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Le club journal vous présente le journal
Ecoute… dans sa nouvelle version !
Ecoute a été en premier lieu créé par les élèves

de SES (anciens SEGPA) en 1996 car ils
voulaient être entendus au sein du collège. Il
est ensuite devenu petit à petit le journal du
collège Ambrussum, réalisé par des élèves du
club journal animé par Elsa Fenoy, professeur
documentaliste, jusqu’en 2006. Il était en
sommeil depuis cette date et le club journal,
récemment créé, est heureux de vous présenter
la nouvelle version, relookée, du journal du
collège Ambrussum : Ecoute.
Vous y découvrirez diverses choses sur la vie du
collège (clubs, projets, expositions, concours…),
vous apprendrez à mieux connaître un adulte du
collège, vous pourrez trouver des informations
sur un métier, vous exercer à l’anglais, mais
aussi vous détendre avec des jeux…
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Vie du collège

Un club photo au collège : PHOCAL
Un club photo a démarré en octobre
2013, ouvert aux élèves de 4ème et
3ème. Cet atelier encadré par
Monsieur Migny, Madame Sola et
Madame Ruiz a lieu le mardi entre
12h20 et 13h20.
Durant les premières séances, les
dix élèves participant à cet atelier
proposé par le foyer socio-éducatif
ont choisi de le nommer PhoC.A.L
(Collège Ambrussum de Lunel)
accompagné du logo ci-contre.

Pour l'année, le F.S.E. a donné une
certaine somme d'argent pour
financer les différentes activités
qui seront proposées tout au long de
l'année
(venue
d'intervenants,
expositions, sorties, achat de
matériel...)
Pour l'instant, un intervenant
lunellois est venu pour nous raconter
l'histoire de la photographie. Nous
avons également pris des photos du
collège pour le présenter aux 6èmes
de l'année prochaine.
Léa Gouel

Une option à découvrir : l'option danse

Cette année, on peut choisir cette
option à partir de la 5ème. L’année
prochaine, cette option sera ouverte
uniquement aux 4èmes et 3èmes. Elle se
pratique avec madame Bach, on a
deux heures de danse en plus dans
notre emploi du temps.

On fait un peu de tous les styles
de danses : jazz, rock, classique...
On peut également aller voir des
spectacles. Cette année on va voir
Sankaï juku, soweto gospel choir,
une soirée flamenco...
On est déjà allé en voir un : à bas
bruit. C'est du cirque dansé.
Cette danse a été produite par la
compagnie MPTA qui veut dire
« les mains les pieds et la tête
aussi ». Le thème était la marche.
Sur la scène, il y avait une roue de
hamster géante, un tapis roulant
et une plateforme, qui bougeait
pendant le spectacle.

2

Les élèves de l’option danse
présenteront leurs travaux lors
d’une représentation qui aura lieu à
la salle Georges Brassens de Lunel le
14 février 2014. Elles danseront
également dans une maison de
retraite en avril 2014.
Mélanie Locci

Vie du collège
Un concours de sapins de Noël au CDI !
Au CDI les documentalistes (Mmes
Grave, Seve et Poyer) ont organisé
un concours de sapins de Noël dont
le thème était : fantastique sapin de
Noël (soit dessiné, soit créé avec
des objets de chez soi, qu'on utilise
tous les jours).
Le jury était composé de quelques
élèves, les documentalistes, et
quelques adultes (Mme Valette, Mme
Ruiz).
Il y avait deux types de prix : les
prix élus par les adultes et les prix
élus par les élèves. Pour chacun, il y
avait la catégorie « dessin » et la
catégorie « objet ».

Catégorie objet
Sapin d’or : Jade Tiquet 6ème 1
Sapin d’argent : Inès Kouba 6ème 4
Sapin
de
bronze :
Maxime
Bastidon 6ème 6

Catégorie objet
Sapin d’or : Léa Gouel 4ème 3
Sapin d’argent : Julie M, Camille P
et Elaura F de 5ème 4
Sapin de bronze : Elaura TroyanoTorres 6ème 2

Voici les résultats :
PRIX des ADULTES :
Catégorie dessin
Sapin d’or : Alexia Balderas 6ème 2
Sapin d’argent : Quentin Niel 3ème 3
Sapin de bronze : Victor Lancrenon
4ème 3
PRIX des ELEVES :
Catégorie dessin
Sapin d’or : Victor Lancrenon 4ème
3
Sapin d’argent : Cécilia Pratique
5ème 8
Sapin de bronze : Théo Lemonnier
6ème 3

Un grand bravo à tous les
participants !
Advotia et Indiana
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Vie du collège
Centenaire de la première guerre mondiale : les élèves de
3ème 3 écrivent un roman sur la guerre des tranchées.
Peu de personnes sont déjà
au courant, mais cette année, le
collège
Ambrussum,
et
plus
particulièrement la classe de 3°3,
participe à un projet plutôt spécial :
ils vont écrire un roman, en lien avec
la première guerre mondiale et les
lettres que les poilus envoyaient
depuis les tranchées. Il devrait être
terminé en fin d'année scolaire. Pour
cela, l'écrivaine Magali Wiener, qui a
déjà fait ce genre de projets avec
d’autres collèges par le passé, les
encadre et les guide.
Ce livre raconte l'histoire de
Paul Dubois, un collégien comme les
autres. Un jour, il s'arrête devant le
monument aux morts de son village
et y voit une chose surprenante, son
nom, "Paul Dubois". Suite à cela, il va
faire des recherches dans sa famille
et va apprendre qu'il porte le nom
d'un de ses aïeux ayant combattu
lors de la première guerre mondiale.
Il
va
également
lire
la
correspondance entre Paul et sa
famille. Ainsi, une grande partie du
roman sera consacrée à la lecture
des lettres et aux impressions de
Paul.
Le projet s’est effectué
dans un ordre bien précis. Tout
d'abord, afin de se familiariser avec
cette période historique, les élèves
de la classe ont réalisé des exposés
sur le thème de la première guerre
mondiale : les métiers et classes
sociales dans le lunellois au début du
20ème siècle, les transports pendant
la guerre, la communication, le rôle
des femmes pendant la guerre,
l’équipement du soldat, le lexique,
les prénoms, l’argot, les fusillés et
les déserteurs, la presse, la vie dans
les tranchées, les survivants et leur
réinsertion, la médecine et les
« métiers » hors des tranchées. Ils

ont ensuite commencé par rédiger
la correspondance entre Paul
Dubois (l’aïeul) et sa famille
lorsqu’il était au front. Ce n’est
qu’après que les élèves ont rédigé
le roman en soi, avec Paul Dubois
(de
notre
époque)
et
sa
découverte sur le monument aux
morts. En ce qui concerne les
lettres de poilus, chacun a dû en
écrire une ou deux. Le projet a
commencé avec la classe fin 2013.
Magali Wiener se déplace au
collège tous les mois environ, pour
faire le point sur le travail
accompli par les élèves. Entre
chaque visite, les élèves doivent
envoyer par e-mail leurs lettres à
Mme Wiener, elle corrige les
fautes d’orthographe et les
conseille sur les aspects à
développer. Le roman devrait être
terminé en mai 2014 et sera publié
avec l’aide de la médiathèque de
Lunel.

Interview de Magali Wiener,
écrivaine qui aide la classe de 3ème
3 dans l’écriture de ce roman
épistolaire :

1) Comment et pourquoi êtes-vous
devenue écrivaine ?
J’ai toujours voulu écrire. Je
trouvais fabuleux de faire partie de
ceux qui racontent des histoires
qu’on retient, qu’on transmet, qu’on
lit à l’école et qui font débat. Très
tôt je me suis dit que je voulais
m’inscrire dans la grande famille de
ceux qui racontent des histoires. Du
coup, vers 13-14 ans (en 4ème), je me
suis mise à écrire mes histoires et
depuis cela ne m’a plus quittée. Bien
sûr, toutes les histoires que j’écris
ne sont pas des romans publiés, car
parfois j’ai juste une idée, un
scénario mais je ne parviens pas à en
faire un roman, alors ça reste en
suspens dans ma tête et peut-être
qu’un jour… on ne sait jamais. On
porte ses histoires longtemps, c’est
une forme de gestation.

Au CDI, affichage des exposés réalisés par les élèves de 3ème 3
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Vie du collège
2) Quel type de public est visé par
les livres que vous écrivez ? Quels
sont les thèmes de ces livres ?
Je ne vise pas un public mais des
lecteurs, aussi bien les adultes que
les ados et plus récemment des
enfants. Mon idée c’est de faire
plaisir et de faire réfléchir en même
temps donc pas d’histoires à l’eau de
rose. Ce sont des thèmes souvent un
peu difficiles (la résistance en
Allemagne nazie, la vie de Rimbaud,
les prisons pour mineurs et
dernièrement la première claque
qu’une petite fille reçoit de son
père). Un bon roman doit faire
réagir pas seulement faire rêver.

3) Comment avez-vous eu l'idée de
faire un projet d'écriture avec
une classe de 3° ?
Je n’ai pas eu l’idée, c’est la
médiathèque de Lunel qui est venue
me chercher et m’a proposé de
travailler sur ce thème.

4) Pourquoi avez-vous choisi la
première guerre mondiale comme
thème pour le livre ? Est-ce à
cause du programme de 3° ou par
choix personnel (commémoration de
centenaire ou autre) ?
Là encore, le thème n’est pas mon
choix. Sans doute que le programme
de 3ème y est pour beaucoup et le
bicentenaire n’a fait qu’encourager
ce projet. C’était une belle idée de
pousser des 3èmes à s’intéresser de
près à cette guerre atroce en
l’écrivant.

5) Combien de temps (par semaine
ou mois) consacrez-vous à la
relecture et correction des lettres
que nous vous envoyons ?
C’est plusieurs heures de relecture,
de correction, d’échanges par mail,
c’est sans doute le point le plus
délicat car il se passe souvent
plusieurs semaines entre chaque

séance, ce qui rend le travail un
peu haché, mais il est difficile de
faire autrement. Il s’agit de
s’adapter.

6) Pourquoi ce projet est-il fait
avec une classe du collège
Ambrussum et pas d'un autre
collège ?
Là encore c’est l’initiative de la
médiathèque, c’est peut-être à
l’équipe de la médiathèque de
répondre à cette question ;-)

7) Pourquoi ce projet est-il fait
avec la classe "3°3" et pas avec
une autre classe de 3° ?
Je pense que Mme Vernier était
très enthousiaste pour mener à
bien ce projet, c’est aussi un gros
engagement de la part du
professeur de français de prendre
en charge un tel projet, donc
ensuite il est plus simple de
travailler avec la classe de ce
professeur, c’est logique.

8) Selon vous, qu'apportera ce
projet aux élèves de 3° ?

élèves n’aiment pas (ce qui peut se
comprendre). Si cet atelier donne
l’envie à certains d’écrire pour eux,
ce sera merveilleux. Mais si au bout
du projet, de façon plus modeste,
certains ont pris en assurance, ont
moins peur de se lancer dans l’écrit,
ce sera déjà une très belle victoire.

9) Est-ce que la réalisation du
livre se passe tel que vous l'aviez
prévue ou y a-t-il eu des
événements inattendus ? (au
niveau du rythme de travail de la
classe, des lettres qu'elle vous a
écrites, etc.)
Pour l’instant tout se passe très
bien, et je suis très contente du
résultat.

10) Comptez-vous renouveler ce
genre de projet dans les années à
venir ?
Pourquoi pas ? C’est une belle
expérience et j’aime bien l’échange
avec les élèves, être à l’écoute de
leurs idées, de leur plume. Cela
dépendra évidemment de ce qu’on
me propose.

Je pense que cela peut être une
Article et interview réalisés par
expérience riche. C’est l’occasion
Mathilde
de voir l’écriture autrement, pas
seulement pour les rédactions
données
en
classe.
L’écriture
prend soudain
une
autre
dimension,
plus
personnelle,
plus intime,
plus
vraie
aussi, car les
exercices
conservent
toujours une
dimension
artificielle
que certains
Un des exposés, sur l’argot des tranchées et les prénoms de l’époque
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L’interview

Josh Hardesty, assistant d’anglais : « J’aime quand je
peux parler français car c’est très difficile aux EtatsUnis. »

D’où venez-vous, de quel pays,
quelle ville ?
Je viens de Louisville, dans le
Kentucky, aux Etats-Unis.
Quel âge avez-vous ?
J’ai 22 ans.
Combien de temps resterez-vous
en France ?
Je suis arrivé en septembre et mon
contrat se termine en mai, cela fera
donc 9 mois.
Pourquoi
êtes vous venu
en
France ?
Je suis venu en France parce que je
parle le français et que j’ai voulu
travailler et habiter dans un pays où
je pourrai le parler. J’ai choisi
d’enseigner aux élèves et faire
assistant d’anglais.
Etes-vous
étudiant ?
Quelles
études faites-vous ?
J’ai terminé mes études de premier
cycle
à
l’université,
je
vais
commencer mes études en Master.
En
quoi
consiste
le
métier
d’assistant de langue ? Comment le
devient-on ?
J’aide les professeurs d’anglais et je
travaille avec beaucoup d’élèves pour
améliorer leur niveau d’anglais.
Pour devenir assistant de langue, on
doit soumettre une candidature au
gouvernement français (ministère de
l’Education Nationale)

Comment trouvez-vous la France
et les Français ?
J’aime bien la France, c’est la
deuxième fois que j’habite en
France. J’aime quand je peux
parler français car c’est très
difficile aux Etats-Unis.
Quelles différences y a-t-il
entre le collège en France et en
Amérique ? Les élèves portentils un uniforme dans votre
pays ?
Au collège aux Etats-Unis, les
élèves commencent à 7h40 et
finissent à 14h30. De plus en
France, il y a plus de cours de
langues
étrangères.
Les
programmes changent en fonction
des états, mais pour beaucoup de
choses, c’est très similaire. Les
élèves ne portent pas toujours
d’uniformes,
ça
dépend
des
collèges.
Aimez-vous travailler au collège
Ambrussum ? Comment trouvezvous notre collège ?
Oui, j’aime bien travailler ici. Je
trouve que les élèves sont
intelligents et polis, et que les
professeurs sont biens.
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Interview réalisée par Indiana
Winaud Tumbach, Advotia Coulon et
Mélanie Locci

Un métier pour l’avenir
Kinésithérapeute : un métier de rééducation
Interview de M. Goy,
kinésithérapeute à Lunel.
En quoi consiste le métier de
kinésithérapeute ?
Il faut rééduquer la personne après
un traumatisme (entorse, fracture),
un problème neurologique ou
cardiaque ou lors de douleurs au dos
par exemple.

Est-ce-que le métier est
difficile physiquement ?
Non il suffit de faire attention à
nos positions mais on finit par s’y
habituer.

Quelles études faut-il faire ?

Est-ce-que ça revient cher
d'ouvrir son cabinet avec le
matériel ?
Cela dépend : il faut acheter le
matériel (s’il est neuf, c’est cher). Il
faut aussi un local, que l’on peut
louer ou acheter. Si on rachète le
local d'un kiné qui part a la retraite
cela coûte moins cher ou alors on
peut faire un crédit à la banque.
Interview réalisée par Mélanie Locci

Après le bac (S de préférence), il
faut faire une année de préparation
au concours d’entrée dans une école
de kiné (PACES : première année
commune aux études de santé ou une
« prépa kiné ») puis l’école dure 3
ans pour obtenir le diplôme d'Etat
de masseur-kinésithérapeute.

Où peut-on pratiquer ce
métier ?
-A l'hôpital
-Dans une clinique
-Dans un centre de rééducation
-Dans un cabinet libéral (en ville)

Ce métier vous intéresse ?
Vous voulez en savoir plus ?
Consultez la brochure de
l’ONISEP parcours : les
métiers du paramédical, au
CDI ou rendez-vous sur
www.onisep.fr

Être chauffeur-livreur, c’est quoi ?

Comme son nom l’indique,
c’est conduire un camion (environ
19 tonnes, c’est énorme !) et livrer
des colis.

Pour faire ce métier, il faut une
bonne résistance physique, avoir le
sens des responsabilités (respecter
le code de la route, faire attention
aux marchandises).

Il y a souvent des endroits où les
plus de 3.5 tonnes sont interdits
(ce sont les voitures qui pèsent
environ 3.5 tonnes). Les camions
sont alors obligés de faire un
détour ce qui peut les retarder.

Il existe des CAP « conducteurlivreur de marchandises », à faire
en 2 ans après la 3ème.
Il faut également avoir les permis B
et C.

Parfois, le patron donne des
heures de livraison à respecter :
par exemple, livrer à Saint Jean
de Védas à 10h.
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Pour en savoir plus,
Consultez la brochure
ONISEP, parcours : les
métiers des transports et de la
logistique, disponible au CDI.
Advotia Coulon

Do you speak English ?
Our Questions for the Facebook Poll

I.
a)
b)
c)

If you do use Facebook:

How old are you ?
between 10-12
between 13-16
older than 16

1) Do you use any other social
networking sites?
Yes
No

II. Do you use Facebook ?
Yes

No

If you don't use Facebook:

1) Was it your decision not to
have Facebook?
Yes
No
2) Did your parents decide for
you?
Yes
No
3) Do you use any other social
networking sites?
Yes
No
4) Do you want to be on Facebook
one day?
Yes
No
Why?______________________
___________________________
5) Do you have other hobbies?
Yes

No

2) Do you use your real name
on Facebook?
Yes
No
3) How long have you used
Facebook?
a) for one year
b) for two or three years
c) for a very long time
4) Who created your Facebook
account?
a) you
b) your parents or family
c) a friend
5)
a)
b)
c)

9) How much time do you spend on
Facebook every day?
a) less than one hour
b) between one and two hours
c) more than two hours
10) How many friends have you got on
Facebook?
a) between 0 and 100
b) between 100 and 200
c) more than 200
11) Do you really know all of the
people you accept as friends?
Yes
No

Why do you use Facebook?
for chatting with friends
for fun activities (games)
for homework

6) Do you post photos on
Facebook?
Yes
No
7) What is your opinion about
Facebook?
a) It is essential for me.
b) I like it.
c) It helps pass the time but it's
not really necessary.
8) How often do you go on
Facebook?
a) once a day (1 time)
b) between 1 and 5 times a day
c) more than 5 times a day
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You want to answer
these questions? Come
to the school library and
put your answers in the
box.
Thanks a lot to Mrs. Mercer’s
class (4 4)!

À la découverte des régions de France
Découvrez la Corse et ses paysages splendides !
…et côté cuisine.

Côté tourisme…
Un peu d’histoire…
La Corse a fait partie pendant plus
de 400 ans de la République de
Gênes. Elle devient indépendante en
janvier 1735. En 1755, elle adopta la
première constitution démocratique.
Puis elle a été conquise par la France
lors de la bataille de Ponte Novu, le
9 mai 1769. Elle a pour hymne le Dio
vi Salvi Regina.
Elle est surnommée l’île de Beauté.

Les plus belles villes de Corse sont
Bastia, Ajaccio, Porto-Vecchio,
L'île rousse et Bonifacio.
On peut aussi découvrir les
magnifiques paysages de mer et
de montagne lors de balades.
A visiter il y a aussi les tours
génoises. Elles furent construites
au XVIe siècle à la demande des
communautés villageoises pour se
protéger des pirates.

… et de géographie.

Dans les restaurants Corses on
trouve souvent de la charcuterie : la
coppa, le figatellu, le lonzu et le
prizuttu.
Dans les desserts on trouve souvent
la clémentine Corse et le canistrelli.
Il y a aussi le brucciu qui est un
fromage Corse.
La polenta et la farine de châtaigne
sont les plats les plus dégustés.
Il y a également les figues, la myrte,
la liqueur de myrte, la pietra (bière
Corse).

La Corse est une île de la mer
Méditerranée
et
une
région
française, ayant un statut spécial
(officiellement
« collectivité
territoriale de Corse >>), composée
de deux départements : la Corse-duSud (2A) et la Haute-Corse (2B). La
plus grande ville est Ajaccio.
superficie : 8680 km2
nombre d'habitants : environ
309 000
Une tour génoise

Bonifacio

Tête de Maure, que l’on trouve sur le drapeau corse
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Culture et loisirs

Un livre : le temps des
miracles, de Anne-Laure
Bondoux.

Une recette de saison :
le CAKE à la CLEMENTINE

Ingrédients :

C’est un roman de 250 pages,
découpé en 49 chapitres. Il raconte
une très belle histoire d’exil, qui
traite de la vérité, du mensonge et
de la quête du bonheur.
A 12 ans, un garçon se retrouve seul
au fond d’un camion, à la frontière
française. Il est russe et ne parle
que quelques mots de français. Il ne
sait pas que son passeport a été
trafiqué et il est sans nouvelle de
Gloria, qui s’était occupée de lui
depuis que sa mère avait disparu.
Mais il garde l’espoir de retrouver
cette femme au cœur immense, qui
avait le don d’enchanter sa vie.
Je trouve que ce livre est facile à
lire car le vocabulaire employé n’est
pas trop dur à comprendre. De plus,
ce
livre
a
un
site
(http://letempsdesmiracles.bondoux
.net) qui vous permet d’avoir plus
d’informations sur le livre (images,
cartes…)

- 170 grammes de beurre
- 325 grammes de farine
- 2 cuillères à soupe d'huile d'olive
- 280 grammes de sucre en poudre
- 60 grammes de cassonade
- 3 gros œufs
- 1 demi-cuillère à café de sel
- 1 cuillère à soupe de zeste de
clémentine
- 1 cuillère à soupe de cardamone
en poudre (épice)
- 1 demi-cuillère à café d'extrait
de vanille
- 60 grammes de lait
- 3 cuillères à soupe de jus de
clémentine (environ 3 petites
clémentines)
Préparation :
- Dans un saladier, battre le
beurre en crème avec l'huile
d'olive, le sucre en poudre et la
cassonade,
- Ajouter les œufs 1 à 1 jusqu'à ce
que le mélange devienne aérien,
- Ajoutez la moitié de la farine, le
sel, la vanille, la cardamone, le
zeste et le jus de clémentine. Bien
mélanger,
- Puis ajouter le lait et le reste de
farine. Arrêter de battre quand le
mélange est homogène,
- Verser le mélange dans un moule
à cake beurré et fariné,
- Cuire environ 1 heure à 175 °.
Bonne dégustation !!!
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Un sport à découvrir : le
handball
L’équipe de France masculine
a récemment gagné le championnat
d’Europe de handball. Voici quelques
informations sur ce sport.
Le handball se joue par équipes de 7
joueurs et 5 remplaçants. Un match
comporte 2 mi-temps de 30 minutes
chacune. Comme son nom l’indique,
ce sport se joue à la main, les
joueurs se déplacent en dribblant
avec le ballon ou en se faisant des
passes. Il est interdit de faire plus
de 3 pas avec le ballon en main. Une
fois que l’on s’est arrêté de
dribbler,
on
ne
peut
pas
recommencer, on doit faire une
passe ou tirer. Le tir en suspension
demande une sacrée détente! Pour
le joueur de champs il faut: un
maillot et un short. Pour le gardien
il faut: un maillot à manches longues
et un pantalon matelassé. Le gardien
est habillé d'une couleur différente
de celles des 2 équipes. Il a le droit
de jouer au-delà de sa surface de
but, mais il doit alors respecter la
même règle que les autres joueurs
et ne doit surtout pas jouer avec
ses pieds.
Le ballon est en matière synthétique
ou en cuir. Sa circonférence est
comprise entre 58 à 60 cm (54 à 56
cm pour les filles) ; son poids est de
425 à 475 g (325 à 400 g pour les
filles). On peut commencer le
Handball très jeune dès l’âge de 4
ou 5 ans.

Jeux
Mots croisés

Horizontal

Vertical

1. Information exclusive, c'est à
dire que l'on est le seul à
posséder, au moins pour quelques
minutes.

2. Mot familier pour désigner un
journal.

3. Première page d'un journal.

4. Nombre d'exemplaires
imprimés.

5. Partie supérieure de la Une
qui comprend le nom du
Journal ainsi que diverses
mentions qui reviennent
chaque jour (date, prix,
devise... ) .
8. Plan d'ensemble d'une publication
indiquant page par page
6. Ensemble des éléments d'un
l'emplacement et la taille des
titre (surtitre, titre
articles et des publicités. (3
principal, sous-titre) qui
mots)
attirent le regard du lecteur.
5. Petit article sur un évènement
qui revient à date fixe chaque
année: début des saisons, 1er
Avril...

10. Toutes les informations
administratives que la loi impose
de faire figurer sur chaque
exemplaire du Journal.
11. Journal de petite dimension:la
moitié du journal traditionnel.

7. Journal qui paraît toutes les
semaines.
9. Ensemble d'articles
réguliers, couvrant plusieurs
aspects d'un même domaine

12. Placé après le titre et avant le
texte de l'article qu'il surmonte,
il précise les enjeux de l'article,
son angle...Il aide et incite le
lecteur à entrer dans le texte.
13. Faute typographique; lettre
substituée à une autre.
14. Journal qui paraît tous les jours.

Jeu : la photo mystère

Devinettes

Cette photo a été prise au collège, mais où ?
À vous de chercher… Réponse au prochain numéro !
Un grand merci aux élèves et professeurs du club photo
pour leur aide.

1. Quelle est la coiffure préférée des juments ?
2. Un canard pond 3 œufs, ton père en casse un. Combien
en reste-t-il ?
3. Que font deux mille pattes qui se serrent la main ?
4. À ton avis, un apologue c’est :
A- Une personne qui passe son temps à s’excuser ?
B- Le terme littéraire pour désigner les fables ?
C- Le langage secret des animaux ?
5. À ton avis, un incipit c’est :
A- le sommet des crânes chez les chauves ?
B- Les premiers mots d’un livre ?
C- Le nom latin de la piqure de moustique ?
6. La maîtresse demande à Toto :
- Si je dis « je suis belle », quel temps
j’utilise ?
- Sûrement le passé madame, répond Toto.
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