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Edito
Hello !
Pour cet avant-dernier numéro nous vous
proposons de visiter l’Angleterre au travers
du récit du voyage organisé tous les deux
ans pour les 3ème et les 4ème de la classe
européenne.
Rappel : les classes européennes sont une
classe de 3ème et une classe de 4ème (avec
un professeur différent pour chaque
classe) qui font une heure de plus d'anglais
par semaine.
N.T

Animaux
Le monstre du
Loch Ness
Un article consacré
ce mois-ci à un animal mythique.
Le monstre du Loch Ness est aussi
surnommé Nessy, il est décrit comme un
serpent de mer «géant» ou comme un
plésiosaure
( dinosaure de la période du jurassique).
La plus ancienne légende de monstre
marin au Loch Ness remonte à l'an 565,
lorsqu'un moine irlandais qui avait sauvé
l'un de ses disciples de la noyade fut
attaqué par un monstre. La légende veut
que d'une simple injonction invoquant la
puissance de Dieu, le moine parvint à faire
reculer la bête.

Adresse de rédaction :
Collège Le Marin
3 avenue F. Cevert
72700 ALLONNES

Après cette légende-ci, le monstre du Loch
Ness n'a pas été évoqué pendant 1400 ans.
Nous avons dit plus haut dans cet article
que Nessy pourrait être un plésiosaure
seulement cet animal préhistorique vivait
dans les eaux salées or le Loch Ness est
constitué d'eau douce. Cette hypothèse
serait donc remise en cause.
Le monstre du Loch Ness a inspiré
beaucoup d'auteurs et de réalisateurs qui
en ont fait une œuvre : Ness par John
Henderson en 1996, Le secret du Loch
Ness par Michael Rowitz en 2008 ou
encore The Water Horse par Jay Russell en
2007.
Finalement personne ne peut prouver que
Nessy existe vraiment alors si vous croyez
en Nessy, libre à vous de prouver son
existence !

Voyage en Angleterre
Les élèves de 3ème et 4ème qui font partie de
la classe européenne ainsi que 3
professeurs sont partis le 24 Mars (tôt le
matin) pour Torquay. Ils sont revenus le 29
Mars (tard le soir).
Voici leurs activités au cours de ce séjour
anglais. :
Mardi
matin

Mercredi

Jeudi
matin

Vendredi
matin

Visite de la
ville de
Newton
Abbot

Visite d'Eden
project : parc
proposant de
découvrir
sous serres
des plantes
tropicales et
des bords de
la
Méditerranée

Rallye
dans la
ville de
Torquay
sur les
traces
d'Agatha
Christie

Visite du
village
miniature de
Babacombe

Jeudi
aprèsmidi

Vendredi
après-midi

Rando
dans le
parc
national
du
Dartmoor

Initiation au
cricket à
New Abbot
puis temps
libre à
Teignmouth

Mardi
après-midi
Visite de la
cathédrale
d'Exeter

Voici les interviews de quelques personnes
qui sont parties là-bas :
S.C : C'était bien ; j'ai préféré Eden project,
je n'ai pas trop aimé Newton Abbot.
R.T : Le voyage était bien, on a appris des
choses sur le Devon, comme la vie
d'Agatha Christie. J'ai aimé toutes les visites
et parlé couramment en anglais avec les
familles d'accueil, c'était très enrichissant.
P.C: J'ai adoré le voyage. Il y avait une
bonne ambiance. Les activités étaient bien
surtout le cricket!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
C.L: Ce voyage était vraiment très
intéressant et très agréable (malgré le
mauvais temps...). Nous avons visité
beaucoup d'endroits historiques et nous
avons fait beaucoup de shopping. Un
voyage vraiment très bien ! A refaire !
E.G et L.C

K.F et Y.F
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Recette de cake au chocolat anglais

Il était une petite série

Pour 6 personnes
Recette facile
Peu coûteux
Temps:40min

Skins

Ingrédients :
Pour le biscuit :
- 80g de beurre
- 150g de Bastogne duo (biscuits spéculoos et amandes)
Pour l'appareil à cheese-cake au chocolat :
- 250 g de Philadelphia (fromage à la crème)
- 120 g de crème fraîche liquide à 20 % de matière grasse
- 120 g de chocolat noir pâtissier râpé
- 2 œufs
- 70 g de sucre vanillé en poudre
Préparation :
Pour le biscuit :
Dans une petite casserole, faire fondre le beurre, puis le verser
sur les biscuits Bascogne préalablement mixés.
Mélanger à la spatule et répartir ce mélange sableux dans les
empreintes.
Tasser légèrement avec le dos d'une cuillère.
Pour la préparation de l'appareil au chocolat :
Placer vos empreintes sur plaque perforée et préchauffer le four
à 140°C.
Mettre le sucre vanillé dans le fromage frais et mélanger.
Faire frémir la crème et la verser sur le chocolat râpé.
Lisser la ganache à la spatule et la mélanger au fromage frais
parfumé à la vanille.
Battre les œufs avec le sucre et ajouter au mélange précédent.
Verser la préparation sur le biscuit et faire cuire 30 minutes à
140°C.
Laisser reposer 10 minutes avant de démouler et mettre au
frais.
Bon appétit!
A.M

Réalisateur : Jamies Brittain et Bryan Elsley
Acteurs principaux : Kaya Scodelario, Nicholas Hoult, Lily
Loveless, Kathryn Prescott
Genre : Drame et humour
Skins est une série britannique créée en 2007. Elle est
composée de quatre saisons de treize épisodes
chacune, épisodes d' environ quarante cinq minutes.
Chaque saison change de protagonistes. Elle est
déconseillée au moins de dix ans.
Hisoire : La série traite de sujets sensibles tels que
l'homosexualité, l'autisme, les troubles de la personnalité,
les familles à problèmes ou monoparentales, la
toxicomanie, etc, tout en finesse.
Dans la première saison, nous suivons l'histoire d'une
bande de jeunes chacun touché par un problème.
La série est particulière. En effet, hormis le premier et le
dernier épisode, chaque épisode est basé sur un des
personnages. Nous suivons sa vie et les problèmes qui
le touchent.
Avis :
N L : La saison 1 m'a un peu déplu, mais puisque une
fois la saison terminée, nous changeons de
personnages, j'ai voulu continuer. Je n'ai pas été déçue,
les saisons 2 et 3 restent mes préférées, elles sont bien
construites, et les personnages joués à la perfection.
Note :
N.L

Il était un petit film

Il était un petit livre

Slumdog Millionaire

Divergente (tome 3)

Origine : Comédie britannique (sortie en
2009 en France et en 2008 en Angleterre).
Réalisateurs : Danny Boyle et Loveleen Tandan.
Explication du titre:« Slumdog », littéralement « chien de
bidonville », est un mot utilisé pour désigner un habitant
d'un quartier défavorisé en Inde.
Ce film est adapté du premier roman de l'écrivain indien
Vikas Swarup
Le premier rôle (Jamal Malik): Dev Patel.
Résumé :
Jamal Malik, 18 ans, orphelin vivant dans les taudis de
Mumbai, est sur le point de remporter la somme
colossale de 20 millions de roupies lors de la version
indienne de l'émission Qui veut gagner des millions ? Il
n'est plus qu'à une question de la victoire lorsque la
police l'arrête car elle le soupçonne de tricherie. Les
policiers le somment de justifier ses bonnes réponses.
Jamal raconte alors comment la vie l'a amené jusqu'à
cette émission et comment il connaît les réponses.
Avis:
Mme Gélineau : Ce qui est intéressant, c'est que nous
voyons la réalité de la vie à Mumbai, et les difficultés
quotidiennes auxquelles est confronté le personnage.
Jusqu'à la fin il est victime d'injustice.
Note :
A.B.

Titre : Divergente 3
Auteur : Veronica Roth
Tris et ses amis ont réussi à contrer les Erudits. Les
sans-faction mettent alors en place une dictature, tout le
monde se retrouve sans faction. Plutôt que de se plier à
ce nouveau pouvoir totalitaire, Tris, Tobias et leurs
compagnons s'échappent. Le monde qu'ils découvrent
au-delà de la Clôture est totalement différent de ce qu'on
leur avait dit. Ils apprennent ainsi que leur ville, Chicago,
fait partie d'une expérience censée sauver l'humanité
contre sa propre dégénérescence. Mais l'humanité peutelle être sauvée contre elle-même ?
Le livre, qui est la fin de la série, n'est sorti que le 14 mai.
Au cinéma, il y aura deux films pour le tome 3.
Avis:
J.C: Ce livre est vraiment génial, il allie avec habilité
amour et humour. On peut lire du point de vue de Tobias
et de Tris. Cela constitue une différence avec le premier.
Note :
P.C et J.C
Directeur de publication :
M. Mégie
Rédacteurs en chef :
Mme Santini ; Mme Auneau ;
Rédacteurs adjoints :
Pauline Chaintron ; Juliette Covin ; Ketty Ferré ; Delphine Oger ; Axelle Berry ; Nora Lakehal ; Neven Taysse ;
Emma Grondin ; Lola Chaintron ; Youenn Fruchart ;
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