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Les catacombes du collège Beaubois 

Aujourd'hui, c'est la rentrée scolaire de Zackary Bishpellthé. Il est en 5e année à sa     

nouvelle école : le collège Beaubois. Il est 12h40 et la cloche du dîner vient juste de       

sonner. « Mais où est donc la cafétéria ? » se demande Zackary. Il ouvre et constate que ce 

n'est pas la cafétéria. Clouc Clouc, une professeure arrive. En panique, Zackary entre 

dans la pièce sans même y penser. Soudainement, il trébuche sur un seau et tombe sur le 

mur. Comme par magie, il disparait. Il descend dans une glissade. «HAAAAAAA!!! » crie 

Zackary à bout de souffle. Il est maintenant dans les catacombes du collège Beaubois. 

 

Au bout du couloir, sur un lutrin, un livre est posé. Sans hésitation, il l'ouvre. De         

fabuleux esprits sortent du livre. Ils disparaissent, sauf trois; ce sont les frères Gabriel. 

─ C'est encore moi qui gagne! annonce Fred en ramassant les cartes à jouer. 

─ Pssst, on a de la visite, dit André un peu gêné. 

─ V...vous êtes qui? demande Zackary. 

─ Nous sommes les frères Gabriel, répond Pierre. 

─ Oui ! Tu es dans les catacombes du collège Beaubois, dit Fred. 

─ Comment je fais pour remonter ?, demande Zackary. 

─ Tu dois parcourir de terrifiantes épreuves, annonce Pierre. 

─ Si tu ne réussis pas les épreuves, nous allons t'effacer et t'enfermer dans le livre. 

 

La première épreuve consiste à faire du canot dans les rapides des catacombes. Ne       

sachant pas nager, c'est un grand défi pour Zackary s'il chavire du canot. Il la réussie 

avec succès. Il a gardé son calme durant toute la descente des rapides. La deuxième 

épreuve consiste à remplir un gros questionnaire de culture générale en cinq minutes. 

─ Il te reste une minute, dit Fred. 

─ J'ai terminé ! dit Zackary tout fier. 

─ Il a tout bon !!! dit André stupéfait par l'exploit du jeune. 

 

Zackary est prêt pour sa dernière épreuve : il doit courir 5 kilomètres pourchassé par un 

léopard. Les frères pensent qu'il va échouer. Il arrive, essoufflé par la course. Zackary a  

réussi toutes les épreuves !!! 

 

Les frères Gabriel lui rendent sa liberté. 

─ Je vous rendrai visite de temps en temps, dit Zackary. 

Le jeune Bishpellthé disparait aussitôt. 
 

Une cloche retentit indiquant la fin du dîner. C'est une très belle aventure que Zackary a 

vécue pour une première journée d'école. 

Léa Théorêt 5A 

En mon nom et en celui des membres du personnel du Collège, je vous souhaite  

un bel été avec votre famille et vos amis. On se revoit l’an prochain à l’apostrophe  

M. Steve 
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Aujourd’hui, nous allons parler des joueurs de soccer préférés des élèves du soccer élite du collège Beaubois. 

 

D’abord, on a commencé notre recherche avec Anna Iancu. Elle est une jeune joueuse de l’équipe. On lui a demandé 

qui étaient ses joueurs ou joueuses préférés de soccer professionnel. Elle nous a répondu qu’elle n’avait pas de 

joueur préféré.  

 

Ensuite, on a questionné Raphaëlle Sarasin. Elle a répondu que ses joueurs préférés sont Messi et 

Neymar. Elle aime Messi car il fait beaucoup de passes et Neymar car il est très vite.  

 

Notre prochain élève est Alex Fournier. Si vous ne le connaissez pas, il est le fils de monsieur Stéphane 

Fournier.  M. Fournier est le professeur d’éducation physique de la 3ième année à la 6ième  année. Alex a dit 

qu’il aime Messi parce qu’il est gaucher comme lui. En plus, il joue à Barcelone, une ville que plusieurs 

personnes admirent et surtout Alex.  

 

Le prochain élève est Thomas Sliman de la 6ième  année. Lui, il admire Zlatan.  La raison pour laquelle Thomas  

l’admire est qu’il joue pour Paris Saint-Germain, en France. Thomas, est né en France. Voilà sa raison pour l’admi-

ration de Zlatan!  

 

Maintenant, c’est le tour de Frédérik Duclos, gardien de but de l’équipe élite du collège. Il a pris le temps de parler 

de son joueur préféré, Lionnel Messi. Grâce à son habileté de jouer en équipe et de faire des passes, Frédérik     

l’admire beaucoup. C’est très difficile de jouer en équipe!  

 

Le prochain joueur s’appelle Alexandre Assaf.  À son avis,  son joueur préféré c’est Messi. Il dit que Messi est très 

bon et qu’il a les mêmes habiletés de soccer que lui.  

 

Notre dernier ami est la recrue de l’équipe élite, il s’appelle Denis Kakaroubas. Pour lui, Messi est son idole.  Denis 

croit qu’il est vite et il a un bon jeu de pied. On est très d’accord avec Denis !  

 

Merci a tous les joueurs du soccer élite pour avoir collaboré avec nous. On vous souhaite bonne chance pour votre 

prochain tournoi. 

 

 

John ST-John 5A 

Francesco Luca D’Andrea 5A 

Dante Di Schiavi 5B 

Les joueurs de soccer préférés  
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Qui ne rêve pas de parcourir le monde et de découvrir de 

nouveaux pays ? Pour ma part, j’ai eu la chance d’en visiter 

au moins quinze. C’est grâce à ces voyages que j’ai         

découvert de nouvelles cultures, religions, de nouveaux 

modes de vie et de nouveaux sports. 

 

Par exemple, j’ai constaté lors d’un voyage en Suisse, que 

des gens pratiquaient un sport peu commun : le cycle-ball. 

En fait, c’est un sport où les gens jouent au soccer en vélo ! 

 

 

 

 

 

Si vous allez à Hawaï, vous aurez peut-être la chance 

de rencontrer des dauphins en liberté et de nager 

avec eux. Attention cependant au coût de la vie. Par 

exemple, un ananas va vous coûter plus cher là-bas 

qu’ici et ce, même s’il provient de là.  

 

Soyez prudents si vous allez à Barcelone en Espagne parce 

qu’il y a une multitude de pickpockets. Il m’est déjà arrivé  

 

Les voyages 

d’assister à une scène où un homme se faisait voler son 

porte-monnaie dans la poche de son jeans.   

 

Si vous voulez aller dans un pays sécuritaire où le taux de 

criminalité est presque nul, allez au Japon. Ce superbe 

pays est dépaysant et le peuple qui y vit est extraordinaire 

et respectueux. Par exemple, les Japonais n’ont pas besoin 

de verrouiller leur vélo lorsqu’ils sont en ville car il n’y a 

pas de vol. Les Japonais font très attention à leur santé et 

leur alimentation est soignée. Saviez-vous qu’ils mangent 

du poisson cru au petit déjeuner ? 

 

 

 

 

 

 

Pour terminer, voyager est très enrichissant et divertis-

sant. De plus, cela nous permet de développer une belle 

ouverture sur le monde. J’espère que mon article vous aura 

donné le goût de voyager. 

 

                                   Bon voyage ! 

Thomas Rozier, 6A 
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Le premier avion 

 

Vous avez sûrement déjà voyagé en avion. L’avion est 

un moyen de transport commun, souvent utilisé pour 

voyager de longues distances. Mais, en savez vous plus? 

 

Le premier avion a décollé en 1903, en Caroline du 

Nord, avec les frères Wright. 

 

 

 

 

 

 

 

Après une multitude d’essais, ils réussirent. L’avion a 

survolé que 5,30 mètres mais l’avion a quand même  

réussi à décoller. Avec quelques modifications, ils     

réussirent à voler de 150 et 200 mètres.  

 

Le plus gros avion du monde 

 

L'Antonov An-225 Mriya a battu le record du plus 

grand avion du monde le 22 mars 1989. Cet avion est 

tellement grand qu’il a même transporté la navette  

spatiale plusieurs fois.  Il mesure 84 mètres de long et 

18,1 mètres haut!  

 

(http://www.aviationexplorer.com/Antonov_An-225/an-225.jpg) 

 

Les dirigeables 

 

Le premier ballon dirigeable fut inventé par Henri   

Giffard. Il était propulsé par un moteur à vapeur peu 

puissant. Ces ballons était plus long que des terrains de 

football et il est fait d’un gaz très léger, mais très in-

flammable.  

 

 

En 1937, une catastrophe épouvantable s’est produite. Le 

dirigeable le plus luxueux s’enflamma. C’est à cause de 

cet accident catastrophique que les dirigeables ont       

arrêtés d’être produits. 

 

  

 

 

 

 

 

Pour vous, j’ai fait une entrevue avec Kim et Jolianne qui 

travaillent à Sunwing comme agent de bord, lors de mon 

récent voyage à Cuba à la fin décembre 2015. 

 

Qu’est-ce que aimez vous le plus de votre métier? 

Ce que j’aime le plus, c’est que se n’est pas routinier. On 

travaille toujours avec des personnes différentes, des 

membres d’équipage différents, les pays sont aussi diffé-

rents et qu’on est toujours occupé. 

 

Quelles sont les situations les plus dures ? 

Les journées sont longues et parfois on doit soigner des 

personnes malades. Parfois il y a des chicanes entre deux 

passagers que l’on doit régler.  

 

Quel apprentissage avez vous besoin pour devenir 

agent de bord? 

Il y a 5 semaines de formation avec des examens toute les 

semaines. Il faut passer les examen à 90%. On apprend 

les mêmes choses qu’un pompier. Éteindre les feux, pre-

mier soin, ect. 

 

 

Bonnes vacances d’été 

Mina Apostolova 

 

Référence :  

-Wikipedia 

-L’Aviation (le livre) 

 

 

L’aviation 
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(Https://fr.wikipedia.org/wiki/Orville _ et_Wilbur 

_Wright#/media/File:Wrightflyer.jpg) 

http://www.aviationexplorer.com/Antonov_An-225/an-225.jpg


Vous arrive-t-il de vous ennuyer pendant l’été? Cet article vous aidera à vous occuper avec des listes de livres à lire 

et deux tutoriels de personnages d’animation.  

 

Les dessins  

La liste des livres suggérés : 

 Harry Potter par J.K Rowling 

 

 La vie compliquée de Léa Olivier par Catherine Girard- Gaudet 

 

 Percy Jackson par Rick Riordan 

 

 Juliette à New York par Rose Line-Brasset 

 

 La princesse veillée par E.D Baker 

 

 Défense d’entrer par Caroline Héroux 

 

 Journal d’un dégonflé par Jeff Kinney 

 

 Namasté par Maxime Roussy 

 

 Go Girl! par  Héritage jeunesse 

 

Merci pour avoir lu cet article, bonnes vacances d’été! 

 

 

Natasha De Cotiis et Timea Farcas 5A 

 

Des activités pour l’été! 
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#1  Le fameux personnage Tweety Bird est le premier 

dessin. Un petit truc, essayez de ne pas trop peser fort 

sur votre crayon. Si vous faites une erreur, cela ne   

paraîtra pas et votre dessin sera plus beau. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#2 L’adorable Clifford est le deuxième tutoriel. Le voici : 
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Un matin ordinaire dans la vie d’Elizabeth 
 

Paresseusement, Elizabeth s’étira. Plus qu’une journée, et elle aura fini son primaire! Elle a regardé son réveille-

matin. Comment cela? Il était si tard! Probablement qu’elle a oublié de l’allumer. Si elle ne se dépêche pas, elle sera 

en retard. Pour célébrer la fin de l’année scolaire, à la dernière journée, tous les niveaux de classe ont la chance 

d’aller en sortie. Définitivement, Elizabeth doit se dépêcher, sinon, l’autobus communautaire qui l’emmène       

d’habitude à l’école va partir. Le prochain autobus viendra dans pas moins de quarante minutes et ses parents sont 

tous les deux au travail. Ils ne pourront pas la reconduire eux non plus. Cela ne lui tente pas d’être en retard. La 

jeune fille bondit de son lit.  

 

En quelques minutes, elle est déjà prête. Il ne lui restait plus qu’à traverser la rue et… Voir son autobus partir au 

loin. 

 

Premièrement, Elizabeth commença à courir après l’autobus, en espérant qu’elle pourrait le rattraper, mais il était 

déjà trop loin. Appeler ses parents? Ils vont arriver dans seulement une heure. Marcher jusqu’à l’école? Cela lui 

prendra près d’une demi-heure, et là, c’est sûr et certain qu’elle va retarder les autobus scolaire! Il ne lui restait 

plus que 20 minutes avant le début de sa journée, pas plus… Sa seule solution serait de prendre son vélo! Si elle va 

à toute vitesse, elle va peut-être arriver à temps. Elizabeth se retourna vers sa porte, mais elle avait oublié un petit 

détail : la porte de leur maison se referma automatiquement a clé lorsqu’elle se fermait et Elizabeth avait oublié 

ses clés à l’intérieur. Elle n’avait que son sac à dos et son téléphone cellulaire…son téléphone cellulaire…Mais oui! 

Elle pourrait appeler ses parents, ils lui suggèreront surement quelques chose! Première tentative d’appeler ses 

parents : ratée! Ils ne répondent pas au téléphone. Deuxième tentative d’appeler ses parents : ratée! Que va-t-elle 

faire maintenant? Il ne lui restait plus qu’à appeler sa sœur : peut-être qu’elle a des cours plus tard dans la       

journée, donc elle dort encore à la maison…Oui, c’est vraiment plate de réveiller quelqu’un, mais Elizabeth n’a pas 

le choix! Après tout, peut-être que sa sœur Laurianne est déjà partie. Tremblante, Elizabeth compose le numéro de 

téléphone de sa maison : personne ne répond. A son deuxième essai, la préadolescente entend une voix encore en-

dormie répondre : 

 

-Bonjour, c’est L- 

-LAURIANNE! 

-Que-ce-que tu veux, Elizabeth? 

Quand Elizabeth fini son récit, Laurianne éclata de rire.  

-Je vais te donner tes clés, et je vais te sortir ton vélo. 

 

Après quelque minutes, Elizabeth roulait déjà à toute vitesse. Il fallait qu’elle soit à temps à tout prix! Elle arriva 

près de l’école, attacha son vélo et fonça vers la porte, qu’elle failli défoncer. 

 

Elle n’avait pas beaucoup de temps à sa disposition. Elizabeth se rua vers son casier, changea ses souliers et courru 

comme une folle en direction de sa classe, sans prêter attention à un petit de la maternelle auquel elle venait d’é-

craser le pied. Juste avant que l’enseignante commence à prendre les présences pour s’assurer qu’elle va amener 

tous les élèves dans l’autobus, Elizabeth se faufila entre la porte légèrement entrouverte et se plaça a son pupitre, 

comme si elle venait d’avoir un matin habituel, sans trop d’action… 

Anna Prykhodko 
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Bonnes vacances 

estivales!! 


