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En mon nom et en celui de madame Julie et monsieur Jean-François, nous vous souhai-

tons une agréable lecture et une excellente semaine  de relâche. Ne manquez pas le der-

nier numéro spécial de L’ Apostrophe pour la fin de l’année scolaire 2014-2015.  

M. Steve  

Je suis Charlie. Nous sommes Charlie. 

Que vous suiviez l’actualité ou non, vous aurez sûrement entendu parler de ce fameux 

attentat s’étant déroulé dans la Ville lumière. Près de vingt victimes abattues par trois 

hommes en noir. 

 

 

 

 

 

 

 

-La main de Poséidon- 

Un mois que je viens ici jours après jours. Un mois que mes espoirs sont déçus jours 

après jours. Un mois qu’Océane est disparue. Un mois que l’océan l’a emportée. 

 

En me promenant sur la berge, j’écoute le clapotis des vagues tout en essayant de chas-

ser ma mélancolie. Ça fait quelques temps que ma fille s’est soustraite de notre monde. 

Je devrais savoir que je ne la reverrai pas de sitôt. Et pourtant! Je reviens malgré tout 

sur nos belles plages de sable fin. Elle adorait, elle admirait l’océan… 

 

Refoulant mes sombres pensées, je m’installe au milieu de nulle part pour contempler 

les flots. Et c’est ici qu’entre en scène un élégant carnet déposé par la main de Poséidon. 

 

Je jette un regard aux alentours et m’aperçois qu’il n’y a pas âme qui vive. Je me mets 

donc à feuilleter, d’une main plutôt distraite, ces «Mille et une histoires d’horreur»… 
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-54 heures d’angoisse- 
 

 Déroulement de l’attentat : 
 

Le mercredi 7 janvier 2015: 

Les deux frères Kouachi,  masqués, armés jusqu’aux dents attaquent les bureaux de Charlie Hebdo. Ils tuent douze 

personnes, dont les caricaturistes Charb, Tignous, Cabu et Wolinski. 

 

 

Le  jeudi 8 janvier 2015: 

Une policière municipale est attaquée à mort à Montrouge. Amedy Coulibaly, un complice des frères Kouachi est 

soupçonné d’être l’auteur du meurtre.  

 

 

Le vendredi 9 janvier 2015: 

 

Vendredi matin: 

 

Les deux frères Kouachi, lourdement armés, entrent dans une imprimerie de Dammastin près de l’aéroport Charles 

de-Gaule et ordonnent aux employés de quitter les lieux. Un siège se forme. Un employé caché sous un évier trans-

met des informations à la police. 
Le complice se rue dans un supermarché juif, ouvre le feu et prend des otages. Quelques clients de l’épicerie se ré-

fugient dans la chambre froide ou ils attendront des heures. 

Suite →    
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Lundi 3 janvier 

C’est seulement maintenant que je 

réalise à quel point elle me soute-

nait et me réconfortait. C’est seu-

lement maintenant que je réalise à 

quel point je l’aimais... Zayra, qui 

tenait tête à la vie tout en dissimu-

lant un secret lourd à porter… 

Terriblement lourd! 

 C’est pourquoi j’ai décidé de lui 

rendre hommage en transcrivant 

son histoire. L’histoire d’une vie.  

Tout commence en Afghanistan, 

où nous nous rendîmes pour un 

reportage. C’est  là qu’elle fut 

abattue. Mais juste avant, alors 

qu’elle savait que les ténèbres  

        

viendraient bientôt la convoquer, 

elle me confia ceci : «Je sais que je 

mourrai prochainement. Ils ne 

tarderont pas à frapper. Mais s’il 

te plait, ne t’en fait pas. Je mourrai 

au moins avec l’assurance que 

quelqu’un continuera tout comme 

moi à se battre pour la liberté 

d’expression.» Et c’est là qu’elle 

me transmit ce fameux secret : 

Wolinski, Charb, Cabu et Tignous 

viendraient bientôt la rejoindre… 

La rejoindre où gisent les gens 

morts dans la dignité. 

L’APOSTROPHE 



 

Vendredi 17 heures: 

 

Les forces spéciales lancent l’assaut contre le supermarché. Certains otages sont libérés mais hélas 4 périssent. 

 

Peu après, un assaut est aussi lancé contre l’imprimerie. Les frères Kouachi sont abattus par les policiers et l’hom-

me caché est libéré. La poursuite des deux auteurs du massacre de Charlie Hebdo a duré presque 54 heures et s’est 

même étendue dans certains départements du nord-est de Paris.  

 

Lundi 12 janvier 2015: La marche de solidarité: 

 

Jamais Paris n’a vécu un rassemblement populaire aussi grand. Une marrée humaine de 1.5 millions défile sur la 

place de la république. Cette marche est organisée contre le terrorisme et pour la liberté d’expression. Les manifes-

tants brandissent des pancartes arborant le slogan ‘’ Je suis CHARLIE’’.  Des 4 coins du monde, des personnes sont 

venues participer  à la majestueuse marche. 

 

 Et le terrorisme? 
 

À quand la fin du terrorisme?: 

 

Les attentats en France sont les plus récentes manifestations du terrorisme religieux en Occident. Le terrorisme 

motivé par  la religion, a connu une croissance fulgurante depuis les années 2000. Il a couté la vie à près de 18 000 

personnes en 2013, soit 5 fois plus qu’en 2000. 

 

Le 7 janvier, un incident a bouleversé le monde. Le terrorisme ne connait pas de frontières. À l’instar des parisiens 

qui ont lutté pour préserver leur liberté d’expression, il faut toujours se battre pour sa liberté et ne jamais laisser le 

mal nous contrôler. 
Textes: Gabriel Antoine Kachiche et Marianne Lapierre 

Illustrations: Alice Dugal  

Merci à Léo Dubeau-Mallette pour l’aide apportée. 

L’avion United Airlines vol 175, un 

Boeing 767, décolla à 8h14 de l’aéro-

port Logan de Boston. Cinq terroris-

tes étaient abord de cet 

avion. Il s’écrasa sur la face 

sud de la tour sud du World 

Trade Center à 9h03 . Plus 

de 200 personnes sont mor-

tes après cet accident. 

 

Le troisième avion fut le vol 

77 American Airlines, un 

Boeing 757. Il  a décollé à 

8h20 de l’aéroport Washington – 

Dulles en Virginie. Cinq autres ter-

roristes furent présents dans l’a-

vion. Ils ont essayé de reprendre le 

contrôle de l’avion et il s’est écrasé 

dans l’aile ouest du Pentagone à 

9h37 dans la ville de Washington. 

Le dernier avion a été un Boeing 

757 d’United Airlines vol 93. Il dé-

colla à 8h42 de l’aéroport Newark 

Liberty au New Jersey. À bord se 

trouvaient quatre terroristes. Celui 

–ci s’écrasa au sud–est de Pittsburg 

dans le comté de  Somerset en Penn-

sylvanie à 10h03.  

                                                                       

Matthieu Borca et Yanni Sideris 

Les attentats du 11 septembre 2001 
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Le 11 septembre 2001, il y a eu dix-

neuf  terroristes dans 4 avions des 

États-Unis qui ont démoli ou       

endommagé certaines 

structures et régions. 

 

Voici les quatre avions 

responsables de cette 

tragédie : 

 

L’avion American Airli-

nes vol 11, un Boeing 

767 décolla à 7h59 de l’aéroport Lo-

gan de Boston. Cinq terroristes 

étaient à bord de ce vol. Cet avion 

percuta la face nord de la tour nord 

du World Trade Center à 8h46 qui 

s’écroula sous le choc deux heures 

après. 

Février 2015 



Chers lecteurs et lectrices, 

 

J’ai l’honneur de vous relater la première édition 

du Tournoi de Soccer à Beaubois! 8 équipes féminines et 

16 équipes masculines étaient au rendez-vous. M. Stépha-

ne a mis beaucoup d’effort pour organiser le tournoi. Pour 

chaque équipe, il a offert un ballon de soccer. 

 

Je suis arrivé au Collège à 9h30. Les deux équipes de 

Beaubois avaient déjà joué leur premier match. Les filles 

ont commencé le tournoi en remportant une victoire de 5-0 

contre Saint-Rémi! De l’autre côté, les garçons ont rem-

porté une mince victoire de 1-0 contre Charlemagne. 

Quand je suis arrivé, les garçons et les filles se prépa-

raient à jouer leur prochain match. Les deux équipes ont 

raflé deux victoires: les filles 7-0 contre Charlemagne et 

les garçons 5-0 contre Murielle-

Dumond.  

 

Les filles sont  en demi-finale. Les 

gars sont qualifiés pour les quarts de 

finale mais ils aimeraient arriver les 

premiers de leur pool. Ainsi, ils au-

ront un parcours beaucoup plus facile 

en quart de finale. Le dernier match 

des gars était plus difficile que les 

précédents. Dès le début de la partie, 

Beaconsfield marque. Quelques mi-

nutes plus tard, Frédérick Massoud sauve le Bleu et 

OR  avec un but dans le coin. La marque finale est de 1-1. 

Beaubois arrive quand même premier de son pool.  

 

Sur l’heure du midi, j’ai demandé à d’autres écoles si elles 

avaient aimé l'accueil. La majorité m’a dit que tout était 

bien indiqué, mais qu’elle manquait d’espace. J’ai proposé 

à M. Stéphane que l’année prochaine il faudrait ouvrir la 

cafétéria du secondaire pour permettre aux autres écoles 

d’avoir plus de place. J’ai aussi interviewé Olivier Binette, 

le capitaine de l’équipe masculine de Beaubois. Il m’a as-

suré qu’il était confiant, mais qu’il croyait qu’ils auraient 

pu faire mieux dans leur dernier match.   

 

En quart de finale, les garçons jouent contre Alex-

Manoogian. Dès les premières minutes, Charles Bastien 

ouvre la marque. Quelques minutes plus tard, Olivier Bi-

nette, capitaine, agrandit l’écart. Soudainement, Alex-

Manoogian réplique avec un but pour rapetisser l’écart. 

Mais, Frédérick Massoud réplique avec 2 buts.              

Finalement, Alex-Manoogian marque un dernier but et la  

marque finale est de 4-2. Beaubois jouera contre l'Acadé-

mie-Saint-Clément.  

 

Du  côté des filles, elles dominent leurs adversaires. Au-

drey-Anne Beaudry marque un tour du chapeau, Frédéri-

que Lagacé et Sofia Vogol marquent chacune 1 but, puis la 

gardienne Alexandra Sanchez marque un troisième but. 

Finalement, Charlemagne marque 2 buts et le pointage 

final est de 6-2… Les filles passent en finale.  

 

Du côté des garçons, ils affrontent l’équipe de l’Académie-

Saint-Clément. C’était un match très difficile. Au milieu 

de la 1re période, Karim Saliba marque un but. La pre-

mière période se termine par un score de 1-0 pour le Bleu 

et Or. Dès le début de la deuxième période, Jacob Lebeau, 

le gardien, marque le deuxième but de la 

partie. Subitement, l'Académie-Saint-

Clément riposte et rend la marque 2-1. 

Les dernières minutes étaient stressantes 

pour tout le monde. Finalement, le collège 

Beaubois en sort gagnant! Les deux équi-

pes du Bleu et Or passent en finale. Les 

filles jouent contre Gentilly et les garçons 

affrontent Henri-Beaulieu. Pour les filles, 

leur finale est plus facile que celle des gar-

çons. Elles battent Gentilly 5-1 et gagnent 

la médaille d’or! 

 

Les garçons ont eu un match serré. Dès le début de la par-

tie, Alex Fournier enregistre un but. Mais, rapidement, 

Henri-Beaulieu réplique marquant le but égalisateur. La 

partie continue et juste avant la mi-temps, Mazen Shaat 

tire et le ballon se retrouve au fond du filet. À la mi-

temps, le score est de 2-1 pour le Bleu et Or. Au 

milieu de la deuxième période, Henri-Beaulieu 

marque et on repart à zéro. À la fin de la partie, 

Jérémy Lalonde tire du milieu du terrain et 

marque le but gagnant! Tous les fans et les sup-

porteurs peuvent enfin souffler! Les deux équi-

pes de Beaubois gagnent la médaille d’or! C’est 

le rêve de tout  footballeur d’arriver premier 

sur son territoire! 

  

Espérons que les prochains tournois seront  couronnés du 

même succès! 

 

Par Gabriel Antoine Kachiche 

Page  4 Titre du bulletin 

Tournoi du Bleu et or 

L’APOSTROPHE 



Les êtres humains fabriquent bien des choses étonnantes. 

Pendant des années, ils ont construit de nombreux bâti-

ments. En voici quelques-uns: 

 

La tour Eiffel 

 

Pour répondre au concours lancé à l'oc-

casion de l'Exposition universelle de 

1889, à Paris, deux ingénieurs de l'en-

treprise Eiffel ont proposé la construc-

tion d'une tour de 300 mètres de haut. 

Ils ont réussi l'exploit.  

 

La construction a duré 2 ans, 2 mois et 

5 jours! 

 

 

 

La tour du CN 

 

Considérée comme l'emblème de la ville de Toronto, la tour 

du CN a ouvert ses portes le 26 juin 1976 au bout de 40 

mois de construction. Elle est une des plus grandes cons-

tructions du monde! Elle reçoit chaque année près de 1,5 

million de visiteurs! Du haut de la tour, on peut voir jusqu'à 

une distance de 120 kilomètres. Elle est utilisée comme an-

tenne de télécommunication. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Golden Gate Bridge 

 

Le pont du Golden Gate est un pont suspendu de Californie. 

Il relie la ville de San Francisco à la ville de Sausalito.  

Sa construction a débuté en 1933 et s'est terminée en 

1937. Le Golden Gate Bridge a été, jusqu'en 1964, le 

pont suspendu le plus long. 

 

La Grande Muraille de Chine 

 

La Grande Muraille est un ensemble de fortifications 

militaires chinoises construites, détruites et recons-

truites pour marquer et défendre la frontière nord de 

la Chine. C'est la structure architecturale la plus im-

portante jamais construite par l’Homme à la fois en 

longueur, en surface et en masse.  Selon un rapport de 

1990, la longueur totale des murs serait de 6 700 km. 

Depuis 1987, la Grande Muraille est classée au patri-

moine mondial de l'UNESCO sous le numéro 4385.                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                    

 

Sabrina et Elissa 

Des constructions étonnantes 
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Le breakdance est pratiqué dans le 

monde entier. Il est né dans les 

quartiers de New York dans les an-

nées 1970 et à chaque année, on voit 

des breakers des cinq continents 

s'affronter à la célèbre « battle of the 

year ». 

 

 

 

 

 

 

 

La danse gotipua 

 

La particularité de 

cette danse sacrée 

pratiquée en Inde, 

est que ce sont des 

garçons déguisés en 

filles qui la dansent. 

Seuls les jeunes gar-

çons peuvent la pra-

tiquer, car les filles 

ne peuvent pas monter sur scène. 

Les jeunes garçons vivent avec leur 

maître qui  leur transmet l'art de 

cette danse tout en grâce et en sou-

plesse.  

 

 

 

Information supplémentaire 

 

À Malawi, en Afrique, la danse est 

présente à tous les moments de la 

vie, qu'ils soient tristes ou heureux. 

 

 

La danse apsara 

 

Cette danse très techni-

que à été interdite par 

la dictature qui voulait  

supprimer, dans les 

années 1970, toutes les 

traditions. Fait: les jeu-

nes cambodgiennes pratiquent cette 

danse 3 heures par jour. 

 

 

Selon nous: 

 

La musique jazz comprend, entre 

autre, du piano et du saxophone. Le 

jazz peut être rythmé ou relaxant. 

 

Le rap est un style de musique ou 

on balance plusieurs mots rapide-

ment. Un de ces artistes qui chan-

tent seulement du rap est Eminem. 

 

 

La musique pop est très rythmée et 

populaire auprès des jeunes. Sur 

YouTube, Matty B. Reprend certai-

nes chansons populaires. 

 

Les musiciens de country sont, la 

plupart du temps, des auteurs com-

positeurs et interprètes. Habituelle-

ment, ils sont leur propre musicien, 

car ils jouent leurs accompagne-

ments musicaux à la guitare. 

 

Selon Sarah-Maude Rousseau 5-c 

 

J'adore le hip-hop. J'ai même pris 

des cours à l'école pendant 1 an. 

J'aime bien le hip-hop parce que ça 

nous rend en forme et c'est actif. Ça  

m'a permis de développer mon ta-

lent pour la danse. 

 

Selon Audrey-Ann 5-b 

 

Le ballet c'est vraiment cool! 

Ce sont des mouvements 

lents et précis. 

           

Sofia Romani, Mia Khoury              

et Florence Rousseau.  

Les déchets 

 

Les déchets causent 5,8% de la  pollu-

tion. Pourtant, un petit geste peut 

tout changer! Le recyclage et le com-

postage sont deux options qui aident 

à diminuer la quantité de déchets 

qu'on jette aux ordu-

res.  Au collège Beau-

bois, il y a des bacs de 

recyclage dans cha-

que classe et il y 

avait un bac de com-

postage dans la cour 

de récréation. Il ne 

faut pas oublier de les 

Le transport 

 

Beaucoup de choses cau-

sent de la pollution, mais 

ce qui pollue le plus, c'est 

le transport. Le transport 

cause 43,5% de la pollu-

tion. Les voitures pol-

luent à cause de l'essence.  Les voi-

tures électriques qui n'ont pas d'es-

sence polluent donc beaucoup 

moins! Malheureusement, les voitu-

res éléctriques sont très chères et 

peu nombreuses. Le prix des voitu-

res électriques tourne autour de 40 

000$. 

utiliser. Heureusement, à l'école, 

nous avons le club écolo qui ramasse 

les déchets dans la cour.  

 

Le smog 

 

Le smog est une bru-

me brunâtre qui  

affecte la vue et la 

respiration. Cette brume est causée 

par la pollution dans les grandes 

villes. C'est pourquoi, il est essentiel 

de faire attention dans le but de di-

minuer la pollution. 

 

Alice et Rebecca 

LES STYLES DE MUSIQUES ET DE DANSES À TRAVERS LE MONDE. 

La pollution au Québec 
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Vous savez probablement déjà que 

les Chinois fêtent le Nouvel An 

Chinois. Mais, vous êtes-vous déjà 

posé des questions comme: Com-

ment le souligne-il? Que mangent-

ils? Et plein d'autres questions? 

Cet article va vous répondre à tout 

cela et même plus! 

 

Cette fête grandiose est aussi ap-

pelée fête du Printemps, la plus 

grande fête chinoise. Sa date chan-

ge chaque année en fonction du 

calendrier chinois. Elle a aussi un 

autre nom: Le Nouvel An Lunaire, 

car elle est fixée à la deuxième lu-

ne après le solstice d' hiver. C'est 

aussi l'occasion de grands déplace-

ments familiaux. Cette année, le 

Nouvel An Chinois va se fêter le 

19 février. 

 

Et bien sûr, il y a toujours un ban-

quet le soir, la veille de la fête. Il y 

a aussi un immense repas qui est 

principalement composé de pois-

son. Pourquoi? Parce que 

«Yu» (Cela signifie «poisson» en 

chinois) veut dire «abondant». Aus-

si, ils mangent du Tang Yuan, une 

soupe sucrée avec 

des boulettes de 

farine de riz gluant 

pour avoir de la 

chance dans l'an-

née à venir. Et 

bien sûr, aucune 

table ne peut être 

complète sans les boulettes compo-

sées de porc, de chou vert, d'autres 

légumes et entourées de pâte. 

 

Les Chinois n'ont pas de père Noël 

ou de personnage vedette comme 

chez nous. Par contre, les aînés de 

la famille ont des enveloppes rou-

ges. Ce sont des enveloppes rouges 

avec de l'argent dedans. Les aînés 

offrent ce présent à leurs petits-

enfants. Mais attention! Il doit y 

avoir une somme d'argent particu-

lière. Par exemple, si la somme 

dans l'enveloppe contient le chiffre 

4, c'est vraiment de la malchance. 

En Chinois, le chiffre 4 se pronon-

ce comme le mot « mort ». Comme 

il y a un chiffre malchanceux chez 

les Chinois, ils ont aussi un chiffre 

de chance. C'est le 8, car  dans la 

langue Chinoise, le son du chiffre 

8 ressemble au son du mot «riche». 

 

Bien sûr, les Chinois ont leur fa-

çon de célébrer cette fête spéciale. 

Par exemple, la veille du Nouvel 

An, les Chinois font des feux d'ar-

tifice complètement fous. Aussi, il 

y a la dance du 

dragon. C'est un 

costume géant 

de cette bête en- 

dessous duquel 

se trouve 

plein de gens. Ils transpor-

tent ce costume en dansant. 

Comme vêtement tradition-

nel, les femmes portent des 

robes rouges appelées  « Qui 

pao », car les Chinois croient 

que cette couleur apporte la 

chance. 

 

Maintenant, je vais 

vous donner un peu 

plus de détails sur 

le dragon chinois, car c'est un per-

sonnage important pour le Nouvel 

An Chinois. Il ne ressemble point 

aux dragons des contes de fées. Il 

est très long avec une longue 

moustache. Il a aussi de courtes 

pattes et de petites ailes. Les Chi-

nois croient aussi qu'il a des pou-

voirs magiques. Il est capable de 

contrôler l'eau, la pluie, les oura-

gans et les inondations. 

 

Anna Prykhodko, 5A 

 

photos: chineseclothing org, rotinrice, hello-

kids, anwo com. Sources: interview avec 

Chrissy Jean et informations de «La Chine 

et les Chinois» par Liliane et Noel Dutrait. 

Nouvel An chez les Chinois L’histoire de Cupidon 

 

L’origine du mot Cupidon vient du 

latin ``Cupido``qui veut dire désir. 

Normalement, Cupidon est repré-

senté avec des ailes, un arc et des 

flèches d’amour. Il est le fils de Vé-

nus. Vénus est la déesse de la beau-

té. C’est donc pourquoi Cupidon est 

le dieu de l’amour. 

 

Son histoire en résumé : 

 

Un jour, il tombe amoureux d’une 

jeune demoiselle appelé Psyché. 

Tous les princes de la région étaient  

follement amoureux de Psyché, 

mais nul n’était assez courageux 

pour la demander en mariage. Vé-

nus, sa propre mère, était jalouse de 

la beauté de Psyché. Elle lui fit par-

venir des épreuves, mais Psyché 

réussit toutes les épreuves données. 

 

Cupidon veut seulement rendre les 

gens heureux, mais en essayant, il 

détruit des couples. Ces erreurs af-

fectent les autres qui essaient seule-

ment de vivre leur vie. Il est recon-

nu comme un simple monsieur nain 

avec des ailes, vêtu d’une couche et 

d'une dizaine de flèches ainsi qu’un 

arc. 

 

LES FLECHES D’AMOUR : Com-

ment ca marche? 

 

Quand la personne se fait toucher 

par la flèche, celle-ci tombe en 

amour avec la première personne 

qu’elle voit après avoir été touchée. 

Nous en concluons que certaines 

personnes essaient d’aider les au-

tres ce qui ne fait que plus de trou-

ble. La leçon qu’il faut retenir dans 

tout cela, c’est qu’il faut savoir par-

donner. 

Ummy et Thao-Minh en 5e 
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Plusieurs scientifiques aident le mi-

lieu animal. La plupart du temps, ils 

essaient de recréer des espèces dispa-

rues. C’est bien plus difficile qu’on le 

croit! Le pire c'est que ces savants ne 

réussissent pas toujours à réintégrer 

à la nature des animaux éliminés… 

 

Le varan de Komodo :                                                                         

(Varanus Komodoensis)* 

 

Du haut de son titre de plus gros lé-

zard du monde (3,50m), cet immense 

reptile est presque disparu. Il ne vit 

que dans quelques îles de l’archipel 

de la Sonde, notamment dans l’île de 

Komodo (la plupart de ses représen-

tants sont, en fait, confinés au parc 

national de Komodo). Protégé depuis 

1915, il a pourtant disparu de Podar 

et de la majorité des îles de Flores 

dans les années 1970. 

 

La colombe Poignardée                                                                            

(Gallicolumba Luzonica)* 

 

Présente dans  quelques îles du nord 

des Philippines, cette colombe, à l’é-

tonnamment réaliste tache rouge 

sang sur la poitrine, est comme tou-

tes les espèces endémiques, c'est-à-

dire très sensible aux modifications 

de son environnement. C’est pour 

cela qu’elle est très menacée d’être 

exterminée à cause des changements 

climatiques causés par les gaz à effet 

de serre… 

 

La Loutre de Mer :                                                                                       

(Enhydra Lutis)* 

 

La loutre de mer est une représen-

tante de la famille des mustélidés 

vivant dans le Pacifique Nord, au 

nord du Japon. C’est la plus aquati-

que et la plus grande des loutres. 

C’est aussi la seule à pouvoir vivre en 

permanence dans la mer. Chassée 

pour sa fourrure, la population des 

loutres de mers a été considérable-

ment réduite, disparaissant même de 

nombreuses régions. En 1911, on a 

estimé que leur population mondiale 

était tombée entre 1000 et 2000 indi-

vidus. 

 

Le Dragon de mer feuillu :                                                                       

(Phycodurus Eques)* 

 

Le dragon de mer feuillu est une es-

pèce de poisson marin apparenté à 

l’hippocampe, originaire du sud des 

côtes australiennes où il est protégé. 

Son nom provient de son apparence, 

il possède de longues protubérances 

en forme de feuilles présentes sur 

tout son corps. Ces protubérances ne 

l’aident pas à nager comme on l’au-

rait cru. Elles ne sont qu’un camou-

flage. Cet animal bizarre se propulse 

au moyen d’une nageoire pectorale 

sur le dessus de son cou et d’une na-

geoire dorsale plus près de l’extrémi-

té de sa queue. 

 

Le panda géant                                                                                             

(Ailuropoda me-

lanoleuca)* 

 

La déforestation et 

l’exploitation mas-

sive du bambou, 

source principale 

de l’alimentation 

de ce gros mammifère, sont directe-

ment à l’origine de sa disparition. Le 

bambou ne fleurit qu’une seule fois 

tous les dix ans. Après sa floraison,  

la pousse de bambou meurt. Estimés 

à 196 en 1969, 20 pandas ont survé-

cu. Le panda est aussi très recherché 

pour sa fourrure et un marché de 

peaux important subsiste au Japon. 

Le faible taux de reproduction en 

captivité rend toute tentative de ré-

introduction en milieu naturel diffici-

le. 

 

Le gecko à queue feuillue                                                                               

(Uroplatus Fimbriatus)** 

 

Le gecko à queue feuillue est le spéci-

men le plus original de la famille des 

geckos. Il appartient à la famille des 

reptiles. Les habitants de Madagas-

car l’appellent parfois  « taha-

fisaka », ce qui signifie démon. On 

estime aujourd’hui qu’il existe plus 

de 700 espèces de geckos. Il vit à Ma-

dagascar et dans les îles de l’océan 

Indien. Il agit principalement la nuit. 

On peut l’observer dans la réserve 

spéciale de Nosy Mangabe, au nord 

de l’île, ou au parc national de la 

Montagne d’Ambre. Cette espèce est 

très méconnue. 

 Taille : 32 cm 

 Poids : 800g 

 Alimentation : insectes, arai-

gnées 

 Espérance de vie : 15 ans  

 

* : source Wikipédia 

** : source L’internaute 

 

Cassandre, Ariane,  Vy Van        

et Kiana 

Attention! Menacés! 
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Bonjour,  

Nous allons vous expliquer  comment les courses de che-

vaux se passaient au Moyen Âge. 

 

JOCKEY 

Il y a une personne qui selle le cheval du jockey. Ensuite, 

le jockey va se réchauffer  avec  le cheval sur la piste. 

Bien sûr, en tant que jockey, les courses de chevaux sont 

votre métier. Mais ce n'est pas donné à tout le monde de 

monter un cheval, surtout au galop. Pour l'entraineur, 

c'est la même chose. C'est son métier mais il n'est pas si 

simple d'entrainer un cheval. Par contre, posséder un 

cheval est quelque chose que tu pourrais faire. Cepen-

dant il faut se faire assister d'un professionnel sinon il 

peut vous arriver des misères... 

 

CHEVAUX DU MOYEN ÂGE  

Saviez-vous que les chevaux de parade étaient nommés 

palefrois et qu'ils coûtaient très chers? Les dames  fortu-

nées pouvaient acheter des juments nommées haquenée. 

 

LES SAUTS D'OBSTACLES 

Les chevaux doivent sauter des obstacles de différentes 

formes et dimensions, disposés sur un parcours .Les obs-

tacles peuvent être des barrières, des talus, des haies ou 

des bassins. Il y a au moins 8 obstacles sur un parcours. 

Le vainqueur est celui qui fait le parcours  sans faute 

dans le meilleur temps. 

 

COMMENT GALOPER COMME UN JOCKEY 

Pour la course, la position 

du galop est en suspension. 

Les jockeys appuient fort sur 

les étriers pour sortir les 

fesses de la selle. Ils doivent 

serrer les genoux pour éviter 

de basculer. Être en suspen-

sion sert au cheval d'aller 

plus vite. Le galop est une 

allure à quatre temps. Les 

chevaux  font des pointes  à 

60 km/h. Pour la course, ils 

doivent garder le dos en 

équilibre sur les pieds. On prend soin des chevaux de 

course. 

 

Les courses hippiques ont toujours été des spectacles 

énergiques et rapides. La vitesse est généralement sur 

6000 ou 3000m. Le galopeur de course a évolué en prati-

quant à courir peu, mais très vite. 

 

COMMENT SONT AFFECTÉS LES NUMÉROS DES 

CHEVAUX? 

Les numéros des chevaux sont affectés de deux manières 

différentes 

Chaque course est primée. Ce qui n'a rien à voir avec les 

paris.  

Les chevaux sont classés selon leur gains.  

Celui qui a le moins de gains porte le numéro 1.  

Celui qui a le plus de gains porte le plus gros numéro. 

Les chevaux sont donc numérotés du pire au meilleur. 

 

POUR LES COURSES DE GALOP                           

(PLAT ET OBSTACLE): 

C'est l'inverse, du meilleur au pire, mais on n' utilise pas 

les gains comme en trot. 

On classe, tout d'abord, les chevaux selon leur poids. 

Mais certaines conditions supplémentaire peuvent être 

ajoutées. Le poids de référence n'est plus alors le poids 

réel. 

S'il y a plusieurs poids identiques, on  classe les chevaux 

selon leurs résultats, gains ou arri-

vées.  

 

 

Jessica Cristiano, Audrey-Ann     

Germain et Florence Baille  

Les chevaux de courses, au Moyen Âge et aujourd’hui 
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Dans mon dernier article, je vous parlais des tournois du 

Grand Chelem au tennis. Cette fois-ci, j’aimerais vous par-

ler de mon athlète préférée, Eugenie Bouchard. 

 

Eugenie, pour les intimes Genie, est née à Westmount,  

près de Montréal, le 25 février 1994. Elle a deux sœurs et 

un frère. Elle mesure maintenant 5 pieds et 10 pouces et 

pèse près de 135 livres. Elle est droitière et sa meilleure 

prise est le revers à deux mains. 

 

Elle est joueuse professionnelle depuis 2009 alors qu’elle 

a joué au tournoi junior de l’Open d’Australie. 

 

À la fin de 2013, le WTA ( Women’s Tennis Association ) 

lui décernait le prix de " Révélation de l’année"  . 

 

En 2014, elle devint très populaire. En effet, elle remporta 

son premier titre WTA à Nuremberg en Allemagne. Elle est 

parvenue à atteindre les demi-finales de l’Open d’Australie  

et de Roland-Garros en France et la finale de Wimbledon en 

Angleterre contre Petra Kvitova. 

 

Cette même année, la WTA décidait de la nommer 

" l’athlète ayant le plus progressée ". Elle a, d’ailleurs, été la 

première canadienne à atteindre 

une finale du Grand Chelem.  

 

La Presse Canadienne l’a égale-

ment nommée " l’athlète féminine 

de l’année ".  

Au début du mois de février 2015, au tournoi d’Australie, 

Eugenie s’ est rendue en quart de finale contre Maria Sha-

rapova. 

 

Elle est maintenant classée au 7e rang mondial. 

 

Eugenie aime beaucoup communiquer avec ses fans via ses 

pages Facebook et Twitter. Le 4 

février dernier, elle remerciait d’ 

ailleurs tous ses fans… ils étaient 

rendus à 1 million à la suivre ! 

 

Elle aime beaucoup mettre des 

photos et des selfies sur ses pages.  

Elle est tellement belle ! 

 

Le 6 févier, elle annonçait avoir un nouvel entraîneur, Sam 

Sumyk, originaire de la Bretagne en France. Jusqu’à tout 

récemment, il travaillait avec Victoria Azarenka ( 1er rang 

en 2012 ). Il a pour objectif d’amener Eugenie à devenir la 

meilleure joueuse au monde. 

 

Par ailleurs, Eugenie a conclu des contrats très payants 

avec Coca-Cola et Nike. Elle travaille également avec sa 

mère, Julie Leclair et son agente, Jill Smoller. 

 

J’espère qu’un jour, elle pourra devenir votre athlète      

préférée !! 

Sophie Ouellette, 5C 

 

 Les écrans nous divertissent et nous 

amusent. Les nouvelles technologies sont 

géniales. Elles nous relient aux autres, 

elles sont hyper-pratiques et peuvent 

même nous apaiser. Mais savez-vous 

comment ils peuvent nous affecter lors-

qu’on en abuse?   

 

Les effets sur le physique 

L’utilisation régulière du téléphone por-

table est très mauvaise pour la colonne 

vertébrale…Une étude récente a démon-

tré que le fait de passer son temps sur 

Instagram ou à envoyer des SMS pouvait 

entrainer des problèmes de dos.  L’étude 

a montré que pencher sa tête de 60 de-

grés vers l’avant pour regarder son télé-

phone, équivalait à une pression de 30 

kilos sur les muscles du cou. Plusieurs 

études ont déjà fait la preuve que le fait 

d’être assis devant son ordinateur toute 

la journée peut nuire à notre posture. 

 

Les effets sur la peau 

C’est dégoutant, mais c’est la stricte véri-

té: nos téléphones portables grouillent de 

bactéries (si on y réfléchit, on s’en sert 

vraiment partout).  Et où vont ces bacté-

ries? …directement sur notre visage.  Par 

la suite, les germes qui s’accumulent sur 

nos téléphones peuvent causer de l’acné 

ou de l’eczéma.  Heureusement il y a des 

solutions très simples comme nettoyer 

nos téléphones avec des solutions désin-

fectantes et utiliser une trousse « mains 

libres » lorsqu’on en a l’occasion. 

 

Les effets sur les muscles et les arti-

culations 

Les symptômes sont bien réels. Passer 

son temps à envoyer des SMS ou à jouer 

aux jeux vidéo peut occasionner un 

``syndrome du canal carpien``. Qu’est-ce 

que c’est?  Toute activité motrice répétée 

peut entrainer des tensions 
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musculaires. Elle peut aussi causer des 

douleurs dans l’avant-bras ou au poi-

gnet. 

 

Les effets sur la vue 

Vos yeux ont besoin de se reposer. C’est 

important si vous passez vos journées 

devant un ordinateur. Fixer un écran 

pendant trop longtemps fatigue les 

yeux et entraine des troubles de la vi-

sion et la sécheresse des yeux. 

 

Les écrans peuvent causer des 

maux de tête 

Si vous fixez un écran pendant trop 

longtemps, la fatigue au niveau des 

yeux entrainera peut-être des maux de 

tête. Lire des caractères noirs sur un 

écran lumineux peut causer de la dou-

leur au niveau des tempes. Pour rédui-

re cette douleur, il faut ajuster le 

contraste de vos écrans. 

 

 

Les effets sur le mental 

Avez-vous déjà entendu parler des hy-

pocondriaques?  Ce sont des personnes 

qui ont tendance à poser elles-mêmes 

leur diagnostic médical et en devien-

nent anxieuses.  Savez-vous qu’il existe 

des ``Cybercondriaques``? En effet, la 

lecture de nos symptômes sur Internet 

peut entrainer une grande anxiété.  

L’utilisation excessive des réseaux so-

ciaux peut nous donner du stress. 

 

Les écrans peuvent entrainer des 

troubles de sommeil 

Une utilisation excessive des écrans, 

surtout avant d’aller se coucher, peut 

avoir un effet négatif sur notre cycle de 

sommeil en raison de leur forte lumino-

sité. 

 

Les nouvelles technologies peu-

vent créer de la dépendance 

Plusieurs personnes se sentent complè-

tement démunies sans leurs écrans. 

Des scientifiques ont constaté que les 

utilisateurs réguliers d’Internet peu-

vent avoir le même sentiment qu’un 

toxicomane en manque lorsqu’ils ne 

sont pas connectés.  E-mails, SMS, In-

ternet et les technologies que nous uti-

lisons régulièrement, peuvent entrai-

ner des changements au niveau de no-

tre cerveau. Quand nous faisons plu-

sieurs choses en même temps, on res-

sent un manque lorsque nous ne nous 

en servons pas.  Nos cerveaux sont ex-

posés à un environnement et impliqués 

dans des tâches auxquelles l’évolution 

ne les a pas forcément préparés. 

 

En conclusion, il y a une seule leçon à 

tirer: si on n’abuse pas des écrans, ils 

sont plutôt de bons amis mais, dans le 

cas contraire, ils peuvent devenir nos 

pires ennemis.  Texte inspiré de l’arti-

cle de Lindsay Holmes  dans  le Huf-

fington post. 

 

Anne-Sophie Abong (5C) et                   

Mina Apostolova (5A) 

Le jour d'après, il se rendit à l'évidence qu'il était impossi-

ble de sortir de sa maison, car un jour il se ferait voir et se 

ferait arrêter par la police. Il voulait tout de même voler 

d'autres maisons. Il prit la mauvaise décision de sortir de 

son domicile et d'aller rejoindre son amoureuse. Rendu 

chez elle, il était très nerveux, car peut-être qu'elle aurait 

entendu parler du crime qu'il avait commis. Un coup bien 

installés, il lui en parla tout de suite. À sa grande surprise, 

elle n'était pas fâchée! Elle voulait même collaborer avec 

lui! Il était très heureux. 

 

Ils sortirent de la maison et allèrent au restaurant pour 

fêter. La police avait cherché partout pour le retrouver et 

elle en était rendue à patrouiller au restaurant. Il eu vrai-

ment peur en voyant les agents. Il se couvrit de son man-

teau, mais ce n'était pas la meilleure idée car la police sa-

vait que c'était lui à cause de ce geste. Il fut arrêté et 

avoua tout, même la complicité avec sa femme. Ils furent 

jugés et furent condamnés à 25 ans de prison. Le monsieur 

rendit tous les bijoux qu'il avait volés. La famille Gusto fut 

contente d'avoir retrouvé les bijoux subtilisés. Après cette 

mésaventure, ils se méfièrent davantage des lettres et de 

toute autre invitation.  

Olivier 5C et Philippe 5B 

Lors des années 1920, toute la famille Gusto fut invitée à 

un bal, dans la plus belle salle de la ville. Le monsieur qui 

avait invité les membres de la famille s’était fait passer 

pour un de leurs proches. Lorsqu’ils arrivèrent à la soirée, 

ils furent surpris quand ils remarquèrent que le monsieur 

était en fait un malfaiteur. Ils n'ont rien dit, car ils avaient 

trop peur. Il manigançait un vol. Ils étaient en train de 

danser lorsque le monsieur prétendit qu’il était vraiment 

fatigué et qu’il allait rentrer à la maison. Lorsqu'il fut par-

tit, la belle famille appella vite fait la police. Pendant son 

trajet, le monsieur fut très excité à l'idée qu'il allait faire 

des milliers de dollars. 

 

Rendu chez les Gusto, il prit de merveilleux bijoux, mais il 

ne s'était pas rendu compte que pendant tout son trajet, la 

police le poursuivait, puisque la famille Gusto l'avait aler-

tée. Il fut arrêté par la police, à la maison des Gusto. Les 

policiers l'embarquèrent dans leur véhicule. Lors d'un mi-

sérable feu rouge, il ouvrit la portière et s'enfuit. À toute 

vitesse, le bandit retourna à la somptueuse maison. Il re-

prit les derniers joyaux et retourna chez lui. 

 

Crime chez les Gusto 
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Chers lecteurs, nous voulons vous par-

ler d’une destination palpitante; le 

Costa Rica. Ce pays est parfait pour 

les voyages en famille avec les en-

fants.  L’endroit est reconnu pour sa 

nature extravagante et ses plages ex-

ceptionnelles.  Il se trouve en Améri-

que centrale  entre le Nicaragua et le 

Panama. 

 

Dans les prochains paragraphes, nous 

allons vous faire découvrir une petite 

partie du merveilleux monde du Costa 

Rica! 

 

Flore et faune 

 
Le Costa Rica possède une flore et une 

faune hors du commun.  On y décou-

vre encore des centaines de nouvelles 

espèces chaque année.  Le magnifique 

pays se classe parmi les 74 nations a 

avoir placé plus de 25% de leur terri-

toire sous protection (25% en parcs 

nationaux et réserves écologiques).  

 

Au Costa Rica, les insectes, les repti-

les et les animaux se présentent par-

tout.  Il y a plus de 750 espèces d’am-

phibiens; grenouilles et crapauds, plus 

de 7000 espèces de papillons, sans 

oublier les 850 espèces d’oiseaux et les 

220 espèces de reptiles dont l’anolis 

vert.  

 

Les animaux emblématiques  

 

Le quetzal est l’oiseau fétiche 

du Costa Rica.  C’est un oiseau 

resplendissant.  Son nom tiré 

du dieu « Maya quetzalcoalt » 

signifie serpent à plumes.  

 

La dendrobate; C’est une grenouille 

aux couleurs vives appelée aussi den-

drobate fraise.  Elle vit dans la forêt 

tropicale. Sa couleur vive 

prévient les éventuels préda-

teurs de sa toxicité.  

 

Le singe araignée; celui-ci est 

une espèce très menacée.  

 

Il y a plusieurs autres espèces d’ani-

maux qu’on peut voir partout au Costa 

Rica; les paresseux, les toucans, les 

iguanes, les singes-hurleurs, les tor-

tues, et de nombreux autres.  

 

Volcans 
 

Le Costa Rica est bien connu pour ses 

nombreux  volcans. On y compte 116 

volcans ! Dont plusieurs sont encore 

actifs; entre autre l’Arénal et le Poas. 

On peut dire que le volcan Arénal est 

le plus majestueux.  

 

Il fait parti du type de 

volcan gris. Sa derniè-

re éruption a duré de 

1968 a 2010, il est 

encore considéré com-

me actif. C’est l’un des 

volcans les plus jeu-

nes du Costa Rica.  La nuit, on peut 

encore y voir la lave couler, mais ne 

vous inquiétez pas, ce n’est pas dange-

reux.  À sa base,  on y retrouve plu-

sieurs sources d’eau chaude. On peut 

s’y arrêter pour s’y baigner.   

 

Le Poas : ce volcan 

est encore en activi-

té.  Il est impres-

sionnant. On peut y 

voir des bouillons et 

de la fumée s’échap-

per de son centre.  Il mesure 2708 mè-

tres de hauteurs. Il est populaire au-

près des touristes, car il est facile d’ac-

cès. 

 

 Il y a aussi les volcans Irazu, Rincon 

de la Vieja, Turrialba, etc.  

Sports et Activités 

 
Il y beaucoup d’activités possibles à faire 

au Costa Rica.  Les plages sont magnifi-

ques et les vagues sont idéales pour la 

pratique de surf. On y re-

trouve beaucoup de parcours 

en tyrolienne dans les quatre 

coins de la forêt tropicale.  

La pratique du kayak et le 

rafting sont populaires sur 

les nombreuses rivières. La voile, la plon-

gée sous-marine et en apnée, les ballades 

à cheval et en 4X4 dans les nombreux 

sentiers sont aussi des activités qu'on 

peut pratiquer.  

 

Notre région préférée 

 

 

 

 

Nous aimerions particulièrement  visiter 

le merveilleux parc national Manuel An-

tonio. Ce parc est considéré comme le 

joyau du Costa Rica, c’est le plus beau du 

Costa Rica. Il combine une plage, une eau 

limpide, des récifs coralliens et la forêt 

tropicale. Il est populaire pour le surf  et 

la plongée. On peut parfaitement profiter 

de la nature, car les véhicules y sont in-

terdits.  On y observe plusieurs espèces 

d’animaux comme les singes, les iguanes 

et même le paresseux à trois orteils.   

 

Il faut faire plusieurs voyages au Costa 

Rica pour avoir l’occasion de tout visiter.  

Il y a trop de choses à voir, trop de choses 

à faire;  le parc Tortugero, le Corcovado, 

la forêt tropicale, les plantations de café 

et de cacao, l’exploration de tortues, de 

baleines, de dauphins…  Vraiment, c’est 

un paradis ! 

 

J’espère que cet article vous aura donné 

envie d’aller faire un voyage au Costa 

Rica.     

 

Camille Racine 5A et Léanne Cloutier 5B 

Le Costa Rica 
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Est-ce que vous connaissez l’Iran? 

C’est un pays où vivent les Ira-

niens. 

 

Les célébrations:  Il y a plein de 

célébrations iraniennes. Il y a 

‘’Norouz’’ qui est le Nouvel An ira-

nien, ‘’Sizdeh bedar’’ qui est une 

fête après Noël,’’ Shabeh Yaldaa’’  

qui est la plus longue nuit et il y a 

Chaharshanbe Soori qui est une 

fête où on saute par-dessus le feu, 

puis on chante une chanson. 

 

Les écoles: Les filles et les gar-

çons sont dans des écoles séparées. 

Le primaire 

commence à 

six ans et dure 

cinq ans.                 

Le secondaire 

est de la sixiè-

me à la huitième année. L’éduca-

tion supérieure est assurée par les 

universités, les universités techno-

logiques, les universités de médeci-

ne, les établissements d’enseigne-

ment professionnel, les collèges et 

les centres de formation des pro-

fesseurs et des établissements pri-

vés. Les études supérieures déli-

vrent plusieurs diplômes : Fogh-

Diplom ou Kardani (équivalent à 

un grade de technicien supérieur) 

pour deux ans d’études supérieu-

res, Karshenasi (également connu 

sous le nom de licence) sanction-

nant 4 ans d’études supérieures. 

Un examen d’entrée permet ensui-

te aux étudiants de commencer un 

programme doctoral. 

 

Forme du gouvernement: Le 

gouvernent iranien est une Répu-

blique. 

 

La Capitale: C’est Téhéran. Elle 

compte à peu près 4 600 000 habi-

tants.  

La Situation : L’Iran se situe en 

Asie occidentale baignés par le 

golfe Persique et le golfe d’Oman. 

Il est limité au nord par l’Arménie, 

l’Azerbaïdjan et le Turkménistan, 

à l’est par l’Afghanistan et le Pa-

kistan, ainsi qu'à l’ouest par l’Iraq 

et la Turquie. 

 

Superficie: 1 648 100km2.  

 

Nombre d’habitants: Il y a envi-

ron 37 000 000 habitants. 

 

Religion et langue officielle: La 

plupart des habitants iraniens 

sont des musulmans. Ils croient en 

un seul dieu et Muhammad est son 

prophète. Ils parlent le Perse.  

 

Monnaie: La monnaie est nom-

mée riyal iranien.  

 

Villes principales: Ispahan (672 

00 habitants), Mashad (670 000 

habitants), Tabriz (599 000 habi-

tants) et Chiraz (416 000 habi-

tants) sont les principales villes 

d’Iran. 

 

La plus haute montagne est 

Demavend. Elle compte environ 5 

670 mètres de hauteur. 

 

SITE UTILISÉ/ LIVRE UTILI-

SÉ/ AUTEUR 

[1] Wikipedia  

[2] Grand Atlas Illustré  

[3] Auteur : Ars Mundi  

 

 

Tara 

L’Iran Égypte 
Aujourd'hui, je vais vous parler de l'Égypte. 

Un pays magnifique pour les touristes. 

 

Le Climat : En hiver, la température est 

douce et les gelées nocturnes sont 

exceptionnelles. Mis à part le mois de janvier, 

février et mars, parfois assez froid dans le 

nord, les températures moyennes avoisinent 

20  C sur la côte méditerranéenne. 

Au printemps, le Khamsin sévit assez souvent. 

C'est un vent sec, chaud et très poussiéreux. 

C'est le souffle brûlant des déserts du sud-est.  

En été, la température est élevée, mais le soir 

une brise régulière du nord rafraichit 

l'atmosphère; cette chaleur sèche est en fait 

plus supportable qu'une chaleur humide. 

 

La langue: La langue officielle de l'Égypte est 

l'arabe. Le dialecte égyptien ressemble à 

l'arabe classique, malgré quelques différences 

de prononciation de quelques lettres et la 

vocalisation de certains mots qui changent 

selon les provinces et les villages. 

Par exemple, le mot beau se prononce jamil en 

Haute Égypte et gamil en Basse-Égypte. 

 

Le tourisme: Lorsqu’on parle 

du tourisme en Égypte, on pense 

tout de suite aux pyramides et 

c'est sans aucun doute la raison 

qui motive la majorité des 

séjours au pays des pharaons.  

Les pyramides de Gizeh demeurent une 

référence lorsqu'on parle du tourisme en 

Égypte. Considéré comme l'un des sites les 

plus célèbres dans tout l'Égypte, celui des 

pyramides de Gizeh remontent à plus de 4000 

ans d'histoire. La statue du sphinx à Gizeh 

mesure 22 mètres de haut et 50 mètres de 

long.  

 

Économies: Le pays est en proie à de grandes 

difficultés économiques, malgré les ressources 

en pétrole et surtout en gaz naturel. La 

pauvreté y est en croissance. Autrefois, 

essentiellement agraire, l'économie égyptienne 

tente désormais de se diversifier vers les 

domaines comme: le tourisme ou l'industrie.     

                                                                             

Juste pour vous dire j'ai pris cette information 

sur Wikipedia.org.  

Lara 
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Chers lecteurs et lectrices, nous 

avons préparé pour vous un article 

spécial mode. On a interviewé quel-

que enseignants/es et spécialistes.  

 

Notre première interview est avec 

madame Natacha, enseignante en 5e 

année. 

 

Pourquoi aimez-vous les sou-

liers? Parce que je trouve que ça 

donne du style aux  personnes. 

 

Quelle marque de souliers préfé-

rez-vous? Manolo Blanhik. 

 

Combien de souliers avez-vous 

Environ 90 paires. 

 

Est-ce que vous avez une garde-

robe juste pour vos souliers? Non, 

mais j’aimerais bien. 

 

Quelle année de soulier préférez-

vous? Je ne suis pas sûre. 

 

Combien de calendriers de sou-

liers avez-vous? Environ 5-6. 

 

Allez-vous écrire un livre sur les 

souliers? Un jour peut-être. 

 

Avez-vous des souliers à très 

hauts talons? Oui. 

 

Avez-vous des souliers pour Pâ-

ques? Non, mais pour Noël et l'Hal-

loween. 

 

Avez-vous mal aux pieds quand 

vous porter des souliers à talons 

hauts? Oui. 

 

Combien de souliers votre mari a

-t-il? Environ 40 paires. 

 

Combien de bottes pour la neige 

avez-vous? 6 paires. 

 

Aimez-vous les souliers avec des 

motifs? Ça dépend de l’année. 

 

Quelle grandeur de souliers vous 

portez? 36-37 (6-7) 

 

Maintenant une interview avec mon-

sieur Steve... Ça va être drôle: 

 

Avez-vous des habits pour Noël ?

Oui. 

 

Quel style d’habit portez-vous le 

plus souvent ? Un pantalon propre 

avec une chemise. 

 

Que préférez-vous entre les ha-

bits sportifs et les habits chics ?

Ça dépend des occasions. 

 

Quel style détestez-vous le plus ?

Le style coureur des bois. 

 

Est-ce que vous aimez les lunet-

tes de soleil ? Oui. 

 

Quelle marque de souliers préfé-

rez-vous ? J’aime beaucoup Reebok. 

Quelle marque de sport préférez-

vous ? CCM (mon équipement de 

gardien de but) 

 

Aimez-vous les bas avec beau-

coup de motifs ? Ca dépend des 

occasions. (Monsieur Steve donne des 

cours de danse à l'occasion à l'école, 

wow !) 

 

Aimez-vous les vêtements en 

cuir ? Plus ou moins. 

 

Aimez-vous les uniformes d’éco-

le ? Oui, je les aime bien. 

 

Aimez-vous les pantoufles avec 

beaucoup de fourrure ? Non. 

 

Quelle est votre couleur préfé-

rée ? Vert forêt. 

 

Avez-vous un pyjama avec des 

images de hockey ? Non, mais mon 

fils en a un. 

 

Portez-vous des lunettes juste 

pour le look ? Oui, des lunettes de 

soleil. 

 

Maintenant, un entretien avec mon-

sieur Michel... Ça va être pertinent ! 

 

Aimez-vous les tuques avec beau-

coup de motifs ? Je trouve que ça 

va bien aux enfants, mais pour moi 

non. 

 

 

La mode chez les adultes 
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Avez-vous des cravates avec des 

notes de musique dessus ? Oui, 

des cadeaux d’élève. 

 

Aimez-vous la couleur rouge sur 

vos vêtements ? Oui, c’est beau rou-

ge. 

 

Aimez-vous les manteaux avec de 

la fourrure dessus ? Non. 

 

Aimez-vous les espadrilles ? Non, 

je n’aime pas ça. 

 

Quelle est votre couleur préférée 

sur vous ? Bleu foncé. 

 

Aimez-vous les foulards avec de 

la fourrure ? Non. 

 

Quelle marque de vêtements pré-

férez-vous ? Je n’en ai pas, mais 

j’aime aller magasiner chez Simons. 

 

Aimez-vous le style disco ? Non. 

 

Quel style préférez-vous ? Néo 

hippy. 

 

Est-ce que vous êtes couleur froi-

de ou couleur chaude ? Couleur 

froide. 

 

Aimez-vous la couleur turquoi-

se ? Je l’adore. 

 

Aimez-vous l’uniforme du Collè-

ge ? Oui. 

 

 

Aimez-vous les manteaux avec 

des motifs ? Non, pas beaucoup. 

 

Aimez-vous les souliers ? Pas par-

ticulièrement. 

 

Maintenant et finalement la dernière 

entrevue avec madame Isabelle, en-

seignante en 4e année. 

 

Avez-vous une tuque avec beau-

coup de motifs  ? Oui. 

 

Est ce que vous avez contribué à 

choisir le style des uniformes ?

Non. 

 

Aimez-vous la couleur orange? 

Oui, un peu. 

 

Aimez-vous le logo de l’école ?

Oui, beaucoup. 

 

Aimez-vous le brillant ? Oui, mais 

je trouve que c’est plus beau à Noël. 

 

Aimez-vous le vert forêt ? Oui, 

j’aime bien cette couleur. 

 

Aimez-vous les bottes avec de la 

fourrure ? Oui, je trouve ça très 

beau. 

 

Est-ce que vous connaissez la 

marque Roxy ? Ça me dit quelque 

chose. 

 

Quelle est votre couleur préfé-

rée ? Ça varie, mais j’aime bien le 

jaune. 

 

Aimez-vous les chemises à car-

reaux ? Oui, j’aime bien ça. 

 

Aimez-vous les chemises à reliu-

res, maintenant qu’on sait que 

vous aimez les chemises à car-

reaux ? Oui. 

 

Aimez-vous les lunettes ? Oui les 

lunettes fumées. 

 

Aimez-vous les lunettes juste 

pour le look ? Oui et non. 

 

Aimez-vous les manteaux avec de 

la fourrure, si oui pourquoi ? Oui, 

j’aime ça parce que c’est doux, mais 

j’aime ceux avec de la fourrure syn-

thétique ou de la fausse fourrure, 

donc sans peaux d’animaux. 

 

C’est la fin de notre “spécial mode 

chez les adultes”. 

 

De vos journalistes préférés: 

 

Sarah-Maude Rousseau 

Marie Bazin 

Florence Baillie 

                                                                                      

Merci !!!!! 

 

Février 2015 



Tu utilises souvent ton iPad, ton iPhone ou ton iPod, 

non? Mais, comment se sont-ils développés? Cette histoi-

re débute il y a environ 2,5 millions d’années. 

 

Tout commence à la préhistoire. Nous sommes seuls, 

luttant pour survivre jusqu'à ce que nous apprenions à 

communiquer un avec l'autre. Maintenant, nous pouvons 

chasser en équipe et survivre ensemble. 

 

Maintenant, nous allons aller en 

Égypte, parce qu’il y a quelque chose 

sur le point de se produire ici qui va 

changer à jamais l'avenir. Un homme 

non connu a inventé du papier. C’est 

du Papyrus. 

 

C’est aussi en Ancienne Égypte qu’on a commencé à lire 

et écrire. Ils créent un alphabet simple commun adapta-

ble à la plupart des langues. Rappelez-vous comment il 

était facile d'apprendre votre ABC ? Remercions les Phé-

niciens, ils l'ont inventé. 

 

L’ancienne Grèce est une étape importante. Première-

ment, c’est eux qui ont inventé les écoles. Peu à peu, on 

commence à inventer les math. Saviez-vous que la tech-

nologie, aujourd’hui, a besoin de math? Alors, les mathé-

matiques sont très importantes. 

 

 

Avec les leçons tirées des Grecs, les Romains créé un 

puissant empire. Ils construisent des routes, mais ils ont 

fait tomber un barrage routier. 

Rome tombe et la grande biblio-

thèque d’Alexandrie (en Égypte) 

est brulée. Une grande partie de 

notre apprentissage est détruit…

perdu à jamais. 

 

Il y avait des copies de certains livres dans les bibliothè-

ques du Moyen-Orient surveillées par des savants ara-

bes. Appelons-le le premier système de back-up. Les li-

vres sont alors enregistrés.  

 

En ce temps, en Europe, des personnes enregistrent ces 

livres à la main, mais ceci change en peu 

de temps. 

 

En 1450, Gutenberg invente une impri-

merie mobile. Maintenant, les connais-

sances peuvent voyager plus vite que ces 

nouveaux livres. 

 

À partir de ce temps, on communique avec des journaux 

et les premiers télégraphes arrivent. (Un télégraphe est 

l'ancêtre du téléphone). 

 

Pour envoyer un homme sur la lune, on devait inventer 

un langage non-parlé par l'homme, mais par ordinateur.  

Et si tout le monde pouvait avoir un ordinateur? 

Problème : La machine était aussi grande qu'une mai-

son. 

La solution arrive dans un garage en Californie. 

 

 

 

 

 

 

Peu à peu les ordinateurs et les tablettes se forment… 

 

Comme vous le voyez, le futur se construit étape par éta-

pe… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mina Apostolova   

L’histoire de la technologie  
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Bonne        

semaine de 

relâche!!! 

Février 2015 


