
Comme vous le savez, le jeudi 20 décem-Comme vous le savez, le jeudi 20 décem-Comme vous le savez, le jeudi 20 décem-Comme vous le savez, le jeudi 20 décem-
bre, un petit déjeuner assez copieux a bre, un petit déjeuner assez copieux a bre, un petit déjeuner assez copieux a bre, un petit déjeuner assez copieux a 
été organisé par M. SAZATORNIL et Mme été organisé par M. SAZATORNIL et Mme été organisé par M. SAZATORNIL et Mme été organisé par M. SAZATORNIL et Mme 
HERROU pour les 6HERROU pour les 6HERROU pour les 6HERROU pour les 6èmeèmeèmeème, afin de sensibili-, afin de sensibili-, afin de sensibili-, afin de sensibili-
ser les élèves à l’importance de bien ser les élèves à l’importance de bien ser les élèves à l’importance de bien ser les élèves à l’importance de bien 
manger le matin au petit déjeuner.manger le matin au petit déjeuner.manger le matin au petit déjeuner.manger le matin au petit déjeuner.    
Certains des autres professeurs étaient Certains des autres professeurs étaient Certains des autres professeurs étaient Certains des autres professeurs étaient 
présents (M. FIEVRE, M. MAILLARD, Mme présents (M. FIEVRE, M. MAILLARD, Mme présents (M. FIEVRE, M. MAILLARD, Mme présents (M. FIEVRE, M. MAILLARD, Mme 
RIMBERT, Mme MORAND, l’infirmière et RIMBERT, Mme MORAND, l’infirmière et RIMBERT, Mme MORAND, l’infirmière et RIMBERT, Mme MORAND, l’infirmière et 
Mme DELOUBES, la C.P.E).Mme DELOUBES, la C.P.E).Mme DELOUBES, la C.P.E).Mme DELOUBES, la C.P.E).    

Au menu, un petit déjeuner bien garniAu menu, un petit déjeuner bien garniAu menu, un petit déjeuner bien garniAu menu, un petit déjeuner bien garni    : : : :     
du jus d’orange, du jus d’orange, du jus d’orange, du jus d’orange,     
un chocolat chaud un chocolat chaud un chocolat chaud un chocolat chaud 
ou du thé,ou du thé,ou du thé,ou du thé,    
des tartines,des tartines,des tartines,des tartines,    
des céréalesdes céréalesdes céréalesdes céréales    
et un fruit.et un fruit.et un fruit.et un fruit.    
    
    
Après ça, les élèves Après ça, les élèves Après ça, les élèves Après ça, les élèves 
étaient remplisétaient remplisétaient remplisétaient remplis    !!!!    
    

Juste avant, M. SAZATORNIL et Mme MO-Juste avant, M. SAZATORNIL et Mme MO-Juste avant, M. SAZATORNIL et Mme MO-Juste avant, M. SAZATORNIL et Mme MO-
RAND ont fait un petit discours sur l’ali-RAND ont fait un petit discours sur l’ali-RAND ont fait un petit discours sur l’ali-RAND ont fait un petit discours sur l’ali-
mentation, accompagné de petites illus-mentation, accompagné de petites illus-mentation, accompagné de petites illus-mentation, accompagné de petites illus-
trations rigolotes.trations rigolotes.trations rigolotes.trations rigolotes.    

Rémi & Romain 
P.S. : Des interventions d’information sur l’alimenta-
tion et l’équilibre alimentaire auront lieu les 7, 14 et 
21 février pour les élèves de 4ème et de 3ème. 

Eyquémiens, Eyquémiennes ! 
Juste un mot pour vous souhaiter à tous une 
 

BONNE ET HEUREUSEBONNE ET HEUREUSEBONNE ET HEUREUSEBONNE ET HEUREUSE    

ANNEE 2008 !!!ANNEE 2008 !!!ANNEE 2008 !!!ANNEE 2008 !!!    
Tous nos voeux de réussite à nos troisièmes pour 

le mois de Juin, en espérant ne plus les voir en 
Septembre lol    

L’équipe du Club JOURNALL’équipe du Club JOURNALL’équipe du Club JOURNALL’équipe du Club JOURNAL 

LE MOT DE LA principale LE MOT DE LA principale LE MOT DE LA principale LE MOT DE LA principale     
Janvier touche à sa fin et nous allons bientôt entamer 
les conseils de classe. Avant ce bilan mi-parcours de 
votre progression scolaire, nous vous avons parlé du-
rant toute une semaine de l’orientation. Nous avons 
souhaité consacrer du temps et beaucoup d’énergie 
pour mettre en avant un élément très important de 
votre parcours qui vous semble pourtant bien lointain 
avant d’arriver en fin de 3°. Lorsque vous vous rendez 
enfin compte qu’il vous reste quelques mois pour vous 
décider à faire un choix d’avenir, c’est en général 
dans l’inquiétude et l’appréhension. Or, cette 
échéance, il s’agit de la préparer très tôt, de penser 
et de réfléchir en famille sur les meilleures options 
possibles en terme de poursuite d’études et/ou de 
choix de métiers. 
C’est pour aborder cette question que nous avons or-
ganisé du 28 janvier au 1° février « la semaine de 
l’orientation ». Dans vos cours, vos enseignants ont 
abordé cette question, des interventions ont été pro-
posées pour les 4°, un forum des métiers s’est dérou-
lé le vendredi 1er  février, organisé par les 3° O.D.P. 
pour tous les élèves de 3°. 
Si de la 6° à la 3° les élèves se mettent à penser à 
comment ils aimeraient voir leur vie s’organiser plus 
tard et s’ils se mettent à réfléchir à l’utilité des étu-
des, du savoir et du savoir-faire, alors cette semaine 
aura été utile. 
 N.B. : Pour votre information : l’élève qui a cassé le 
porte-savon a été sanctionné par une exclusion et a 
remboursé le matériel, les dix élèves qui étaient pré-
sents et ont continué à le détériorer ont reçu un 
avertissement. 
 

P. Herrou, Principale.P. Herrou, Principale.P. Herrou, Principale.P. Herrou, Principale. 

Petit déjeuner 6Petit déjeuner 6Petit déjeuner 6Petit déjeuner 6èmeèmeèmeème    
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S.O.S. matières est une nouvelle association se 
mettant au point au collège. Elle a pour but d’aider 
les élèves de 5°(en priorité) et de 6° dans toutes 
les matières (sauf  E.P.S. et arts plastiques). La 
particularité de S.O.S. matières est qu’elle est ani-
mée par des élèves de 5° (Alexis Favard, Hélène 
Berger, Alix Jutand, Maéva Atin-Rossignol, Pablo 
Saquet et une nouvelle arrivée Carine Cisek). Un 
cours de soutien dure environ trente minutes le lun-
di entre midi et deux heures. 
Alors si tu as des problèmes dans des matières pré-
cises, S.O.S. matières est fait pour toi !! Adresse-
toi à Alexis Favard. 
 

L’équipe d’ S.O.S. matières 

S.O.S. MATIÈRESS.O.S. MATIÈRESS.O.S. MATIÈRESS.O.S. MATIÈRES    



Conseils d’ADOSConseils d’ADOSConseils d’ADOSConseils d’ADOS    
« Je suis nouveau dans le collège et je ne 

trouve pas d’amis. Peux-tu m’aider ? » 
(anonyme 5°) 

 
 

Hélène et Alix 

Savez-vous qu’elle est la plus ancienne et la plus populaire marque de 
chaussures de basket ? Non, ce n’est ni Nike, ni Puma, ni Adidas. 
C’est Converse. La compagnie Converse Rubber Corporation fut 
créée en 1908, dans le Massachusetts, aux Etats-Unis, et après 
beaucoup de recherches, accoucha de la première version de la All 
Star en 1917 tout en noir. Le succès ne fut pas immédiat, loin de là, 
jusqu’à ce que Charles « Chuck » Taylor entre dans la danse. 
 Charles « Chuck » Taylor était un basketteur de haut niveau NBA. 
Lui, a cru immédiatement au succès de la Converse All Star qui porte 
aujourd’hui son nom. En fait, il y crut tellement qu’il rejoignit la 
force de vente de la compagnie en 1921. Grâce à ses efforts sans 
relâche, il fut même nommé ambassadeur du basket ball par la ligue. 
Puis il assura la postérité de son nom auprès du grand public en 1923 
quand la compagnie Converse fit graver son nom sur le coté du mo-
dèle, en reconnaissance de son talent à la promouvoir et des change-
ments qu’il a fait introduire dans le design. 

 En 2003, plus de 580 millions de paires de 
Converse All Star Chuck Taylor ont été ven-
dues. Contrairement à d’autres modèles de 
chaussures  de basket qui perdent leur popula-
rité, la Converse All Star "Chuck Taylor" reste 
indémodable. Un véritable phénomène! Après 
tout, la All Star a maintenant 90 ans mais garde 
toujours toute sa vitalité! 

Le lundi Le lundi Le lundi Le lundi 3 Décembre3 Décembre3 Décembre3 Décembre    ::::    

    Nous avons eu la visite d’un directeur de Ré-
gion d’Unibéton qui se nomme M. Jean-Luc DE-
GRANGE. Il nous a parlé de son métier et de 
son entreprise. 

Il y a trois filières du groupe qui sont : Le ci-
ment, G.S.M., Unibéton. 

 

Le lundi 10 DécembreLe lundi 10 DécembreLe lundi 10 DécembreLe lundi 10 Décembre    ::::    

Nous avons eu la visite d’un pompier du Ser-
vice Départemental d’Incendie et de Secours 
de la Gironde. 

Il y a plusieurs sortes de Sapeurs pompiers : 
pompier professionnel et Pompier volontaire 

Il y a 1300 véhicules, engins, et embarca-
tions. Pour les moyens de transmission, il y en 
a 5700 et 950 pour l’équipement informatique 
dont 15 serveurs. 

 

Le lundi 7 JanvierLe lundi 7 JanvierLe lundi 7 JanvierLe lundi 7 Janvier    ::::    

Rédaction d’une lettre de confirmation en-
voyée à chaque professionnel pour le forum 
qui aura lieu le Vendredi 1er Février, l’après-
midi. 

Tous les élèves, par petits groupes, ont tra-
vaillé sur l’écriture de cette invitation. 

 

Lundi 14 JanvierLundi 14 JanvierLundi 14 JanvierLundi 14 Janvier    ::::    

Nous avons fait les préparations des  lettres 
pour les professionnels et nous avons  préparé 
l’organisation du déroulement du forum. Nous 
avons parlé du C.V que l’on devait faire ! 

 

Lundi 21 JanvierLundi 21 JanvierLundi 21 JanvierLundi 21 Janvier    ::::    

Préparation de l’emploi du temps du forum 
des métiers, plan et tout le nécessaire. 

 

Lundi 28 JanvierLundi 28 JanvierLundi 28 JanvierLundi 28 Janvier    ::::    

Préparation de l’emploi du temps des élèves 
et finalisation de la préparation du forum des 
métiers. 

Mélanie DESPRES, 
Sylvain FILHOL & 
Dorian GERAUT 

LES CONVERSELES CONVERSELES CONVERSELES CONVERSE    LE JOURNAL DE LE JOURNAL DE LE JOURNAL DE LE JOURNAL DE 

L’L’L’L’O.D.P. 3ÈMEO.D.P. 3ÈMEO.D.P. 3ÈMEO.D.P. 3ÈME    
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INFOS CINé:INFOS CINé:INFOS CINé:INFOS CINé: Je suis une légende : Robert Neville était un savant de réputation mondiale, mais 
seul,il ne pouvait lutter contre le virus. Mystérieusement immunisé contre le mal, Neville est aujourd'hui 
le dernier homme à habiter New York. Il est peut-être le dernier homme sur Terre... Depuis trois ans, il 
diffuse chaque jour des messages radio dans l’ espoir de trouver d'autres survivants. Mais Neville n'est 
pas seul. Des mutants, qu’on appelle les "Infectés" , rôdent... observent tout geste. Devenu l’espoir de 
l'humanité, il se consacre à sa mission : exterminer le virus, en annuler les effets en se servant de son 
sang. Mais pourra-t-il y parvenir ? A vous de le découvrir ! Selma, Lisa, Cécile & Natacha    
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Selma, Lisa, Cécile & Natacha    www.clubic.com 

« _J’ai osé, je me suis 
avancée vers les autres. 
Ainsi je me suis fait des 
amis, qui m’ont présenté 
leurs amis. Au bout de 
quelques semaines, j’étais 
intégrée dans le collège !! » 

le conseil : Avance-toi ! 
 *Natacha, 5° 

« _Je ne me suis toujours 
pas encore très bien inté-
gré dans ce collège. Je me 
suis trouvé une amie, mais 
elle est externe, et donc je 
suis souvent seul. » 

le conseil : Je ne peux pas 
t’en donner, car je suis 
comme toi ! Bonne chance. 

 *Anonyme, 5° 

« _C’est assez difficile de t’aider, car 
je suis à peu près dans les mêmes 
conditions que toi. Je ne sais même pas 
si je suis intégrée dans ce collège. 

le conseil : Je n’en n’ai pas ! 
  *Anonyme, 4° 

« _J’en avais pas au début, j’ai com-
mencé à discuter en classe, et j’ai ren-
contré des personnes qui avaient les 
mêmes passions que moi (mangas,...). 
Ces personnes (ou plutôt mes amis) 
m’ont fait rencontrer leurs copains. 

le conseil : Découvrir les personnes 
de sa classe.          *Miguel, 5° 

Prochain sujet : 
Comment réagir au divorce de ses parents? 
Donnez vos conseils à : 
Journal.Eyquems@ac-Bordeaux 

L’avis des journalistes : 
Commence à faire connaissance avec les élèves de ta classe. Ne sois 
pas trop timide et  ne cherche pas la bagarre avec les autres !!! 
Prête ton matériel en classe et aide tes camarades en classes !! En 
fait ne sois pas égoïste !!!          Bonne chance !!!!!  



Avec le monde de Disney, tout rime avec 
magie, enchantement et passion. Il vous 
ouvre ses portes magiques pour voir tous 
les personnages de votre enfance (Mickey, 
Dumbo, Minnie et Bambi). Les attractions 
sont magiques, pas très éprouvantes donc 
faites pour vous (je rigole). 
 

Le parc Astérix, petit village gaulois 
résistant au monstre américain avec 
l’aide de la potion magique, est devenu 
le parc le plus rentable de France. 
 

 Le Futuroscope de Poitiers, véritable 
temple du film et de l’image 3D, est 
en pleine rénovation . 
 

 France Miniature est le parc le plus petit de France (moins 
de 50cm²) d’où son nom (je rigole). Il y a des reconstitu-
tions de monuments et bâtiments français tels la tour Eif-
fel, le Stade de France et plein d’autres.  

Vincent 

LES PARCS D’ATTRACTIONLES PARCS D’ATTRACTIONLES PARCS D’ATTRACTIONLES PARCS D’ATTRACTION    

Sondage (33 élèves) 
1. Aimez vous Mika ? 

Oui : 32 - Non : 1 

2. Quelles chansons préférez vous ? 

Love today : 6 ; Lolipop : 8 

Relax : 9 ; Grace Kelly : 5 

Big girl : 4 

  Né le 18 août 1983 à Beyrouth d'une mère libanaise et d'un père 
américain, Michael Holbrook Penniman, dit  Mika, est très jeune 
lorsque sa famille quitte le Liban pour Paris, où il va à l'école. 
 Au tout début de la première Guerre du Golfe, son père est retenu 
à l'Ambassade des Etats-Unis au Koweït pour des raisons de sécuri-
té, pendant sept mois. 
 Après huit ans passés dans la capitale française, il déménage à Lon-
dres où il passe d'un petit établissement scolaire à une énorme ins-
titution. C'est alors que Mika s'enferme dans le silence, qu'il ne 
quitte que pour jouer du piano. Il se découvre alors une passion pour 
l'opéra et une capacité vocale hors normes. 
 

Maÿlis, Mylène & Hélène 
 

Pour en savoir plus, venez au C.D.I. : Revue « I love english » n° 152. 

 

Vendredi 30/11/07 , M. ROUSSEAU , à la demande 
de M. SAZATORNIL , nous a présenté un exposé 
sur les énergies et une expérience pour montrer 
comment une énergie peut se transformer en mou-
vement : la vapeur d’eau sous pression entraîne une 
petite hélice . 
Définition de l’énergie : ce qui permet de créer un 
mouvement ou de modifier une température . 
Elle a plusieurs sources : renouvelable (vent, soleil, 
eau, géothermie), fossile (charbon, gaz, pétrole), 
nucléaire (uranium, plutonium). Le principe des cen-
trales est de faire tourner des turbines pour pro-
duire de l’électricité grâce à la vapeur (sources 
fossile et nucléaire), à la circulation d’eau et au 
vent  (sources renouvelables ). 
 

Vendredi 14/12/07, M. SAZATORNIL nous a passé 
une vidéo suivie d’échanges sur les enjeux énergé-
tiques. Bien que les énergies soient essentielles 
pour notre vie quotidienne (éclairage , déplace-
ments , chauffage , construction , fabrication d’ali-
ments , production de céréales ), toutes posent 
problème : 
- fossiles : pollution et réchauffement climatique , 
risques de dépendance d’autres pays (pétrole... ) , 
difficultés de transport (charbon) et épuisement 
des ressources. 
- nucléaires : peu d’impact sur l’effet de serre mais 
production de déchets radioactifs dangereux du-
rant des millénaires, risques d’accidents et d’at-
tentats et proximité technique entre la production 
nucléaire civile et militaire. 
- biocarburants : à base d’éthanol  (fermentation 
du colza, du blé, de la betterave), la déforestation  
et l’emprise grandissante sur les terres cultivables 
en sont le prix fort à payer. 
- énergies renouvelables : l’éolien, le solaire,  la 
géothermie, l’hydraulique, la marée motrice, pa-
raissent être les sources les moins nocives pour 
l’avenir de l’humanité, mais nécessitent des inves-
tissements alors que la France s’est déjà forte-
ment engagée dans le nucléaire (58 centrales sur 
les 440 réacteurs électronucléaires mondiaux). 

 

Quoi qu’il en soit, économiser l’énergie est une 
priorité pour ne pas aggraver  la situation (effet 
de serre, pollutions, déforestation massive, expro-
priations, etc.)  en espérant que des solutions poli-
tiques et techniques  permettront d’éviter des ca-
tastrophes et de sauvegarder la vie- et même une 
vie agréable sur notre planète. 
  

David & Mme VAILLANT  

MIKAMIKAMIKAMIKA    
LA commission environnement LA commission environnement LA commission environnement LA commission environnement     
LES éNERGIEsLES éNERGIEsLES éNERGIEsLES éNERGIEs    
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ENIGME  :ENIGME  :ENIGME  :ENIGME  :    L’accident : 
 Un enfant et son papa ont un accident de voiture. Le papa décède. On emmène l’enfant 
à l’hôpital. Le médecin urgentiste arrive et s’écrie : « ciel, mon fils ! ». 
                      Comment est-ce possible ?        (la réponse dans le prochain numéro ). Romain 
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www.disneymagicinteractive.com 

Aujourd'hui en France, l'une des plus grandes puissances économiques Aujourd'hui en France, l'une des plus grandes puissances économiques Aujourd'hui en France, l'une des plus grandes puissances économiques Aujourd'hui en France, l'une des plus grandes puissances économiques 
mondiales, la pauvreté et la misère sont toujours présentes.mondiales, la pauvreté et la misère sont toujours présentes.mondiales, la pauvreté et la misère sont toujours présentes.mondiales, la pauvreté et la misère sont toujours présentes.    
Les Restos du coeur sont à l’origine l'idée de Coluche, et leur activité la Les Restos du coeur sont à l’origine l'idée de Coluche, et leur activité la Les Restos du coeur sont à l’origine l'idée de Coluche, et leur activité la Les Restos du coeur sont à l’origine l'idée de Coluche, et leur activité la 
plus connue est la distribution de repas.plus connue est la distribution de repas.plus connue est la distribution de repas.plus connue est la distribution de repas.    

Beaucoup d’artistes connus participent à cette action. On les appelle «Beaucoup d’artistes connus participent à cette action. On les appelle «Beaucoup d’artistes connus participent à cette action. On les appelle «Beaucoup d’artistes connus participent à cette action. On les appelle «    Les EnfoirésLes EnfoirésLes EnfoirésLes Enfoirés    ».».».».    
En arts plastiques, vous avez sûrement  fait des dessins pour une exposition ayant pour En arts plastiques, vous avez sûrement  fait des dessins pour une exposition ayant pour En arts plastiques, vous avez sûrement  fait des dessins pour une exposition ayant pour En arts plastiques, vous avez sûrement  fait des dessins pour une exposition ayant pour 
thème les restos du  coeur !thème les restos du  coeur !thème les restos du  coeur !thème les restos du  coeur ! Source : ww.lesrestosducoeur.fr Selma, Lisa, Cécile & Natacha    

LES RESTOSLES RESTOSLES RESTOSLES RESTOS    

DU COEURDU COEURDU COEURDU COEUR    

www.gralon.net 

www.linternaute.com  



Nom du prof Aimez-vous les animaux 
domestiques?  

Si non, pourquoi ? 

En avez-vous ? 

Si oui, lesquels et combien  ? 

Avez-vous peur de certains animaux ? 

Si oui, lesquels et pourquoi ? 

M. JOACHIM OUI Oui. Un chien (Shetland), un chat 
(européen), des poissons rouges et 
plus de 150 élèves. ;-) 

Pas particulièrement sauf les ser-
pents que je n’apprécie pas beau-
coup. 

Mme GOUSSOT A la folie 3 chiens : 2 mâles et 1 femelle. D’aucun, à part de certains humains. 

Mme DECOUT Oui mais uniquement chez 
les autres. 

Non, enfin juste 1 poisson rouge 
dont j’attends vraiment le décès 
depuis 2 ans, mais il s’accroche !!! 

Non, mise à part la charge d’un élé-
phant enragé , mais c’est plutôt rare 
dans nos régions. 

M. 
PACTRIZIWCHITZANT 
Alexandre 

En ce qui me concerne, je 
les aime mais eux ne m’ai-
ment pas. 

Oui quelques uns. Empaillés ou 
congelés, selon mon humeur. 

 

 

Je dirais qu’avec le réchauffement 
climatique, la déforestation... et j’en 
passe ; le cas des espèces animales 
va vite être réglé. Donc non, je n’ai 
pas peur. 

Mme BADET Oui mais pas n’importe 
quoi. 

J’ ai une chienne (morte de vieil-
lesse) un vrai bonheur. Nous habi-
tions un petit village. Mais en ville ? 

Des chiens lorsqu’ils son avec des 
gens  qui s’en servent pour se sentir  
« important », « puissant » ? finale-
ment ce sont ces gens-là qui me 
font peur. 

Mme PUJOL Oui. Oui. 1 chat. Le ChatMon m’effraie parce que je 
perds mon sérieux dès que je l’aper-
çois! Plus sérieusement, je redoute 
les murènes en plongée sous-marine. 

Mme CLEMENTZ Oui .  Oui, 3 chevaux, 1 chat et 1 chien. Les grosses araignées que l’on en-
tend pas arriver. 

Mme BRICE Laëtitia Oui, j’aime beaucoup les 
animaux. 

J’ai 2 chiens, 2 chats, 1 oiseau et 1 
lapin. Qui dit mieux ? 

J’ai peur des grosses araignées poi-
lues !!! 

M. CHAMON J’adore. Ça ne parle pas 
et ils reviennent quand on 
les appelle. 

Oui. Un Border Collie et 2 enfants. Oui de Mme Bobin. Il faut toujours 
se méfier d’une femme qui s’inté-
resse aux livres.* 

Sondage traité par : Pauline & Luc 

CASSECASSECASSECASSE----TÊTE :TÊTE :TÊTE :TÊTE : Enigmes d’allumettes !     
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INFOS diverses :INFOS diverses :INFOS diverses :INFOS diverses :    Retrouvez le journal en couleurs à l’adresse suivante : 

http://webetab.ac-bordeaux.fr/Etablissement/Eyquems/ . 
Mail du Club JOURNAL : Journal.Eyquems@ac-bordeaux.fr 

Comment faire un huit avec 9 allumettes ? 
 

Comment peut-on faire 8 triangles equilaté-
raux avec 6 allumettes ? 
 

 
 
 
 
 
Réponse : 
dans le prochain numéro !!! 

Les PROFS, les SURVEILLANTS et les ANIMAUXLes PROFS, les SURVEILLANTS et les ANIMAUXLes PROFS, les SURVEILLANTS et les ANIMAUXLes PROFS, les SURVEILLANTS et les ANIMAUX    
Julien & Rémi 

SOLUTIONS DU NUMERO PRECEDENT : 
 

L’escargot et le puitsL’escargot et le puitsL’escargot et le puitsL’escargot et le puits 
Le premier jour, l’escargot 
monte 3 m et retombe de 2 m 
donc il n’a progressé que d’1 m. 
Il renouvelle ses efforts pendant 
7 jours, ce qui représentera une 
progression totale de 7 m. Au 
8ème jour, il parcourt les 3 der-
niers mètres mais n’a pas le 
temps de retomber car il est 
déjà sorti du puits, donc il ne lui 
faudra que 8 jours pour sortir du 
puits. 
Le loup, la chèvre et le chouLe loup, la chèvre et le chouLe loup, la chèvre et le chouLe loup, la chèvre et le chou 

Il vous faut au total 7 traversées (soit 3 aller-retour 
et 1 traversée) : la 1ère fois, vous faites traverser 
la chèvre, puis vous revenez (2) et vous emportez 
le loup (3). Au 4ème voyage, vous ramenez avec 
vous la chèvre, la posez et faites traverser le chou 
(5). Enfin vous revenez (6) et emportez à nouveau 
la chèvre (7). Et voilà !                                       
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*Réponse de Mme BOBIN : « Les filles, lisez ... » 


