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Edito

Cette année, le collège a mis l'accent sur
l'Europe : ouverture de la classe bilangue en
sixième, mise en place d'E-Twinning...

C'est avec plaisir que nous publions notre
cinquième numéro de L'Encre du Marin,
riche
en
informations
et
en
divertissements. Alors bonne lecture à
tous et bon vent !
A.A

Le collège à l'heure européenne
Deux assistantes d'expression anglaise sont
intervenues en classe. Trois de nos journalistes
sont allés interviewer en exclusivité l'une d'entre
elles. Pour satisfaire votre curiosité, rendez-vous
page 5.

Agenda
DATE

EVENEMENT

Tous les vendredis de Club de danse
13h00 à 13h30 en A21

Le basket-ball

Tous les lundis de 12h45 Club foot
à 13h30
Les 12 et 14 mars 2013

Conseils
des 6e

Le 14 mars 2013

Les CM2 de Pasteur
au collège

Les 18 et 19 mars 2013

Conseils
des 3e

Le 19 mars 2013

Les CM2 de Lyautey
au collège

Les 21 et 26 mars 2013

Conseils
des 4e

Le 21 mars 2013

Les CM2 de Fillé au
collège

de

de

de

classe

classe

classe

Le 23 mars 2013 de Portes ouvertes
9h00 à 12h00
collège
Les 25 et 26 mars 2013

Conseils
des 5e
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Tout le monde, a, au moins une fois, échangé
quelques passes sur un terrain de basket-ball. Mais
d'où ce jeu vient-il ?
Si vous souhaitez que ce sport n'ait plus de secret
pour vous, allez page 2.

Les phoques
A l'heure où la protection de la planète devient
primordiale, intéressons-nous, l'espace de quelques
minutes, aux animaux qui peuplent notre belle terre.
Voguons, page 2, aux côtés des phoques dont
certaines espèces sont menacées.

classe

Retrouvez nos rubriques habituelles :

R.T.

- « Il était un petit livre... », notre rubrique littéraire,
page 3,

Commission menus
(Demi-Pension)

La prochaine réunion sera organisée avant
les vacances de Printemps. Afin de la
préparer, une boîte à idées est à votre
disposition à la vie scolaire, pour y déposer
vos éventuelles suggestions.
L.H

- A l'abordage de la cuisine, page 4, qui contentera
nos corps frigorifiés,
Découvrez également avec plaisir notre supplément de
divertissements, avec en exclusivité, un article consacré
à la musique Pop.
L'encre du Marin - 1

UNSS
Le basket-Ball
L'apparition du basket-ball :
Le basket a été inventé en 1891 par le
Dr Naismith au collège de Springfield
dans le Massachussets (États-Unis).
Le jeu :
Deux équipes de cinq joueurs
s'affrontent sur un terrain intérieur ou
extérieur, avec un maximum de 5 à 7
remplaçants suivant les pays et les
championnats.
Le terrain doit être équipé de paniers.

Un match se déroule en deux mi-temps
de 20 minutes (temps réel), la durée
des temps morts et de chaque arrêt de
jeu est décomptée.
Le but de chaque équipe est de
marquer plus de points que son
adversaire en marquant des paniers et
en empêchant l'équipe adverse d'en
faire de même.
Les interdictions :
- On ne peut pas faire plus de deux pas
avec le ballon sans dribbler.
- Il est interdit de dribbler une fois le
dribble arrêté.
- Il ne doit pas y avoir de contact
physique.
- Il ne faut pas être plus de 3 secondes
dans la raquette.
- Il ne faut pas de porter de balle.
- La sortie = lignes rouges.
- On ne doit pas avoir de bijoux.
- On sanctionne le passage en force.
Nous vous avons présenté le basket ,
maintenant vous êtes prêts pour
marquer un panier !
H.L et L.F

Le phoque
Sa fiche d'identité :
Famille : phocidés
Poids : 130 kg environ
Taille : de 1m50 à 2m
Nourriture
:
crustacés,
mollusques,
poissons
migrateurs...
Lieu de vie : Les océans glaciaux (voir carte ci-dessous) .
Durée de vie : 30 ans environ
Océan
glacial
arctique
Océan
antarctique
Le phoque moine
Le phoque moine de Méditerranée est une espèce de
phoque en voie de disparition. Aujourd'hui, il n'en reste
plus que 200 et c'est une estimation. Elle est menacée
par la perte de son habitat et par sa dégradation à cause
de la construction de nombreux hôtels et habitations, de
la pêche de sa nourriture, de la pollution de la mer et des
pêcheurs qui les tuent. Les causes de cette menace sont
donc nombreuses et c'est pourquoi il compte parmi les 6
espèces de mammifères marins les plus menacées du
monde ... Le dernier phoque proche des côtes françaises
a été aperçu vers 1973.
Son pelage va du brun foncé au marron clair. Il est un
peu plus grand (2,40 m) et donc plus lourd (200 à 300
kg) que le phoque en général.
R.T

« Il était un petit film ... »
Ted
Réalisateur : Seth MacFarlane
Acteurs principaux : Mark Wahlberg et Mila Kunis
Pays d’origine : États-Unis
Genre : Comédie
Résumé :
Le héros, John Bennet a huit ans en 1985, solitaire, sans
ami. Un soir, il fait un vœu : que son ours en peluche
devienne réaliste et son meilleur ami pour la vie. Son
vœu se réalise.
Vingt années plus tard, John et l'ours en peluche, Ted,
vivent toujours ensemble. Seulement, Lori, la petite amie
de John va lui demander de faire un choix capital : l'ours
ou elle.
Avis des spectateurs
N.L : C'est un film vraiment drôle. Il est bien.
B.T : C'est super, trop marrant.
E.B : Il est énorme ce film ! Juste extra.
Note :
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N.L et E.B

Supplément divertissements
Énigmes

Humour

Énigme 1 :
Deux vis parlent d'un tournevis :
Oh celui-là, quel beau gosse !
Il nous a bien fait tourner la tête !

Un scientifique prépare
une substance très mortelle. En faisant
son expérience, il s'en étale sur les mains.
Sa femme l'appelle pour qu'il
vienne à table. Il arrive dans la cuisine, il
ouvre le robinet avec sa main pleine de
substance, il se lave bien les mains et il
referme le robinet. En mangeant, ses
mains commencent à le bruler.
Pourquoi a-t'il toujours
substance sur les mains ?

de

Que disent deux grains de sables dans le désert ?
Je crois que l'on est suivi.
Quel est le comble d'un juge gourmand ?
C'est de manger des avocats
D.O

la

Les fêtes de février-mars

En refermant le robinet, il s'est remis de la
substance sur les mains.

Pour ce numéro 5, voici une grille de mots
croisés sur les événements des deuxième et troisième
mois de l'année.
Remplissez cette grille en vous aidant des définitions cidessous.
Bonne chance !

Énigme 2 :
Vous trouvez une personne morte
dans une automobile. Manifestement, elle
a été assassinée, car elle a plusieurs
balles de revolver dans le corps. L'arme du
crime se trouve juste à côté de
l'automobile. Les clés de l'automobile sont
à l'intérieur de l'automobile. Toutes les
portes sont verrouillées et toutes les
fenêtres sont levées au moment du crime.
Il n'y a aucun trou dans la tôle, ni dans les
vitres.
Comment le meurtrier a-t-il pu
commettre son crime?
C'est parce que la voiture est décapotable.

Qui suis-je ?

J.B

J'inspire à votre guise , et je
m'arrête quand vous le souhaitez.
Qui suis-je?
Un aspirateur

Celui qui me fabrique me vend,
Celui qui m'achète ne m'utilise
pas,
Celui qui m'utilise ne le sait pas.
Un cercueil

Quel mot commençant par la lettre
C désigne quelque chose qui peut être
clair ou obscur, humide ou sec, ouvert ou
fermé, noir ou rose?
Qui suis-je ?

Horizontal :
1] Lors de cette fête, on mange des crêpes.
3] C'est une fête religieuse qui se déroule entre
le mercredi des cendres et la veille de Pâques
où les chrétiens font un jeûne.
4] Il s'agit du nom du saint patron des amoureux fêté le
14 février.
5] Cette fête aura lieu, cette année, le 31
mars, une occasion de manger du chocolat.
Vertical :
1] Pour cette fête, les écoliers se déguisent.
2] Il commence le 20 mars et annonce le retour des
beaux jours.
Réponses au dos de la feuille !
R.T.

Le ciel

J.B
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Supplément divertissements
Carré magique !

Musique !

Une personne a décidé de décorer
ce mur à l'aide de dalles hachurées.
A vous de disposez les dalles
restantes ! Il reste, pour ce faire, deux
dalles à hachures horizontales, verticales,
diagonales espacées, diagonales serrées
ainsi que de trois dalles quadrillées. La
personne a déjà posé sur le mur une dalle
de chaque type mais vous ne pouvez pas
placer deux dalles identiques dans la
même rangée, colonne ou diagonale.

La POP
D'où vient la musique Pop ?
La musique Pop est apparue pour la première fois aux
États-Unis dans les années 1920.
Elle parle généralement de l'amour ou des relations entre
hommes et femmes.
La POP s'est développée en Angleterre dans les années
1955.
Voici un groupe de musique Pop :
-Les Beatles
Voici quelques chanteurs de musique Pop :
-Beyoncé
-Lady Gaga
-Britney Spears -Shakira
-Rihanna
C.T et A.H

« Il était une petite série ... »
One Piece
Auteur : Eiichiro Oda
Ce manga originaire du Japon écrit par Eiichiro Oda est
transformé en dessin animé en 1998.
En stock : 2

En stock : 2

En stock : 2

En stock : 3

En stock : 2

Solution au prochain numéro
A.G

Solution des mots croisés sur
les fêtes
Voici les solutions pour les mots
croisés sur les fêtes de février-mars …

Résumé :
Cette série parle des aventures d'un équipage de pirates
ayant pour capitaine Monkey D. Luffy dont le rêve est
d'obtenir le ONE PIECE , fameux trésor inestimable qui
appartenait au seigneur des pirates mort depuis plus de
vingt ans (celui qui découvrira ce trésor pourra devenir
seigneur des pirates à son tour).
Avis des téléspectateurs :
E.H : J'ai vu un seul épisode et j'ai tout de suite changé
de chaîne car c'était TROP NUL !!! Cela ressemble à
Dragon Ball Z....
K.F : Je trouve cette série bien car il y a de l'aventure et
c'est drôle.
Anonyme: Un jour, je zappais et j'ai atterri par hasard sur
cette série, j'ai regardé 5 min et ce fut la pub. Par intrigue
j'ai attendu la minute M (comme le jour J) , j'ai aperçu un
personnage apparemment nommé Luffy qui pouvait
tendre son bras à au moins dix mètres de long et ensuite
j'ai pu voir un personnage assez fort , gros même qui
faisait une roulade et tuait tout le monde comme Luffy. Je
n'ai pas changé de chaîne et j'ai continué jusqu'à la fin de
l'épisode. J'ai trouvé cette série imaginaire et sans
intérêt.
Note :
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A.B

Vertical :
1] Les écoliers se déguisent pour le carnaval.
2] C'est le Printemps qui commence le 20 mars.
Horizontal :
1] C'est à la chandeleur que l'on mange des
crêpes .
3] C'est le carême.
4] Le saint est Valentin.
5] Cette année, le 31 mars, c'est Pâques.

Ouverture sur l'Europe

« Il était un petit livre ... »

Interview de Maruska

Sous le signe du scorpion

Maruska, une
assistante
d'expression
anglaise est venue
au collège entre le
mois
d'Octobre
2012 et le mois de
Janvier 2013. Nous
en avons profité
pour
faire
connaissance et lui
poser
quelques
questions. Voici ce qu'elle nous a
répondu.
-What is your name ?
My name is Maruska.
-Are you at the university ?
Yes, I am.
-Since when ?
2007.
-What's your nationality ?

Auteur : Maggie Stiefvater
Résumé :
Au mois de novembre se déroulent
les courses du Scorpion. Des jeunes
doivent tenir le plus longtemps
possible sur des chevaux de mer.
Sean Kendrick, 19 ans, tente sa
chance cette année, bien décidé à arriver premier.
Puck Connolly, quant à elle, n’aurait jamais imaginé
participer un jour à la course. Mais le sort en a décidé
autrement, et elle se retrouve malgré elle propulsée
dans la course, à laquelle aucune femme n’avait
encore participé. L’enjeu est grand pour ces deux
concurrents que tout oppose sauf leur désir commun
de remporter le plus grand des prix : la vie.
Avis d'une lectrice, K.F :
Ce livre a un côté sombre mais il contient aussi
beaucoup d'humour.
Note :
J.C

It's Slovene.

Promise

-What's your favourite subject ?
It's English.
-What's your future job ?
I want to be an English and French
teacher.
-Why ?
Because I like languages.
What do you study ?
I study English and French.
-Is it difficult ?
Sometimes.
-Who is your favourite teacher ?
The English teacher.
-Do you have many lessons in the
evening ?
Yes. Sometimes difficult
-How many years does it take to
become a teacher ?
5 years.

Auteur : Ally Condie
Résumé :
Cassia, 17 ans, vit dans une Société
qui laisse à croire qu'elle est idéale.
Cette Société dicte tout : leurs
occupations, leurs jobs , leurs
domiciles , leurs régimes alimentaires, leurs habits,
leur famille, même la mort est programmée. Mais
surtout, les Officiels (chefs de la société) organisent
les banquets (mariage) selon des critères des
personnes. Cassia apprend qu'elle est promise à
Xander, son meilleur ami depuis l'enfance.
Etrangement, c'est l'image d'un certain Ky qui
apparaît sur le fichier numérique consacré à son
Promis, avant que l'écran ne s'obscurcisse...
Avis : L'histoire de ce livre est passionante et
captivante. La narration est parfois poétique. C'est
une belle histoire d'amour entre l'héroïne et les deux
autres jeunes hommes qui paraissent tous les deux
parfaits. Ally Condie nous transporte dans un monde
futuriste où on se reconnait dans le personnage. Il ne
faut pas oublier que ce monde est privé de liberté et
Cassia se révoltera contre...
Note :

Thank you.
C.T, A.H et E.H

D.O et P.R
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Death Note

Auteurs : Takeshi Oata et Tsugumi Oba

empêcher l'ennemi de progresser. L'histoire reprend
les grandes lignes de l'histoire du manga original (page
4).

Death Note est un manga shonen de
douze tomes (le treizième est un bonus sur
les personnages et les films réalisés ) écrit
par Tsugumi Oba et dessiné par Takeshi
Oata. C'est un manga policier, fantastique,
psychologique, surnaturel et suiri.*
Résumé :
Light Yagami, un jeune lycéen brillant de
dix sept ans, trouve un jour un cahier de la
mort. Celui-ci permet de tuer une personne
rien qu'en connaissant le nom et le visage
de la victime . Light Yagami utilise donc ce
cahier aux pouvoirs surnaturels pour créer
un monde nouveau ou régnera uniquement
paix et bonté. Il tue donc tous les criminels
remis en liberté ou non jugés. Ses actes
interpellent Interpol qui fait appel au
détective privé connu sous le nom de L.
Personne ne l'a vu, personne ne connait
son nom réel. Une bataille sans merci se
livre donc entre Light et L. Aucun d'eux ne
connait le nom ni le visage de l'autre. Le
premier des deux à être identifié mourra.

Avis des joueurs:
Cette première adaptation PS3 a fait des efforts pour
diversifier son contenu en mixant combats et actions.
Si le dosage n'est pas toujours très bien, on aime bien la
manière dont le jeu parvient à conserver l'esprit du
manga original en restant fidèle à l'histoire imaginée par
l'auteur.
Note :
A.L et B.H

A l' abordage de la cuisine

Avis des lecteurs :
Mon avis : Ce manga est vraiment super,
mais à partir du tome dix, cela devient
lassant. C'est répétitif. Hormis ceci, c'est
un manga vraiment bien réalisé.
B.T : C'est bien, quoique un peu morbide.
Note :

–4 à 5 portions
–recette facile
–coût peu élevé
Nous sommes en hiver, il fait froid, vous n'avez qu'une
seule envie, une bonne soupe pour vous réchauffer.
Alors je vous propose de cuisiner la soupe à l'oignon.

*Suiri : C'est un manga ciblé sur des
enquêtes policières, des meurtres... Les
héros sont, la plupart du temps, des
collégiens ou des lycéens.
N.L

« Il était un petit jeu
vidéo ... »
Pour votre équilibre,
il est
recommandé de jouer aux jeux
vidéo avec modération.

One piece pirate warrior
One Piece Pirate Warriors est un jeu
d'action et d'aventure sur PS3. Le jeu
propose des missions dans lesquelles il
faut conquérir des territoires pour

Pour cela il vous faut :
-1 oignon
-1,5 L d'eau
-1 pincée de grarame massala (mélange d'épices)
- du sel
- du poivre
- du beurre (ou de l'huile selon vos goûts)
Faites brunir les petits carrés d'oignon dans une poêle
avec le beurre. Ajoutez-les dans l'eau que vous avez
porté à ébullition. Pour finir ajoutez du sel, du poivre et
une pincée de grarame massala. Laissez mijoter 5
minutes et servez bien chaud.
Bon appétit !
B.T
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