
queue lisse. Il peut mesurer entre 148cm et 153cm. Il est un des premiers
chevaux à avoir été apprivoisé Il s’agit d’un de mes chevaux préférés.

La girafe
La girafe, une des espèces en voie de disparition. Vous la connaissez tous avec son
long cou et ses taches brunes. Le long cou des girafes sert à atteindre leur
nourriture, les feuilles des arbres. C’est la sélection naturelle qui leur a donné cet
avantage. La sélection naturelle se déroule sur des millions d’années et permet
aux espèces vivantes de se différencier les unes des autres. Prenons l’exemple des
girafes, ce sera plus simple… Il y a très longtemps, leur cou n’était probablement
pas aussi long. Par pur hasard, il arrivait qu’une girafe naisse avec le cou un peu
plus long que ses voisines. C’était là tout un avantage, car les chanceuses
pouvaient atteindre les feuilles d’arbre plus facilement. Elles avaient donc de
meilleure chance de vivre assez longtemps pour faire des bébés girafes. Cette
évolution ne concerne pas uniquement les girafes. Il y a aussi les chiens, les chats,
les araignées, les éléphants, les roses, les palmiers, les algues … Toutes les
espèces vivantes sont devenues ce qu’elles sont grâce à la sélection naturelle.
Nous-mêmes n’y avons pas échappé !

Ilyes Djama

Petits conseils:
Si tu as un cheval à la maison, assure-toi qu’il ne mange pas ces plantes. Elles pourraient être
dangereuse pour ton animal. En tout, il existe 22 plantes toxiques: bouton d’or, fougère, raifort, etc.

Maéva Sirois

Le guépard

Le guépard, un animal tacheté et le plus grand coureur de la savane. Il
peut courir sur de courtes distances de 100-120 km/h. Il est carnivore. Le
poids d’un mâle adulte est entre 21-72 kg. La taille d’un mâle adulte est
de 66-94 cm. Il se nourrit de lièvres, de gazelles et de jeunes zèbres, mais
il peut manger d'autres animaux. Cet animal peut laisser sa nourriture à
des félins plus gros que lui, car il a peur d’eux. Ce vertébré mange près de
trois kilos de viande fraîche par jour. Ce mammifère peut rester dix jours
sans boire. La femelle porte en général 3 à 5 bébés en même temps;
certaines portées peuvent aller jusqu'à 8 bébés. La période de gestation,
c'est-à-dire le temps qu’une femelle guépard porte ses petits dans son
ventre, est de 3 mois. À la naissance, ils ne savent pas marcher et sont
aveugles. Les petits restent en général avec leur mère, qui va leur
apprendre à chasser.

Ilyes Djama



Les lions

Le lion, pas un aussi gentil matou. On le reconnait avec sa
grosse crinière. C’est un carnivore. Les proies préférées des
lions sont les gnous et les zèbres. Lorsque les proies sont
rares, les lions mangent n'importe quoi, même des
charognes. Le lion est le deuxième plus gros félin du monde
après le tigre. Les mâles ont une crinière marron clair
autour du cou qui ressemble à une couronne ou au Soleil.
C'est un peu pour cela qu'on le surnomme le « roi » des
animaux. Un ou plusieurs mâle(s) adulte(s) protège(nt) la
meute. Le mâle est très paresseux et peut dormir jusqu'à 20
h par jour. Les lionceaux naissent après une période de
gestation de 110 jours environ.

Ilyes Djama
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Le rhinocéros

Le rhinocéros d’Afrique est une grosse brute de la savane avec ses
grosses cornes. C’est le plus gros animal terrestre au monde après
l’éléphant. Les rhinocéros sont du même ordre que les chevaux et
non celui des éléphants. Ils peuvent vivre jusqu'à 50 ans. Le
rhinocéros peut courir très vite à cause de sa masse quand il
charge. Ils sont de grande taille, ont la peau épaisse et rugueuse,
et portent une ou deux cornes sur le nez en fonction de l'espèce.
Le rhinocéros est herbivore. Il se nourrit de feuilles et de
branchages. Lorsque le rhinocéros fait des petits il n'est plus
autorisé à vivre en compagnie de sa femelle. Les rhinocéros sont
de plus en plus chassés pour leurs cornes. Si les humains
continuent à les chasser, en 2030, ils risquent de disparaître.

Ilyes Djama

La hyène

Les hyènes vivent en Afrique. La hyène est connue pour son cri
ressemblant à un rire désagréable. Le mâle est plus petit que la
hyène femelle. Les hyènes ont une petite crinière rude et épaisse.
Elle hurle ou ricane. Elle vit en Afrique et Asie occidentale. Cela
dépend des espèces, mais moi, je te parle de la hyène d’Afrique.
Les hyènes ont un régime alimentaire carnivore. Elles sont à la fois
des prédateurs et des charognards. La hyène rôde, marche et
court. La femelle a 3 ou 4 petits par portée. Le temps de la
gestation dure trois mois. La hyène tachetée est la plus grande
des hyènes.

Ilyes Djama



Alors, avez-vous aimez mes textes sur les animaux? Avez-vous appris quelque chose? Avez-vous un
de ces animaux de compagnie?

Ilyes Djama

L’hippopotame

L’hippopotame, le troisième plus gros animal
terrestre au monde après le rhinocéros et
l’éléphant. Les hippopotames forment une
famille de mammifères vivant principalement en
Afrique. La tête de l'hippopotame est très
grande, large, aplatie. Ses quatre dents peuvent
former une arme redoutable. La grande capacité
de ses poumons lui permet de flotter facilement
dans l'eau. Il arrive à galoper à 30 km/h en cas de
danger. Les hippopotames mangent des
végétaux, ils broutent des plantes dans l'eau et
sur terre. Les petits qui ne sont pas protégés
peuvent devenir la proie de lions, hyènes et
crocodiles.

Ilyes Djama

Monde

Connaissez-vous bien la géographie?

Quelles est la capitale du/de….

1. Maroc

2. Pologne

3. Venezuela

4. Mongolie

1.Casablanca

2.Varsovie

3.Caracas

4.Oulanbatar

Quels sont les six continents?

Océanie, Antarctique, Afrique, Amérique, Asie et Europe.

Petites questions….

A) Que fait la fusion de l’Asie et 
l’Europe?

B) Comment appelons-nous la région 
au Nord de l’Australie?

C) Comment nomme-t-on la mer entre 
l’Europe et l’Asie?

Petites questions….
A)Eurasie 
B)L’Indonésie
C)Méditerranée 
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Monde

La France

La France est un pays très touristique, car c’est magnifique.
Plusieurs endroits populaires et très beaux comme le musée du
Louvre et la tour Eiffel à Paris. L’Hexagone fait partie de l’union
européen comme l’Allemagne, l’Angleterre, l’Espagne, etc. Le
pays dont je suis en train de vous parler a fait plusieurs guerres
comme la Deuxième guerre et la Première guerre mondiale. La
France a également colonisé plusieurs pays comme l’Algérie, la
Guadeloupe, etc. Je vous conseille vraiment de visiter la France
parce qu’il y a plusieurs choses très intéressantes à découvrir.
L’Hexagone a été qualifié à la coupe du monde de soccer 2018
qui se passait en Russie. La France s’est rendue en finale contre
la Croatie et a gagné 4-2 la finale. L’Hexagone est donc
champion du monde au soccer. La France a une population de
67,12 millions d’habitants en 2017. Le premier ministre est
Édouard Philippe et le président de la République est Emmanuel
Macron.

Mehdi Benadria

L’Italie

L’Italie est un pays d’Europe bordée de la mer Méditerranée et
l’Adriatique. La capitale de l’Italie est Rome, qui abrite le Vatican ainsi que
des trésors artistiques et des ruines antiques. Les autres villes sont
Florence, avec des chefs-œuvres de la Renaissance comme le David de
Michel-Ange et le dôme de Brunelle. Maintenant, je vais vous parler de
l‘histoire du Colisée. Le Colisée a été construit avec du marbre et de la
pierre. Le Colisée servait à faire des combats à mort, comme un lion
contre un éléphant , sinon il mettait un humain et un lion jusqu’à ce que
l’humain meurt et parfois il faisait une bataille navale, donc il mettait de
l’eau dans le Colisée. Il y a eu au moins 15 000 animaux de mort et il allait
jusqu’en Afrique pour aller chercher des animaux et à un moment donné
il n’avait pratiquement plus d’animaux, donc ils ont décidé d’arrêter de
faire tuer des animaux ou même des humains pour rien.

Justin Champagne



Top 5 Destinations De Rêve

5. Boracay-Philippines
Boracay a été considérée comme l’une des plus belles îles du monde à plusieurs occasions. Du
parachute à la plongée sous-marine, les activités à faire ne manquent pas sur cette plage de 7
kilomètres de long!

4. Costa Rica
Le Costa Rica est un paradis tropical luxuriant situé en Amérique Centrale. Nous y trouvons des
plages époustouflantes de sable noir au milieu de paysages naturels de toute beauté!

3. Peter Island- Îles vierges britanniques
Réputée pour ses plages isolées, Peter Island est une île privée qui offre des paysages incroyables. Il
n`existe qu`un seul hôtel sur l`île qui ne comporte que 52 chambres.

2. Les Îles Fidji
Les îles Fidji sont composées de plus de 300 îles, permettant à chacun de profiter au mieux de cette
destination paradisiaque. Les îles abritent un nombre incroyable de plages surplombées par des
collines recouvertes de végétation tropicale luxuriante.

1.Grand Cayman- Îles CaÏmans
Ce pays est réputé pour ses incroyables plages au sable fin qui surplombent les eaux chaudes et
cristallines de la mer des Caraïbes.

Anastasia Georghe

Costa Rica

Peter Island

Les îles Fidji 11



NaNoWriMo

J’ai rencontré le fameux journaliste Michel
Thibault, le 7 novembre dernier. Il écrit dans
le Journal Le Soleil. Il est venu nous
rencontrer afin de nous donner des astuces. Il
a 56 ans et il est journaliste depuis 25 ans. Il
est rédacteur en chef. Il doit même se
déplacer afin de prendre ses propres photos.
À mon avis, son métier est difficile. Il doit se
déplacer rapidement et à n’importe quel
moment. Je suis très contente de l’avoir
rencontré.

Zoé Lemaire

Michel Thibault

Le NAtional NOvember WRIting MOnth, en d’autres mots, le mois
de novembre est le mois de l’écriture. Plusieurs auteurs se
lancent le défi personnel d’écrire un roman de 50 000 mots en
un seul mois. Il s’agit d’un défi de taille. Le groupe 051 a voulu
tenter le défi en écrivant collectivement 50 000 mots. Tous les
jours, ils ont fait des courtes séances d’écriture. Par exemple, le
11 novembre, ils ont écrit une lettre à un vétéran. Voici un extrait
de Meghan Estrada:

«Cher vétéran, merci pour tout ce que vous avez fait…Quand je
serai grande, j’aimerais devenir comme vous pour aider les
autres, pour protéger le monde. Cela est important pour moi, car
je trouve cela triste quand des gens meurent injustement. Je
trouve que ça fait trop de peine pour les membres de leur
famille.»

Elyes Ouadah

Call of Duty Black Ops 4
Pour ceux qui adorent jouer aux jeux vidéos vous avez
sûrement joué à BO1 ,2 ,3 (Call of Duty Black Ops ) et
peut-être joué à d’autres Call of Duty. Bon maintenant
je vais vous parler de Black Ops 4. Ce jeu est juste cool.
Le but de la partie : il y a trois modes de jeu. Le premier
Battle royal, le prochain, deux équipes s’affrontent
jusqu’à la fin du chrono et le dernier est le mode
ZOMBIE. Dans Call of Duty 4 nous pouvons
personnaliser les emblèmes que nous voulons comme
faire un poulet, une vache, une voiture, etc. Le jeu
coûte à peu près 80$. C’est dispendieux pour un jeu
comme ça et pourtant plusieurs personnes l’achètent.

Justin Champagne
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Fortnite

Fortnite est le jeu le plus populaire en 2018 avec 125 millions de joueurs. Epic games est la
compagnie ayant créé le jeu. Tout a commencé quand Fortnite Battle Royale est sortie en 2017.
Cependant, cette version n’intéressait personne. Le jeu avait plusieurs défauts. À partir de la
saison 3, les gens ont commencé à s’y intéresser. Il y avait de plus en plus de costumes. Ninja
est le joueur le plus populaire avec 19 millions d’abonnés sur Youtube. J’adore ce jeu, car il y a
toujours de nouveaux défis. Le but du jeu est de survivre à la tempête et de vaincre les
adversaires. Les gens deviennent accros à ce jeu. Le meilleur joueur est probablement Tfue, un
joueur dans l’équipe de Faze. Tsm est la meilleure équipe du jeu, car elle recrute tous les
meilleurs joueurs.

Kahai Syhanti

Les jeux vidéos

Le concept des jeux vidéos remonte au début des années 1970. Le
premier jeu était une table de Ping Pong appelée Pong. Deux
barres et une balle flottant dans le vide. Un ennui mortel. Voilà
pourquoi les jeux vidéos ont évolué. Les consoles évoluent elles
aussi. De Jump Man à Mario Bros, du Game Boy à la Switch, les
jeux évolueront toujours. Mes jeux préférés sont Minecraft, Mario
et Angry Birds. Il y a également des jeux pour la tablette et même
sur la télévision. Les jeux vidéos sont devenus un art, oui oui, un
ART!

Elyes Ouadah

Aujourd’hui, l’Allemagne a déclaré la guerre à la France. Tous les jeunes
hommes âges de 20 ans et plus doivent se rendre à un poste afin de se
faire engager dans l’armée, sous peine d’avoir une amende. Moi, je
m’appelle Starf et j’ai 24 ans. Je dis au revoir à ma famille et me rends au
poste. On m’envoie au front en Allemagne. Les premières semaines, tout
est calme. Nous construisons notre base et attendons l’arrivée des
Allemands. Le matin, nous mangeons du bouillon et le soir, nous
mangeons de la viande en conserve. Nous apprenons que les Allemands
sont passés en Belgique. Pendant des semaines, nous attaquons afin de
reprendre possession des villes perdues aux Allemands. Ensuite, nous
recevons des troupes algériennes et belges. Un des Algériens, Hafed, me
donne du courage. Quand nous défendons une ville c’est comme un jeu
d’échecs. Hafed et moi étions de bons tireurs. Un jour, nous avons gagné
la guerre et ce fut terminé. Nous sommes rentrés à la maison. J’ai revu ma
famille et Hafed devint mon voisin avec sa femme et sa fille.

Comment te sens-tu en lisant une histoire sur la guerre?

Elyes Ouadah

Dans la peau d’un soldat – 1ere Guerre mondiale, 1914-1918



La voiture du mois !!!!!

Passionnés par les voitures? Ce mois-ci la nouveauté est la Bugatti Divo.
La nouvelle Bugatti Divo est un concept qui n’a jamais existé avant. C’est une voiture française faite
à l’usine Molsheim en France. Son année de production est 2018. Dans le monde, il y a 40
exemplaires.

La classe de cette voiture est une Supercar. L’énergie de cette voiture est l’essence. Elle a un moteur
W16. Sa puissance est de 1 500 chevaux vapeurs et sa coupe maximale est de 1 600 nm. Sa
transmission est intégrale permanente avec autobloquant. Sa boîte de vitesse automatique à 7
rapports (à double embrayage). Son poids est de 1 960 kilogrammes, vitesse maximale de 380 km/h
ce qui est très rapide pour une voiture. Son accélération de 0 à 100 km/h se fait en 2,4 secondes. Sa
consommation mixte est de 22,5 litre/100 km et sa consommation normale est de 15,2/35,2 ce qui
est vraiment beaucoup pour une voiture Concept. Sa carrosserie; coupé avec deux portes et ses
freins sont faits en carbone céramique. La longueur de la voiture est 4 641 mm, la largeur est de 2
018 mm, la hauteur est de 1 212 mm et l’empattement est de 1 711 mm.

La Bugatti Divo est une Supercar du constructeur automobile français Bugatti. Avec ses 5.000.000
d’Euros, il s’agissait, en août 2018, de la voiture la plus neuve et la plus chère du monde.

Alexander Pascaru
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La Porsche Mission-E

La Porsche Mission-E est une voiture allemande faite en 2015. La classe de cette voiture c’est
une voiture concept. L'énergie de cette voiture c'est l’électricité. Elle a 600 chevaux-vapeurs et
son accélération de 0 à 100 km/h se fait en 3,5 secondes et de 200 km/h se fait en 12 secondes.
La vitesse maximale de cette voiture est de 250 km/h, son autonomie est de 500 km.
L'autonomie correspond à la distance que peut parcourir la voiture sans être rechargée. Son
émission de CO2 est de 0 g/km. La carosserie de cette voiture est coupée cela veut dire: une
voiture à deux portes. La hauteur de cette voiture est de 1 300 mm.

La Porsche Mission-E a été représentée au salon de Francfort en 2015 en Allemagne.
Alexander Pascaru



L’origine de Noël 
Dans notre magnifique pays, nous croyons que c’est un père Noël, mais dans

différents pays ce ne sont pas les mêmes croyances. Premièrement, en

Scandinavie (région en Europe), les gens croyaient que c’était un lutin qui

distribuait les cadeaux et son moyen de transport était une chèvre. Dans un

autre pays, en Italie, ils pensaient que c’était une sorcière qui distribuait les

cadeaux et elle s’appelait Befana.

Maintenant parlons des décorations qui étaient mises dans le sapin.

Autrefois, le sapin était décoré de fleurs en papier et de pommes. Chaque

Noël, il y a des marchés de Noël et cette tradition vient de l’Allemagne.

En conclusion, les chrétiens fêtaient cette fête pour célébrer la naissance de

Jésus qui est né dans une étable.

Jérôme Desjardins

Activités de Noël pour l’école

Avertissement : Toutes les suggestions nommées dans cet article ne sont pas officielles !

Une des premières choses à faire en prévision du temps des Fêtes, c’est de préparer des cartes de 
souhaits pour qu’elles se rendent à destination à temps. 
Un petit déjeuner dans chaque classe du 3e cycle
Faire de la cuisine (faire des pains d’épices)
Diner pizza (seulement 3e cycle)
Faire un buffet pays (seulement 6e année)
Apporter des appareils électroniques
Jeux de Noël 

Christel José Mode 

Top 10 de chansons de Noël

Noël approche et vous ne savez pas quoi écouter?
Voici un top 10 des meilleures chansons de Noël!

10. Frank Sinatra – Let It Snow! Let It Snow! Let It Snow!
9. Bing Crosby – White Christmas
8. The Pogues – Fairytale of New York (feat. Kirsty MacColl)
7. Band Aid – Do They Know It’s Christmas? (la version de 1984)
6. Andy Williams – It’s the Most Wonderful Time of the Year
5. Ariana Grande – Santa Tell Me
4. Justin Bieber – Mistletoe
3. Michael Bublé – It’s Beginning To Look A Lot Like Christmas
2. Wham! – Last Christmas
1. Mariah Carey – All I Want for Christmas Is You Anastasia Gheorghes



Cuisine
Le temps des Fêtes approche!
On va passer du temps en famille et avec nos amis. Pendant les vacances, vous pouvez faire des
recettes pour occuper vos journées. Voici le top 10 des desserts des Fêtes:

10- La tourtière
9- Les bunuelos
8- Le panettone
7- Le poudding chômeur
6 – Les brownies
5- Les beignets aux pommes
4 – Le pain d’épice
3 – Le Christmas pudding
2 – Le beignet churro au four
1 – La bûche de Noël

Vous pouvez trouver toutes les recettes de ces délicieux desserts sur le site Internet de Ricardo.

Zoé Lemaire et Élena Manigat
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Quelle fête s’en vient?

Bien sûr, Noël ! Tout le monde aime cette fête, car c’est la fête des cadeaux. Je vais vous présenter
des idées de cadeaux et mon opinion .

1. Un carnet (pour tous) :
Cet objet est très utile pour les cours ou pour faire des dessins.

2. Une carte cadeau (pour tous) :
Une carte cadeau est une carte avec de l’argent pour toutes sortes de boutique.

3. Les électroniques (pour tous) :
Les électroniques sont très utiles, mais plutôt chers. Les jeunes adorent toutes ces machines.



La méditation
La méditation, on croit que c’est juste pour se reposer, se détendre et se calmer mais en lisant ce
texte, vous aller voir que c’est bien plus que de la relaxation
La méditation est un bon moyen de refaire le plein d’énergie et de faire face aux circonstances de la
vie. La méditation ainsi que la musique aident aussi pour déstresser, être calme, vous sentir libre,
mieux se connaitre et plein d’autres choses. Un bain chaud permet aussi de se détendre. Sachez
profiter de la moindre occasion: détendez-vous et prenez un livre. Juste 5 minutes de méditation
pour vous sentir mieux. Pas besoin de prendre des heures pour méditer, cela n’apporte pas un plus
grand impact surtout si vous êtes un débutant dans la méditation.

Premièrement, on sait que l’Halloween est une fête pour se faire peur et
faire peur. Nous aimons aussi recevoir des bonbons. À l’époque, cette fête
était bien différente.
Tout commence 1200 ans avant J.C.. Il y avait une colonie qui s’appelait les
Celtes. Tout a commencé grâce à eux. C’était une fête catholique en Europe
de l’ouest. À l’époque, quand les habitants fêtaient cette fête, ils plaçaient
de la nourriture dehors afin que les fantômes la prennent. Sinon, les
fantômes venaient les hanter. C’était une façon d’acheter la paix.
Pour les Irlandais, qui eux aussi fêtaient cette fête, ils plaçaient des navets en
guise de lanternes. Dans le temps, les enfants sonnaient aux portes pour les
friandises, mais en échange, les enfants devaient promettre aux donneurs de
bonbons de ne pas faire de mauvais tours. Cette méthode a commencé en
1800, en Angleterre.

Jérôme Desjardins

L’origine de l’Halloween

Stan Lee
Stanley Lieber, mieux connu sous le nom de Stan Lee, le
créateur de Marvel est né le 28 décembre 1922, à New
York, aux États-Unis. Il est le créateur des héros tels
Spider-Man, X-Man, Iron Man, Hulk, etc. Il est décédé le
12 novembre 2018 à Los Angeles en Californie, aux États-
Unis, à l’âge de 95 ans à la suite d’une pneumonie aigue.
Stan Lee a fait des apparitions dans la plupart de ses
films de Marvel on appelle cela un caméo.

Oliver Pieniak



Les mains au naturel Les mains du Bouddha La position du Mudra
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Petit cours de méditation

GARE AUX DISTRACTIONS! Faites en sorte de supprimer toutes les sources de distraction:
débrancher le téléphone, par exemple. Essayer de faire abstraction des bruits extérieurs: voisins,
animaux ou voix d’enfant. Pour commencer, cinq minutes de méditation par jour suffisent. Une
longue séance n’est pas forcément plus bénéfique qu’une courte, surtout si vous avez peu
d’expérience. En revanche, essayer de méditer régulièrement. Si vous prenez la peine de répéter cet
exercice chaque jour, vous obtiendrez très rapidement des résultats. Mal assis, nous nous laissons
distraire et restons difficilement immobile. La posture traditionnelle en tailleur est recommandée
pour les longues méditations. Toutefois, elle demande un peu d’entrainement et peut sembler
difficile au début si vous manquez de souplesse. Asseyez-vous de manière à garder la tête et le cou
dans le prolongement de la colonne vertébrale, le dos bien droit. Détendez les épaules. Posez les
mains, paumes vers le ciel. Vous devez porter votre attention sur la respiration. Inspirez longuement
par le nez. Compter de 1 à 10, puis recommencer. La méthode la plus simple est de compter de 1
pendant l’inspiration et 2 pour l’expiration, et ainsi de suite jusqu’à 10 ou compter 1 pendant un
cycle complet. C’est- à-dire inspiration et expiration. Si vous vous êtes trompé, recommencer tout
simplement.

Vous devrez savoir que maintenant que nous sommes en 2018 les choses changent et pour 
certaines personnes il faut toujours être le ou la plus populaire sur les médias. 
Voici le top 10 des personnalités les plus populaires sur les médias:

10. Neymar Jr (joueur de soccer)
9. Justin Bieber (chanteur)
8. Dwayne Johnson (acteur)
7. Kylie Jenner (mannequin)
6. Taylor Swift (chanteuse)
5. Kim Kardashian (mannequin)
4. Beyonce (chanteuse)
3. Ariana Grande (chanteuse)
2. Cristiano Ronaldo (joueur de soccer)
1. Selena Gomez (chanteuse)

Kaeli Eklo

Top 10 des célébrités de 2018



Ton cerveau peut parfois faire des bugs…..
Les illusions d’optique en sont un bon exemple. Elles
envoient plusieurs données en même temps et le
cerveau ne gère pas cela alors il crée une fausse image
qui te trompe.
Il y a aussi un bug très bizarre. Des gens s’évanouissent
et quand il se réveillent ils parlent une autre langue. Il
est très rare.
Il y a aussi un bug qui fait répéter tout ce que tu vois.
Imagine une voiture qui passe et si tu regardes le
même endroit la voiture passe à nouveau. C’est un
sentiment de déjà-vu…
Finalement, sois prudent, les commotions cérébrales
peuvent causer des bugs de cerveau. Rappelez-vous,
lorsque vous verrez une illusion, ne faites pas l’effort
de la déjouer, cela ne vous servira à rien.

Elyes Ouadah

Illusions d’optique créées par les élèves
de Mme Stéphanie Pilon 053/063

Les phobies les plus étranges
Volume 2

Dans la dernière Gazette de St-Jude, j’ai fait un article
sur les phobies les plus étranges et ça vous a vraiment
plu, donc je vous reviens avec deux nouvelles phobies.

L’ombrophobie : c’est la peur de la pluie, la grêle, des
orages etc…
En fait pour être plus simple, c’est la phobie de tous les
objets qui tombent du ciel.

L’anatidaephobie : c’est la phobie d’un canard qui vous
regarde. Les personnes qui ont cette phobie ont
surement eu un traumatisme en rapport avec un canard
durant leur enfance.

Léa Martin

Madame Diane Piché

Elle est la directrice de l’école Saint-Jude depuis deux ans. Elle est super gentille, généreuse,
organisée et géniale. Cet article est rédigé spécialement pour elle. Remercions la tous pour son
excellent travail et tous les geste qu’elles posent pour nous. Elle est si gentille qu’on ne trouve pas
de mots pour la définir. Grâce à elle, nous avons le Journal étudiant, le comité de bénévoles et
bien plus. Mme Piché, vous êtes géniale, continuez votre bon boulot.

Elyes Ouadah
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Les records du monde les plus bizarres

La barbe la plus forte : Antanas Kontrimas, a réussi un record en
soulevant une femme de plus de 140 lb avec SA BARBE le 23 juin
2013.

Léa martin

Voici une liste des animaux les plus étranges au monde!

L’aye-aye
Le poisson perroquet bleu
L’okapi
Le loup à crinière
Le cerf huppé 
Le moloch
Le bec-en-sabot
L’antilope girafe
Il en existe plein d’autres.

Simone Beaudry

10 faits surprenants

1. Il y a une colline en Nouvelle-Zélande qui se nomme
Taumatawhakatangihangakoauauotamateaturipukaka
pikimaungahoronukupokaiwhenuakitanatahu et au
Québec le plus long nom est Sainte-Madeleine-de-la-

rivière Madeleine, une municipalité de la Gaspésie.

2. En Alaska, une distance de 3,2km sépare les États-
Unis de la Russie.

3. Environ mille trillions de fourmis vivent sur la Terre.
4. Les scientifiques en connaissent plus sur la surface de

la Lune que des bas fonds de l’océan.
5. La Terre a un peu la forme d’une poire.
6. Le mont Everest grandit de 3mm chaque année.
7. Il fait plus chaud au pôle Nord qu’au pôle Sud.
8. La Terre est la seule planète qui ne porte pas le nom

d’un Dieu grec ou romain.
9. Un flocon de neige peut prendre jusqu’à deux heures

pour tomber.
10. Environ 75% des volcans se trouvent sous l’eau.

Oliver Pieniak

Okapi
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Génies du jour

Albert Einstein

Il avait fait normalement ses études dans sa jeunesse,
mais il était très intelligent pour son âge. Plus tard, il
choisit de devenir scientifique. Il immigra aux États-Unis
pour continuer ses études parce qu’il avait plusieurs
problèmes. Enfin, il publia sa fameuse formule de
l’énergie E=MC2. Puis il gagna un prix Nobel. Plus tard,
des scientifiques inventèrent la bombe atomique grâce à
cette formule.

Marie Curie

Elle a suivi ses études normalement en
Pologne. Elle a appris à lire à l’âge de 4 ans. À
l’époque, le pays était sous l’emprise de
l’URSS (Russie), à l’école on devait apprendre
le russe, mais les Polonais apprenaient leur
langue en secret. Quand elle grandit, Marie
partit en France pour devenir scientifique.
Elle se maria avec Pierre Curie, un physicien.
Ils ont contribué les rayons X qui aidèrent à
lutter contre le cancer. Marie est décédée,
car elle a été exposée à des produits
chimiques lors de ses recherches.

Alfred Nobel

Ce Suédois est très connu pour son invention: la dynamite. Au
début, il voulait stabiliser et faciliter la nitroglycérine, un
liquide explosif très difficile à manipuler. Il voulait que cette
invention soit utilisée à des fins de construction sur les
chantiers, pour faciliter la démolition, mais en vain, elle a été
utilisée à des fins militaires. Nobel décida alors de créer la
compagnie Nobel. Elle distribue des prix sous différentes
catégories. On attribue ces prix encore aujourd’hui.

Elyes Ouadah21



Johannes Gutenberg

Vers 1400, les livres étaient très rares et très dispendieux. Il n’y
avait pas d’imprimerie. Les livres étaient uniques, souvent
écrits à la main par des moines. Cela pouvait prendre 20 ans
écrire un livre. C’est alors que Gutenberg travailla durement
afin de construire l’imprimante. Il réussit et devint riche. Grâce
à lui, les livres se multiplièrent et devinrent moins chers.

Elyes Ouadah
Jules Ferry

L’école remonte à la préhistoire. Avant, les écoles étaient des
grottes où les enfants apprenaient à tailler des pierres. Les parents
enseignaient à leurs enfants. Jusqu’au Moyen-Âge, où Charlemagne
le Roi de France, à l’époque inçita les moines à faire apprendre aux
enfants les mathématiques, le français, etc. C’est Jules Ferry qui a
inventé l’école telle que nous la connaissons aujourd’hui. Il a
amélioré l’apprentissage et inventé la vraie école.

Elyes Ouadah

Ce grand génie nous étonne depuis les temps anciens. Pourtant, il
n’a rien inventé, il ne faisait que dessiner. Par contre, il travaillait
beaucoup, vraiment beaucoup. Il avait plusieurs métiers: peintre,
scientifique, menuisier, etc. Son tableau le plus populaire est la
Joconde, le portrait de Mona Lisa. Cette toile est actuellement
préservée au musée du Louvre à Paris. Cette œuvre est remplie de
secrets. Comment cette toile a-t-elle fait pour se rendre en France
quand Leonard l’a peinte en Italie?! Le Roi de France avait invité Da
Vinci pour son grand génie et il a conservé la fabuleuse toile à sa
mort. On croit qu’il était plus intelligent qu’Einstein. Da Vinci avait
prédit qu’un jour l’être humain volerait… l’avion a été pensé et créé
des centaines d’années plus tard….

Elyes Ouadah

Leonard Da Vinci

Napoléon Bonaparte

Napoléon Bonaparte était un enfant bien normal. Il vivait dans la
pauvreté. Un jour, il s’enrola dans l’armée de la France. Ses amis
reconnurent son talent en géométrie. Quelques années plus tard, il
devint général d’armée. Il colonisa beaucoup de territoires, mais il fit une
grande erreur. Il tenta de conquérir l’Espagne et l’URSS (Russie) en même
temps. On raconte que Napoléon avait souvent la main sur le ventre, car
il avait fréquemment des maux de ventre.

Elyes Ouadah



Les Lego

Les Lego sont très populaires. Ils travaillent notre imagination,
façonnent notre cerveau et construisent notre mémoire. S’ils
n’existaient pas, comment serait le monde? Vous pensez que ce ne sont
que des petites briques colorées pour les enfants... non, même les
adultes en raffolent. Les Lego sont parfois utilisés pour faire des
maquettes. Comment ont ils été inventés et par qui? Ils ont été
inventés au Danemark. Un pays situé en Europe. Ils furent inventés par
un dénommé Christiane. Il était propriétaire d’une entreprise de
menuiserie. Un jour, il y a eu un incendie. Il ne restait que les cendres.
Les cendres formèrent de petits blocs qu’il baptisa Lego.

Elyes Ouadah

Les bonnes manières et la 
civilité

Les bonnes manières sont très importantes pour vivre
en société. La civilité est de s’infiltrer dans la société,
être gentil, généreux, organisé, etc. Les bonnes
manières c’est de dire «merci», « s’il vous plait», etc.
de respecter les règles. Sans les règles la vie en société
ne serait pas possible.

Elyes Ouadah
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Les échecs

Il s’agit d’un jeu de société très ancien. Il est très bon pour le
cerveau et améliore notre logique. Il faut une bonne tactique
et connaitre les règles du jeu pour y gagner. Le but est
d’éliminer le roi de l’opposant. Des parties peuvent durer
quelques secondes ou quelques heures. En ce qui concerne
son inventeur, il s’agirait d’un Indien nommé Sissa qui aurait
créé ce jeu pour son prince… selon la légende..
Ce jeu est génial!

Elyes Ouadah



Logo de l’école Saint-Jude

Le dessin représente un ‘’S’’ et un ‘’J’’ pour Saint-Jude. Les trois vagues
représentent les trois cycles du primaire et notre proximité avec la rivière
Châteauguay. C’est un écolier qui a dessiné ce symbole il y a très
longtemps. Mme Piché interprète le symbole comme un oiseau qui
s’envole. Le point au milieu du symbole représente le point du ‘’J’’, le
préscolaire et tous les enfants qui sont au cœur de Saint-Jude. L’école a
été fondée en 1955.

Simone Beaudry

L’évolution des plantes

Les plantes sont multiples. Il y a des arbres, des fougères, des fleurs, etc.
Comment ont-elles pu devenir aussi nombreuses? Les toutes premières
plantes étaient des algues. Les palmiers et les fougères sont apparus par
après. La fin des dinosaures frappa et les plantes évoluèrent et les
conifères firent leur apparition, tout comme les feuillus et les fleurs.
Pendant la période glaciale, les plantes on failli disparaitre, mais elles ont
survécu.

Elyes Ouadah

NASA

La NASA est un organisme d’astronomie très connu. Ce serait eux qui seraient allés sur la Lune 
en premier.   Ce sont eux qui envoient des sondes spatiales. Qui a inventé la NASA? C’est 
l’Américain David Dwight Eisenhower qui travaillait pour l’armée et qui a inventé les missiles et 
les fusées. Il a été le 34e Président Américain. Encore de nos jours, la NASA continue de faire 
des progrès scientifiques. 

Elyes Ouadah

La recherche des planètes et le système solaire

La galaxie qui abrite notre planète s’appelle la Voie Lactée.  Notre soleil abrite huit planètes
qui sont Mercure, Venus, Terre, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune.  Comment avons-nous 
trouvé ces planètes? Grâce à l’évolution de l’astronomie, les télescopes nous ont fourni 
beaucoup d’informations.  Ces recherches datent de l’époque de la Grèce Antique, avec Nicolas 
Copernic et Galilée. Maintenant, nous sommes à la recherche de nouvelles planètes. Serons-
nous capables de trouver une autre planète habitable pour les humains? 

Elyes Ouadah



La Terre

Avant les personnes pensaient que la
Terre était plate et qu’elle était le centre
de l’univers. Selon les croyances, quand
on arrivait au bout de la Terre, on tombait
en bas et on arrivait en enfer! Les
personnes qui osaient dire que cela était
faux était pris pour des fous. Copernic est
le seul astronome à avoir réussi à prouver
ce point et Christophe Colomb l’a
également prouvé en découvrant
l’Amérique.

Elyes Ouadah

L’histoire de la planète

Connaissez-vous son histoire? Je n’en suis pas si
certain! Tout a commencé avec la création du
Soleil. C’est cette étoile qui fait toute la
différence. Grâce à elle, il y a de la vie sur la
Terre. Le soleil a été créé par des amas de
poussière et des gaz. Des milliards d’années plus
tard, la Terre est née. Elle n’était pas vivable par
contre. Elle était constituée de lave, de volcans et
de méthane. Un jour, une météorite entra en
collision avec la Terre. Elle s’appelait Theila. Avec
le temps, la Lune s’est créée tout comme le
monde tel que nous le connaissons.

Elyes Ouadah

L’Everest, pas si haut…

On dit que le Chimborazo est le Mont le plus haut. Il s’agit d’un
volcan en Équateur. L’Everest fait environ 8 000 mètres, tandis que le
Chimborazo en fait 9 000. Pourquoi? La Terre est ovale. Plus on se
rapproche du centre plus on est petit. Par contre, le volcan d’Hawai,
Mauna Kea a environ 4 000m d’altitude, mais si on compte son
altitude à partir du fond marin il fait 10 000m de haut. Pauvre
Everest!

Elyes Ouadah

Les adultes n’aiment pas…

Plusieurs personnes disent que les adultes n’aiment rien. Ce n’est pas vrai. Ils n’ont pas le temps,
c’est tout. Ils travaillent beaucoup et n’ont pas beaucoup de temps pour les loisirs. Par exemple, ils
n’ont pas le temps de lire les bandes-dessinées. Je pense que si les adultes avaient plus de temps,
ils aimeraient plus de choses.

Elyes Ouadah

L’écriture

L’écriture a commencé pendant l’ère Néolithique au nord de l’Arabie Saoudite. Au début, on utilisait
des dessins et non des lettres. On gravait ceux-ci sur les pierres, sur les murs. Quand l’écriture
apparue on décida d’utiliser le papyrus en guise de papier. L’écriture est devenue un art et s’est
propagée dans le monde. Les scribes étaient en charge d’écrire. Rappelons-nous que l’imprimerie
n’était pas encore inventée…

Elyes Ouadah



Petit bricolage d’Elyes Ouadah. 

Les boules et les forts
Nous avons reçu beaucoup de commentaires concernant les gens qui
détruisent les forts et les boules de neige. S’il vous plait, arrêtez. Vous savez
qu’il ne faut pas détruire ce qui ne vous appartient pas. Comment vous
sentez-vous en détruisant les forts? Recevez-vous de l’argent ou une
récompense? Non, vous recevez la haine et la tristesse d’un autre élève.
Cela ne vous apporte rien, strictement rien. Si on détruisait vos choses,
seriez-vous heureux?

Elyes Ouadah

Éducazoo
Les animateurs d’Éducazoo sont venus visiter le 1er cycle à la fin du mois de novembre. Ils 
ont présenté plusieurs petites bêtes. Ce fut une belle expérience pour les enfants. 
https://educazoo.com/

Suggestion de livre pour les plus petits !

Je vous conseille les livres de Monsieur et Madame. Ils sont parfaits, drôles, ni trop longs, ni
trop courts. Ils ouvrent un univers génial pour les petits et ils ont une morale. Alors si vous
cherchez un livre à la bibliothèque pensez aux Monsieurs et Madames!

Elyes Ouadah

https://educazoo.com/


Le chocolat

Le chocolat est délicieux. Que ce soit le chocolat noir, blanc, au caramel, etc., il
est bon. Savez-vous de quoi est constitué le chocolat? Le chocolat au lait
est assez sucré. Il est utilisé par de grandes marques comme Nestlé (KitKat, Aero,

etc.). Le chocolat est plutôt fait avec du lait et beaucoup de sucre. Le chocolat noir
est le meilleur pour la santé, car il contient moins de sucre. Il donne de l’énergie et le
sourire. Comment a-t-il été découvert? Ce sont les Aztèques qui l’utilisaient comme
offrande à leurs Dieux. Quand les Espagnols sont arrivés afin de coloniser le
territoire, les Aztèques croyaient qu’ils étaient des Dieux. Ils leur ont donné du
chocolat. Ils ont tellement aimé, qu’ils ont décidé de le commercialiser. Le chocolat
vient des graines de cacao. Elles poussent dans un arbre. On utilise le cacao pour
ensuite faire le chocolat. On y ajoute souvent du sucre. Voilà une histoire de
gourmandise!

Elyes Ouadah

Blagues:

Deux soldats attendent leur courrier. 
Le premier dit: J’ai reçu une lettre de mon fils. 
Le deuxième dit: J’ai reçu une facture.

Un monsieur dit à un autre:
Bonjour mon cher!
L’autre répond: Je vaux combien!?

Une enseignante dit à son élève : combien font 50 ÷ 10?
L’élève répond bonbon ou patate?

Elyes Ouadah
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Pirates et corsaires
Beaucoup de gens confondent pirates
et corsaires. Les pirates agissent pour
leur capitaine et les corsaires sont
comme des mercenaires. Ils se font
engager. Le plus grand pirate du monde
était Barbe Noire. De nos jours, le mot
‘’pirate’’ est utilisé pour les
contrebandiers de la mer comme les
trafiquants d’armes ou de drogues. Ils
seront toujours aussi dangereux.

Elyes Ouadah

Monopoly
Il s’agit d’un vieux jeu de table très
populaire. Il faut acheter, louer, aller à la
gare ou même à la prison! Le but ultime est
de ruiner son adversaire en ayant le
monopole de la ville. Il existe plusieurs
versions de ce célèbre jeu (Mario Bros.,
Tricheur, Vacances, etc.) Je vous le conseille.

Elyes Ouadah



Sylvain Blouin

Il y a quelques semaines, l’artiste Sylvain Blouin est
venu rendre visite aux élèves du 2e cycle de l’école.
M. Blouin est un bédéiste. Avec lui, les élèves ont
inventé un personnage de bande-dessinée. Grâce à
une feuille spéciale et des lunettes 3D, ils ont pu
mettre leur personnage en scène. Il leur a montré
différentes techniques afin de réaliser un
personnage de bande dessinée. Les élèves ont
beaucoup apprécié l’expérience.

Le temps

Le temps est infini, il n’arrêtera jamais. Peut-on reculer
le temps? Imaginez…
Si cela était possible, nous pourrions connaitre les
secrets de la Joconde, pourquoi les dinosaures ont-ils
disparu et tant d’autres choses. Le problème, c’est que
si on change une minime chose dans le passé, tout le
futur en sera bouleversé. Il existe une théorie qui
pourrait changer tout cela. La théorie des Multivers.
Cette théorie explique que quand on remonte dans le
temps, on crée de nouveaux univers. Explication: Marco
et Marc font tomber leur jouet dans l’égout. Ils
remontent le temps et vont dans le second univers où
ils repêchent le jouet tombé. Alors que dans le premier
il est toujours dans les égouts. On ne sait pas dans quel
univers nous sommes, mais peut-être que dans un
autre univers, je n’ai pas de lunettes. Tout est possible!!

Elyes Ouadah
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La vie d’un 
chien, par 

Thomas Brichau



Le gamer de l’enfer, 

Gérard le cuisinier 

et J’adore le sport 

par Alexis Quinton



SPÉCIAL Noël, par 
Matias Thibodeau   



Pollution et surconsommation

La pollution sur la planète Terre

Qu’est-ce que la surconsommation?
C’est quand on achète trop de choses dont nous n’avons
pas réellement besoin. Par exemple, on achète un
nouveau cellulaire, car l’autre est légèrement craqué,
mais fonctionne toujours très bien. Les humains
estiment qu’il est important d’en avoir un nouveau, alors
ils jettent l’ancien à la poubelle. Il faut acheter
seulement ce qui est nécessaire, comme la nourriture,
une maison et un lit.

Que faire pour limiter la pollution?

Les humains pourraient diminuer leur consommation en achetant moins de choses, surtout les
choses inutiles. On pense que l’objet nous sera utile et 30 secondes plus tard, on le jette. On peut
penser à des décorations, des bouteilles, etc. Les entrepreneurs pourraient moins polluer en
utilisant une autre matière que le plastique, le charbon, etc. Ce serait un beau geste que de faire
fonctionner les usines avec du biogaz ou de l’électricité ou toutes autres formes d’énergie
renouvelable. Il faut vraiment faire quelque chose pour moins polluer, sinon la Terre ne sera plus
vivable. La surconsommation a un gros impact sur la pollution. Quand on achète, on fait souvent
des choix inutiles, seulement parce qu’on trouve cela beau.
Moi, je pourrais faire un geste en utilisant moins d’eau pour la douche et la vaisselle. Vous aussi
vous devez faire un geste. Tous les petits gestes sont tout aussi importants. Pour que la Terre
continue son cycle de vie. Nous ne voulons pas que les générations futures aient gravé dans leur
mémoire que c’est de la faute de leurs ancêtres s’ils ne peuvent même pas être sur Terre pour le
penser. Nous ne voulons pas détruire la Terre. S’il vous plait, nous devons arrêter de polluer. Pour
que la vie puisse continuer…

Elyes Ouadah

La baleine de plastique

En Indonésie, une baleine s’est échouée sur les berges du
Parc National de Wakatabi. Les agents du Parc ont
constaté que la baleine avait 6kg de plastique dans son
ventre. Ce qui veut dire qu’il y a beaucoup de pollution
dans les océans. Il y a de la surconsommation dans les
villes et donc beaucoup de pollution. On pourrait dire que
les déchets mangent la Terre. Si tout le monde fait un
petit geste, la Terre serait moins polluée. On doit
absolument se demander si on a besoin du produit avant
de l’acheter.

Anna Duval

Thomas Tremblay
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Produits écologiques

1. Nettoyant multi-usages
- 1/2 litre d'eau 
- 1/8 de litre de vinaigre blanc 
- 1 cuillère à soupe de liquide vaisselle
- 1 cuillère à soupe de bicarbonate de soude 

Mélangez les ingrédients dans un spray. Pulvérisez la surface et passez un chiffon en microfibres.

2. Nettoyant pour la douche
- 1/4 de litre d'eau 

- 1/4 de litre vinaigre blanc 
- 1 cuillère à soupe de liquide vaisselle 
Mélangez les ingrédients dans un spray. 
Pulvérisez la surface et passez un chiffon en microfibres. 

3. Nettoyant à vitres 
- 1/4 de litre de vinaigre blanc
- 1/4 de litre d'eau 

Mélangez les ingrédients dans un spray. 
Pulvérisez la surface et passez un chiffon en microfibres.

4. Nettoyant bois 
- 250 ml d'huile de lin 
- 125 ml de jus de citron 
Mélangez les ingrédients dans un spray. Pulvérisez et polissez avec un chiffon en microfibres.

Source: https://www.comment-economiser.fr/mes-7-meilleures-recettes-de-nettoyants-fait-maison.html

Le Journal Le Soleil de Châteauguay

Le journal a été publié pour la 1re fois le 11 mai 1955. Le 
créateur est Philip Van Son. Il était très travaillant et il aimait 
les défis. Il semblerait qu’il dormait au bureau pour s’assurer
que le journal soit publié à temps. Le nom qu’il donna au 

journal  à l’époque était The Saint Lawrence Sun.  Van Son est né en 1917, en Hollande. Il déménage 
au Canada en 1939. Il intègre les Services secret d’espionnage de Sa Majesté, la Reine d’Angleterre. Il 
fera partie de ce service pendant cinq ans. Ensuite, il sera engagé par Radio-Canada en tant que 
reporter.  En 1948, il déménage à Beauharnois, à Maple Grove, plus précisément. En 1955, il est 
ensuite commissaire scolaire dans cette région. En 1955, il a également fondé The Saint Lawrence 
Sun. 
À l’époque, ce journal était vendu 5 sous la copie et les gens devaient s’y abonner un minimum de six 
mois.  Le 5 avril 1962, le journal devient bilingue, il n’était qu’en Anglais avant cette date.  En 1984, 
Michel Auclair achète Le Soleil. Châteauguay aura son premier journal en 1989. Van Son est décédé à 
l’âge de 63 ans. Sans lui le journal que nous connaissons bien serait différent…



Animal Jam est un jeu à l’ordinateur ou à la tablette. En premier,
tu dois choisir entre un lapin, un singe, ou un loup. Ensuite, tu
dois choisir la couleur et les taches de ton animal. Puis, tu peux
te promener dans différentes villes pour te faire des ami(e)s. Tu
peux même faire des échanges de vêtements ou d’accessoires
avec les autres. Tu as aussi une maison que tu peux décorer. En
jouant à plusieurs jeux, tu peux amasser des gemmes, c’est de
l’argent. Tu peux ensuite t’acheter des vêtements et autres. Tu
peux faire des défis pour amasser des saphirs. Avec des saphirs
tu peux acheter des objets plus rares, des animaux de
compagnie ou même un autre animal. Moi, je souhaite
m’acheter un coyote. Tu peux aussi faire une liste de souhaits.

Oxsana Lorini Charette

Quand je vois des images choquantes avec des océans et de
la pollution, ça me fait beaucoup de peine. L’exemple de la
baleine en est un bon. Il est important d’arrêter de
surconsommer et de polluer. Il faut penser à jeter nos
appareils au bon endroit. Les cellulaires sont plein de
produits chimiques et toxiques. Il faut les apporter dans un
endroit comme le Bureau en gros où ils peuvent les recycler
sans polluer.

Adrian Llanos

Idée bricolage en 5 minutes

Comment faire un joli signet!

Matériel:

-Ciseaux
-Fil à bracelet
-Billes
-Carton

1-Coupe ton carton en forme de rectangle 15 cm X 3 cm (environ).
2-Fais un trou dans le haut du signet.
3-Attache un bout de fil de 10 cm.
4- Attache des billes sur le fil et fais un nœud.

Tu as terminé!
Tu as maintenant un merveilleux signet pour tes beaux livres!

Oxsana Lorini Charette

La pollution

Animal Jam
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Blagues et devinettes

À quelle jeu une horloge ne gagne-t-elle jamais?

Au Tic-Tac-Toe, car elle fait toujours Tic Tac.

J’ai six pattes et je marche sur la tête. Qui suis-je?

Un pou.

Maylis Moucer

Que dit un vampire quand il a terminé de mordre?

Merci Beau-cou.

Jordan Cross

Connais-tu la blague du «Je le 
savais » ?
-Je le savais.

Alycia Émond-Cholette

Un prof dit à un élève:
-N’écris pas sur les murs! C’est sale.
L’élève répond: 
-Mais non, ce sont des noms propres.

Alycia Émond-Cholette

Maxime, peux-tu me nommer un mammifère sans dent?
- Oui, ma grand-mère.

Thomas Tremblay

Arrêtons-nous, papa, s’il te plait! J’ai envie de faire 
pluie-pluie!

Thomas Tremblay

L’intimidation est un geste ou une parole
blessante qui se répète de jour en jour.
L’intimidation baisse l’estime des victimes. Je
me demande pourquoi les gens intimident. À
quoi ça vous sert d’intimider? Un jour, les
intimidateurs regretteront leur geste. À toutes
les victimes, si jamais vous vivez une situation
d’intimidation, allez voir un adulte et parlez de
votre problème. C’est très important.

Victoria
Rioux

L’intimidation
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