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Comment se
passe un

tournage ? Les
secrets !
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Les grandes vacancesarrivent à grands pas ! Pource dernier numéro de l'annéele MB des Ados a fait larencontre de Thomas Wiederqui nous a raconté sonquotidien de journaliste aucélèbre quotidien "LeMonde". Vous pourrez aussientrer dans les coulisses dutournage d'une série. Et pourfinir vous découvrirez laThaïlande et ses plagesparadisiaques, mais voustrouverez aussi des jeux, desfilms à voir ...Bref votre MB des Ados esttoujours aussi rempli !Bonnes vacances et rendez-vous l'année prochaine !

Noémie L.V. Rédactrice enchef du numéro



CCoommmmeenntt ssee ppaassssee uunn ttoouurrnnaaggee ??

Les rôles sur un tournage :
Réalisateur (ou metteur en scène): Le
réalisateur d'un film ou d'une série a
énormément de choses à faire : la plupart du
temps, il écrit le scénario, (s'il ne l'écrit pas,
un scénariste s'en occupe), il participe au
casting, il participe au choix de l'équipe de
techniciens. Sur le tournage, le réalisateur
est accompagné de trois assistants (que nous
vous présenterons). Il dirige les acteurs, tout
en suivant les conseils de l'équipe de
techniciens, il doit respecter les délais, tout
en tournant chaque scène et plans écrits sur
les feuilles de service.

Les assistant(e)s réalisateurs :
Le 1er : Elle(il) dirige le plateau, elle(il)
élabore le plan de travail (les scènes à
tourner, horaires de la journée, personnes
présentes sur le tournage, le

H.M.C(Habillages, Maquillages, Coiffure )
Le 2ème : Il(elle) rédige les feuilles de service
(sous les directions du 1er assistant), il (elle)
s'occupe de la coordination entre le plateau et
le H.M.C, (épaulé par le 3ème assistant),
il(elle) vérifie les feuilles de services.
Le 3ème : Il(elle) s'occupe de tout ce qu'on lui
demande !

Chef opérateur (ou directeur de la
photographie) : elle s'occupe du cadre, de
l'image et de la lumière et elle dirige les
assistants caméra, le chef machino, et le chef
électro.

Chef machino : Dirige une équipe qui
s'occupe d'installer le matériel nécessaire à une
prise de vue et les déplacements de la caméra :
chariot, rails, grue, traveling… Il gère aussi la
sécurité des installations, que ce soit pour
l'image ou pour la lumière.

Chef électro : Dirige une équipe qui s'occupe
d'installer des projecteurs et de gérer les
installations électriques présentes sur le
tournage. En extérieur, il dirige une équipe qui
installe des panneaux réfléchissants.
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Rendez-vous dans les coulisses de la sérieMalaterra, adaptation française de la sérieBroadchurch, pour ceux qui connaissent !Le tournage a duré plusieurs mois, et nousavons pu les suivre pendant 3 jours.



L'ingénieur du son : Sur un tournage,
l'ingénieur du son s'occupe d'enregistrer les
dialogues, les bruits de pas, les bruits de tissus,
les bruits d'ouverture de porte. . . Il dirige le
microphoniste(ou perchman).

Microphoniste(ou perchman) : C'est
l'assistant de l'ingénieur du son. Il s'occupe de
placer les micros qui permettront d'enregistrer
les voix des acteurs, tout en veillant à ce que le
micro ne rentre pas dans le champ de la caméra
et ne fasse pas d'ombre visible par la caméra.

Régie : La régie s'occupe de trouver et de
réserver les logements. Pendant les jours de
tournage, elle s'occupe de transporter les
acteurs, les techniciens, … Elle est responsable
des casse-croûte (pas de la cantine)

Scripte : Elle assure la cohérence et la
continuité des éléments. Elle note TOUT
ce qui se passe sur la scène pour ne pas
qu'il y ait des faux raccords : de quelle
couleur est le chouchou de l’héroïne,
quelle veste portait le médecin légiste, …
Elle chronomètre aussi chaque scène pour
pouvoir donner le minutage, qui est très
utile.

Le rôle du réalisateur : l'avisde Jean-Xavier De Lestrade :
Un réalisateur est comme un chef
d'orchestre. Le chef d'orchestre dirige des
musiciens pour jouer un morceau. Le
réalisateur dirige un équipe.

4
HHeeccttoorr HH eett YYaaeell MM..

Retrouvez une vidéo sur le blogdu journal : Comment se passeun travelling !

Les assistant(e)s caméra :
1er assistant caméra : Il s'occupe du point.

2ème assistant caméra : Il s'occupe des cartes
mémoire de la caméra(il les décharge et il les
change).

3ème assistant caméra : Il s'occupe de la liaison
entre la caméra et l'écran du réalisateur.



BBooaatt ppeeooppllee eenn MMééddiitteerrrraannééee ::
ddééccrryyppttaaggee eenn qquueessttiioonnss

Il y a un peu moins de deux mois, un bateau où se trouvait des migrantsvenant d'Afrique coulait. Ce naufrage a fait 800 morts. Mais pourquoi tantde drames, pourquoi ces personnes quittent-elles leur pays, où veulent-ellesaller ? Le MB des Ados te répond en 6 questions.
1) Qui sont les migrants qui
tentent la traversée de la
Méditerranée ?

Ils sont pour la plupart des
hommes mais il y aussi des
femmes et des enfants. Ils
viennent d’Afrique et du
Moyen-Orient. Beaucoup
quittent leur pays car celui-ci est
en proie à des violences.
Comme, en Syrie où le groupe
terroriste Daech commet des
atrocités inimaginables, ou
comme en Érythrée où les non-
progouvernements sont
persécutés. D’autres émigrent
pour des raisons économiques,
pour trouver une vie meilleure.
Les principaux pays de départ
des migrants sont l’ Irak, la
Syrie, le Soudan, l’Érythrée, la
Somalie, le Niger, le Nigeria, le
Maroc…

2) Quel est leur itinéraire
jusqu’aux portes de l’Europe ?

Pour arriver jusqu’aux côtes de
la Méditerranée, les migrants
doivent parcourir un long trajet.
Ils utilisent souvent plusieurs
moyens de transports : camion,
bus, voiture, avion, vélo,
marche. Ils doivent parfois payer
des passeurs pour traverser
certaines frontières. D’autres,
comme Saïd, un Somalien de 16
ans, sont passés par les mains de
trafiquants. Pour lui, ce sont ses

parents qui, pour le sauver
de la misère, l'ont confié à
des trafiquants soudanais
qui les a conduis jusqu’en
Libye où il est resté
enfermé durant neuf mois
jusqu’à ce que ses parents
paient la traversée. Saïd est
maltraité et affamé. Il
réussira tout de même à
aller jusqu’en Europe.

3) Comment se passe la
traversée ?

Les migrants embarquent
souvent dans de vieux
bateaux. Ils payent pour
cela des passeurs. Le coût
de la traversée varie entre
1000 et 3000 euros. Dans
les rafiots, ils sont entassés,
certains sont bloqués dans
les cales. Parfois les
passeurs appellent les

secours quand ils sont au large
puis s'enfuient.
De nombreux drames arrivent :
1 boat people (= nom donné aux
migrants qui tentent la
traversée) meurt toutes les
deux minutes en Méditerranée.
Quand les bateaux arrivent à
destination, surtout sur des îles
proches de la côte africaine
comme l'île italienne de
Lampedusa, les migrants sont
affamés, ils ont soif.

Un bateau rempli de boat people près
de l'île italienne de Lampedusa. (lemonde.fr)5



4) Après la traversée, que
deviennent-ils ?

Arrivés dans les îles
européennes, les boat people
sont recueillis dans des
centres d'accueil souvent
surchargés.
Ils vont alors tenter d'obtenir
le droit d'asile pour rester
dans le pays où ils sont ou
repartir clandestinement vers
un autre pays d'Europe où ils
ont déjà de la famille par
exemple.

5) Que fait l'Europe pour
éviter les drames ?

En 2013, l'Italie lance
l'opération Mare Nostrum. La
marine italienne déploie des
bateaux pour sauver les
migrants.
Puis Mare Nostrum prend fin
pour laisser place à Triton.
Cette fois c'est une opération
européenne où plusieurs pays
mettent à dispositions des
navires, des hélicoptères. . .
En mai l'Union européenne,
met en place une opération
afin de détruire les bateaux
des trafiquants. Elle doit
attendre le feu vert de l'ONU.

6) Ce phénomène ne se
passe-t-il qu’en
Méditerranée ?

Non. Dans d’autres endroits
du monde, des personnes
traversent une mer pour aller
vers une vie meilleure.
C’est le cas en Birmanie où
les Rohingyas, une minorité
musulmane, sont persécutés.
Ils ne sont même pas reconnus
par l’état birman.
Ils tentent alors la traversée de
la mer d’Andaman pour aller

Dessin d'Aurélien G.
en Thaïlande, en Malaisie ou en
Indonésie. Mais ces pays ne
désirent pas que des migrants
débarquent sur leur territoire et
repoussent les bateaux vers le
large. Selon l’ONU, 8 000
migrants sont actuellement en
dérive dans cette zone.

Matthieu P.

Sources : lemonde.fr; l'actu

Depuis le début del'année, 40000migrants ont débarquéen Italie et plus de7000 sont morts enMéditerranée.

Ce bateau chargé de migrants arrive
sur l'île de Koh Lipe, en Thaïlande.
La police le repoussera au large.
Selon des témoignages, plusieurs
passagers sont morts et ont été
jeté à la mer. (AFP/C.Archambault)
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Thomas Wieder est journaliste politique au journal Le Monde. Il est lerédacteur en chef des pages France.En mai, il a rendu visite au MB des Ados.
Le MB des Ados ( = Le
MB) : Aimez-vous votre
métier ?
Thomas Wieder ( = T.W.) :
J’aime mon métier. J’ai la
chance d’en faire un que
j’aime. Le métier que je fais
est très fatiguant : il
demande beaucoup de
temps et beaucoup
d'investissement.

Le MB : Pourquoi avoir
fait ce métier ?
T.W. : Pour deux raisons.
Quand on est journaliste, le
moteur c'est la curiosité,
l'envie de découvrir, ce qui
se passe, de comprendre
comment ça fonctionne.
Et la deuxième chose c'est
le goût de transmettre, car il
ne suffit pas d'observer et de
comprendre il faut aussi
savoir le raconter.
C'est les deux choses à la
fois : la curiosité et la
transmission.

Le MB : Est-ce qu'on vous
à encouragé à faire ce
métier ?
T.W. : Non. Mes parents

faisaient le même métier que
moi. Mais ils ne m'ont pas
poussé à faire journaliste.
C'est moi qui, en les voyant,
en voyant la vie qu'ils
menaient, a eu envie de faire
du journalisme.

Le MB : Quel est votre
parcours?
T.W. :Je n' ai pas fait d'école
de journalisme. J'ai fait des
études d'histoire.

Combien de langues parlez-
vous ?
T.W. :Je parle 3 langues :

allemand, anglais et italien
(et français, ndlr).

Le MB : Quel journal
lisiez-vous étant enfant ?
T.W. :Enfant, je lisais Auto
plus, un journal automobile.
J'avais toute la collection.

Le MB :Quel était votre
livre préféré à notre âge ?

T.W. :L'étranger d'Albert
Camus m'a beaucoup
marqué.

Le MB : Faisiez-vous parti
d'un club journal à notre
âge ?
T.W. :En troisième, avec des
copains, on a fait un journal
du collège.

Le MB : A quel âge avez-
vous su que vous vouliez
devenir journaliste ?
T.W. :A votre age je voulais
être journaliste. Puis plus
tard, architecte puis
restaurateur, je voulais avoir
un hôtel. Et ensuite le
journalisme est revenu. Mais
je pense que c'est normal de
changer d'avis.

Le MB : Quel genre
d'article écrivez-vous ?
T.W. : J'écris des articles
assez différents. Ça peut être
des reportages, des
interviews, des portraits. . .
J'aime bien écrire des
reportages.

Le MB : D'où vient

Première de
couverture de
l'Etranger
d'Albert Camus



l'inspiration pour écrire vos
articles ?
T.W. : Le mot d'inspiration est
lié à l'imagination, à l'invention.
Alors que quand on est
journaliste, on est plutôt dans
une forme d'observation. Après
il faut savoir ce que l'on choisit
de raconter. En revanche, ce qui
est important c'est de bien
commencer un article. Les deux
premières phrases sont
importantes car ce sont celles
qui doivent donner au lecteur
l'envie de vous lire. Si on lit
quelque chose qui nous ennuie
on abandonne et on passe à
autre chose. Donc le début est
très important.

Le MB : Est-ce qu'il y a des
types d'articles à éviter ?
T.W. : Il ne faut pas écrire des
articles diffamants, qui insultent
une personne par exemple car
c'est illégal. On est dans un
pays où la liberté d'expression
est un droit fondamental mais
c'est une liberté qui est
encadrée, on a pas le droit
d'écrire et de dire n'importe
quoi.

Le MB : Est-ce qu'il y a une
concurrence dans le monde
du journalisme ?
T.W. : Oui. Par exemple le
premier qui va avoir une
information, le premier qui va
interviewer une personnalité. . .
Il y a une grosse concurrence.

Le MB : Quel est votre

rythme de travail ?
T.W. : Je me lève très tôt le
matin, vers cinq heures et
demi. Je dois arriver à mon
bureau à six heures et demi
car "Le Monde" est imprimé
en milieu de matinée et il est
donc fabriqué très tôt le
matin.

Le MB : « Liberté
d'expression », quel est
votre opinion ?
T.W. : Je pense que c'est un
droit fondamental. On est

dans un pays où on a la
chance d'avoir un certain
nombre de droits, dont
cette liberté qui est très
précieuse. Après, liberté
d'expression, ça veut pas
dire que l'on peut dire
n'importe quoi n'importe
comment.

Le MB : Quelle a été
votre réaction suite aux
événement de Charlie
Hebdo ?
T.W. : Je pense que
ç'était, comme la plupart
des gens, à la fois

beaucoup de tristesse, de
stupéfaction.
En tant que journaliste, ça
était un moment
extrêmement intense d'un
point de vue journalistique
parce que pendant deux
jours, ceux qui avaient
commis les attentats
étaient en cavale et il y
avait sur les réseaux
sociaux beaucoup de
rumeurs. Justement pour
nous journalistes, on avait
un devoir d'exactitude, de
vérifier les informations,
de ne pas raconter
n'importe quoi. Pendant
trois jours, je n'ai
quasiment pas dormi.

Le MB : Quelles
personnalités avez-vous
rencontré ?
T.W. : J'ai rencontré
François Hollande car
pendant deux ans et demi,
j 'étais, dans mon journal,
le journaliste qui était
chargé de suivre le
Président de la République
tous les jours. Je le
connais donc assez bien.
Et comme je suis
journaliste politique, je
connais à peu près tous les
responsables politiques.
J'ai aussi rencontré le
président algérien,
américain, tunisien, russe,
chinois, la reine des Pays-
Bas, Nicolas Sarkozy,
Marine Le Pen, Valérie
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Giscard d'Estaing, Bernadette
Chirac. . .

Le MB : Est-ce
impressionnant de
rencontrer le président des
États-Unis ?
T.W. :Pas spécialement.

Le MB : Est-il difficile de se
faire employer dans un
journal ?
T.W. : Oui, c'est pas facile.
Là où s'est plus facile de se
faire embaucher dans le
monde du journalisme c'est
dans les radios, et les sites
d'informations.
Ce n'est pas non plus
impossible. Au "Monde", il y
a beaucoup de jeunes
journalistes et chaque année il
y en a beaucoup qui sont
embauchés.

Le MB : Avez-vous
beaucoup voyagé ?
T.W. : Oui, car quand j 'étais
avec François Hollande, je le
suivais dans tous ses
déplacements à l'étranger.

Le MB : Faire une
rubrique, tous les jours, sur

François Hollande, c'est pas
lassant ?
T.W. : Un petit peu, à un
moment donné. Mais en même
temps, c'est passionnant. J'étais
quand même content d'arrêter
au bout de deux ans et demi.

Le MB : Travaillez-vous
dans d'autres journaux ?
T.W. : Non, je ne travaille
qu'au "Monde". Et je travaille
aussi dans une radio où j 'ai une
émission chaque semaine.

Le MB : Est-ce que vous
pensez que les réseaux
sociaux peuvent aller plus
loin que le journalisme ?
T.W. : Oui, je pense que c'est
un vrai danger aujourd'hui et
en même tant ce qu'on constate
c'est quand il y a des
événements importants,
graves, les gens ont envie de
s'informer grâce aux grands
médias. Et par exemple, notre
journal - et c'est vrai pour tous
les journaux-, nos ventes ont
explosés au moment des
attentats parce qu'il y avait un
besoin d'informations
sérieuses.
Pour répondre à la question, je
trouve à la fois qu'il y a un vrai
danger et en même temps, je
suis optimiste car je constate
un goût pour la bonne
information aussi.

Le MB :Est-ce que vous
pensez que la presse
influence la société ?

T.W. : Non, je ne suis pas sûr
que la presse influence. Elle
donne à voir une réalité. Les
journalistes font des points de
vue, il y a une presse
d'opinion. En effet la presse
peut influencer mais on est
libre d'exercer son jugement
critique.

Le MB : Est-ce dur de ne pas
donner son avis quand on
écrit des articles ?
T.W. : Je pense que l'on donne
toujours son point de vue. Pour
moi l'objectivité n'existe pas
vraiment.
Par exemple, quand on essaye
de ne pas exprimer ses
opinions dans un texte, on
donne son point de vue, on
décide d'écrire quelque chose
plutôt qu'autre chose. Il y a
forcement une sorte de
subjectivité. Après la question,
ce n'est pas d'être objectifmais
d'être honnête.

Le MB :Le Monde, c'est une
grande entreprise ou c'est
petit ?
T.W. : C'est une entreprise qui
fait à peu près 700 personnes,
dont la moitié sont des
journalistes. Les autres sont
des personnels administratifs,
des gens qui font tourner
l'entreprise. Il y a 350
journalistes. Je connais
pratiquement tout le monde.
Il faut savoir que tout le
monde ne travaille pas à Paris,
parce que l'on est un journal

9Thomas Wieder au travail,
à la radio



qui a des correspondants à
l'étranger c'est-à-dire des
journalistes qui sont payés
par "Le Monde" mais qui
vivent dans des villes
étrangères. Nous sommes le
journal qui en a le plus à
l'étranger.

Le MB : Pourquoi Le
Monde sort en fin d'après-
midi ?
T.W. : En fait, c'est un choix
arbitraire, il n'y a pas
vraiment de raison. Quand il
a été fondé en 1944, il y avait
beaucoup plus de journaux
papiers qu'aujourd'hui, les
fondateurs se sont dit comme
il y avait beaucoup de
journaux qui sortaient le
matin, il fallait être original et
sortir "Le Monde" dans
l'après-midi.

Le MB :Est-ce que "Le
Monde" est associé avec
d'autres médias ?
T.W. : Oui. En fait, on est un
groupe de presse : c'est la
même entreprise qui possède
Le Monde, Courrier
International, Télérama, Rue
89, L'Obs.

Le MB : C'est dur d'être
rédacteur en chef d'un
grand journal ?
T.W. : C'est beaucoup de
travail. Ce qui est difficile
c'est de savoir quoi raconter,
savoir ce qui est important, ce

qui n'est pas important, ce
que l'on va mettre en Une du
journal. C'est ça qui est
difficile, c'est savoir se
repérer dans la masse
d'informations : il se passe
quelque chose à tel endroit, il
faut vite dire à un journaliste
d'aller prendre un avion pour
aller à cet endroit. . .

Le MB :Aujourd'hui, il y a
beaucoup de journaux
papier en difficulté
financière, pour "Le
Monde" ça va comment ?
T.W. : Les ventes des
journaux papier, "Le Monde"
compris, baissent d'années en
années. Mais d'un autre côté,
la fréquentation sur
LeMonde.fr ne cesse
d'augmenter. C'est un
paradoxe : on vend moins de
journaux mais on est plus lu.

Le MB :Y a t-il un article
que vous avez préféré
écrire ?

Il y en a beaucoup. Par
exemple, quand François
Hollande a été élu, c'était un
moment historique, comme
à chaque élection
présidentielle, et je me
souviens que j 'étais avec lui

à ce moment, je l'ai suivi
quand il est allé place de la
Bastille, etc, ça a duré très
tard dans la nuit. Je suis
rentré au journal à 3 heures
du matin et j 'ai écrit mon
article qui était très long
car c'était le principal.
C'était vraiment très
agréable à écrire car j 'ai eu
tout d'un coup l'impression
de raconter une page
d'Histoire et le faire tout de
suite sur le moment même,
c'est assez agréable.

Si vous devriez faire
votre dernier article, sur
quel sujet serait-ce ?
T.W. : J'aimerais bien
passer 3 jours avec le pape.
J'aimerais bien parler avec
lui. Je ne suis pas du tout
religieux mais j 'aimerais
bien savoir comment vit un
pape au quotidien, ce qu'il
a dans la tête.

Merci beaucoup à
Thomas Wieder, d'avoir
consacré du temps au
MB des Ados!

10
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Aujourd'hui nous n'avons pas eu la change d'interviewer 1professeur, ni 2, mais 4 !! Et pas sur n'importe quel sujet : leurrentrée en 6ème !Mme Bretegnier, M. Giraud, Mme Garnaud et Mme Stumplfen seprêtent à l'exercice.

Le MB des ados: Comment s'est passé votre rentrée en 6éme?

Mme Bretegnier: j'ai beaucoup réfléchi à la façon dont je devais m'habiller ! Pour moi
c'était important. Je n' ai pas eu peur parce que ma grande sœur était déjà élève dans le
collège.

MGiraud: Bien, je passais de mon village à la ville et c'etait bien.

MMmmee SSttuummppllffeenn::JJee nn''aavvaaiiss ppaass ddee rreennttrrééee eenn 66 èèmmee ccaarr mmoonn eennsseeiiggnneemmeenntt sseeccoonnddaaiirree ss''eesstt
ppaasssséé eenn CCMM22..

Mme Garnaud : Je ne me souviens pas précisément de ma rentrée en 6ème. Mais je sais
que j'avais un peu peur. Je retrouvais dans ma classe plusieurs ami(e)s d'enfance ce qui
me rassurait beaucoup.

Le MB des ados: Dans quelle ville étiez-vous?

Mme Bretegnier: J'habitais à La Teste au bord de la mer en Gironde.

MGiraud: J' étais dans la ville de Wissous (Essonne, ndlr)

MMmmee SSttuummppllffeenn:: JJ''ééttaaiiss ddaannss uunn ppeettiitt vviillllaaggee àà ccoottéé ddee SSttuuttttggaarrtt ((AAlllleemmaaggnnee,, nnddllrr))

Mme Garnaud : J'étais dans un collège de centre ville à Carcassonne dans l'Aude
(Sud de la France)

Le MB des ados: Etiez-vous bonne élève? Faisiez-vous des bêtises?

Mme Bretegnier: J'étais une très bonne élève mais j'étais insolente. J'ai été retenue
plusieurs fois.

MGiraud: J'étais bon élève et je ne faisais pas du tout de bétises.

MMmmee SSttuummppllffeenn:: CCeellaa ddeeppeennddaaiitt ddeess mmoommeennttss .. IIll mm''eesstt ddééjjàà aarrrriivvéé ddee ffaaiirree ddeess
bbaattaaiilllleess dd''ééppoonnggeess mmoouuiillllééeess !!

Mme Garnaud : Oui j'étais très bonne en tout, pas la meilleure mais parmi les
meilleurs saufen mathématiques où je rencontrais des difficultés.



Le MB des ados: Avez-vous de bons souvenirs de la 6ème?

Mme Bretegnier: Oui, par exemple avec notre professeur de français nous
écrivions un journal ou encore en S.V.Ton devait attraper des mouches vivantes
pour nourrir les araignées et les phasmes.

M. Giraud: Oui c'etait une année spéciale car j'étais en 6e 8 et on faisait des
cours sur la pelouse.

MMmmee SSttuummppllffeenn:: OOuuii,, jj''aaii rreettrroouuvvéé mmeess aammiiss.

Mme Garnaud : Oui je garde de très bon souvenirs, je me souviens même du nom
de tous mes professeurs et de mes camarades de classe.

Le MB des ados: Aimiez-vous votre professeur principal ?

Mme Bretegnier: Je préférais mon professeur de mathématiques.

M. Giraud : je ne me souviens plus de mon profprincipal !

MMmmee SSttuummppllffeenn:: OOuuii,, jj''aavvaaiiss uunn pprrooffeesssseeuurr pprriinncciippaall ttrrèèss ssyymmppaatthhiiqquuee..

Mme Garnaud : Mon profprincipal était mon professeur de français, et ce
n'était pas mon professeur préféré même si j'adorais la matière.

Le MB des ados: Quelle était votre matière préférée ?

Mme Bretegnier: Mes matières préférées étaient les maths et le français.

M. Giraud : ma matière préférée etait les maths mais j'aimais bien le français
aussi.

MMmmee SSttuummppllffeenn:: JJ''aaiimmaaiiss ll''aalllleemmaanndd ((ll''ééqquuiivvaalleenntt dduu ffrraannççaaiiss ppoouurr vvoouuss)) ll''aannggllaaiiss
eett lleess aarrttss ppllaassttiiqquueess..

Mme Garnaud : Je préférais l'histoire géo, le français , l'anglais et les arts
plastique. Brefj'étais plutôt littéraire, et je le suis resté !

Le MB des ados: Vous étiez plutôt en bande ou solitaire?

Mme Bretegnier: J'avais beaucoup de copains et de copines.

M. Giraud: J'étais un peu solitaire mais c'est au collège que j'ai
rencontré mes meilleurs amis !

MMmmee SSttuummppllffeenn:: JJ''ééttaaiiss ddaannss uunnee bbaannddee..

Mme Garnaud : J'étais très sociable, j'avais toute une bande d'amis
d'enfance , on était très soudé et l'on a était jusqu'au lycée.
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Le MB des ados: Mangiez-vous à la cantine? Si oui, aimiez-vous manger
là-bas?

Mme Bretegnier: Oui, je mangeais là bas ce n'était pas bon mais j'étais
difficile. Je n'aimais que les frites à l'époque !

M. Giraud: Oui, je mangeais à la cantine car j'habitais loin.

MMmmee SSttuummppllffeenn:: IIll nn''yy aavvaaiitt ppaass ddee ccaannttiinnee ddaannss mmoonn ééccoollee JJee tteerrmmiinnaaiiss lleess
ccoouurrss àà 1122 hh oouu àà11 33 hh eett jjee mmaannggeeaaiiss àà llaa mmaaiissoonn .. SSoouuvveenntt,, oonn nn''aavvaaiitt ppaass
ccoouurrss ll''aapprrèèss mmiiddii..

Mme Garnaud : Oui je mangeais à la cantine, j'habitais un petit village un
peu éloigné de la ville. Ce n'étais pas particulièrement bon, mais j'aimais
bien ça! A l'époque ce n'était pas un selfmais des tables de 8 et on nous
apportait un grand saladier des plats, à nous de nous servir!

Le MB des ados: Quel métier vouliez-vous faire quand vous étiez
petit(e)?

Mme Bretegnier: Je n'avais jamais pensé à devenir profà l' époque je
voulais devenir romancière.

M. Giraud: Je voulais devenir aviateur!

MMmmee SSttuummppllffeenn:: UUnn mmééttiieerr aarrttiissttiiqquuee..

Mme Garnaud : J'ai toujours voulu être enseignante, mais plutôt
maîtresse d'école au départ.

Merci à eux pour ce petit morceaud'enfance !

NNooéémmiiee LL..VV.. ,, MMiillllaa DD.. eett AAggaatthhee SS..
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cdi.gannat.over-blog.commysticlolly-leblog.frhttp://www.philipus-education.com/qui-sommes-nous/galerie.coloritou.com



AAnnaallyyssee dd''uunnee sséérriiee àà ssuuccccèèss ::
TThhee BBiigg BBaanngg TThheeoorryy

14

The Big Bang Theory est une série humoristique américaine diffusée pour la
première fois aux Etats-Unis en 2007 et en France en 2008.
Cette série compte actuellement 8 saisons. Elle est toujours en cours de
développement. Elle raconte la vie de Leonard Hofstadter et de Sheldon Cooper,
deux colocataires qui sont physiciens et geeks.
Un jour, une nouvelle voisine emménage dans l'appartement en face du leur. Elle
s'appelle Penny. Elle est serveuse et veut devenir actrice. Leonard tombe
directement amoureux d'elle !
Leonard et Sheldon ont aussi deux amis: Howard Wolowitz, de confession juive,
qui passe son temps à draguer et Rajeesh Koothrappali, un homme d'origine
indienne qui ne peut pas parler en présence de femmes, sauf s'il a bu !

Voici le casting :

Leonard est joué par Johnny Galecki, Sheldon par Jim Parsons, Penny par Kaley
Cuoco, Howard par Simon Helberg et Raj par Kunal Nayyar.

Je vous conseille de regarder cette série en version originale sous-titrée car c'est
beaucoup plus drôle et ça pourrait améliorer votre anglais.

Bon visionnage !

LLéénnii DD..

flickr.com



AAccttuu CCiinnéé
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SSaann AAnnddrreeaass

AA vvooiirr
!! NNoouuvv

eeaauuttéé..

San Andreas est un film catastrophe qui est sorti le 27 mai 2015.
Il raconte l'histoire du BIG ONE, un gigantesque tremblement
de terre ( de magnitude 9 ) qui détruira toute la ville de San
Francisco*, à cause de l'ouverture de la faille de San Andreas.
La mégapole s'écroule petit à petit, subissant tour à tour
l'attaque des séismes et des tsunamis.
Je déconseille ce film aux gens trop sensibles, mais ceux qui
aiment bien les films d'action seront servis ! Ce film est un
blockbuster, les fans de DWAYNE JOHNSON ou
ALEXANDRADADDARIO devraient aussi être rejouis.

*ce tremblement de terre pourrait réellement arriver (c'est le
BIG ONE ).

UUnnee nnoouunnoouu dd''eennffeerr

Fran Fine est une vendeuse de robes de mariées. Son amoureux ( qui est le
patron ) la vire et la quitte. Elle se fait alors engager comme gouvernante
dans une famille riche de Broadway dont le père ( veuf ) est un grand
producteur de théâtre.

Miss Fine va devenir très amie avec le majordome
Niles, tandis qu'elle deviendra très ennemie avec
l'assistante de M. Shefield, Miss Babcock, elle
même très amoureuse de son patron. Miss Fine a
alors pour mission de s'occuper de Margaret
(Maggie), une jeune fille de 14 ans particulièrement
timide, mais qui rêve aussi d'avoir une vie
amoureuse, de Bryton, un garçon de 11 ans très
turbulent qui aime beaucoup les filles, et de Gracie
(Grace), une petite fille avec des petits problèmes
psychologiques.
Tout ce petit monde donnera bien du fil à

retordre à Miss Fine !

lepeignoir.frpriceminister.com

AA rreevvooiir
r !! UUnnee ss

éérriiee..

TTiimmootthhéé CC.. eett LLiissee PP..

purepeople.com

sebiwandanslesetoiles.com
allocine.fr



AAccttuu LLiittttéé

NNoonn mmeerrccii ::

Théo vit dans un école spécialisé pour handicapé il est tout le
temps dépendant des autres! ! Alors,un jour il décide d’arrêter de
dire systématiquement "s'il te plait " "merci ". . . . .Il doit alors,
s'habiller,se laver, préparer ses affaires, aller aux toilettes tout
seul.Même si tout le monde doit subir, c'est décidé il ne changera
pas d'avis!

Auteur:Claudine LE GOUIC PRIETO
Éditeur:Bayard jeunesse
Prix:10, 90
Pages: 239

MMoonn aavviiss ::
C'est un très bon livre, très attachant qui peut plaire aux personnes
sensibles! Une petite merveille.

WWoonnddeerr::

August est né avec une malformation faciale et pour la première fois de
sa vie, il va rentrer à l’école: au collège Beecher, mais rien ne se passe
comme prévu.. .

Auteur:R.J. PALACIO
Éditeur:Pocket jeunesse
Prix:7, 90
Pages:500

Mon avis:
C'est un récit très captivant, très riche, il peut plaire à tous le monde! A
lire ! ! (Ce livre est empruntable dans votre CDI ! )

June C.
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DDeess lliivvrreess àà lliirree ttoouutt ll''ééttéé !!!! VVooiiccii uunnee sséélleeccttiioonn..

Source images :
http://www.decitre.fr/livres/des-poissons-dans-la-tete-

9782747023764.html
:http://www.fairyneverland.com/wonder-de-r-j-palacio-e-
novella-calendrier-philosophique/
:http://blog.jebouquine.com/je-lis/le-livre-de-perle/
http://blogclarabel.canalblog.com/archives/2009/07/18/14
429664.html
http://www.amazon.fr/Non-merci-Claudine-Le-Gouic-
Prieto/dp/2747037541



LLee lliivvrree ddee PPeerrllee:

Joshua PERLE vient d'un monde que le nôtre ne connait pas, il est pris au
piège dans notre monde. Le temps d'une vie sera-t-il assez long pour qu'il
puisse retrouver le chemin du retour????

Auteur:Timothée de FOMBELLE
Éditeur:Gallimard
Prix:16
Pages:297

Mon avis:
Ce livre est un "puzzle", il est magnifiquement bien écrit! A ne pas rater! !
(Ce livre est empruntable dans votre CDI ! )

PS: attention si vous le lisez, restez bien concentrés sur votre lecture car une
toute petite erreur d'inattention pourrait vous être fatale pour la suite!!

JJee ssuuiiss ll ''aarrbbrree qquuii ccaacchhee llaa ffoorrêêtt::

Elisabeth est amoureuse de Marcellin LOIRET son prof de math, sa mère se
débrouille de façon légale ou non pour pouvoir nourrir sa famille. Le jour où
elle entend pour la première fois la vérité sur ses racines, cela lui provoque
un énorme choc, partout, même dans les jambes.. .

Auteur:Alice de PONCHEVILLE
Editeur:ecole des loisir
Prix:10, 50
Pages:215

Mon avis:
C'est un roman avec beaucoup de retournements de situation, je l'aime
beaucoup! Très bon livre !

DDeess ppooiissssoonnss ddaannss llaa ttêêttee::

Angeline a 8 ans, elle est précoce et est en CM2. Pour oublier les
moqueries de ses camarades qui la traitent de monstre ou de bébé, elle
se réfugie au musée océanographique ou elle se retrouve au milieu
d'immenses aquariums remplis de poissons ou dans un bon livre
d'aventure. Elle aimerait être une fille comme les autres mais elle a son
monde à elle, jusqu'au jour où elle rencontre Barry, le garçon le plus
drôle de la terre.

Auteur:Louis SACHAR
Éditeur:bayard jeunesse
Prix:11 , 90
Pages:254

Mon avis:
C'est un très très très bon livre que j 'adore, la suite s'appelle: "le pitre
de la classe" ! 17 JJuunnee CC..



LLeess aabbeeiilllleess :: uunnee eessppèèccee eenn
vvooiiee ddee ddiissppaarriittiioonn

Doc 1. Représentation d‛abeilles (Encyclopédie
Larousse).

Doc 3. Une colonie d‛abeilles.
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IIll eexxiissttee 2200 000000 eessppèècceess dd’’ aabbeeiilllleess ddaannss llee mmoonnddee ;; 22000000 eenn EEuurrooppee eett 11 000000 eenn
FFrraannccee.. IIll eexxiissttee ddeess aabbeeiilllleess ddoommeessttiiqquueess ((qquuii vviivveenntt ddaannss ddeess rruucchheess)) eett ddeess aabbeeiilllleess

ssaauuvvaaggeess ((ssoouuvveenntt ssoolliittaaiirreess)) ..
AAPPIISS ,, eesstt llee mmoott ggrreecc qquuii aa ddoonnnnéé «« aappiiccuulltteeuurr »» ((cceelluuii qquuii ééllèèvvee lleess aabbeeiilllleess eett rrééccoollttee

llee mmiieell)) ..

Qu’est ce qu’une abeille ?

CCoommmmeenntt eesstt ccoonnssttiittuuééee uunnee aabbeeiillllee ??

Une abeille a six pattes, deux ailes, un abdomen (avec un
« sac à pollen ») qui est terminé par un dard, une tête avec
une paire d’yeux immobiles qui comportent plusieurs
milliers de facettes qui ne voient chacune qu’une partie du
champ de vision, une bouche avec 2 mandibules et une
trompe pour aspirer le nectar. Des antennes lui permettent
de sentir les odeurs et les vibrations et aussi de
communiquer avec les autres abeilles de la colonie (doc.
3).

CCoommmmeenntt eesstt ffaabbrriiqquuéé llee mmiieell ??

Pour faire du miel, l’abeille avale du nectar et le digère. Puis,
elle le régurgite et le transmet à une autre abeille qui le digère
aussi. Le processus est répété jusqu’à ce que tout le nectar soit
devenu du miel. Ce miel sert à nourrir les larves et il est
stocké dans les alvéoles de cire de la ruche (doc. 1 )

CCoommmmeenntt uunnee aabbeeiillllee ddeevviieenntt--eellllee uunnee rreeiinnee ??

Tous les œufs de femelles peuvent faire naître des reines.
Mais certaines larves ne sont nourries que de gelée royale.
Les « princesses » se battent jusqu’à leur mort : la plus forte
deviendra la reine. Elle sort une fois de la ruche pour se
reproduire avec plusieurs mâles. Après la reproduction le
mâle (appelé bourdon) meurt.



Doc 2. Une abeille aspire le nectar d‛une
fleur (et le pollen de la fleur s‛accroche à

son abdomen).
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Sources :
- Sur Internet :
Le Monde.fr Wikipedia.fr Abeillesentinelle.net
Larousse.fr/encyclopedie/viesauvage/
- Au CDI :
Revue « Tout comprendre » n° 31 (Avril 2015)

LLee rrôôllee ddeess aabbeeiilllleess ::
Les abeilles se nourrissent de nectar, dans la ruche elles
fabriquent du miel de la cire et de la gelée royale.
Les abeilles pollinisent les plantes : elles fécondent les
plantes à fleurs (en transportant leur pollen sur leur
abdomen). (doc. 2)

Mais les abeilles sont en danger !

80% des fruits et légumes que nous mangeons dépendent
directement des abeilles. Les pesticides et la pollution ont
entraîné un effondrement du nombre d’abeilles (mortalité
massive des abeilles sauvages et domesiques). Aujourd’hui,
en Chine, des personnes sont employées pour remplacer les
abeilles : elles pollinisent à la main chaque fleur des arbres
dans les vergers !
En cas de disparition des abeilles, il ne resterait que des
céréales et du riz, et de nombreuses espèces d’ insectes et
d’animaux disparaîtraient aussi, faute de nourriture.

Les néonicotinoïdes (un composant très utilisé dans les pesticides) provoquent la
désorientation des abeilles (elles ne retrouvent plus le chemain de la ruche et meurent
d’épuisement). Ils sont responsables en grande partie de la forte mortalité des abeilles
constatée depuis une dizaine d’années.
Le 19 Mars 2015, l’Assemblée de l’Union Européenne a enfin voté l’ interdiction des
insecticides néonicotinoïdes à partir de Janvier 2016.

AAnnttooiinneettttee AA..



VVooyyaaggee :: LLaa TThhaaïïllaannddee

La Thailande, ce pays aux mille visages et aux multiple paysages, est un pays au sud
de l'Asie. Plongez au coeur de ce pays avec cet article:

En 2004, La Thaïlande été touché par l'un des tsunamis les plus
meurtriers des derniers siècles. Plus de 220000 morts, venus du
monde entier. Depuis, le pays se relève tout doucement, sans
oublier ses morts, tout en montrant la beauté du pays.

Petite géographie du pays ...

La Thaïlande est un petit pays qui parle Thai. Il est d'une
superficie de 514 000 km2 pour une population de 66 720 153

Une île paradisiaque de Thaïlande
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Bouddha couchéau Temple de
Wah Pho, Bangkokhabitants. Les thaïlandais sont bouddhistes.

Elle se situe au sud de l'Asie près du golf de Thaïlande qui se jette dans l'océan Indien. Le
climat est tropical ce qui veut dire qu'en été la mousson s'installe!

A voir !

Bangkok est la capitale de la Thaïlande. Son aéroport est l'un des plus grands du monde!
C'est une très grande ville qui accueille par an en moyenne 15 à 16 millions de touristes.
Bangkok est traversé par Chao Phraya, un fleuve où navigue de nombreux bateaux de
marchandises mais aussi touristiques! Le MBK est l'un des plus grands centres
commerciaux d'Asie car il vend de tout. Le skye train(métro aérien) peut vous emmener
partout dans la ville.

Chatuchak est le plus grand marché du monde! Il vend même
des animaux de compagnie! Mais Bangkok n'est pas l'endroit le
plus visité car ce sont surtout les îles paradisiaques qui attirrent
tant de monde!Les îles paradisiaques sont en effet les éléments
qui attirrent le plus les touristes. "Kho" qui veut dire île en Thaï
est le plus souvent utilisé pour le début des prénoms des îles.
Les îles thailandaises sont du style sable blanc, eau turquoise et
cocotiers.
Attention ! Ne vous allongez surtout pas sous ces derniers car
chaque année il y a plus de morts causées par la chute de noix
de cocos sur la tête des gens que par l'attaque de requins!
Dans les boutiques touristiques, les morceaux de coraux sont
issus des mers. Il ne faut surtout pas les acheter ! Pour obtenir
des morceaux de coraux, les pêcheurs font exploser de la
dynamite dans l'eau et tue toute la faune et la flore aux
alentours.



A propos des éléphants, la Thaïlande est sûrement le pays à
contenir le plus d'éléphants élevés en captivité.
Cet animal est le symbole de la Thaïlande. Ils font l'objet des trois
quarts des reproductions de produits touristiques. Quelques villes
thailandaises portent le nom "éléphant" qui est Chang en
thailandais comme par exemple la ville de Chang Mai. . .
En Thaïlande, vous pouvez visiter de nombreux zoos, mais si
vous êtes fans d'éléphants plusieurs cornacs peuvent vous faire
faire volontiers un tour d'éléphant mais attention il faut réserver à
l'avance! Mais prenez-garde! Les cornacs peuvent également
maltraiter les éléphants et dans ce cas, il est déconseillé de
réserver en vrac, il faut plutôt consulter un spécialiste qui vous
donnera les meilleures adresses !

En tout cas, si vous avez l'occasion d'y aller, je vous y souhaite
vraiment de bonnes vacances !

NNaaiillaa MM..

Un éléphant d'Asie
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VVooyyaaggee :: LL''îîllee SSaaiinntt MMaarrttiinn

L’île est très belle dans son ensemble, on peut faire
toutes sortes de sports là-bas ! (du snorkelling -palmes-
masque-tuba-, de la randonnée, et d’autres sports
passionnants. .)

Vous pouvez aussi bronzer sur le sable blanc et l’eau
turquoise, qui est à plus de 25°C ! Il y a des animaux
en voie d’extinction là-bas ! Si vous faites du
snorkelling, vous aurez peut-être la chance de croiser
un requin-baleine ou des poissons-chirurgiens…Je ne
vous en dirai pas plus… ! . D’autant plus que si vous

Carte de l‛île de St-Martin

Atterrissage d‛un 747

Vue de Saint-Martin
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allez à la plage à côté de l’aéroport, vous pourrez
apercevoir des 747 bien devant vous ! (vous aurez
l’ impression de vous faire écraser ! ) Vous n’avez
donc plus aucune raison de ne pas avoir envie d'y
aller !

Saint Martin est une île située au nord-ouest des
Antilles. Saint-Martin (Sint Maarten en
néerlandais) est aussi connue pour son aéroport
au bord de la plage avec sable blanc et eau bleue
turquoise. La température est toujours très (très)
chaude. En période estivale, on peut voir les
nombreux avions de la KLM et d’Air France
(l’ île appartient à la France et aux Pays-Bas).
L’île compte 2 parties: Une partie francophone et
une partie néerlandaise.

Si vous avez l'occasion d'y aller, n'hésitez pas
à nous dire ce que vous en avez pensé !

UUnnee aauuttrree ddeessttiinnaattiioonn ddee rrêêvvee ppoouurr vvooss vvaaccaanncceess !!

sources: http://crash.aerien.aero.fr +
http://wikipedia.org + jet.photos.fr
Saint-Martin, une île paradisiaque.

RRyyaann BB..



TTeesstt :: QQuueell ppeerrssoonnnnaaggee dd''HHaarrrryy
PPootttteerr êêtteess vvoouuss ??
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Pendant un incendie, tu n'as le temps que de prendre un objetd'une mystérieuse malle. Ce serait :
A) Une épée
B) Une plume de Knurk des montagnes
C) Un exemplaire d'Histoire de la magie de Bathilda Tourdesac
D) Un mystérieux parchemin
E) Un perroquet qui répète en permanance que tu es le meilleur.

LL''eexxppoossiittiioonn HHaarrrryy PPootttteerr aa lliieeuu eenn ccee mmoommeennttàà llaa CCiittéé dduu CCiinnéémmaa ((SSaaiinntt DDeenniiss)) !! AAlloorrss,, eennaatttteennddaanntt,, rrééppoonnddss aauuxx qquueessttiioonnss ssuuiivvaanntteessppoouurr ddééccoouuvvrriirr qquueell ppeerrssoonnnnaaggee ttee rreesssseemmbbllee lleepplluuss !!

2) Ton animal à Poudlard est :
B) Un Boursouf. C'est le seul animal qui peut écouter tes
histoires sans partir
C) Un chat très intelligent
D) Un phénix
E) Un serpent même si c'est interdit
A) Une chouette, pour rester en contact avec tes ami(e)s

3) Pendant les vacances, tu es:
C) En Irlande pour apprendre tout ce que tu peux sur les
farfadets
D) Dans ta famille car ta sœur est malade.Tu lui tiens
compagnie
E) Dans l'hôtel où ta famille est considérée comme riche
A) A Poudlard avec tes ami(e)s
B) En Norvège à la recherche du Grenvin des cavernes

4) Deux semaines avant les examens tu es :
D) En train d'aider des élèves en leur réexpliquant la leçon de
métamorphose
E) Sur de tout réussir, même si tu n'as pas ouvert tes cahiers et grimoires
A) En train de réviser encore : hier tu as fait la fête avec tes amies et n'as
pas vu l'heure passer
B) Tu essayes de convaincre ton professeur de botanique que le
Mahrarou existe bien
C) Tu révises à fond depuis quelques semaines pour avoir tout bon aux
examens



5) Ta matière préferée :
E) Les potions magiques car le prof t'adore
A) La défense contre les forces du mal car il faut avoir du
courage
B) Les créatures magiques car tu en as toujours à proposer aux
professeurs
C) Toutes car tu excelles dans toutes les matières
D) Tu n'as pas de matière preferée

TTuu aass llee pplluuss ddee AA:: TTuu eess HHaarrrryy
Courageux(se) et solidaire avec tes ami(e)s, tu
passes beaucoup de temps avec eux. Pense aussi
à ta famille.

TTuu aass llee pplluuss ddee BB::TTuu eess LLuunnaa
Reveur(se) et original(e),tu as énormément
d'imagination. Essaye d'être plus sur terre
parfois. . .

TTuu aass llee pplluuss ddee CC:: TTuu eess HHeerrmmiioonnee
Intelligent(e) et très cultivé(e),tu sais répondre
à toutes les questions qu'on te pose. Attention
certains ami(e)s peuvent être agacés par ton
comportement.

TTuu aass llee pplluuss ddee DD:: TTuu eessDDuummbblleeddoorree
A l'ecoute et généreux, tu n'hésites pas à
aider les autres.Tes amis savent qu'ils
peuvent compter sur toi.Mais n'oublie pas
de penser aussi à toi.

TTuu aass llee pplluuss ddee EE ::TTuu eessMMaalleeffooyy
Confiant et ambitieux, tu es très respecté.
Fais attention à ta vanité de temps
temps.. .

NNooéémmiiee LL..VV eett MMiillllaa DD..

Réponses !!

Sources images :blog.yam.comflickr.comvirginradio.frforum-art-design.com
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QQuuiizzzz CCiinnéé
Connaissez vous le cinéma ? Oui, non, vous ne savez pas, ... Grace à cetarticle, vous allez être incollables sur le cinéma et sur son histoire. Bonnelecture, et pour ceux qui abandonnent, les réponses sont à la fin !

1) Qui a inventé le cinéma ?
A.Léonard De Vinci
B.Michael Jackson
C.Tom Cruise
D.Les frères Lumière
E.La réponse E

3) Qui a inventé les effets spéciaux ?
A.Steven Spielberg
B.Georges Mélies
C.Tim Burton
D.Charlie Chaplin
E.Je sais pas . . .

2) Quand le cinéma est-il né ?
A.En 1963
B.En 1789
C.En 1853
D.En 1891
E.Cherche sur Google

4) Combien y-a-t-il d'images par
seconde dans un film en général ?
A.1
B.101
C.24
D.22
E.C'est pas important dans la vie, donc.. .

Maintenant, quelques questions sur les acteurs et leurs rôles !
5) Qui joue le rôle de Jack Sparrow
dans "Pirates des Caraïbes" ?
A.Johnny Depp
B.Vanessa Paradis
C.Jamel Debbouze
D.Leonardo DiCaprio
E.J'm'en fiche !

6) Qui joue le rôle de Ethan Hunt dans
"Mission : Impossible" ?
A.Kristen Stewart
B.Jim Carrey
C.Elton John
D.Tom Cruise
E.Moi

8) Quel sera le prochain film
de Daniel Radcliffe ?
A.Insaisissables 2
B.Harry Potter 8
C.Titanic 2
D.Star Wars 7
E.J'aime pas le cinéma !

7) En quelle année est né
Leonardo DiCaprio ?
A.1954
B.1 855
C.1974
D.1975
E.1 963 258

Réponses:1-D,2-D,3-B,4-C,5-A,6-D,7-C,8-A

Source Texte : Mes connaissances et http://fr.wikipedia.orgSources Images : www.allocine.fr et http://fr.wikipedia.org
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LL''iinnffiirrmmiièèrree vvoouuss ppaarrllee !!

JJee vvoouuss ssoouuhhaaiittee ddee ttrrèèss bboonnnneessvvaaccaanncceess.. PPeennsseezz àà bbooiirree ddee ll''EEAAUU !!MMaannggeezz ddeess ffrruuiittss,, éévviitteezz llee ssuuccrree ......eett aammuusseezz--vvoouuss !!
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Source images : pixabay.com



RReecceettttee :: MMaaddeelleeiinneess aauu
cchhooccoollaatt

28

Ingrédients:
6 oeufs
125 g de sucre
125g de beurre
125g de farine
environ 1 plaquette de chocolat noir
1 sachet de levure chimique

C'est parti !
1 . Mélanger les oeufs et le sucre afin qu'ils
moussent.
2. Ajouter ensuite le beurre fondu.
3. Mélanger la farine et la levure et verser tout avec
le mélange.
4. Remuer bien fort.
5. Ajouter le chocolat.
6.Verser dans un plat.
7. Faire chauffer entre 10 et 1 5 minutes à 160°.

Bon appétit !

Très facile à faire, cette recette fera lebonheur des petits et grands !

TTiimmootthhéé CC..



SSaauurreezz--vvoouuss rreeccoonnnnaaiittrree vvooss
pprrooffeesssseeuurrss ??
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Connaissez vous vos professeurs, volume 2 ! Dans ce nouvel article, nousavons de nouveaux professeurs qui nous ont donnés un petit morceaud'enfance. Nous les remercions. Et, maintenant, place au quiz ...
1 ) Qui est ce professeur ?

A-Mme Jarvis
B-Mme Berrahmoun
C-Mme Naulleau
D-Mme Cridlig

2) Qui est ce professeur ?

A-Mme Maghraoui
B-Mme Cordier
C-Mme Biais Gazeres
D-Mme Chiettini

Réponses:1-B,2-C,3-A

YYaaëëll MM.. eett HHeeccttoorr HH..

3) Quel est ce professeur ?

A-Mme Quenum-Sanfo
B-Mme Santinelli
C-Mme Koffi
D-M. Joly



JJeeuuxx
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Le code du templier (à vous de le décryptez...)

Réponse:lecollègemarcelinberthelotvoussouhaitedetrèsbonnesvacances.

Décryptez le message...(spécial 3ème ! )

Réponse:Lecollègesouhaiteaux3èmeunebonneépreuve!

II3,V1/III1,V3,II3,II3,V1,II2,V1/IV4,V3,

I5,III2,I1,IV2,V4,V1/I1,I5,III5/3ème/I5,

IV3,V5/II1,V3,IV3,IV3,V1/V1,I5,II5,V1!

I II III IV V

1 A B C D E
2 F G H I J

3 K L M N O
4 P Q R S T

5 U V X Y Z

Pou
r vo
us a
idez
à

dec
ryp
ter
!



code de saute mouton

LDEYS CVODUYRES SIODNT BAIYENDTDOYT
TYEMRYMYIONZE!

Réponse:lescourssontbientôtterminés!
pourtrouvercecodeilfautlireunefoissurdeuxleslettres

On m'associe souvent à ma jumelle, nous sommes reconnaissable pour avoir
une odeur vomitive, on se situe loin de l'odorat. Qui sommes nous?

Réponse:leschaussettes

énigmes !

Je suis une réponse à une question bonne et mauvaise à la fois. Dès qu'on me
prononce on attend une réponse plus précise mais je que je ne dis pas. . .Qui suis-je?

Réponse:lepeutêtre!

Je suis un objet de la vie courante, j 'ouvre des fenêtres qui n'aère pas la
pièce.Qui suis-je?

Réponse:l'ordinateur

Mon emblème est royal, j 'ai donné mon nom à une ville, je suis née toute
armée et je suis une déesse oubliée.Qui suis-je?
Indice: je suis dans la mythologie.

Réponse:Athéna

Je suis un sentiment, je donne des ailes et je foudroie dès le premier
regard.
Quel sentiment suis-je ?

Réponse:l'amour

Je suis dans un paysage connu, dans un livre je suis une cachette d'un
célèbre gentleman. Ma roche calcaire baigne dans la mer. Je suis. . .

Réponse:l'aiguillecreuse,dansunlivreconnu,jesuislacachetted'Arsène
Lupin,lecélèbregentlemancambrioleur...
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suites logiques

A3 E4 F3 H3 I1 K3 L2 M4 N?

Réponse:Leschiffrescorrespondentaunombredesegmentsquicomposentchaque
lettre.LalettreAestconstituéede3segments;Eena4,etc.Nena3.

http://www.tetes-chercheuses.fr/magazines/numero-13/les-jeux/l-oeil-geometre-430/

Voici une suite de chiffres : 0 1 1 2 3 5 8.
Quel chiffre suit logiquement le huit ?

Réponse:Laréponseesttreize.
Chaquechiffreestlerésultatdel'additiondesdeux
précédents:5+8=13
CettesuiteestconnuesouslenomdesuitedeFibonacci,
elleestfortementreliéeaunombred'or.

Réponse:D.Carcesontlespremiereslettresdesmotssuivants:
Do-Re-Mi-Fa-Sol-La-Si-Do

http://enigmatik.epikurieu.com/enigmes/Suite-infernale/2827/enigme.fhtm

Compléter ces suites :

D-R-M-F-S-L-S-. . .

http://enigmatik.epikurieu.com/enigmes/2654/solution.fhtm
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Londres, 73 rue baker street, 22: 30

CCaammbbrriioollaaggee ddaannss uunn mmuussééee

UUnnee ttooiillee ddee MMoonneett àà ééttéé vvoolléé

4 suspects.

Sherlok' holms passe devant les 4 suspects et s' exclame très vite

"l' indice démontre que c' est vous le coupable ! " et montre le suspect.

Et vous, saurez-vous trouver le cambrioleur?

Mac Kurffy: Je suis l' homme de service. Au moment du vol, j ' étais dans

la salle pour nettoyer le sol quand une coupure d' électricité est

survenue, dès que la lumière revint le tableau avait été volé.

Mr Alibert: Je suis le gardien de la salle du tableau. Quand la

coupure est survenue j ' ai tatonné vers les murs pour voir si un des

tableaux n' avait pas été volé. Malheureusement, ce fût le tableau de

Monet, la pièce la plus rare du musée. . .

Mme Cherrys: Je suis la gérante de l' électricité du musée. Lors du

vol, c' était ma pause café et j ' étais dehors.

Mme Highlighter: Je suis la caissière de la boutique du musée. Lorsque

le vol est survenu j e faisais l' inventaire. Le cambrioleur est fort

car il à réussi à voler une pièce rare du peintre anglais. . .

AAvveezz vvoouuss ttrroouuvvéé llee ccaammbbrriioolleeuurr??

réponse:

MmeHighlighterestmontréparl'enquêteur!Sherlokpoursuitc'est

explication:"Madamevousêteslavoleuse,carvousavezditqueMonet

étaitanglaismaisilestdenationalitéfrançaise!Siicemanquede

culturen'estpasunepreuve,ilsuffitderegardervosmains,pour

prouverquevousêteslacoupabledecetteaffaire!"Eneffet,Mme

Hightlighteravaitlesmainspleinedepoudre,poudreenduitesurles

tableauxpourlesretrouverencasdevol...

Lespoliciersenfermèrentlavoleusederrièrelesbarreauxdeprison!

l' enquête

Source image : http://www.mais-comment.fr/comment-faire-pour-etre-bon-en-math.html
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VVooss ddeessssiinnss oonntt llaa ppaarroollee !!
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Merci à Cosme, Agathe, Naila, Timothé etAntoinette pour leur participation !

Timothé

Cosme

Antoinette

Naila

Agathe



AAccttuuss
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Bonnes vacances à vous, profitezet pour les plus motivés d'entrevous, écrivez !!!!
Rappelez vous que l'inscriptionpour le club Journal 2015/2016commencera en septembre auCDI !

CCoommmmeenntt aaccccééddeerr aauu bblloogg dduu JJoouurrnnaall ??
- Soit en tapant l'adresse suivante : mbdesabos.worpress.com
Ne soyez pas paresseux !
- Soit en passant par le site du CDI 0931210k.esidoc.fr (lien sur lecartable en ligne et directement accesible du CDI) : rubrique clubjournal
- Soit en passant par le blog du collège : coté droit cliquez sur "LeMB des Ados"
Voilà vous n'avez plus de raisons de ne pas vous y rendre !
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DDiirreecctteeuurr ddee llaa ppuubblliiccaattiioonn :: MM.. DDeell MMeeddiiccoo

RRééddaaccttrriiccee eenn cchheeffdduu jjoouurrnnaall :: MMmmee QQuueennuumm--SSaannffoo

RRééddaaccttrriiccee eenn cchheeffdduu nnuumméérroo :: NNooéémmiiee LL..VV..

MMaaqquueettttiissttee :: LLiissee PP..

PPhhoottooggrraapphhee :: CCoolliinnee MM..

Numéro 9 - Trimestriel - Gratuit
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 99 dduu jjoouurrnnaall ssuurr llee bblloogg dduu
jjoouurrnnaall,, eett tteelllleemmeenntt pplluuss eennccoorree !! !! !!

hhttttpp::////mmbbddeessaaddooss..wwoorrddpprreessss..ccoomm//

LL''oouurrssjjuuiinn 22001155




