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@lactufleury 

Il y a 1 heure 

@prof_lrm : C’est super l’idée des différents thèmes !  

@eleve_lrm :  J’espère gagner le Défi mots !  

L’édito d’Anya… 

Bonjour à tous et à toutes ! 

Aujourd’hui, nous vous avons 

concocté un magnifique jour-

nal ! Le numéro 7, il est très 

différent des autres ! En effet 

ce journal n’a pas un sujet, 

mais plusieurs !!! Nous avons, 

le Canada d’Amandine et 

Agnès, le voyage en Provence 

de Charles-Edouard, le ping-

pong d’Emalia et Isidore, et 

plein d’autres articles (que 

vous retrouverez en tournant 

ces pages). 

J’espère que ce nouveau et  

magnifique journal vous     

plaira ! 

Merci ! Anya 

Nous avons choisi de mettre 

ce cadre aux couleurs de la 

France car le président        

Emmanuel Macron a été      

réélu.  

https://fr.ulule.com/comme-je-t-imagine/ 

Le défi mots a eu lieu au CDI le 4 avril 2022, 
Il a été proposé aux 6e volontaires et les élèves de  5e, 4e et 3e ont partici-
pé dans le cadre de leur cours de français. 
Le défi mot est un concours pour tous les collèges au niveau national qui 
consiste à remplir un QCM de 40 questions sur la grammaire, le lexique 
ou encore la culture générale. 
Nous aurons les résultats en juin et 3 élèves parmi nous remporterons 
une médaille sinon tous les participants recevront un roman célèbre et le 
meilleur de France une liseuse !  

A vous de jouer !!! 

En grammaire, un nom peut : 

 être sale  avoir un genre être propre être commun 
 

Avis des élèves participants :  
6° : On a bien aimé car ça nous a permis de connaitre des choses que l’on 
ne savait pas. 
5° : C’était bien et ça varie un peu de ce qu’on fait d’habitude. 
4° : J’ai trouvé ça drôle, ça enrichit ma culture générale. 
3° : ça va, c’était assez facile, ça change de d’habitude. 
 
Avis des professeures documentalistes : 
 
 Mme Michel : C’était un moment très agréable, certaines questions 
étaient très drôles, bravo à tous ! 
Mme Morin : J‘étais très heureuse de partager ce moment avec les 
élèves. Nous nous sommes bien amusés à comparer nos réponses à la fin. 
Bravo à tous et à l’année prochaine !   
Constance,Elisa et Louise 
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Un voyage en Provence 

Bonjour je m’appelle Charles Edouard,  je vais vous raconter mon voyage en 
Provence. 
J’ai fait ce voyage avec les 5C, 5D, 4B et 4C. Il était organisé par Mme Cau-
mont, professeur d’italien.  
Le premier jour nous avons visité : St Rémy de Provence et les Baux de Pro-
vence qui est un des plus beaux villages de France.  
Le deuxième jour, visite guidée de la ville d’Arles, son amphithéâtre et son 
théâtre antique, les thermes de Constantin, les cryptoportiques, les Alys-
camps, le cloître St Trophime et le musée     Réattu. 
Le troisième jour,  visite guidée d’Avignon et du Palais des Papes le matin et 
l’après-midi le Pont du Gard avec  jeu de piste et course d’orientation.  
Le quatrième jour, visite de la ville de Nîmes, les arènes, la Tour Magne, la 
maison carrée, le jardin de la fontaine et le Temple de Diane. 
 Ce qui m’a le plus plu c’est le quatrième jour parce qu’on a fait une chasse au 
trésor et on a gagné !  J’ai eu un t-shirt de gladiateur. C’est un voyage que je 

n’oublierai jamais ! 
Si vous voulez voir des photos il y a une expo au CDI en ce moment.                     
            Charles-Edouard  

Le Canada est un très grand pays d’Amérique du nord et sa surface est de 
9,985 millions km². C’est un très joli pays et les paysages sont magnifiques. Ce-
pendant au Canada la pollution est un problème grave et il représente des 
risques pour la santé de la population canadienne. 
Interview d’Éric : élève du collège originaire du Canada. 
« Bonjour, quel est le climat du Canada en général ? 
Il y a beaucoup de neige et en général, il fait très froid 
Comment est organisé le système scolaire ? 
Je trouve que le système scolaire est moins bien organisé qu’en France : On 
commence la scolarité par deux ans de maternelle, il n’y a pas de collège mais 
huit ans d’école élémentaire puis quatre ans de lycée. 
Y a-t-il des matières qu’on n’a pas dans ce collège ? 
Oui comme la santé ou encore des matières concernant l’écologie … Les cours se 
font en anglais. »                                                                                                      
          Agnès et Amandine 

Un élève du Canada !  
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Ingrédients : 75g de crème liquide (entière), un sachet 
de sucre vanillé, 4 feuilles de gélatine, 5 cuillères à 
soupe de sucre, du coulis ( fraises + sucre en poudre) 
 
Trempez la gélatine dans un bol d’eau froide pour la ra-
mollir. Dans une casserole, versez la crème liquide et le 
sucre en poudre et un sachet de sucre vanillé et remuez 
le tout avec une cuillère en bois. Mettre le mélange à 
bouillir. Quand il commence à durcir, l’enlever du feu et 

le laisser refroidir. Epongez les feuilles de gélatine dans du sopalin et les ajouter au mé-
lange qui est refroidit. Versez cette préparation dans des ramequins avec du film plas-
tique tout autour et laissez- les reposer pendant 4 heures,  le mélange doit être gélati-
neux. Pour le coulis : Lavez les fraises, les mettre au mixeur et une fois le mélange homo-
gène ajouter deux cuillères à soupe de sucre en poudre. Le verser sur la panna cotta et 
rajouter une petite fraise pour la déco .   Marianna 
 
https://www.istockphoto.com/fr/search/2/image?phrase  

La recette du Printemps : La Panna cotta ! 

Le tennis de table 

Le mot ‘’ ping-pong ‘’ vient du bruit que fait la balle lorsqu’elle est frappée par la raquette 
‘’ ping ‘’ et lorsqu’elle atterri sur la table ‘’ pong ‘’. 
Le tennis de table est apparu en Angleterre inventé par John Jaques qui déposa la 
marque ‘’ Ping-Pong ‘’ en 1900. 
Le terme ‘’tennis de table ‘’ est apparu en 1926. En France, les championnats débutèrent 
en 1929. De nos jours, le terme ‘’ ping-pong ‘’ est entré dans le langage courant        

( Heureusement    ) 
 

Voici quelques joueuses et joueurs français connus : 
Prithika PAVADE et Anne BOILEAU et Simon GAUZY et Damien ÉLOI. 

Oui bien sûr, on n’a pas mis tous les joueurs…!   

Le handisport est aussi présent dans le tennis de table. Clément, un adolescent de 17 ans 
s’entraine 4 heures par semaine à ce sport. Il 
participe à des compétitions dans toute la 
France.  ‘’ Quand je joue au tennis de table, on 
ne me voit pas comme un handicapé, mais on 
me voit juste comme un sportif.’’ 
 
Isidore & Emalia  

 
https://www.republicain-lorrain.fr/culture-loisirs/2021/06/18/les-origines-du-ping-pong 
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Solar panels 

Solar panels were invented in 1954 by a company called “Bell Labs” in The Unit-

ed States of America. They demonstrated their function by powering a toy Ferris wheel 

and a radio transmitter. Since then, solar panels have become more and more useful, 

less expensive, and easier to find. These blue, thin plates are designed to capture solar 

cells coming from the sun, and transform it into electricity as we use it today. Solar 

Panels were first used by the University of Delaware where they covered the entire 

roof of a building. Even today, some may consider solar panels as ineffective, and in-

sufficient for the bulk use of electricity consumed by humans. Although, recent studies 

from the National University of Singapore show that with their new technology of so-

lar cell conversion, they proved that with the use of perovskite and other organic ma-

terials, the conversion efficiency of 23.6% which is the highest recorded in the current 

solar photovoltaic market. more efficient than previous commercial panels. This tells 

us that with bright-minded people, like those of the University of Singapore, we can 

make solar panels humanities primary source of electricity and take one more step in-

to saving this wonderful earth for the better.                                              -Eric Gabaudan 

La cop26 c’est quoi ? La cop26 est une conférence des Nations-Unies. Les représentants 
se regroupent tous les ans pour parler de l’environnement. La dernière cop a eu lieu du 
31 octobre au 12 novembre 2021. Il y a 197 pays qui se rassemblent pour lutter contre le 
réchauffement climatique. En 2021, elle  a eu lieu à Glasgow. Les gouvernements se re-
trouvent pour mettre en place des lois contre le réchauffement climatique. 
Objectif numéro 1  : Réduire au maximum la pollution et sauver les espèces.  
Objectif numéro 2  : Diminuer le carbone pour 2050, Sauver les espèces pour notre futur. 
         Constance et Maé 

Point écologie 

https://www.lemondedelenergie.com/cop26-glasgow-echec/2021/10/26/ 

https://research.csiro.au/solar/not-too-hot-not-too-cold-whats-just-right-for-solar-pv/ 


