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EDITO
Salut  tout  le  monde,  aujourd'hui  nous  vous  présentons  le

premier  N°  de  l'année  2016-2017.  Pour  ce  premier  journal  le
thème est : VS. Sur certaines pages il y aura des contraires. Bonne
découverte et bonne lecture à tous !!!

SOMMAIRE
Découvrez la LSF page 1, deux nouveaux profs pages 2 et 3,

les  énigmes  d'Adèle  page  3,  la  rubrique  des  Noés  page  4,  la
critique de Luca page 5, les tests pages 6 et 7, les recettes et les
jeux page 8.

TESTEZ VOS CONNAISSANCES EN LANGUE DES
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LES OPPOSLES OPPOSLES OPPOSLES OPPOSÉSÉSÉSÉS CHEZ LES  CHEZ LES  CHEZ LES  CHEZ LES PROFSPROFSPROFSPROFS    !!!!!!!!!!!!
Madame Chapon :

- Quels sont vos types de livres
préférés et détestés ?
J'aime  tous  les  types  de  livres!
Dans  mes  dernières  lectures,  j'ai
beaucoup  aimé  Artémisia
d'Alexandra  Lapierre  et  L'amica
Geniale  d'Elena  Ferrante,  une
auteur italienne.
- Votre mois préféré et détesté ?

Mois  préféré :
juillet,  le  début
des  vacances...
sous  le  soleil !

Mois  détesté :  février,  il  fait
décidément trop froid et humide !
- Quels sont les films que vous
avez aimés ou non ?

Les deux films que
j'ai  vus  récemment
avec mes enfants et
qui  m'ont  plu :
Miss  Peregrine  et
les  enfants
particuliers,  et  Les
Animaux

Fantastiques.  Je  n'aime  pas
beaucoup les films où la violence
est omniprésente.
-  Y  a-t-il  des  lieux  que  vous
aimez et d'autres moins ?
Le lieu que je préfère : une petite
ville  où  j'ai  habité,  à  côté  de
Thessalonique, en Grèce, ville qui
s'appelle Panorama. La vue sur le

golfe  Thermaïque  et
sur le mont Olympe y
est somptueuse !
Le lieu que je déteste :
il  n'y  en  a  pas
vraiment,  mais  dans  l'absolu,  ce
serait un lieu sombre et froid.
- Et pour les couleurs ?
Ma couleur préférée : le bleu qui
me  rappelle  les  ciels  de  la
Méditerranée. Une couleur qui ne
me plaît  pas vraiment :  peut-être
le marron, ou le noir.

Madame Paillard :
- Quels sont vos types de livres
préférés et détestés ?
J'aime les romans d'heroic fantasy
et les mangas, et je n'aime pas les
romans d'épouvante.
- Votre mois préféré et détesté ?
Mon mois préféré
c'est  le  mois  de
mai  (retour  du
printemps !)  et
celui que j'aime le moins c'est le
mois de février.

-  Quels  sont  les
films  que  vous
avez  aimés ou
non ?
Film  préféré :
impossible  d'en
choisir  un  en
particulier,  mais le



dernier qui m'a fait vraiment rire
au  ciné  c'est  Deadpool,  et  celui
qui  m'a  déçue  c'est  le  dernier
Captain America : Civil war.
-  Étant  enfant,  quelles  étaient
vos matières préférées et
détestées ?
J'aimais beaucoup l'histoire et les
maths,  j'aimais  beaucoup  moins
l'anglais parce que je n'osais pas
parler.
-  Y a-t-il des aliments que vous

aimez et d'autres pas?
Mon aliment  préféré  ce  sont  les
sushis et détesté c'est le melon.
-  Quels  sont  vos  animaux
préférés et détestés ?
Mon  animal  préféré  c'est  le
pingouin, et détesté le mille-pattes
(beurk!).
- Et pour les couleurs ?
Ma couleur préférée c'est  le vert
et celle que j'aime le moins c'est
le marron/caca d'oie.

ÉNIGMES ET AUTRES HISTOIRES ÉNIGMES ET AUTRES HISTOIRES ÉNIGMES ET AUTRES HISTOIRES ÉNIGMES ET AUTRES HISTOIRES NOIRESNOIRESNOIRESNOIRES
N°1:  Je suis l'os de la mer 
         Lorsque l'on me sèche je deviens trempé
         Aussi magnifique que meurtrier
         Le poids de trop de morts je me dois de porter
         Qui suis-je ???
     Indice : Le naufrage le plus célèbre.

N°2: Quelle partie de l’oiseau vole dans l'eau sans se
tremper ???
Indice: Tu ne peux pas la toucher.

N°3: Je suis une boîte, sans charnière ni serrure
        Ni aucune sorte d'autre ouverture 
        Pourtant en mon sein se cache un trésor doré
        Bien plus précieux que l'or tant recherché
Qui suis-je ???
Indice: tu l'as sans doute déjà mangé.

  Un œuf, le trésor doré c'est le jaune de l’œuf qui représente la vie bien plus importante que l'or.

C'est l'ombre qui se reflète dans l'eau

C'est l'iceberg qui fit chavirer le Titanic 



LA RUBRIQUE DES NOÉS D.!
Le sujet aujourd'hui: la fin de Rosetta!

Tout d'abord nous allons vous expliquer ce que c'est Rosetta : (non, ce n'est pas
un  nouveau type de rosette).
C'est une sonde spatiale envoyée le 2 mars 2004 à 7h17 heure locale par Ariane
5g+ à Kourou en Guyane. Elle a rencontré la comète Tchouri le 6 août 2014 .
En réalité, son corps principal s'appelle « ALICE »!

Tchouri  nous  a  apporté
beaucoup  d'informations  sur
l'origine des  comètes,  de la vie
et de l'espace. Grâce à l'absence
de  champ  magnétique  de
Tchouri, on a une possibilité de
revoir  une  théorie  clef  sur  la
formation  d'autres  corps  du
Système Solaire!

AUTRES ACTUALITÉS

+

-

Nouvel échec d'un envoi 
de missile nord coréen !

Yémen, nouveau 
bombardement à Saana (11 
octobre ).

ACTUALITES GEEKS

Clash Royale
De nouvelles cartes vont sortir : 
Magicien royal ou sorcier de 
foudre, le sort de clonage est sorti !
Chaque carte sortira à deux 
semaines d'intervalle.

Pokémon
Nouveau jeu Pokémon : Lune et 
Soleil !
Ultra-chimère, Tiki, et d'autres… 
seront les nouveaux Pokémons.

211 nouvelles 
espèces découvertes 
dans l'Himalaya !



« L'INSTANT CRITIQUE »

Et  voici  le  moment  que  vous  n’attendiez  peut-être  pas,  « L'INSTANT
CRITIQUE » !!!
A chaque numéro sortira une critique littéraire, cinématographique et / ou
« jeux-vidéographique », comme diraient certains de mes compatriotes. 
Mais trêve de plaisanteries, place à la sélection !

LE FILM
MISS  PEREGRINE  ET LES  ENFANTS  PARTICULIERS,  de  Tim
BURTON.

« À la mort de son grand-père, Jacob découvre les indices et
l’existence d’un monde mystérieux qui le mène dans un lieu
magique  :  la  Maison  de  Miss  Peregrine  pour  Enfants
Particuliers. Mais le mystère et le danger s’amplifient quand
il apprend à connaître les résidents, leurs étranges pouvoirs
… et leurs puissants ennemis. Finalement, Jacob découvre
que seule sa propre "particularité" peut sauver ses nouveaux
amis. »           Cinéfil

Pour  ma part,  je  trouve que c'est  un bon film,  avec du fantastique,  de
l'humour (un peu noir parfois), mais attention aux plus sensibles d'entre
vous, les antagonistes sont assez « effrayants » et font des choses un peu
« trash » … Mais je vous laisse le découvrir !     ; )

LE JEU VIDEO
SEVERED, de DRINKBOX STUDIO.

« Sasha  se  retrouve  mutilée  d'un  bras  suite  au
massacre de sa famille par un monstre d'une autre
dimension,  où  elle  se  retrouve  enfermée  malgré
elle, et décide de se venger. Ce jeux, sorti en 2016
sur  3ds,  WII  U,  PS vita  et  IOS est  un dungeon
crawler qui se joue entièrement au stylet (grande

innovation).  Son  problème :  sa  courte  durée  de  vie  par  rapport  à  sa
difficulté, et son prix (pouvant aller jusqu'à 15 €), mais ça reste un bon jeu.
Pour les amateurs de Dark Fantasy. »                           Par Lavio 64



ANTI VSVSVSVS ACHARNÉ
QUEL(LE) LECTEUR(TRICE) ÊTES-VOUS ?

1)Après vos devoirs...
$: vous terminez votre livre de 500 pages.
*: vous commencez un petit roman.
£: vous lisez une BD.                                                 
¤: vous faites tout et n'importe quoi… sauf lire !!!

2)Pour votre anniversaire, on vous offre un livre:
vous faites...
¤: un micro coma .
$: vous trouvez qu'il n'y a pas assez de pages.
£: vous trouvez qu'il y a trop de pages.
*: vous trouvez qu'il est juste bien.

3)Quand vous entrez dans une librairie:
£: vous dites "ho des livres!".
*: vous dites "HO DES LIVRES !!!!''. 
¤: vous faites une crise cardiaque.
$: vous pleurez de joie.

4)Vous allez au CDI...
*: vous prenez un roman.
¤: VOUS N'ALLEZ PAS AU CDI.
$: vous versez une larme de joie.
£: vous allez sur les ordis.

5)Le soir:
 *: vous lisez un petit roman.
¤: vous dormez.
$: vous commencez un livre de 600 pages.
£: vous regardez un film sous-titré.

$: vous êtes un(e) lecteur(trice) intensif(ive)
*: vous êtes un(e) bon(ne) lecteur(trice)
£: vous êtes un(e) lecteur(trice) de sous-titres
¤  :   vous êtes un(e) A-L (Anti-Lecteur[trice])



NOËL,
C'EST QUOI POUR VOUS ?

Peu avant Noël…
¤ : vous cherchez vos cadeaux.       
$ : vous faites des câlins à vos parents
* : vous jouez a des jeux-vidéos de Noël.
£ : vous vous gavez de foie gras.

Au repas du réveillon …
£ : vous mangez tous les plats avant tout le monde.
* : vous mangez une pizza devant votre ordinateur.
$ : vous profitez de ce repas en famille.
¤ : vous mettez la table pour avoir de meilleurs cadeaux.

La nuit de Noël …
* : vous terminez vos 36 niveaux.
¤ : vous faites mission impossible (« à la recherche des cadeaux »).
£ : vous mangez les décorations sucrées.
$ : vous dormez paisiblement.

Le matin de Noël, vous préférez : 
$ : retrouver votre famille.
£ : terminer la bûche qu'il y a dans le frigo.
¤ : ouvrir vos cadeaux (le plus gros d'abord).
* :  allumer votre télé.

Après Noël …
¤ : vous attendez les cadeaux du prochain Noël.
$ : vous remerciez encore et encore vos parents même si vos cadeaux sont 
pourris.
* : vous postez votre réveillon sur facebook.
£ : vous continuez à vous goinfrer en pensant au prochain Noël.

$ : Vous adorez votre famille.
* : Vous préférez vos écrans.
¤ : Il n' y a que les cadeaux et les surprises qui vous intéressent.
£ : Vous êtes un sacré gourmand.



RECETTE DES COMORES
UNE RECETTE SALÉE
LES SAMOUSSAS
INGRÉDIENTS :
- viande
- piment                           
- oignon 
- farine ou pâte feuilletée achetée en magasin 
- sel
PRÉPARATION :
On commence par mettre la pâte en forme de rectangle.
Couper la viande en petits morceaux, ajouter le sel, le
piment mixé et l’oignon coupé en lamelles. Mélanger le
tout (voir schéma). Mettre la préparation dans la pâte et
replier  cette  dernière  en  triangle.  Puis  on  met  la
préparation à la friteuse : 5 à 10 min de cuisson.

UNE RECETTE SUCRÉE
LE FLAN COMORIEN
INGRÉDIENTS :
- sucre (2 cuillères à soupe)
- lait ( 1/2 litre)
- œufs (6)
- sucre vanillé
PRÉPARATION :
On met le sucre dans une petite casserole, on le fait cuire à feu doux en tournant 
jusqu'à obtenir du caramel. 
La couleur du sucre doit être foncée. On prend les œufs, on les bat. On y ajoute le lait
et le sucre vanillé. Mettre le caramel dans un moule et ajouter la préparation. Et enfin 

 pliage des samoussas


