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IInntteerrvviieeww:: MMmmee QQuueennuumm‐‐
SSaannffoo,, eennsseeiiggnnaannttee

Le MB des Ados (MB) : Quel est votre rôle au collège ?
Madame Quenum-Sanfo (Mme QS) : Je suis chargée de gérer le CDI.Cela implique d'acheter de nouveaux livres, d'accueillir les élèves, deproposer des documents adaptés qui pourraient plaire aux élèves, mais aussileur servir dans leurs devoirs. Je donne également des cours de methodologiedocumentaire, afin de permettre aux élèves d'organiser leur travail tout lelong de leur vie.

MB : Est-ce-que ce collège vous plait ?
Mme QS : Oui.

MB : Quelles études avez-vous fait pour devenir documentaliste ?
Mme QS : J'ai fait des études d'histoire et de littérature, puis unmaster en documentation (bac+5).

MB : Qu'est-ce que vous faisiez avant de devenir documentaliste?
Mme QS : J'ai exercé différents métiers: en bibliothèque, en écoleprimaire, dans l'animation ... Et ce n'est peut être pas fini !

MB : Quand vous étiez petite, quel métier vouliez-vous exercer ?
Mme QS : Je voulais être médecin. Je voulais pouvoir soigner lesgens. Mais c'est un métier où il y a beaucoup trop de sang pour moi !

MB: Qu'allez-vous proposer de nouveau au CDI ?
Mme QS : Vous le découvrirez à la rentrée !

AAnnnnaa MM.. ,, ppiiggiissttee..

IInntteerrvviieeww eexxcclluussiivvee ddee nnoottrree eennsseeiiggnnaanntteeddooccuummeennttaalliissttee,, MMmmee QQuueennuumm--SSaannffoo !!
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IInntteerrvviieeww :: TThhoommaass VViinncceenntt,,
rreeaalliissaatteeuurr

Le MB des Ados (MB) : Pouvez-vous nous expliquer ce que c‛estprécisément, d‛être réalisateur ?
T.V. : Alors, être réalisateur, ça veut dire, diriger les acteurs etl‛ensemble de l‛équipe technique de manière à fabriquer un film. Ensuite,c‛est aussi participer à son montage. Ce sont des termes techniques quinécessitent une explication. Bon, les acteurs, c‛est facile, tout le mondesait ce que c‛est ! L‛équipe technique ça veut dire que techniquement,pour faire un film, il faut : des caméras, bien sûr, des micros pourenregistrer les voix, des décorateurs, des costumiers etc.… Dit commeça, ça semble simple mais en fait, ça fait une équipe d‛environ 50personnes pour un film simple mais si c‛est un long film avec pleind‛effets spéciaux, ça peut monter jusqu‛à plusieurs centaines depersonnes ! Donc pour le réalisateur, c‛est plusieurs catégoriesdifférentes qu‛il doit synchroniser, faire travailler ensemble de manièreà fabriquer les plans à partir duquel le film sera monté. Alors les plans.C‛est bien sûr essentiel. Donc on appelle un plan une séquence d‛imagesqu‛on raccorde ensuite. Par exemple on a un gros plan, juste le visage del‛acteur et puis après un plan large où on voit le personnage dans la rueet on doit passer de l‛un à l‛autre. Et donc pour faire ça, on a d‛abordfilmé le personnage dans la rue, et après on a placé les caméras ailleurset on a fait un plan serré. En fait quand on regarde des films, on ne serend pas forcément compte de ça. Un film est constitué de beaucoup deplans et chaque plan a une mise en place différente, c'est-à-dire qu‛àchaque fois on doit couper la caméra, la mettre ailleurs, faire bougerles acteurs, éclairer la scène, s‛occuper des micros, etc.… Et leréalisateur, il est responsable de choisir quel plan on va faire. Est-ceque par exemple, pour une scène romantique, on va faire un plan large,puis un gros plan, juste entre les deux, un plan fixe ou un traveling…tout ça, c‛est la grammaire filmique. Parce que faire un film, c‛estcomme un langage, sauf que les images remplacent les mots ! Donc leréalisateur, avec toute l‛équipe technique, est responsable de cela. Et
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ensuite, une fois que le tournage est passé, le réalisateur se retrouve avec lemonteur pour le montage du film, c'est-à-dire l‛assemblage de tous les plansqui ont été tournés.
MB : Combien de plans y a-t-il dans un film ?T.V. : Alors si c‛est un film assez lent, il y a environ 400 plans, mais un filmaméricain qui va très vite et avec plein d‛effets spéciaux, il y en a plus de2000 !
MB : Quelles sont les différentes étapes de la réalisation d‛un film ?T.V. : Donc si on prend tout dans l‛ordre, il y a :1. L‛écriture du scénario, parce que souvent, les réalisateurs y participent,ce qui prend du temps (enfin je dis ça, ça peut être 6 mois, 1 an ou 2 ansmême !)2. Les rencontres avec le producteur, c‛est celui qui a de l‛argent et qui vaen chercher pour permettre de faire le film. Donc ce producteur participe àla recherche des acteurs, le casting, connu de préférence car plus les acteurssont connus, plus il y aura d‛argent pour le film !3. La préparation, c‛est une phase plus logistique, organisationnelle, quiconsiste à faire la liste et mettre en œuvre tous les moyens dont aurabesoins pour le tournage (décors, costumes…)4. Le tournage dont j‛ai parlé tout à l‛heure, c‛est la réalisation de tous lesplans du film5. Le montage où on les assemble6. Et enfin la sortie du film en salles de cinéma !

MB : Et toutes ces étapes sont validées en combien de temps environ ?T.V. : Ça prend rarement moins d‛1 an et demi mais ça peu prendre beaucoupplus, ça dépend des films.
MB : Quelle est votre étape préférée ?T.V. : Je dirai plutôt le tournage, mais en fait, c‛est vraiment un tout. L‛unedes joies de ce métier, c‛est aussi de faire plein de choses très différentesles unes des autres.
MB : Selon vous, quelles qualités (ou défauts !) faut-il pour réussir dans cemétier ?T.V. : Il faut aimer la variété, comme je le disais tout à l‛heure, des chosestechniques, artistiques, de l‛écriture, les décors, enfin tout quoi ! C‛est uneactivité extrêmement large et c‛est important d‛avoir des centres d‛intérêts



très différents.Mais à part ça, fondamentalement, la qualité essentielle d‛un réalisateur,c‛est de savoir ce qu‛il veut. C‛est à ça que ça sert. Sur un film il y a besoind‛un réalisateur pour coordonner tout le monde, caméramans, acteurs,décorateurs et j‛en passe. Bref, on ne peut les faire travailler ensemble quesi on a un idée très claire de ce qu‛on veut faire et comment.Il faut aussi avoir une réelle envie de raconter une histoire.
MB : Et vous aimez ce travail, n‛est-ce pas ?T.V. : Oui, j‛adore ça tout ce qu‛il y a dans ce métier, j‛adore !
MB : Maintenant, plus au niveau de l‛argent, c‛est plutôt bien payé ou pasvraiment ? Et quand êtes-vous payé ?T.V. : Alors, c‛est très variable, ça dépend de si on fait un petit film qui nerapporte pas beaucoup ou alors un film énorme avec une très grosseproduction qui rapportera énormément. Il y a beaucoup de réalisateur quigagnent très mal leur vie, d‛autres vraiment très bien. Il faut aussi savoirqu‛il y a un certain temps entre chaque film, donc on est payé beaucoup, puison vit avec et on refait un film, et ça recommence !
MB : Et vous choisissez vous-même les films que vous réalisez ou bien ilsvous sont imposés ?T.V. : Et bien un peu les deux ! Soit c‛est des films que j‛ai envie de faire etque je propose aux producteurs, soit ce sont les producteurs qui pensent àmoi pour un film.
MB : Et avez-vous déjà réalisé un film dans lequel jouait un de vos acteursou actrices préféré(e)s ?T.V. : Disons que les acteurs avec qui je tourne deviennent mes acteurspréférés !
MB : Enfin, avez-vous des conseils à donner à des gens qui liront cet articleet qui voudraient devenirs réalisateurs ?T.V. : Oui : Faites des films. Avec n‛importe quoi. Le plus vite possible.Amusez-vous avec vos ami(e)s à tourner des films avec une caméra, un iPodou n‛importe quoi mais faites-le ! Aujourd‛hui, on peut faire un bon film avecun iPod et un ordinateur ! Il faut juste avoir des idées et de l‛envie.Honnêtement, c‛est pas plus compliqué que de prendre un feuille et de faireun dessin. Au début, on dessine mal mais avec de l‛entraînement, onprogresse et on devient même un très bon dessinateur ! C‛est la même choseavec les films !Et puis il faut être bon en anglais. Parce que l‛anglais, c‛est la langue la plusparlée, en tout cas dans le domaine du cinéma international.Mais surtout, il faut avoir envie et aimer faire des films !

AAnnoouukk TT..



BBaannaannaa sspplliitt

Préparation: 5 min
Cuisson: 0 min

Ingrédients (pour 4personnes):
- boules de glace parfum :vanille, chocolat, fraise- 4 bananes- 1 verre de lait- 1 tablette de chocolat

- de la crème chantilly
Facultatif :des cigarettesrusses

Préparation de la recette :
1. Faites fondre le chocolat avecle lait afin d'obtenir un coulis dechocolat.
2. Epluchez les bananes puisfendez les en deux dans le sensde la longueur puis placez-lesdans des petites coupelles (2morceaux fendu par coupelles).
3. Placez les boules de glacesentre les morceaux de bananes.
4.Versez le coulis de chocolat surles bananes et les boules deglace.
5.Puis ajouter la crème chanillyde manière soignée en la rendantla plus présentable possible.
6. Ajoutez les cigarettes russes.C'est déjà prêt !

DDOOSSSSIIEERR SSPPEECCIIAALL ::
VVAACCAANNCCEESS !!!!!!

DDOOSSSSIIEERR SSPPEECCIIAALL :: VVAACCAANNCCEESS !!!!!!

LLee jjoouurrnnaall vvoouuss ssoouuhhaaiittee ddee bboonnnneess vvaaccaanncceess eett vvaa vvoouuss ddoonnnneerr ddeess ppeettiittss

ccoonnsseeiillss ppoouurr ddeess vvaaccaanncceess rreeuussssiieess !!!!!!..

DDeess jjeeuuxx,, ddeess tteessttss,, eett llaa mmaassccoottttee qquuii ssee pprroommeennee ddaannss llee mmoonnddee !!!!!!
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Alors voici quelques pays à voir, vraimentjolis, sympas !!!

NNeeww--YYoorrkk : est une ville mondialementconnue. Les touristes sont impressionnéspar les immenses buildings qui se trouventdans la ville, surtout à Times Square lequartier où tout est grand. New-York estcomposé de petits quartiers comme LittleItaly ou bien Chinatown. Tout le monderêve d'appeller un taxi comme dans lesfilms américains : ils sont faciles àreconnaître, jaune bien sûr, une couleurbien flashy.

TThhaaiillaannddee :: La Thaîlande est un beau payscomposé de belles plages où nous pouvonstrouver des singes en parfaite santé,nourris de bananes par les touristes. Lamer est turquoise, les habitants ( lesthaîlandais ), sont aimables, gentils, ettrès accueillants.

CCrrooaattiiee : La Croatie est un beau pays.Vous pourrez visiter des chutesmagnifiques dans un grand parc. On ytrouve même des ours. En Croatie il faittrès beau et c'est une belle destinationpour partir en vacances en famille.
Vous m'en direz des nouvelles !

CCaammiillllee BB..
DDOOSSSSIIEERR SSPPEECCIIAALL :: VVAACCAANNCCEESS !!!!!!

DDee bbeelllleess ddeessttiinnaattiioonnss ......
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QQuueellqquueess bboonnss ppllaannss ssii ttuu nnee
ppaarrss ppaass eenn vvaaccaanncceess !

AA MMoonnttrreeuuiill ccoommmmee àà PPaarriiss ddééccoouuvvrree oouu rreeddééccoouuvvrree qquueellqquueess aaccttiivviittééss
ppoouurr tteess vvaaccaanncceess !!

-- TTuu aaiimmeess llee ssppoorrtt,, ll''eeaauu,, llaa ppêêcchhee,, eett//oouu bbrroonnzzeerr ??
3 plans s'offrent à toi :

- LLee PPaarrcc MMoonnttrreeaauu eett ssoonn ppaarrccaabboouutt : Tu peux aller t'y depenser en faisant des
galipettes et des sauts avec tes copains ! Et s'il fait beau, pourquoi pas un pique
nique sur l'herbe ?
- PPaarriiss PPllaaggee : Ca se tiendra du 20 juillet au 18 août. Activités nautiques, transats,
sable et palmiers seront bien sur au rendez-vous !
- LLaa bbaassee ddee llooiissiirrss ddee TToorrccyy : tu peux t'y baigner, faire de la barque, du ski
nautique, ... Sympa !

-- TTuu aaiimmeess lliirree,, llaa mmuussiiqquuee,, eett//oouu ddaannsseerr ??
3 plans :

- Les SSMMJJ (Service Municipaux pour la Jeunesse) te proposent des activités
culturelles et manuelles tout l'été, alors, autant en profiter ! Tu peux même partir
en colonie !
- Sur Paris, de nombreux ffeessttiivvaallss ont lieu, et des ccoouurrss ddee ddaannssee ddee ssaalloonn ont lieu
dans les rues de certains quartiers ! Pour se renseigner : http://quefaire.paris.fr/

DDOOSSSSIIEERR SSPPEECCIIAALL :: VVAACCAANNCCEESS !!!!!!
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- Demande à tes parents si tu peux prendre qquueellqquueess ccoouurrss ! Il y a pleins de
cours pendant l'été, tu te découvriras peut-être une passion !

-- TTuu aaiimmeess ttee bbaallllaaddeerr,, ddééccoouuvvrriirr,, eexxpplloorreerr ??
3 plans encore !

- DDeess vviissiitteess ddee llaa vviillllee sont proposées dans les associations (comme les murs à
Pêches). On peut voir la ville autrement !
-Prends un guide touristique et fais llee ttoouurriissttee ssuurr PPaarriiss ! C'est pas très loin et
on ne connait pas forcément très bien la capitale ! Il y pleins de choses à voir !
- Fais le tour ddeess mmuussééeess,, ddeess cchhaatteeaauuxx (Vincennes, Versailles ...) du coin !
Si tu ne trouves pas ce que tu recherches ici, tu peux aussi te renseigner auprès
de l'office du Tourisme.

DDOOSSSSIIEERR SSPPEECCIIAALL :: VVAACCAANNCCEESS !!!!!!
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LLeess 1100 cchhoosseess aa ffaaiirree
ppeennddaanntt ll''eettee !!

DDOOSSSSIIEERR SSPPEECCIIAALL :: VVAACCAANNCCEESS !!!!!!

11 // DDoorrmmiirr !!

Eh oui, puisque toute l'année,nous sommes reveillés par unréveil, c'est le moment sereposer et de récupérer desforces !

22// VVooiirr sseess ccooppaaiinnss //
ccooppiinneess !!

Parce qu'en dehors du collège,c'est pas pareil et que consacrerdu temps à ses copains, ca fait dubien !
33 // PPaarrttiirr !!

Les voyages, c'est super pourchanger d'air, que ce soit à lacampagne ou à l'autre bout dumonde ! Et si tu ne pars pas, net'inquiète pas, le MB des Ados ades bons plans pour toi !

44// LLee mméénnaaggee ::

Aussi paradoxal que cela puisse paraitre,c'est le moment de nettoyer. On a plusde temps, donc on peut bien se direqu'une petite journée pour ranger,nettoyer à fond la chambre, c'est pas lamer à boire.

55// VVooiirr llaa ffaammiillllee ::

Bah oui, c'est le moment ! Il n'ya plus la pression des cours, tupourras profiter autrement detes parents, et de toute tafamille !

66// DDééccoouuvvrriirr !!

Le temps passe vite, mais prends letemps de voir de nouvelles choses ! Untruc dont on t'as parlé, un endroit, unlivre, un artiste ...

77// 11 00 ddooiiggttss !!

Tu peux aussi créer des choses avectes petites mains ! De la musique, desbijoux, des vetements, mais aussidessiner, peindre ... Vive la créativité!

88// LLee ssppoorrtt nnoouuss ggaaggnnee !!

Les parcs sont de super lieu pourfaire un peu de sport ! Tu peux allercourir ! Si tu es plus sport collectif,invite ton entourage à aller faire unepartie de rugby, football ou même uneballe au prisonnier !
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99// MMuusscclleerr llee cceerrvveeaauu !!

Parce que tout se travaille, on va seservir de notre tête ! Aller aumusée, lire (tout ce que le MB desAdos a pu vous conseiller bien sûr !),et pourquoi pas réviser un peu !

11 00// NNee rriieenn ffaaiirree !!

Après tout ca, c'est aussi un vraibonheur de se poser et de ne rienfaire, histoire de digérer toutes cesactivités !
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JJeeuuxx

Sudoku !

Mots mélés : replacerles bons termes

DDOOSSSSIIEERR SSPPEECCIIAALL :: VVAACCAANNCCEESS !!!!!!



LL''oouurrss ppoollaaiirree

CCoonnnnaaiisssseezz--vvoouuss cceett oouurrss ??
L'ours polaire est un grand mammifère carnivoreoriginaire des régions artiques . Parfaitementadapté pour son habitat, l'ours blanc possède uneépaisse couche de graisse ainsi qu'une célèbrefourrure qui l'isole du froid. Cette espèce vituniquement sur la banquise au Pôle Nord, au bordde la banquise.
LL''oouurrss bbllaanncc,, uunnee eessppèèccee ttrrèèss mmeennaaccééee ??
Le réchauffement climatique entraîneprogressivement les banquises à s'effondrer, doncc'est très mauvais pour l'habitat de l'ourspolaire. L'ours polaire est une espèce les plusmenacés sur la planète. On estime aujourd'huileur population a 20 000 individus environ répartisen Alaska , au Groenland , en Sibérie et au norddu Canada. RRyymmeell OO..
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DDeeuuxx rraacceess ddee cchheevvaauuxx

« Le plus fin des chevaux » , « une beauté plastique incomparable » ,« des
positions exceptionelles pourl'art équestre  »
Nul ne saurait résister à ce petit cheval, à ses belles formes, ses élégantes
courbes qui dessinent son corps. Sa crinière, longue et abondante souligne la
courbure de sa puissante encolure. Cette morphologie tout en rondeur lui
donne un coté paisible, généreux. Aujourd'hui, l'Andalou est devenu la



1 4

monture préférée des amateurs de dressage et l'un des chevaux de loisirs les plus
appréciés.Les plus purs des purs chevaux espagnols sont dits catajunas parce qu'ilsdescendent d'une lignée de chevaux élevés par des moines.En Europe le sangde pure race espagnole coule dans les veines de plusieurs races de chevauxdans le monde : en Autriche, au Danemark, en Grande-Bretagne jusqu'auxEtats-Unis. Les conquistadors espagnols embarquèrent ces chevaux avec euxlors de la conquête du nouveau monde. Ces derniers donnèrent naissance auxMustangs Pasos et au fameux Criollas argentins.
L'apaloosa
Après avoir frôlé l'extinction, l'Apoloosa est aujourd'hui l'une des races lesplus répandues et populaires outre-Atlantique.Il est facilementreconnaissable grâce à sa robe curieusement tachetée.Ce cheval atypique etracé était parmi les préférés des Indiens d'Amérique. Les robes les plusrecherchées étaient justement celles de l'Apaloosa. Ce dernier fit sonapparition en Amérique au XVIéme siècle.Il descend des chevaux espagnolsqui accompagnèrent les conquistadors. Son nom est tiré de la rivièrePalouse. Ce cheval de petite taille était très apprecié pour sa resistance, sadocilité et son allure particulière. Depuis 1938, il est considéré comme unerace à part entière aux Etats-Unis. L'Apaloosa a une robe étonnante dontla principale caractéristique est d'être «  tachetée  ». Les plus anciennestraces dataient de plus de 20000 ans! Il existe six typologies de robe etl'une de ces robes est la robe léopard qui est la plus recherchée.

LLaauurraa WW.. eett CCllaarraa SS..,, ppiiggiisstteess..



VVoouuss ddeevveezz aabbssoolluummeenntt lleess ccoonnnnaaîîttrree !!

Le tigre du Bengale :
Les hommes craignent le tigre parce qu'il estgrand et fort, mais en réalité, le tigre n'attaques'il est menacé. Les chasseurs ont beaucoup defierté quand ils tuent un tigre, et ils revendentleurs peaux très cher (jusqu'à 28 000 dollars) aumarché noir, car la peau des tigres est très joliee qu'elle sert aussi à fabriquer des tisanes.D'autres parties de l'animal sont utiliséesnotammen dans la médecine asiatique, comme :- les dents sont réduives en poudre et utiliséespour soigner l'ashme- les os sont les organes les plus appreciés : on enfabrique des pillules, des pomades, du vin ... Ilssont réputés pour soulager les maux.- la queue est transformée en pommade poursoigner les maladies de la peau.Il faut nénmoinssavoir que la plus part des produits à base detigre n'onv pas d'effet sur la guérision.

Le gecko à queue feuillue :
Zeus est Même si'l est difficile de connaitre lenombre de spécimens, on estime que leurcommerce s'élève à 2000 capture par an. On lerecherche comme animal domestique, bien quecette espèce ne puisse survivre que dans un milieuhumide, ce qui rend sa captivité difficile.

LLeess 55 aanniimmaauuxx lleess pplluuss eenn
ddaannggeerr ddaannss llee mmoonnddee
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Le panda géant:
Il est chassé pour sa fourrure maisla déforrestation et l'exploitationmassive du bambou, sourceprincipale de son alimentaion, sontaussi les causes de sa disparition.Le panda sereproduit difficilementen captivité, ce qui rend difficile laréintroduction de l'animal en milieunaturel.

Le requin blanc :
La chair du requin blanc est utiliséepour les engrais et fortifiants. Lesailerons, la peau et les cartilages sontutilisés dans la fabrication demédicaments. Pour finir le constat, lapollution perturbe également ses cyclesde reproduction. Le requin n'aime pas

la chair humaine, ils ne mangent leshumains que lorsqu'il les confondavec des phoques.

Le percnoptère d'Egypte:
Cette espèce est protégée enFrance. Elle bénéficie d'uneprotecion totale sur le territoirefrançais depuis un arreté ministérielqui protège certaines espècesd'oiseaux. Il a longtemps éé chassépour ses plumes très douces. Il estlui aussi en voie de disparition.

PPhhiilliippppiinnee MM..
1 6



IInntteerrvviieeww dd''uunn ooffffiicciieerr ddee ll''ééttaatt mmaajjoorr ddeess aarrmmééeess,, OOlliivviieerr LLee DDuuffff
Le MB des Ados (Le MB): Que fait la France au Mali ?
Olivier Le Duff (O.L): Elle aide l‛Etat malien à restaurer sa souveraineté – c‛est-à-
dire sa capacité à agir – sur l‛ensemble de son territoire.
Le MB : Comment et quand la guerre a-t-elle commencé ?
La guerre a commencé le 11 janvier 2013. Quelques jours avant, les groupes armés
salafistes avaient cherché à sortir de la région de l‛Azawad, située au Nord-est du
pays, et tenté de s‛emparer de la ville de MOPTI et surtout de l‛aérodrome de
SEVARE.
L‛avancée des groupes armés salafistes a été bloquée dès le 11 janvier. GAO a été
reprise dès le 26 janvier ; TOMBOCTOU le lendemain. Les salafistes ont été
repoussés au Nord du fleuve Niger. Puis, à la fin de février la ville d‛IN KHALIL, au
nord, près de la frontière avec l‛Algérie, a été libérée. Enfin le sanctuaire d‛Al Qaïda
de l‛Adrar des Ifoghas a été pris début mars.

Le MB : Pourquoi la France s‛en est-elle mêlée ?
Pour plusieurs raisons, la première d‛entre elles étant la demande du président par
intérim de la République malienne d‛intervenir. Quatre autre motifs peuvent être
donnés : par cette opération, il s‛agissait de : sauver l‛Etat malien et donc empêcher
que les « salafistes violents » atteignent BAMAKO et instaurent un régime tyrannique
;
désorganiser la nébuleuse terroriste au Mali, qui représente une menace pour les

peuples de la région et aussi pour la France ; aider au rétablissement de l‛intégrité et
de l‛unité territoriales du Mali ; rechercher les otages, les nôtres en particulier.

VVaalleennttiinn LL..

IInntteerrvviieeww // RReeppoorrttaaggee :: LLaa
gguueerrrree aauu MMaallii
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- Aux Etats-Unis, il n‛y a jamais d‛étage 13 dans les gratte-ciel.
C‛est vrai!
Dans les hôtels, hôpitaux, et les immeubles de New York, Chicago ou Los

Angeles, on passe du 12ème au 14ème étage: Le chiffre 13 porterait malheur.
C‛est pourquoi on évite l‛étage 13 dans les gratte-ciel de peur qu‛il s‛y déroule
des évènements horribles et des accidents. Les ascenseurs, par exemple passent
du 12ème au 14ème étage. Dans certains immeubles, le 13ème étage est vide ou
alors on l‛a nommé « étage 12A » ou encore « M » (M étant la 13ème est lettre
de l‛alphabet.) Dans les avions il n‛y a pas de rangées «13». Et certaine rues de
Paris n‛ont pas de numéro 13 qui est alors remplacer par un 11bis.
Cette superstition viendrait du dernier repas pris par Jésus. Le Christ et ses
apôtres étaient 13 à table et le 13ème à s‛installer fût Judas qui les aurait
trahis. Ou alors le vendredi 13 octobre 1307 Templiers, des chevaliers très
riches qui avaient participé croisades sont arrêtés. Le roi de France, Philippe le
Bel, craint leur puissance et convoite leurs richesses. Il veut donc s‛en
débarrasser. Avant d‛être brulé vif, leur chef, Jacques Morlay, aurait crié:«
Vous serez tous maudits jusqu'à la 13ème génération!» Une succession de
malheurs s‛est alors abattue sur la famille royale.

VVrraaii oouu ffaauuxx ??
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HHuummoouurr

Deux amis veulent avoir une chambre d‛hôtel pour la nuit, mais il n‛en restequ‛une, au 50ème étage !Ils la prennent quand même…Ils commencent à gravir les escaliers.Arrivé au 50 ème étage, l‛un des deux dit :- Tu n‛as pas une blague à me raconter ?- Si ! On n‛a pas oublié les clés en bas ?
***

Au musée, un monsieur fait une visite guidée. Il dit au guide:
« - C‛est très laid ! Mais qu‛est-ce que c‛est ?

Le guide répond:
- C‛est un tableau de Pablo Picasso, monsieur. »

Il continue la visite et dit:
-Mais ça aussi, c‛est très laid! Mais qu‛est-ce que c‛est ?

Le guide répond:
- C‛est un miroir, monsieur !

***

Le professeur rend les copies :- David, ta rédaction sur les chiens ressemble mot à mot à celle de ta soeurMaxine.- Normal : nous avons le même chien.
***
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VVeerrsseeaauu== Vous filez le grand amour !
PPooiissssoonn== La mer vous appelle !!!

BBéélliieerr== Foncez dans la vie, mais pas trop !
TTaauurreeaauu== Votre été va être très chargé !!!

GGéémmeeaauuxx== Le mois de juillet sera votre mois.

CCaanncceerr== Prenez des nouvelles de vos amis pendant l'été !
LLiioonn== Profitez de l'été pour prendre soin de votre crinière.

VViieerrggee== Vous voyagerez dans des contrées inexplorées ...
BBaallaannccee== Choissisez !

SSccoorrppiioonn== Soyez moins piquant.
SSaaggiittttaaiirree== Arretez de vous "s'agitez"!

CCaapprriiccoorrnnee== Ne vous disputer pas avec un bélier, vous pourriezperdre.

HHoorroossccooppee

22



AACCTTUUAALLIITTEESS

IInnffoorrmmaattiioonnss vviiee ssccoollaaiirree :: AAccttiioonn ccoonnttrree llaa ffaaiimm
VVeenneezz aacchheetteerr lleess ttaabblleeaauuxx pprroodduuiitt ddaannss llee ccaaddrree ddee llaa jjoouurrnnééee dd''AAccttiioonn ccoonnttrreellaa ffaaiimm ppeennddaanntt llaa ffêêttee dduu ccoollllèèggee.. NN''hhééssiitteezz ppaass àà vveenniirr eenn aacchheetteerr eenn ssoouuttiieenn!!

CCDDII :: LLee CClluubb LLeeccttuurree vvoouuss ccoonnsseeiillllee !!
DDeess nnoouuvveeaauuttééss:: mmaannggaass eett rroommaannss vvoonntt ssoonntt ccoonnsseeiillllééss ppaarr vvooss ccaammaarraaddeessdduu cclluubb!! UUnn ccooddee aa ééttéé mmiiss eenn ppllaaccee !! VVeenneezz eemmpprruunntteerr cceess nnoouuvveeaauuttééss !!

LLee ccooddee ::

BBoonnnneess vvaaccaanncceess !!

FFêêttee dduu ccoollllèèggee llee 2288//0066//22001133

VVeenneezz pprrooppoosseerr vvooss iiddééeess ppoouurr uunn CCDDII pplluussaaggrrééaabbllee àà llaa rreennttrrééee 22001133 !! DDééppoosseezz vvoossiiddééeess ddaannss llaa bbooiittee àà iiddééeess dduu CCDDII !!

= Coup de coeur, onadore !
= Coup d'oeil, à lire carintéressant

= Bof bof, à vousde voir !

22



LL'' OOUURRSSjjuuiinn 22001133

DDiirreeccttrriiccee ddee llaa ppuubblliiccaattiioonn ::

MMmmee QQuueennuumm--SSaannffoo

Numéro 3 - Trimestriel
Collège Marcelin Berthelot
21 rue de Vincennes 93100 Montreuil
Tél. : 01.48.57.08.01

AA BBIIEENNTTOOTT PPOOUURR LLAA SSUUIITTEE DDUU

MMBB ddeess AAddooss !!
VVoouuss ttrroouuvveerreezz llaa vveerrssiioonn ccoouulleeuurr dduu
nnuummeerroo 33 dduu jjoouurrnnaall ssuurr llee ccaarrttaabbllee

eenn lliiggnnee oouu llee bblloogg dduu ccoolllleeggee..

EEnn aatttteennddaanntt,, bboonnnneess vvaaccaanncceess !! !! !!

Images : commons.wikimedia.orgwikipedia.compixibay.comEt autres images libres de droit
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