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Edito

Sport

Bonjour, voici la première publication du
journal du collège pour cette année 20142015.
Pour commencer l'année, nous vous
proposons un numéro sur la France. Vous
trouverez, dans ce numéro, différents
articles dans nos rubriques habituelles :
celui sur le cross ou encore notre recette de
cuisine.
Cette
année,
la
rubrique
« Animaux » est remplacée par une
rubrique « Faune & Flore » où sera
présenté soit un animal soit une plante ou
un arbre...
Bonne lecture. A bientôt.
N.T.

Musique

Les instruments de l'orchestre
Voici les instruments de l'orchestre :

Le cross du collège
Comme tous les ans, le cross du collège a eu
lieu le vendredi avant les vacances de la
Toussaint, le 17 octobre 2014. Cette année le
collège a invité les CM2 des écoles Lyautey et
Pasteur d'Allonnes et de Saint Georges du
Bois. De plus, cette année, il y a un
classement par niveau.
Voici le classement des élèves par niveau :
6ème :
1 : TURENNE Raphaël
SAADI Loan
2ème : BARRIER Louis
RICHARD Loane
3ème : GOUPILLE Lucas
FERNANDO Kosi

5ème :
1 : DJILALI Rodwan
FROGER Lilou
2ème : AVININC Romain
GAZERES Marie
3ème : SEGUI Thibault
CHAINTRON Lola

4ème :
1er : JOUSSET Thomas
GUERIN Lola
2ème :TUFFREAU Théo
THIEURY AnneSophie
3ème : AMBEL William
THIEURY Anais

3ème :
1er : DAVID Marius
LE GRAND Pauline
2ème :PASQUET Clément
FROGER Juliette
3ème :CHIPPERFIELD
Dylan
SAILLANT Katell

er

er

Voici le classement par niveau :

Famille des cordes.
6ème : 6D/ 6B / 6A / 6C
5ème : 5A / 5B / 5C
4ème : 4C/ 4A /4B
3ème : 3C / 3A / 3B

Famille des bois
Famille des cuivres
Famille des percussions
Les instruments à cordes se jouent avec
un archet, les cuivres avec une
embouchure, les bois avec une hanche ;
pour quelques percussions, il faut des
baguettes pour sortir un son.
Dans les numéros suivants, nous vous
présenterons plus en détail ces différentes
familles mais avant cela rendez-vous dans
le prochain numéro pour découvrir un
célèbre chant de Noël !
J. H et M.M

Nous avons recueilli quelques témoignages et
impressions sur cet après-midi sportif :
A. B : (6è) J'ai trouvé ça bien mais
essoufflant. Je veux recommencer l'année
prochaine.
M.G. (5è) : C'était bien, j'étais heureuse à
l'arrivée d'être deuxième.
C.V.(5è) : Au début j'ai stressée, je suis
contente d’être arrivée dans les dix premières.
Merci à tous de votre participation et rendezvous l'année prochaine !
E. H et N. T
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Il était un petit livre

Cinéma

Le tour du monde en 80 jours

Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu ?

Auteur : Jules Verne
Titre : Le tour du monde en 80
jours
Résumé :
En 1872, un riche gentleman
londonien, Phileas Fogg, parie la
moitié de sa fortune qu'il fera,
contre vent et marée, le tour du
monde en quatre-vingts jours. Et il
quitte Londres séance tenante
avec son valet de chambre
français,
le
dévoué
Jean
Passepartourt. On le devine, ce voyage « contre la
montre » ne s'effectuera pas sans incident plus ou moins
dramatique, et nos héros auront à surmonter bien des
obstacles tout au long de ces quatre-vingts jours. Leur
parcours sera peut-être semé d’embûches ...
Avis :
N.T : Les premiers chapitres sont longs
et fatigants, mais la suite est mieux et
plus agréable à lire.

Réalisateur : Philippe De Chauveron
Acteurs principaux : Christian Clavier, Chantal Lauby, Ary
Abbitan
Pays d'origine : France
Genre : Comédie
Résumé :
Claude et Marie Verneuil sont catholiques, ils ont 4 filles.
Une s'est mariée avec un juif, la deuxième avec un
musulman, une autre avec un chinois. Leurs parents
espèrent que la dernière se mariera avec un catholique.
Avis des spectateurs :
E.G : C'est un film hilarant, j'ai rigolé du début à la fin.
Film à regarder !!!!!!!!!
Y.F : J'adore ce film, super drôle , j'étais mort de
rire !!!!!!!!!
E.H : Il est trop bien, ce film est comme dans la vraie vie
et c'est super comique !!!!!!!!!
Note :
Y.F et E.G

Note :

Faune & Flore
La Rainette
E.H
Famille des Hylidés : la rainette
Poids : 4 à 12g
Taille : 30 à 40mm
Nourriture : petits insectes (diptères, fourmis, coléoptères...)
lieu de vie : endroits humides (mares,ruisseaux,marais...)
Durée de vie : 22 ans (en captivité).

A l'abordage de la cuisine
Filet mignon en croûte
Temps de cuisson : 15 minutes
Temps de préparation : 45 minutes
Ingrédients (pour 6 personnes) :
- 2 filets mignon de porc
- 2 pâtes feuilletées (en rouleau)
- 4 tranches de jambon
- 200 g de gruyère râpé
- 2 gros oignons
- 2 jaunes d’œuf
Préparation :
Émincer les oignons et les faire revenir dans une
sauteuse avec du beurre. Les retirer, et faire revenir la
viande de chaque côté, laisser cuire 10 min à feu doux et
ajouter les oignons pendant 5 min. Saler, poivrer.
Réserver.
Dérouler les pâtes feuilletées. Déposer sur chaque pâte
deux tranches de jambon et 100 g de gruyère. Saler et
poivrer.
Déposer un filet dans chaque pâte, ainsi que la sauce
aux oignons. Replier la pâte autour de la viande et fermer
à l'aide du jaune d’œuf et d'un pinceau.
Cuire 45 min à 200°C.
Bon appétit !!!
Avis : C'est une recette très bonne, on vous la
recommande.
Conseil : Vous pouvez également le servir avec une
salade fraîche.
J.H et M.L

La rainette est abondante sur les plaines littorales du
pourtour méditerranéen ainsi que dans le bassin Aquitain
remontant par l'ouest jusqu'en Vendée. Elle est présente du
niveau de la mer à environ 600 mètres d'altitude. Elle
occupe des milieux très ensoleillés, dont la température
moyenne annuelle est supérieure à 12°C. Elle se repr oduit
dans une grande variété d'habitats, surtout les marais
littoraux de l'Atlantique et du pourtour méditerranéen. Elle
est capable de coloniser les milieux urbains (parcs et
jardins), jusque sur les toits, les terrasses et l'intérieur des
maisons. La rainette méridionale se distingue de sa cousine
par une taille plus grande (moins de 50 mm), et surtout la
ligne noire qui traverse sa tête. L’habitat terrestre se
compose de fourrés, haies, landes, lisières de boisement...
L'habitat aquatique regroupe des points d’eau stagnants, de
préférence sans poissons. La période d’activité s’étend de
mars à octobre. En automne, les adultes se rassemblent et
font entendre leur chant par temps ensoleillé. Différentes
menaces affectent les populations européennes de
grenouilles. En France, les principales menaces sont : la
destruction et la modification des habitats.
A.M
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