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Chers élèves, 
Je vous souhaite une excellente année 2010 ! 
Je forme des voeux pour que chacun d’entre 

vous trouve bonheur, sérénité et réussite dans 
les projets et objectifs que vous vous serez fixés. 

Une pensée particulière en direction des élè-
ves de 3ème afin qu’ils ne relâchent en rien leurs 
efforts, qu’ils gardent intact leur courage face au 
travail pour triompher au Brevet et obtenir l’o-
rientation qu’ils souhaitent. 
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Nouvelle année, 
nouveau journal ! 

 

Après bien des déboi-
res dus à l’installation 
du nouveau serveur et 
aux problèmes de santé  
de nos rédacteurs, le 
voilà enfin, avec une 
nouvelle présentation, 
plus « djeuns » ! 
Nous restons à l’écoute de 
vos remarques et de vos 
propositions d’articles, via 
l’adresse internet du jour-
nal que vous trouverez en 
dernière page ! 
En vous souhaitant 
une lecture agréable ! 
Le Club JOURNALLe Club JOURNALLe Club JOURNALLe Club JOURNAL    
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Les nouveaux PERSONNELS du collège !Les nouveaux PERSONNELS du collège !Les nouveaux PERSONNELS du collège !Les nouveaux PERSONNELS du collège ! 

Les JOURNALISTES du club Journal : 
AYMARD Cassandra 5è4, CHAUVEAU Lila 
5è4, FAURE Héloïse 5è4, GEORGE Mar-
gaux 5è4, GILG Carla 5è4, LEGANGNEUX 
Héloïse 5è4, SAUNIER Pierre-Yves 6è2. 
 

Les RÉDACTEURS en chef : 
Mme BOBIN, Mme VAILLANT et 
M. JOACHIM. 
 

Édition du Jeudi 10 septembre 2009 
au Lundi 1er février 2010. 

 

Distribution gratuite. 
Imprimé à environ 300 exemplaires. 

 

Ne pas jeter sur la 
voie publique !! 

Professeurs :Professeurs :Professeurs :Professeurs : 
1.Professeur de sciences physiques, M. HA travaillait l'an dernier au 
collège BOURRAN. Du fait de son jeune âge, M. HA doit changer 
tout le temps de collège pour le moment mais il trouve Les 
EYQUEMS très, très bien. 
2.M. SORGE est professeur de technologie depuis 20 ans. Avant, il 
travaillait au collège Édouard Vaillant (Z.E.P.) à Bordeaux. Il trouve 
ce collège agréable et ses élèves sérieux. 
3.M. CHOLLET, prof d'Histoire/Géographie/Éducation Civique. 
4.Mme GAHOUI, prof de Technologie. 
5.M. LAPEYRE, prof de Mathématiques. 
6.Mme DUBERNET, prof d'Espagnol. 

Autres personnels :Autres personnels :Autres personnels :Autres personnels : 
Mr CELERIER, secrétaire d’intendance, occupe un poste réservé en 
tant que personne handicapée. Il travaillait avant à l'A.N.P.E.. Il trou-
ve Les EYQUEMS très accueillant et sympathique. 

Héloïse L .& Pierre-Yves 

Voici le classement des trois 
premiers élèves arrivés dans 
chaque catégorie du cross du 
collège : 
 

Les benjamines : 
SCHLICHTER Eliza 5°5 
HOYAUX Yaelle 6°4 
PIERRE Laury 5°5 

 

Les benjamins : 
DEVAUX Pierre 5°1 
ROUARD Thibaut 6°1 

CLOGENSON Roman 5°2 
 

Les minimes filles : 
SOULARD-LACROSSE L-A 3°4 

FILHOL Estelle 4°1 
EL AATTAKA Hakima 4°3 

Les minimes garçons : 
SAROTTE Florian 3°4 
VIACROZE Simon 3°1 

BAGGI Julien 3°1 
 

Les cadettes : 
BOUGLALA Aïsha 3°4 

PONCETEAU Cynthia 3°4 
DUGAS Natacha 3°1 

 

Les cadets : 
BRIOSO Miguel 3°3 
TEXIER Gaëtan 3°2 

NOUAILLANT Christophe 3°1 
 

Margaux & 

Cassandra 

À la rentrée prochaine, 
notre collège doit ac-
cueillir une centaine 
d’élèves venant du collè-
ge Paul Langevin qui fer-
me ses portes. 
Afin de les accueillir au 
mieux et de faire 
connaissance avec eux, 
on vous propose en pa-
ges centrales la copie 
de leur journal ! 

Bonne lecture ! 

Les résultats du cross :Les résultats du cross :Les résultats du cross :Les résultats du cross : 
INFO INFO INFO INFO 

FLASH !FLASH !FLASH !FLASH !    
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Ingrédients: 
100 g de chocolat 
80g de sucre 
1 cuillère à soupe de farine 
60g de beurre 
3 œufs 
 
Préparation: 
Mettre dans un bol le chocolat et le 
beurre puis le faire fondre au micro-
ondes. 
Pendant ce temps, prendre un sala-
dier et mettre les œufs, le sucre et la 
farine. 
Battre d'abord le tout sauf le beurre et 
le chocolat. 
Après, mélanger doucement le beurre 
et le chocolat, puis verser dans le sa-
ladier. Remuer le tout. 
A présent verser le tout dans un mou-
le beurré. 

 Les cuisines du collège comme vous 
ne les avez jamais vues !!! 

 

Les envoyées spéciales du Club Journal, 
Héloïse FAURE et Lila CHAUVEAU, sont 
entrées dans les mystérieuses cuisines du 
collège ! 
Elles vous invitent à les suivre : 
 

15h05 : Nous pénétrons derrière le pré-
sentoir que vous connaissez déjà. Beaucoup 
de placards, un four, un frigo... 
 

15h08 : Nous arrivons dans une salle où 
sont situés les fours, les friteuses et une 
énorme marmite pour faire cuire pâtes et 
riz. 
 

15h12 : Devant nous se présente un vérita-
ble petit supermarché : des boîtes de 
conserves entreposées pour la semaine. 
Près de là se trouve un congélateur géant 
où des vapeurs gelées nous glacent. Les 
courageuses journalistes y pénètrent : ce 

n'est pas si mal pour une température de 
26° à l'extérieur ! 
 

15h15 : Voici une salle très importante : la 
salle de préparation des légumes. 
 

La journée des cuisiniers est rythmée par 
plusieurs activités : 
- Arrivée des cuisiniers à 7h00. 
- 1er travail : Ils commencent par préparer 
les légumes. 
- 2ème travail : Ils préparent les plats 
chauds. 
Il faut que tout soit près à 11h30 ! 
 

Après le repas, ils nettoient la cuisine et le 
self (avec l'aide des agents d'entretien). 
 

Entre 16h et 16h30, le petit monde de la 
cuisine s'en va ! 

Remerciements aux cuisiniers et cuisiniè-
res du collège les Eyquems pour nous avoir 
accueillis. 

Héloïse F. & Lila 
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M. MARTIN devant le « lave-vaisselle » 

Photo de Lila et Héloïse 

Cuisson: 
Préchauffer à 240°c 
et le faire cuire pen-
dant 10 minutes. 
 

Et puis après: 

 

Bon Appétit !!!!!!!!! 
Margaux 

RECETTE DE FONDANT AU CHOCOLATRECETTE DE FONDANT AU CHOCOLATRECETTE DE FONDANT AU CHOCOLATRECETTE DE FONDANT AU CHOCOLAT    

COMMISSION COMMISSION COMMISSION COMMISSION 
ENVIRONNEMENTENVIRONNEMENTENVIRONNEMENTENVIRONNEMENT    

L'environnement 
c'est pas 

pour demain !!!! 
 

Chers élèves du 
collège Les Eyquems, 

Nous et notre environnement 
sommes en danger. 

 

Des études prouvent qu'en 
2050, Bordeaux sera recouver-
te par les flots à cause du ré-
chauffement climatique. Mais 
nous pouvons empêcher cette 
catastrophe de se produire en 
réduisant nos émissions de 
CO2, et en nous donnant corps 
et âme à la protection de l'envi-
ronnement. Nous connaissons 
l'influence de nos actes sur la 
planète mais nous préférons 
les ignorer et faire comme s'il 
n'en était rien. Ce problème 
n'est pas le seul à dominer sur 
notre Terre nous devons donc 
agir. 
Voici quelques gestes simples 
de tous les jours pour respec-
ter notre planète : 
 

- Trier et recycler les déchets. 
- Prendre une douche au lieu 
d'un bain. 
- Se déplacer en vélo, en bus, 
à pied ou encore en tramway 
et privilégier le covoiturage. 
- Ne pas laisser la TV et autres 
objets électroniques en veille. 
- Acheter des ampoules basse 
consommation. 
- Privilégier les aliments bio et 
les matériaux biodégradables. 
- Privilégier les vêtements 
chauds par rapport au chauffa-
ge à 30 °C.  
 

Il n'est pas bien compliqué de 
faire des efforts pour préserver 
notre belle planète comme on 
la connait aujourd'hui ! 
 

Hélène GEFFROUAIS + 
Mélanie TAINON + 
Noémie PIQUE + 

Jean CASSOU 

Le présentoir à plat 

Photo de Lila et Héloïse 



permis de travailler de façon différente et plus 
agréable que d’habitude en effectuant des tra-
vaux de recherche, en groupe. J’ai trouvé cette 
expérience unique et à refaire si l’occasion se 
reproduit. 
3ème 1 : Raphaël Brevet : Ce film m’a fait 
découvrir la dureté de la vie pendant cette 
période de résistance, le courage de ces hom-
mes qui gardaient le silence même quand ils 
étaient torturés. J’ai découvert la rage et, par-
fois, leur envie de venger leurs familles raflées 
et tuées par les Allemands. Heureusement 
qu’il y avait des résistants en France pour 
montrer que tout le monde n’était pas d’accord 
avec le nazisme. On peut les remercier car 
grâce à eux, nous vivons aujourd’hui dans la 
liberté. 
Maéva Atin : J’ai vraiment apprécié ce film 
car il m’a permis de voir à quel point (point 
négatif) la cruauté humaine n’a pas de limite ! 
Le Festival, avec ses films d’Histoire, est une 
chose positive pour les jeunes générations car 
il nous permet de ne jamais oublier ce qui s’est 
passé et nous fait réfléchir sur nos propres 
actions futures.  
Trévis Léaument : Ce film m’a appris énor-
mément de choses sur la Résistance comme le 
fait que beaucoup de résistants aient été tortu-
rés et fusillés, que la police française avait 
collaboré avec les Allemands et qu’il y avait, 
dans la Résistance, des personnes, hommes et 
femmes, de toutes nationalités (Arméniens, 
Polonais, Espagnols…). J’ai aussi appris que 
les moyens employés pour faire parler les ré-
sistants étaient énormes et variés, en particu-
lier la torture. J’ai aussi appris qu’en France, 
des officiers et soldats allemands avaient été 
tués par des résistants mais comme disait un 
des personnages:« On tue des hommes mais on 
est du côté de la Vie ! » 
 
Un grand merci à madame Pujol et aux profes-
seurs accompagnateurs sans qui nous n’au-
rions pas eu la chance d’assister à ce festival. 

Alix JUTAND, 3ème 2  

Le Festival d’Histoire de Pessac  

Comme les années précédentes, deux classes 
de 3° ont participé au Festival de Pessac. Cette 
année, les élèves de la 3ème1, ont vu « L’armée 
du crime », un film de Robert Guédiguian, le 
jeudi 12 novembre au matin. 
La 3°2, quant à elle, ayant la chance d’être la 
« Classe passeport », a pu assister le lundi 9 
novembre à la projection de deux films parlant 
de la chute du mur de Berlin : « Good bye Le-
nin ! » et « La vie des autres », ainsi qu’enten-
dre une intervenante universitaire spécialisée 
en cinéma. 
Mais au fait, qu’est-ce que le festival 
de Pessac ? 
Le Festival de Pessac a été créé en 1990. Il est 
annuel et se déroule en novembre. Il propose 
une programmation d’environ 100 films, des 
expositions et des débats sur un thème d’His-
toire donné. Cette année le thème du festival 
était le communisme : « Il était une foi : le 
communisme ».  
Commentaires des élèves :  
3ème 2 : Steven Duhant : Les films que j’ai 
regardés m’ont appris (que ce soit dans un style 
comique ou dramatique) les sentiments des gens 
qui vivaient à cette époque en Allemagne (Est et 
Ouest). D’un côté, « Good Bye Lenin » montre 
d’une façon comique comment une famille unie 
arrive à gérer la situation face à la chute du 
Mur, la réunification, la maladie de la mère etc. 
De l’autre, « La Vie des Autres » montre com-
ment un capitaine de la STASI arrive à changer 
face aux sentiments humains (amour).  
Mathilde Maury :  Cette journée n’était pas 
comme les autres car, certes, nous avons appris 
des choses mais nous les avons plus facilement 
retenues, de mon point de vue, car un film nous 
passionne plus qu’une heure de cours où on n’a 
pas vraiment le temps d’écouter et de se pas-
sionner. 
Marie Radé : Le film « Good bye Lenin ! » 
m’a permis de mieux comprendre ce que res-
sentaient les gens à cette période et de voir 
qu’en quelques jours seulement, en 1989, la vie 
d’un pays et de nombreuses personnes a pu 
changer totalement. Cette sortie nous a aussi 

http://www.aqui.fr/tempsforts/il-
etait-une-foi-le-communisme--20e-
festival-international-du-film-d-
histoire-de-pessac-du-9-au-16-

Ajoutez des morceaux de chocolat 
noir. 
Enfournez pendant 20 à 30 min. 
( Temps de préparation : 15 min.) 
Le gâteau se consomme doré et pas 
trop cuit, il restera moelleux. . 

Cassandra 

RECETTE DU GÂTEAU MystèreRECETTE DU GÂTEAU MystèreRECETTE DU GÂTEAU MystèreRECETTE DU GÂTEAU Mystère    

SORTIE ODP - Visite d’un 
chantier de maison écologique : 
 

Le mardi  17  novembre, 
M. Martin, un architecte (de 
l’agence "Martins architecture") 
accepta de prendre en charge la 
visite guidée d’un chantier abri-
tant une maison écologique en 
construction, pour la classe de 
3°2 (les élèves pratiquant l’op-
tion "ODP3"). Cette sortie oc-
cupa une partie de la matinée 
(départ 8h30 - arrivée 11h30), et 
de 11h30 à 12h30, madame Pujol, 
madame Goussot et monsieur 
Joachim s’occupèrent du débrie-
fing avec les élèves. 
M. Martin expliqua très bien 
comment il fallait faire pour 
construire une maison écologique 
(matériaux, métiers, aides hu-
maines ...) et sur l’orientation 
qu’il fallait suivre pour devenir 
architecte. Les professeurs dis-
tribuèrent les rôles, quelques 
élèves s’occupant de prendre des 
photographies, d’autres réalisant 
des schémas et tous prenant des 
notes. 

Steven 

DUHANT 
 

 

LE JOURNAL DE LE JOURNAL DE LE JOURNAL DE LE JOURNAL DE 
L’O.D.P. 3ÈMEL’O.D.P. 3ÈMEL’O.D.P. 3ÈMEL’O.D.P. 3ÈME    

 
 
 
 
Ingrédients: 
4 œufs 
1 yaourt nature 
2 pots de sucre 
3 pots de farine 
1 c. à soupe de levure 
2 cuillères à café d'huile 
Du chocolat noir 

 
Préparation: 
Préchauffez le four th. 6/7 ( 200° c ). 
Mélangez dans l' ordre les ingrédients 
les uns après les autres. 
Versez dans un moule à gâteau. 

Photo de Cassandra 

Logo de 

l’O.D.P. créé 

par les 

 élèves : 
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cipalement focalisé sur l’organisation de la 
journée spéciale Pologne  (voir encadré) 
du 26 novembre dernier. Il s’est agi de 
faire connaissance avec le pays (la Polo-
gne), la région (la Petite Pologne) et le col-
lège de nos partenaires. Chacun a donc 
réalisé, après recherches et échanges, un 
diaporama en anglais sur ces trois sujets. 
Nous avons aussi effectué des statistiques 
comparatives sur les loisirs, la nourriture, 
le sport et la mode. Nous avons été assis-
tés de Mme Castandet et Mme Delacombe 
pour le travail de traduction en anglais. 
Mme Oilleaux-Pellerin  et Mme Fossats ont 
programmé un repas Polonais pour la canti-
ne et tous les personnels ont participé 
avec dynamisme et efficacité à la réussite 
de cette journée. 
 

Enfin, avant les vacances nous avons orga-
nisé une vidéoconférence présentant nos 
façons de fêter Noël. Nous avions apporté 
des huîtres, du foie gras, une dinde aux 
marrons, des chocolats, une bûche etc… et 
avons joué une soirée typique de Noël. Nos 
amis Polonais nous ont présenté les plats 
cuisinés par leurs parents et ont dressé 
une table magnifiquement décorée. La Po-
logne étant très catholique, il s’en est suivi 
une prière et le partage des « oplatki », 
sorte d’Osties que les Polonais échangent 
en cette période très importante pour eux, 
et enfin, les chants. Nous avons chanté 
tous ensemble « Jingle bells ». 
 

Ce projet de grande ampleur vise à faire 
travailler différemment les élèves, en don-
nant un sens à leur travail et une motiva-
tion : des innovations pédagogiques en ma-
thématiques et en anglais vont être déve-
loppées en parallèle dans les deux pays 
dans les prochains mois. SMILE a pour 
l’instant su s’intégrer dans le quotidien du 
collège grâce à l’investissement et la moti-
vation des élèves ; beaucoup de travail 
reste encore à accomplir... 

M. MAILLARD 

Projet Comenius S.M.I.L.E. 
Vous avez pu constater depuis septembre 
que le collège s’est paré des couleurs rouge 
et blanche, celles du drapeau Polonais. No-
tre collège a en effet été brillamment re-
tenu pour sa proposition de projet euro-
péen COMENIUS nommé  S.M.I.L.E 
(School Math In Learning English). Ce par-
tenariat  se fait avec le collège Jean Paul 
II de Krempachy, un petit village rural au 
pied des montagnes Tatras, à 100 km envi-
ron au sud de Cracovie, tout près de la Slo-
vaquie.  
 

Il est axé sur : 
Les mathématiques et l’anglais (des 

expériences pédagogiques) 
Les nouvelles technologies (Internet, 

réseaux sociaux, logiciels, tableaux 
numériques …) 

Une meilleure connaissance de l’Union 
Européenne, une meilleure compré-
hension des cultures différentes 
des nôtres. 

 
Les élèves ont commencé à faire connais-
sance avec les élèves Polonais, par le biais 
d’un réseau social où chacun possède sa 
page, peut tchater, publier des photos, des 
vidéos, réagir sur des forums etc... Tout 
cela en anglais ! Les élèves Polonais (au 
nombre de 20) nous ont fait parvenir un 
colis de confiseries, gâteaux divers, pos-
ters et documents qui nous permettent 
déjà de « goûter » à la Pologne, avant d’y 
mettre les pieds au mois de mai. En effet, 
grâce à la subvention de 25 000€ reçue 
pour le projet, 20 élèves et 4 profs des 
Eyquems partiront 12 jours en Pologne en 
avion (le 6 mai). Au programme : de nom-
breuses visites bien sûr, mais aussi du tra-
vail ! Nous passerons là-bas quelques demi-
journées au collège pour travailler sur cer-
tains des objectifs du projet. Une journée 
à la ferme et une randonnée en montagne 
sont aussi prévues, entre autres. 
 

En attendant le départ, il est nécessaire 
d’apprendre quelques rudiments de la diffi-
cile langue Polonaise… « Dzien do-
bry » (prononcer Djène dobré) veut dire 
« bonjour », nous n’en savons guère plus ! 
Trente heures de cours sont  prévues à 
partir de janvier 2010, à raison de 2 heures 
par semaine en demi-groupes. C’est Anna, 
charmante Polonaise préparant le concours 
de professeur des écoles qui a la difficile 
tâche de nous préparer. 
 

En octobre, nous recevrons à notre tour les 
élèves Polonais et leurs professeurs pour la 
suite des activités pédagogiques prévues, 
ainsi que la visite de la région. 
 

Notre travail depuis septembre s’est prin-

Quelques élèves de l’équipe 
COMENIUS 

La journée Spéciale Pologne 

le 26 novembre 2009 
 

Alors que le collège Jean Paul II 
organisait une journée spéciale 
France, les élèves et enseignants 
impliqués dans le projet COME-
NIUS mettaient la Pologne à l’hon-
neur.  
Les élèves ont tout d’abord réalisé 
de superbes invitations (envoyées 
aux membres du Conseil d’Admi-
nistration, aux Inspecteurs, à la 
Mairie etc.) et des affiches pour 
présenter la journée. 
Plusieurs animations et activités 
ont été programmées ce jour là : 
Tout d’abord, une magnifique 
carte géante de l’Europe réalisée 
par les élèves fût affichée dans le 
hall du collège, symbolisant le par-
tenariat liant nos deux pays. De 
nombreux drapeaux Polonais, affi-
ches et posters ont été placés un 
peu partout dans l’établissement ; 
la vitrine du C.D.I.  a accueilli une 
télévision où défilaient en continu 
des images de Pologne, et présen-
tait un mannequin portant un 
costume traditionnel. 
Un concours (une série de 8 ques-
tions faciles sur la Pologne) a été 
organisé pour tous les élèves : plus 
de 200 bulletins réponse ont été 
recueillis. Les gagnants ont reçu un 
livre et des friandises Polonaises. 
Entre 13h et 14h, Mme Rimbert a 
également organisé un tournoi de 
volley-ball (sport très populaire en 
Pologne). 
Un spectacle de 45 minutes a été 
présenté aux classes de 6eme et 
5eme, alternant diaporamas, sket-
ches, jeux et questions. Une séance 
spéciale pour les membres du 
conseil d’Administration et les invi-
tés a précédé le repas Polonais à la 
cantine : soupe de betteraves, Bi-
gos (sorte de choucroute aigre 
douce) et crème aux fruits rouges. 
Des menus en 3 langues avaient 
été réalisés et disposés sur les ta-
bles.  
A 10h40, une première vidéoconfé-
rence a permis aux élèves de se 
présenter, et de se voir pour la 
première fois. Ines et Elias ont lu 
un extrait du « Petit Prince » en 
Polonais et en Français, tandis que 
les élèves du collège J.P II nous ont 
proposé  de chanter une chanson 
en Français…pour laquelle un peu 
d’aide nous a été demandée (le 
Français n’est pas non plus une 
langue facile). 
La journée s’est terminée par une 
représentation très réussie pour les 
parents, de 19h à 20h. 

QUI ÉTAIT COMENIUSQUI ÉTAIT COMENIUSQUI ÉTAIT COMENIUSQUI ÉTAIT COMENIUS    ????    
 

Un philosophe et pédagogue Un philosophe et pédagogue Un philosophe et pédagogue Un philosophe et pédagogue 

tchèque, né en 1592. Il est à tchèque, né en 1592. Il est à tchèque, né en 1592. Il est à tchèque, né en 1592. Il est à 

l’origine de l’égalité de l’éducation l’origine de l’égalité de l’éducation l’origine de l’égalité de l’éducation l’origine de l’égalité de l’éducation 

pour tous, et de la pédagogie.pour tous, et de la pédagogie.pour tous, et de la pédagogie.pour tous, et de la pédagogie.    

Logo 
créé 
par 
Inès 
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BRAVOBRAVOBRAVOBRAVO    !!!!!!!!    
Le projet "Math and Earth " (ou 
Math en Baskets) réalisé en 
2008-2009 au collège (voir 
journal n°1 année 2008-2009 ), 
en partenariat avec l’Espagne 
et la Pologne, termine second 
au Concours national eTwin-
ning  « organisé pour récom-
penser et donner une plus 
grande visibilité aux projets 
eTwinning brillamment menés 
au cours de l’année scolaire ». 

La  remise des prix (du maté-
riel informatique) a lieu le 
mercredi 27 janvier au Minis-
tère de l’Éducation Nationa-
le, à Paris. Deux élèves, Ca-
mille RUIZ et Pierre MARIET,  
Mme OILLEAUX-PELLERIN, 
principale du collège  et M. 
MAILLARD, enseignant organi-
sateur, y sont invités ; ils repré-
senteront tous les élèves qui 
ont brillamment travaillé dans 
ce projet. 

M. MAILLARD 

LES JEUX : LES JEUX : LES JEUX : LES JEUX :     

 Trouve des sports individuels et collec-
tifs. Leur définition est ci-dessous : 
Verticalement: 

1. Se joue à l'épée 
2. A l'eau ! 
3. Il est en abrégé 
4. Ça glisse 
5. Il n'a qu'une roue 

Horizontalement: 
A. Attention à ne pas s'en mêlée 
B. Avec une balle jaune 
C. Avance avec des pagaies 
D. Se joue avec un haut filet 
 

Découvre maintenant le nouveau sport 
dont les lettres sont dans les cases en 
gras : _ _ _ _ _ _ . 

MOTS CROISÉSMOTS CROISÉSMOTS CROISÉSMOTS CROISÉS    
1

3 5

A

B 2 4

C

D

 Héloïse & Pierre-Yves    

Retrouve la ponctuation et les espaces de la phrase ci-dessous : 

Johnistwelveheisgermanandhelivesinsingapourinindiahehasgotasisterandaparroth
eisbright. 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . 
 

Réponds à ces devinettes : 

Aussi fin qu’une aile de papillon, peut plonger la vie dans le noir le plus sombre : 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . . 

En armure ne fait pas de bruit, aussi froid que la mort mais pourtant bien vivant : 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . . 

 

Réécris ceci à l’endroit :    sevY-errieP reinuaS te esïoléH  xuengnageL 
 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . 

DEVINETTES +DEVINETTES +DEVINETTES +DEVINETTES +    

 SOLUTIONS DANS LE PROCHAIN NUMÉRO !!!SOLUTIONS DANS LE PROCHAIN NUMÉRO !!!SOLUTIONS DANS LE PROCHAIN NUMÉRO !!!SOLUTIONS DANS LE PROCHAIN NUMÉRO !!!    

La bonne pesée : Vous disposez de neuf pièces de 
monnaie et d'une balance. L'une de ces pièces est fausse et 
elle pèse moins lourd que les huit autres. 
Comment pouvez-vous identifier la fausse pièce en effectuant 
seulement deux pesées ? 

- - - - - - - - -  
Les trois 5 : Ajoutez un simple trait  pour rendre cette addition logique. 
Attention, vous n'avez pas le droit de toucher au signe égal. 
 
 
 

- - - - - - - - -  
La lettre magique : Ajoutez deux traits droits à la 
lettre M pour obtenir une lettre différente. 
Sachez que la lettre en question n'est issue ni de l'alphabet latin 
ni du cyrillique.  
 

ÉNIGMES ÉNIGMES ÉNIGMES ÉNIGMES     Notrefamille.com 



Nom du prof Quel est votre 
plat favori ? 

Quel est le plat que 
vous détestez ? 

Avez-vous des ta-
lents culinaires ? 

Que savez-vous 
cuisiner le mieux ? 

M. Chamon Le steak d’élève. Le steak d’élèves                
redoublants. 

Heu… Avec ou sans 
micro-ondes ? 

Le Mac-Do Drive. 

Mme Badet J’en ai plusieurs: 
difficile de choisir ! 
... La mousse au            
chocolat. 

La salade avec de l’ail. Certains talents...  
J’aime manger et                                   
faire à manger pour                     
le partager. 

Un peu de tout, ça 
dépend de la période. 
Actuellement c’est 
l’osso bucco. 

Mme Vaillant Navarin d’agneau. Choux de Bruxelles en 
boite. 

Je cuisine sain ,et 
simple. 

Les ragoûts avec des 
légumes divers. 

M. Aymar Plateau de fruits de 
mer, des huîtres, 
zarzuela, paëlla,                           
fideuà... par            
déformation              
professionnelle 
peut-être... 

Je ne déteste aucun 
plat mais ne choisis ja-
mais de fenouil… A part 
ça, vous pouvez m’invi-
ter, je ne suis pas diffi-
cile ! 

Je ne m’en connais... 
aucun ! 

Œufs au plat...                              
Peut-être du jambon 
blanc, pâtes mais ce 
n’est pas sûr. 

Mme Deloubes 
(C.P.E.) 

Les sashimis, les 
choux farcis et le 
taboulé libanais. 

La charcuterie. Oui, je fais très bien 
le taboulé Libanais, le 
chou farci et la carpe 
farcie. 

Le chou farci 
(recette de mon               
père). 

M Rousseau Bœuf bourguignon. Les épinards. Non. Omelette aux oignons. 

Mme Bobin  Les sashimis 
(poisson cru). 

Les tripes ! Pas vraiment mais je 
m’améliore en vieillis-
sant. 

Le panna-cotta au 
coulis de fruits                    
rouges par exemple 
ou un tajine de poulet 
au citron confit... 

M Sazatornil  Le couscous.                                            
                                                                                                                                     

M Maillard  La salade tahitien-
ne... mais je vais me 
mettre aux spéciali-
tés polonaises, 
maintenant. 

Mme Coquilhat 
(alias Soso) 

Les sushis. ? Certes, exceptionnels. La blanquette aux 
petits légumes. 

Les pizzas. Les tomates farcies. Toujours les tomates 
farcies. 

Je n’aime pas le riz au 
lait... 

Oui… je cuisine pas 
mal aux dires de mes 
amis... 

La Zahre. 

Mme                                                      
Fougerouse 
(C.O.P.) 

Les plats à base de 
poissons ou de 
fruits de mer. 

Les escargots. Oui. J’aime beaucoup           
cuisiner, je cherche 
tout le temps de                  
nouvelles recettes 

Mme Pujol Le tajine. Des tripes ou                                  
de la cervelle. 

Non. L’ajiaco                                     
(plat colombien). 

TABLEAU DES PROFS :TABLEAU DES PROFS :TABLEAU DES PROFS :TABLEAU DES PROFS :    
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Sondage réalisé et traité par  Héloïse F. & Lila    


