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Numéro 9 Mars-Avril 2014

 Salut ! Avec ce décor de carte postale voici le 
journal du mois de Mars-Avril ! 
Ci-dessous, le programme des réjouissances :

Jeux de société : Sang Rancune pour ne pas s'ennuyer pendant les giboulées ! 

Un peu de Mode : selon Clara et aussi selon Marine ! La diversité les amis ! Et 
dans ce journal, vous en avez du choix !

De l'Histoire pour la culture : Les révolutions d'Europe

La Musique porte sur les parodies

Un article sur le carnaval de Venise est également au progamme.

Les films du mois : Need fopr speed et Barbecue, c'est bientôt la saison ! 

Pour satisfaire nos papilles, une recette de cupcakes au chocolat... mmmmmmh !!

Et pour finir, un petit test pour savoir si tu es un bon élève !
              

On s'revoit en Mai ! Et d'ici-là portez-vous bien !

 Studio Pasteur



Actu du Collège     :  

Le 18 et 19 mars, les élèves de troisième ont été confrontés à leur premier 
examen en passant le brevet blanc.

Le 25 avril, le carnaval du Collège avait lieu. On espère que vous vous êtes bien 
amusés !

Le Club Histoire a rendu son projet pour le Concours organisé par le Conseil 
Général

Le 26 mai, des élèves de sixième se rendront à Paris et visiteront le musée du 
Louvre

Actu du journal     :  

Voici les réponses du jeu présenté dans le numéro précédent :
- La première image était le zoom d'un pneu
- Pour la seconde image, il s'agissait de la rosace sur Notre-Dame de Paris
- La troisième image représentait des lumières issues de fibres optiques
Félicitation à ceux qui ont trouvé les bonnes réponses !

Un membre de notre équipe est parti pour 2 mois en Allemagne dans le cadre du 
programme Sauzay. Son correspondant est venu pendant deux mois en France, 
maintenant, les rôles changent ! On lui souhaite de bien profiter de cette 
expérience.

Ce journal de mars-avril arrive un peu tard, mais les vacances ont quelque peu 
perturber les publications ! 
Le dernier journal que nous publierons (eh oui, l'année se termine déjà!!) englobera 
les mois de mai et juin. 

Bonne lecture
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LES RÉVOLUTIONS D'EUROPE  

1) La (presque) révolution Anglaise  

La révolution anglaise est la toute première révolution européenne. Elle 
aboutit au jugement et à l'exécution de Charles Ier.
Appelée « English Civil War » par les anglais, c'est elle qui marqua la fin de 
l'absolutisme saxon et le début de la première monarchie constitutionnelle.

2) La 1ère révolution française  

En 1789, les français, énervés à cause de la famine, se soulèvent contre leur 
roi. Ils obtiennent tout d'abord une monarchie constitutionnelle, puis, à cause de 
la fuite du roi et des défaites consécutives de la France, l’exécutent. Après une 
politique terrible (la terreur) et un directoire plutôt instable vient la sûreté du 
Consulat, puis de l'Empire. Mais en 1815, l'empereur est renversé et les rois de 
France reviennent au pouvoir : c'est la Restauration.

3) Le printemps des peuples  

Les dirigeants des pays d’Europe, tous chamboulés par la révolution 
française et par les guerres napoléoniennes, décident de restaurer la monarchie 
dans tous les pays conquis par l'Empire, même la France. Mais le peuple, de plus en 
plus en quête de liberté, ne l'entend pas de cette oreille. Les français renversent 
Charles X et mettent Louis-Philippe sur le trône. Ils sont alors imités partout en 
Europe. Les polonais, en quête d'indépendance se révoltent, bientôt suivis par les 
allemands, les italiens et les belges. Seules la Russie et l'Espagne sont épargnées. 
En 1848, le Roi Louis-Philippe refuse le suffrage universel et est renversé par les 
Français, tandis que le roi de Prusse accepte une constitution. A la fin du 
Printemps des peuples, un nouveau président est élu en France. C'est Louis 
Napoléon Bonaparte.

Paul B

2

HistoireHistoire



.

MARDI GRAS ET LE CARNAVAL  
Les origines :

Mardi Gras est une période de fête marquant la fin de la « semaine des 
septs jours gras » qui précède Pâques de 47 jours. 
Populairement, Mardi Gras est un jour où l'on mange des crêpes et des 
beignets de Carnaval. Ce jour-là, les enfants se déguisent puis vont chez 
leurs voisins demander des œufs, de la farine, du sucre, ...pour faire des 
crêpes. 
Cette année Mardi Gras était fêté le mardi 4 mars.

Où fête-t-on les grands Carnavals :

Les Carnavals de : Rio de Janeiro (Brésil), Venise (Italie), Nice (France), 
La Nouvelle-Orléans (Etats-Unis), Québec (Canada), Trinidad (Trinité-et 
-Tobago), Notthing Hill (Royaume-Uni), Binche (Belgique), Bâle (Suisse), 
Cologne (Allemagne), Granville (France), … font partis des plus grands 
Carnavals mondiaux.
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CARNAVAL DE VENISE 2014  

Le  carnaval  de  Venise  est  une  fête  traditionnelle  italienne 
remontant au  Moyen-Âge. Il attire des foules considérables venues du 
monde entier. 
   

Les costumes pour le carnaval ont engendré un véritable marché des 
masques et des costumes. Après la phase de confection des modèles, on y 
ajoute des détails tels que des dessins, des broderies, des perles, des 
plumes et autres. 

Les gens déguisés donnent un personnage à leur costume et le joue. 

Le déguisement du carnaval traditionnel  est la bauta. 

La bauta : La bauta est constituée 
de trois pièces : une cape noire (le 
tabarro), un tricorne noir et un 
masque de céruse blanc en carton 
bouilli ou encore le masque 
d'Arlequin. Son habit est coloré 
avec des losanges. 

Caroline
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LA MODE SELON CLARA  
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ModeMode

Un T-shirt cœur qui dégouline
ou autre …

Pour avoir un style ;)

Un jean clair 
pour aller avec 

Des Derby noires originales



LA MODE SELON CLARA  

Un colier rose fluo et un vernis assortis :
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Un t-shirt original

Une jupe en tulle 
pour donner du volume

Un collant 
pour avoir chaud

Des chaussures fluos
pour trancher

ModeMode



LA MODE SELON MARINE  
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ModeMode

Une veste en cuir
ou en imitation 

cuir.

Un legging
pour avoir chaud.

Un vernis noir.

Des bottes noires.



LA MODE SELON MARINE  
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Une tunique noire

Un jean slim 

Des ballerines

ModeMode



Need for Speed est un film d'action américain de Scott Waugh dont la 
sortie a eu lieumois de mars. C'est l'adaptation cinématographique du jeu vidéo 
Need For Speed édité par electronic-arts dès 1994.

Synopsis

En plus d'être un mécanicien hors-pair, Tobey Marshall est pilote 
clandestin. Sorti de prison où il purgeait une peine pour un crime qu'il n'avait 
pas commis, il entend faire payer celui qui l'a fait plonger en participant à une 
course à travers tout le pays. 

Tobey Marshall et Dino Brewster partagent la passion des bolides et des 
courses, mais pas exactement de la même façon… 
Parce qu’il a fait confiance à Dino, Tobey s’est retrouvé derrière les barreaux. 
Lorsqu’il sort enfin, il ne rêve que de vengeance. La course des courses, la De 
Leon – légendaire épreuve automobile clandestine – va lui en donner l’occasion. 
Mais pour courir, Tobey va devoir échapper aux gendarmes qui lui collent aux 
roues, tout en évitant le chasseur de primes que Dino a lancé à ses trousses. ▫

CLAIRE  

▫ Source : Gameblog
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Barbecue est une comédie 
française écrite et réalisée par  
Éric Lavaine, dont la sortie en  
salles a eu lieu le 30 avril 2014.

Synopsis     :  

Pour ses 50 ans, Antoine a reçu un cadeau très particulier : un  
infarctus. A partir de maintenant, il va devoir "faire attention".  
Or, Antoine a passé la plupart de sa vie à faire attention :  
attention à sa santé, à ce qu'il mangeait, attention à sa famille,  
à accepter les travers de ses amis, et à avaler de trop 
nombreuses couleuvres... Désormais, il va adopter un nouveau 
régime.

CLAIRE  
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AVRIL – TOP DES MEILLEURES   
PARODIES MUSIQUALES  

 J'AI DÉCIDÉ QUE POUR LE MOIS D'AVRIL JE VOUS FERAIS UN TOP 
DES MEILLEURES PARODIES ET DE VOUS PARLER DU NUMÉRO 1.

5 Les chansons des « Guignols » en général 
(telles que « Emploioutai »)

4 The Mysterious ticking noise [VOSTFR]

3 MILEY CIRUS – Wrecking Ball (Chatroulette Version)

2 TAYLOR SWIFT-I Knew You Were Trouble (GOAT VERSION) 

1 FLORENCE FORESTI – Foresti Party 
avec ses imitations de Beyonce et de Shakira 
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« FORESTI PARTY » EST LE DERNIER SPECTACLE DE FLORENCE  
FORESTI APRÈS SON PRÉCÉDENT « MOTHER F***ER». CE DERNIER EST  
CONSIDÉRÉ PAR BEAUCOUP COMME LE MEILLEUR. VOUS ALLEZ ME  
DEMANDER 

« POURQUOI TU L'AS MISE EN PREMIÈRE ALORS QUE C'EST UNE  
HUMORISTE ? »

MAIS SON DERNIER SPECTACLE EST BEAUCOUP TOURNÉ VERS LA  
MUSIQUE. IL CONTIENT DES SKETCHS TELS QUE CELUI DE « FLÛTE DE  
LUXE, LA FLÛTE TRAVERSIÈRE », DES CHORÉGRAPHIES SUR DES TUBES  
COMME « RUN THE WORLD » DE BEYONCE OU ENCORE SES IMITATIONS  
DE LADY GAGA, SHAKIRA OU MADONNA.

POUR LES ADEPTES DE FLORENCE FORESTI, LA PREMIÈRE  
REPRÉSENTATION DE SON NOUVEAU SPECTACLE AURA LIEU LE 16  
SEPTEMBRE À PARIS.

TOP 10  

10 Katy Perry – Dark Horse j'aime

9 Daft Punk – Instant Crush j'aime

8 Cris Cab – Liar Liar j'aime

7 Kyo – Le Graal j'adore

6 Indila – Dernière Danse j'adore

5 Avicii – Addicted to You j'adore

4 Imagine Dragons - Demons j'aime

3 Maître Gims - Zombie Je n'aime pas

2 Rebel – Black Pearl Je n'aime pas

1 Pharell Williams - Happy j'adore

SOURCE : TOP 50 MCM                                                                            Mathis
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SANG RANCUNE  

          Ce mois-ci, nous présentons Sang rancune, un jeu semi coopératif. 

 
Ce  jeu  vous  place  dans  la  peau  d'un 

aventurier  dans  un  donjon.  Rien  d'original, 
sauf que pour empocher les trésors, il  faut 
achever  le  monstre  qui  vous  fait  face. 
N'imaginez pas les détruire d'un seul coup, 
ils  sont  trop  puissants.  Il  va  donc  falloir 
faire  des  alliances,  comploter  et, 
inévitablement, trahir.

 Le système de jeu est sur la base d'un 
jeu  de  carte.  En  rouge,  ce  que  vous  allez 
infliger  aux  monstres,  en  vert,  votre 
inventaire,  et  tous  les  objets  magiques 
( hache, potion ) … Enfin en bleu, les « méchants » coups pendables que vous 
allez faire aux autres joueurs.

Le jeu se déroule en 9 manches, symbolisant chacune l'affrontement avec 
un  des  monstres.  Ils  ont chacun  un  nombre de  points  de  vie  et  un  pouvoir 
spécial différent. Quand vous les tuez, celui qui termine le monstre reçoit un 
pouvoir en récompense, souvent en rapport avec le coup spécial du monstre.

Sur ce, cet article est fini, alors au mois prochain.

Paul B.
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CUPCAKES AU CHOCOLAT  

Temps de préparation : 30 minutes  
Temps de cuisson : 20 minutes

Ingrédients (pour environ 18 pièces) :

– 175 g de chocolat haché ou mixé
– 225 g de sucre 
– 225 g de beurre mou
– 4 oeufs
– 250 g de farine avec levure incorporée
– 25 cl de lait
– 175 g de sucre glace
– 1 blanc d'oeuf

Préparation de la recette :

– Préchauffer le four a 180 °C ( thermostat 6 )
– Faire fondre le chocolat au micro-onde, 3x30 secondes à 650 W
– Mélanger le beurre et le sucre puis ajouter les oeufs un à un
– Ajouter le chocolat fondu , bien mélanger
– Ajouter la farine en alternant avec le lait et mélanger encore
– Remplir les moules à muffins ou les ramequins au 3/4
– Cuire 20 min environ. Les gâteaux doivent être bien gonfflés et une pointe de 

couteau doit ressortir sèche
– Démouler et laisser refroidir
– Pour le glaçage : mélanger les blancs d'oeufs et le sucre glace puis le répartir 

uniformément sur les cupcakes
– Décorer avec des vermicelles avant que le glaçage ne sèche▫

   LÉAMARIE ET VICTORIA  

▫ Source : marmiton.org
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TEST     :ES-TU UN BON ÉLÈVE     ?   

1. Tu fais tes devoirs...
* Jamais ! A quoi ça peut bien servir ?
+ Une fois sur 2, si j'ai le temps...
= Tous les soirs ! Et je m'avance.

2. Tu écoutes en cours...
= Tout le temps, je ne bavarde jamais.
* Tous les 3 ans, quand j'ai un problème de voix.
+ Quand ce sont les matières qui m'intéressent 

3. Antisèches...
+ Elles m'ont sauvées le coup une ou deux fois.
= Qu'est-ce... ?
*Sans elles, je serais bien perdu...

   4.Tenue vestimentaire...
= Chemise boutonnée jusqu'au bout, le pantalon bien droit 

           jusqu'en bas, pas un pli !
* Jean déchiré, lacets défaits, et pour finir grand décolté !
+ A la mode.

   5.Mots dans le carnet...
* A peu près tous les cours...
+ Alala, les bavardages...
= J'ai la chance d'être un élève modèle.

   6.Et le travail dans tout ça ?
= Je bosse dur et régulièrement !
* J'y pense !...
+ Je fais ce que je dois faire...
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    7.Les contrôles...
+ Je révise la plupart du temps.
= Je m'y prends 2 semaines en avance !
* Je m'y prends 2 semaines en retard...

       8.Je trouve le collège...
* Ennuyeux et inutile.
+ J'aime bien.
= Trop génial !

NOA
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 La majorité de = La majorité de + La majorité de *

Élève modèle! 
Tout est fait à la 
perfection  ; contrôles, 
tenues, remarques...
C'est bien mais ne soit 
pas trop rigide non plus. 
Un peu de souplesse ne 
te ferait pas de mal.

C'est correct. Tu es un 
élève sérieux qui montre 
de l'engagement. 
Quelques libertés 
toutefois, attention à 
ne pas se dégrader!

Décadance ! Insolence 
et travaux non faits 
s'accumulent. Ressaisis-
toi à moins de tomber 
dans le trou le plus 
profond des ténèbres !



QU'EST-CE DONC ?  

Sauriez-vous dire à quoi correspondent les photographies  
ci-dessous ? 

 

 

 

 
 

 

 

▫

LES RÉPONSES AU PROCHAIN NUMÉRO     !!!   
▫ http://www.spirit-science.fr  
http://www.maxisciences.com
http://www.allposters.fr
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S'agit-il :
- du zoom d'une fleur de tournesol
- de la surface du soleil
- de tentacules d'anémone de mer

S'agit-il :
- d'une vue du ciel de champs labourés
- d'une empreinte digitale
- du zoom d'un circuit électronique

S'agit-il :
- d'un zoom d'une bouche d'égout
- de la vue du ciel d'un lotissement 

« nouvelle génération »
- d'une maquette pour un projet 

artistique


