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Le petit mot des capitaines
du navire !
Avant de vous laisser
pour de longues et agréables
vacances, voici le dernier
numéro de l'Encre du Marin de
cette année scolaire 20112012.
En espérant vous
retrouver nombreux l'année
prochaine, bonnes vacances à
tous !
D.S et A.G

A vos agendas !
Voici
quelques
dates
essentielles à retenir :
Lundi 04 juin : conseils de
classe des élèves de 3e
Lundi 11 et mardi 12 juin :
conseils de classe des élèves
de 6e et de 4e
Jeudi 21 juin : conseils de
classes des élèves de 5e
Jeudi 28 et vendredi 29 juin :
Diplôme National du Brevet.
Le jeudi matin il y aura
l'épreuve de français et l'après
midi
l'épreuve
de
mathématiques,l'épreuve
d'histoire
géographie
se
déroulera le vendredi matin.
Lundi 3 septembre : rentrée
des professeurs
Mardi 4 septembre : rentrée
des élèves
P.C

Les moussaillons de 5eA ont conquis
le Rallye Maths
Cette année, les 5ème A se sont
qualifiés à la finale du "rallye maths" qui s'est
déroulée aux étangs chauds, au Mans, le
vendredi 1er juin.
La première épreuve a commencé vers 10
heures (une épreuve dure 1h30) et la deuxième
a débuté vers 11 heures 30.
Entre les deux parties il y a eu une courte
pause.
Après une petite après-midi d'attente les
résultats ont été donnés... Au grand bonheur
des 5ème, ils sont arrivés les premiers, prenant
une revanche sur l'an passé où ils étaient
arrivés les seconds.
Félicitations à eux et à leur professeur, M.
Morisot.
P.R

Voyage, voyage
Angleterre nous voilà ! : les moussaillons de
la classe européenne ont vogué vers
d'autres cieux. Page 3

Orientons-nous !
Pour ne pas perdre le nord en cette fin
d'année, rendez-vous à la page 2.
Retrouvez toutes nos
N'oubliez pas :

–

rubriques habituelles.

notre supplément détente, pour occuper
vos longues journées estivales ! Pages 3-4
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Orientons nous !
Option latin : quid est ?

Voguons vers le seconde !

Afin de vous donner un aperçu de ce qu'offre
cette option, nous avons interrogé des élèves
qui y assistent.

Les métiers du livre

Comment se déroule un cours ?
Chloé : Il faut participer avec vigueur, il peut y
avoir des lectures de texte en latin. On travaille
souvent sur la mythologie (sous forme
d'exercices). Quelques fois, il y a des contrôles
surprises. Nous (les élèves) trouvons qu'il y a
une bonne ambiance, nous ne lisons que
rarement des textes à l'oral (quand ils sont
notés).
Y a t-il beaucoup de leçons ?
Axelle et V : Il n'y a que peu de leçons sauf
occasionnellement même si il y a des exercices
notés. Il faut quand même apprendre ses
leçons pour les contrôles surprises.
Cela aide t-il pour l'orthographe ?
Chloé, Axelle et V : Oui, je pense que ça aide
pour l'orthographe.
Autres :
Chloé et Axelle : Si on a des bonnes notes, la
moyenne peut se remonter de quelques points.
Pour le brevet,
cela
rajoute des points
(seulement ceux au dessus de la moyenne).
Information :
Le français, l'espagnol, le portugais, l'allemand
sont des langues romanes tirés du latin. Cette
langue était utilisée par les Romains en Italie
dans l'Antiquité, et maintenant elle est devenue
une langue morte. Cette même langue vient de
l'indo-européen, langue morte.
Jeu :
Voici des mots ou groupes de mots qui viennent
du latin trouvez à quoi elles correspondent :
- C.V (Curriculum Vitae) :
# le déroulement de la vie,
# le chemin le plus rapide.
- Non bis in idem :
#pas deux fois pour la même chose,
#recommencer pour un rien.
- Cf (Confer) :
#un conifère,
#se rapporter à.
P.R, N.L, J.C

= Définition en bas
= Métiers
Maquettiste= Quel délice de se plonger dans
son magazine préféré ! Ce plaisir, on le doit au
maquettiste, véritable metteur en scène des
textes et des titres, des images et des couleurs.
Un créatif qui allie qualités artistiques et
connaissance des logiciels. Il y a maximum 5
années d'étude (BTS communication visuelle,
options multimédia ; graphisme édition publicité
) après le bac et le salaire débutant est entre
1365 et 1700 euros brut par mois.
Illustrateur= Un bon coup de crayon et une
personnalité : tels sont les atouts de
l'illustrateur qui met en images un article de
presse, un conte pour enfants ou un message
publicitaire. Il y a maximum 5 années d'étude
(BTS
communication
visuelle,
option
graphisme, édition, publicité ou Diplôme des
métiers d'art (DMA) arts graphiques, option
illustration). Le salaire débutant est de 1200
euros par mois.
Relieur= Le relieur protège les ouvrages,
augmentent leur durée de vie. Il relie les feuilles
d'un livre. Il répare aussi les livres abîmés et
restaure les livres anciens. Il y a maximum 2
années d'étude (CAP arts de la reliure Brevet
des métiers d'art (BMA) arts de la reliure et de
la dorure, Diplôme des métiers d'art (DMA) arts
graphiques, option reliure dorure). Le salaire
débutant est entre 1365 à 3050 euros brut par
mois.
(salaire) Brut = Montant du salaire avant la
déduction de la cotisation sociale.
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J.C

Supplément détente !
qu'un bulletin ;
*. Tu travailleras à fond pour le bulletin
d'après ;
£. Tu te dis que ce n'est pas ta faute;

Le repos du moussaillon
Rébus

Résultat :
Tu as la majorités des :
* = Hey mon vieux faut se relâcher !! C'est b ien d'étudier, et
d'avoir de b onne notes, mais faut apprendre à rigoler !! :)
£ = ça va.. Tu étudies b ien tout en sachant rigoler !!
c= Il faut faire des efforts

M.H – N.L
Sudoku
Ce rébus a été réalisé grâce
http://www.rebus-o-matic.com.

au

site:

R.T et P.C

•

•

•

Devinette
Mon premier est le verbe aller au présent
de l'indicatif à la troisième personne du
singulier.
Mon second est un mot interrogatif
permettant de poser une question sur le
temps.
Mon dernier est un déterminant
démonstratif au masculin pluriel.
__ __ __ __ __ __ __ __

solution du numéro précédent
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Les séries télévisées

R.T et P.C

Notre équipe de fins moussaillons
proposent quelques séries...

Test
Quel élève es-tu ?
1. Lorsque tu as une mauvaise note
*. Tu désespères ;
c. Tu t'en fiches ;
£. Tu te dis que tu auras plus la prochaine
fois
2. Lorsque tu es en cours, tu n'as pas compris
la consigne du professeur
*. Tu demandes à ton professeur ;
£.Tu demandes à ton voisin ;
c. Tu te dis que ce n'est pas grave ;
3. Quand le professeur te prend ton carnet :
c. Tu dis : « Lâche ton comme !! » ;
*. Tu pleures en espérant qu'il te le rende ;
£. Tu boudes ;

vous

• Si tu aimes la science-fiction :
Vampires Diaries : Cette série est géniale ! Une
fois qu'on commence à la regarder, on ne peut
plus s'arrêter. L'histoire est
intrigante, le suspense est
présent. Il ne se rapporte pas
du tout au livre, ce qui est
bien. Je préfère la série !
N.L
• Si
tu
préfères
les
mangas :
DeathNoth : Cette série est bien
avec un bon enchaînement et
des histoires mieux les unes que
les autres.

4. Si tu as un mauvais bulletin :
c. Tu te dis que ce n'est pas grave, ce n'est
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B.T

Supplément détente !
One Piece : Cette série est bien parce qu'elle
est originale. Les caractéristiques des
personnages sont bien trouvées. Des fois, la
série est un peu ennuyeuse, mais elle peut-être
aussi passionnante... Les épisodes ennuyeux
sont plus rares que ceux passionnants. On
s'attend à ce que le héros réfléchisse, mais il n'y
arrive jamais, ce qui rend la série drôle.
B.L
• Tu ne jures que par les séries
humoristiques :
Chuck : Le parfait geek (accro à l'électronique)
qui réussit dans la vie !
Cette série n'est pas
seulement
humoristique,
elle a aussi un fond
d'action et de romantisme.
(Anonyme)
J.C

3 Demi-dieu, fils d'Alcmède et de Zeus, j'ai du
réaliser douze travaux.
4 Créature de Zeus, j'ai ouvert la boite
contenant tous les maux et les ai répandus sur
Terre.
5 Héros grec, j'ai mis dix ans à rentrer à
Ithaque après la guerre de Troie.
7 Monstre de la mythologie grecque, je suis le
fruit des amours entre Pasiphaé, reine de Crète
et un taureau.
8 Déesse du mariage, femme de Zeus.
10 Nous sommes les servantes de Bacchus,
dieu de la fête et des vignes.
Vertical
2 Nous sommes des créatures qui avons le
pouvoir d'hypnotiser nos victimes par notre
chant.

Mots croisés sur la mythologie

6 Je suis mi bouc, mi homme.
9 Fille de Minos, roi de Crète, j'ai aidé Thésée à
sortir du labyrinthe.
N.L – P.R

« Il était un petit jeu vidéo »
Gran Turismo 5

Horizontal
1 Je suis la fille de Déméter et la femme
d'Hadès.

Gran Turismo 5 est un jeu de courses
sur PS3.
Des options de personnalisation sont à
débloquer.
On peut jouer à 2 joueurs. On a un
incroyable graphisme de jeu, un agréable choix
de voitures, de karts, de nascards et de
voitures de rallye.
On peut jouer en mode arcade (mode
d’entraînement), ou en mode solo (qui est
sauvegardé dans le jeu), et encore plus. Le
mode en ligne est très facilement jouable puis
on a un grand choix de vente aux enchères en
solo ou en ligne.
A.L
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Embarquement vers Forever
Deux de nos camarades, Nora Lakehal et
Juliette Covin, élèves du collège sont aussi
auteurs d'une nouvelle ; elles nous parlent de
leur première production.
Résumé :

dans un terrible incendie, les enfants
Baudelaire sont confiés à leur oncle éloigné,
l'horrible Comte Olaf. Mais les enfants sont
rusés et apprendront bien assez tôt que la mort
de leurs parents n'était pas qu'un simple
accident...
Avis du lecteur : C'est bien, il y a du
suspense, mais il manque un peu d'action
M. H – N.L

« Forever »
Pauline, 16 ans vivant seule avec son père, et
Ruby, même âge, vivant seule avec sa mère.
Elles se détestent catégoriquement et sont
prêtes à tout pour conquérir Klaus, la star de
leur lycée. Mais quand leurs parents sortent
officiellement ensemble, tout bascule...
Découvrez l'histoire de Pauline (Rédigée par
Juliette) et l'histoire de Ruby (Rédigée par Nora)
et embarquez dans un monde de deux
adolescentes, seules face au monde qui les
entoure...
N.L et J.C

« Il était un petit livre »
Titre: Journal d'un vampire n°5
Auteur: L. J. SMITH
Personnages : Elena ,Damon et Stefan
Résumé : Le livre raconte
la suite des
aventures d' Elena, de Damon et de Stefan.
Damon emporte Bonnie au royaume des
ténèbres. Stefan et Elena courent à sa suite
mais des événements imprévus arrivent... .
Avis du lecteur : Il est bien, il y a de l' aventure,
mais il est un peu long
Titre : Éternel n°1
Auteur : Alyson Noël
Personnages : Damen, Ever
Résumé : Ever perd toute sa famille dans un
accident de voiture. Depuis, elle a le pouvoir de
lire les pensées et les auras des autres avec un
frôlement. Et puis Damen arrive dans son lycée.
Lui, Ever ne peut lire ses pensées. Mais il n'est
pas humain. Ever en est certaine...
Avis du lecteur : j' ai adoré !
Titre : Les désastreuses aventures des
orphelins Baudelaire N°1
Auteur : Lemony Snicket
Personnages : Violette, Klaus, Prunille et le
Comte Olaf
Résumé : A la mort tragique de leurs parents

Voyage, voyage...
La classe européenne du collège Le
Marin et celle du collège Henri Lefeuvre
d'Arnage sont parties du 5 au 10 mars 2012
dans le Devon à Torquay.
Le départ s'est fait vers 4 heures 30 du
matin à Allonnes direction la gare du Ferry où
nous avons pris le bateau à 6 heures pour
arriver à Portsmouth vers 13 heures 30.
Ensuite, direction Salisbury où nous avons eu
quartier libre. De retour dans le bus après la
pause, nous sommes allés dans les familles
d’accueil.
Le mardi nous sommes allés à Newton
Abbot où nous avons fait un rallye dans la ville
puis nous sommes allés visiter la cathédrale
d’Exeter.
Ci-contre
la
cathédrale d'Exeter.
Le mercredi, départ vers St Austell pour
aller en direction d’Eden Project où nous avons
vu des plantes tropicales et méridiennes.
Le jeudi nous sommes allés à Torquay
pour faire une visite de la ville et découvrir des
monuments historiques concernant Agatha
Christie puis nous sommes allés faire une
randonnée guidée dans le parc Dartmoor avec
une chasse aux trésors
Le vendredi, dernier jour, nous sommes
allés à KENT’S CARVERN visiter une grotte
puis l’après-midi nous avons fait du cricket.
Le samedi, jour de départ nous avons
fait un crochet à Winchester où nous avons
visité Arthur et la table ronde puis à 14 heures
45 nous étions attendus à la gare maritime pour
le trajet retour.
Nous sommes arrivés vers 23 heures 30 à
Allonnes.
M-H
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« Il était un petit film »
Hunger games
Réalisateur : Gary ROSS
Résumé : Katniss, seize ans, jeune chasseuse.
Chaque année, dans la région de Panem, le
Capitole organise un jeu où il n'y aura qu'un seul
vainqueur. Les autres mourront. Quand sa petite
sœur est tirée au sort, Katniss n'hésite pas et se
propose volontaire pour y aller à sa place, car
chez elle, survivre, c'est inné...
AVIS :
•
B.T : J'ai aimé, c'est un très bon film,
mais il y a trop de violence à certains moments.
•
N.L : C'est un film excellent mais qui ce
rapporte trop au livre.

très bien sauf que quand on avance dans les
niveaux, c'est très dur d'évoluer donc il peut
être lassant. Quand on n'arrive plus à
augmenter de niveaux, il faut s'abonner et je
trouve que ce n'est pas la peine de s'abonner
pour jouer. Cependant, on peut toujours faire
beaucoup d'autres choses ( rencontrer des
amis, accomplir des quêtes, avancer dans son
métier ...). R.T
Le jeu est très bien mais il est lassant, il n'est
plus lassant quand on est bien avancé.
B.L
B.L.

A l'abordage de la cuisine...
recette : facile

•
P.R : J'ai adoré, c'est un très beau
film mais Gary Ross a recopié à la perfection
le livre ce qui peut être un handicap pour lui
et pour son film. Il n'y a pas assez de
musique.
N.L – P.R – B.T

C’est l’été, il fait chaud et l’eau n’arrive
plus à bout de votre soif ? La solution ? Le milkshake à la vanille est là pour vous désaltérer et
pour vous transporter dans un univers de
fraîcheur et de douceur.

« Il était un petit jeu vidéo »

Ingrédients :
1 litre de lait – 1 gousse de vanille - 4 boules
de glace à la vanille - 8 glaçons

Dofus
Dofus
est
un
jeu
MMORPG (jeu en ligne)
gratuit et sans danger de
téléchargement
Il comporte de plusieurs classes (races de
personnages différentes qui comportent des
attaques uniques à leur classe).
On peut utiliser des métiers pour gagner des
kamas (argent dans le jeu) pour s'acheter des
équipements
qui
augmentent
les
caractéristiques.
Le but du jeu est de trouver les Dofus ,œufs
mystiques de dragon qui augmentent certaines
caractéristiques.
Avis de joueurs de Dofus:
Dofus est bien. Des fois, le jeu est lent. Les
graphiques sont bien représentés. Il y a
différents monstres avec leurs propres attaques.
Les abonnements sont un peu chers. T.
Ce jeu est bien dans l'ensemble mais il est
parfois très lent à charger. Au début, ce jeu est

Recette :
Dans un mixeur, mettre le litre de lait et
les boules de glace et mixer .
Découper en deux la gousse et gratter
l'intérieur .
Piler (écraser) les 8 glaçons et ajouterles dans le mixeur .S'il reste des morceaux de
glaçon, passer le milk-shake au filtre pour
ensuite le verser dans un bocal avec
couvercle .
Une fois le bocal fermé avec le milkshake dedans secouer pendant 20 secondes.
Enfin,
vous
pouvez le verser dans un
verre et conserver le au
frais 10 minutes.
Il ne vous reste plus qu'à
vous relaxer en buvant
votre milk-shake ! Si
vous n'aimez pas la
vanille, essayez avec
votre parfum de glace
préféré.
B.T
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