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On s’aime ?

Tout d’abord qui était Valentin ? 
Valentin de Terni (226-270) était 
médecin puis est devenu prêtre, il 
vivait à Rome en 268 (au 3e siècle). 
Mais l’empereur Claude ll trouvait que 
les hommes mariés étaient moins bons 
à la guerre alors il abolit le mariage, 
mais les gens allaient toujours voir 
Valentin, pour les marier secrètement.
Saint-Valentin fut découvert et 
emprisonné, puis décapité le 14 
février 270. 

Au Moyen-âge les ‘’Valentin ‘’ étaient les 
cavaliers des filles qui sortaient le soir. 
C'est le 14 février que les jeunes filles 
devaient imaginer leur futur mari, pour 
cela elles regardaient le ciel, et si un 
oiseau passait alors c’était un signe et si 
c’était un rouge-gorge alors il serait 
marin.  

Les idées cadeaux :

- des bijoux (collier avec vos prénoms)
- parfum
- fleurs
- photos 
- chocolat

Mais le mieux est de choisir un cadeau 
original pour surprendre la personne 
concernée…
   Malou Colin 3e B
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La galette des rois

En ce début d’année, quoi de mieux que de vous parler de la galette des rois. Alors je vais vous 
faire découvrir cette tradition et vous donner la recette. Et comme nous adorons tous le chocolat, un 
recette de galette des rois à la pâte à tartiner.

La tradition de la galette des rois :

La tradition emblématique de la galette des rois passe surtout par la fève, celui qui l’a dans 
sa part peut devenir le roi ou la reine d’un jour ! Les premiers utilisateurs de la fève étaient les 
Grecs, qui les dissimulaient dans la galette pour l’élection de leurs magistrats. Les Romains aussi 
utilisaient la fève pour célébrer le solstice d’hiver, grâce à une fève blanche ou noire qui servait à 
désigner le roi ou la reine d’un jour. 
La saison de la galette des rois commence quelques jours avant l’Épiphanie et se termine vers 
Mardi Gras. L’Épiphanie se passe le 6 Janvier, jour où, dans la bible, les Rois Mages ont apporté les 
offrandes à Jésus. Dans le sud de la France, le dessert traditionnel n’est pas une galette mais une 
brioche aux fruits, contenant elle aussi une fève, c’est le gâteau des rois. 

La recette : La galettes des rois à la pâte à tartiner

Nombre de personnes : 6
Temps de préparation : 20 minutes
Temps de cuisson : 40 minutes

    Ingrédients :

-2 rouleaux de pâte feuilletée pur beurre
-170g de pâte à tartiner
-1 œuf pour dorer

Étapes : 
Disposez une pâte dans un moule à tarte ou sur la plaque du four recouverte de papier cuisson et 
piquez-la avec une fourchette.
Passez un pinceau trempé dans de l’eau froide sur 3 cm des bords intérieurs pour faciliter 
l’adhésion.

Cerise Lainé 3e B  4



  

La galette des rois

Garnissez avec la pâte à tartiner sur environ 1,5 cm de hauteur, déposez la fève sur un bord (pour 
minimiser le risque de tomber dessus en coupant la galette.)
Refermez la galette avec la 2eme pâte et collez bien les bords (scellez les bords avec un peu 
d’eau).
Badigeonnez uniformément de dorure la surface de la galette en 2 fois en attendant environ 15 
minutes entre chaque couche.
Décorez la galette à l’aide de la pointe d’un couteau pointu puis piquez-la de quelques trous. Laissez 
reposer quelques heures au réfrigérateur.
Préchauffez le four à 180 °C (th.6). Piquez la galette et enfournez-la pendant 40 à 45 minutes.
Laissez ensuite la galette tiédir et décorez-la de bonbons et de cacao en poudre si vous le 
souhaitez.

Le bon accord boisson :
Un cidre ou un poiré

Conseils :
Cette galette se consomme à température ambiante, mais elle est encore meilleure 
légèrement tiédie. Si vous en avez le temps, réalisez votre pâte a tartiner maison.

Cerise Lainé 3e B   5



  

La chandeleur
Pour ce troisième journal, nous allons vous parler de la chandeleur, de son 
origine et de sa tradition.

La chandeleur est une ancienne fête païenne et latine qui est 
devenue une fête religieuse et chrétienne.

Le 2 février soit 40 jours après noël, on a l'habitude de manger 
des crêpes. Elle sont apparues il y a plus de 5000 ans.

Mais pourquoi mange-t-on des crêpes ?
Autour du 15 février, les Romains fêtaient ainsi Lupercus: dieu de la 
fécondité. Chez les Bretons, on mangeait des crêpes en l'honneur de la 
déesse Brigit (plus connue sous le nom de Brigit Brigantia) : ils 
accomplissaient plusieurs cérémonies et priaient pour que la déesse leur 
apporte la purification de la terre, donc de bonnes récoltes. 

Aujourd’hui, à la chandeleur, les familles ont l’habitude de se 
retrouver pour manger des crêpes et donc de partager ce moment.

Comment fait-on les crêpes ?

Pour 30 crêpes il faut 30 minutes de préparation et environ 1 à 2 minutes de cuisson de 
chaque coté pour 1 crêpe.

 Pour la pâte il faut : 
- 600g de farine
- 6 œufs                                            
- 6 cuillères à soupe de sucre
- 4 cuillères à soupe d’huile
- 70 g de beurre fondu
- 120 cl de lait
                        
Laisser reposer la pâte pendant environ 1 heure.

La préparation :                                                                                  
1- Mettre la farine dans un saladier et former un puits.
2- Déposer les œufs, le sucre, l’huile et le beurre. 
3- Mélanger délicatement avec un fouet en ajoutant au fur et à mesure le lait. La pâte obtenue 
doit avoir une consistance d’un liquide légèrement épais.
4- Faire chauffer une poêle anti-adhésive et la huiler très légèrement.
5- Verser une louche de pâte, la repartir dans la poêle puis attendre qu’elle soit cuite d’un côté 
avant de la retourner.

Anaïs Saussais et Chloé Portier 3e B
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On lit

Lundi 8 février :

Cher journal,

Cela faisait plusieurs temps que je voulais commencer un journal mais je n’osais pas.  Mais 
aujourd’hui c’est l’occasion, cela fait deux jours que je n’ai pas de nouvelles de mon copain Jules. 
Qu’avait-il ? Ne donne-t-il pas de nouvelles parce qu’il veut que ce soit la fin de notre relation ? Je 
n’espère pas, il ne va quand même pas mettre fin à trois ans de relation. Je me souviens encore de 
notre rencontre, c’était le 10 août 2018. Je me baladais sur un port avec mes amis, j’ai trouvé une 
carte d’identité par terre.  Je l’ai ramassée. Je l’ai amenée au commissariat, le policier me donna 
l’adresse et je me rendis compte que c’était sur ma route donc j’ai dit au policier que je la 
rapporterai à son propriétaire. Arrivée, je frappe à la porte, et là apparaît un beau garçon, grand 
brun les yeux bleu clair. Je lui ai redonné sa carte d’identité, nous avons discuté un moment puis 
nous nous sommes échangés nos numéros. Quelques jours plus tard, nous nous sommes recroisés 
dans la rue par hasard. Nous avons discuté longuement jusqu’à ce que je tombe bêtement, c’est 
plutôt hilarant quand j’y repense. Je suis donc rentrée chez moi pour reposer ma cheville. Le soir 
j’ai reçu un message, c’était lui il voulait savoir comment ma cheville allait. De là  nous nous sommes 
mis à nous parler tous les jours puis nous nous sommes revus plusieurs fois, puis après s’être revus 
plusieurs fois, nous nous sommes embrassés et  depuis nous sommes toujours ensemble, enfin 
presque car à l’heure d’aujourd’hui je ne sais plus où nous en sommes… J’espère que nous serons 
toujours ensemble mais j’en doute fort.

Lola

Mercredi 10 février :

Cher journal,

Cela fait maintenant quatre jours que je n’ai pas de nouvelles de Jules, cet ingrat… Et oui il n’a 
toujours pas pris de nouvelles de moi, ce mufle, quand je l’appelle il ne répond pas et il ne répond 
pas à mes messages. Quel goujat ! J’ai l’impression de totalement perdre le contrôle sur ma vie. Je 
ne comprends pas pourquoi il ne me répond pas, il s’est pourtant rien passé entre nous, nous ne 
nous sommes pas disputés. Je suis à la fois triste de cette situation mais je suis très énervée 
contre lui. L’idiot ! Après tout si j’avais fait quelque chose de mal il aurait pu me le dire, on se 
serait expliqué mais là rien, silence total.

Lola

Anaïs Saussais, Chloé Portier 3e B7



  

On lit
Vendredi 12 février :

Cher journal,

Cela fait maintenant six jours que je n’ai pas de nouvelles de Jules. Cet espèce de vieille 
bique ! Pourquoi ne répond-il pas à mes messages ? S’il m’appelle, je lui raccroche au nez ! Que fait-il 
de si important ? Dans deux jours nous sommes sensés aller au restaurant pour la saint Valentin, 
que dois-je faire si je n’ai toujours pas de nouvelles de lui ? Dois-je y aller ? Dois-je rester chez 
moi ? Je ne sais plus...

Lola

Samedi 13 février :

Cher journal,
Ce matin rien a changé toujours pas de nouvelles de Jules. Que vais-je faire pour demain ? Je 
m’ennuie. Si je pouvais l’insulter, mais non, même pas là… Quand je pense à lui, je revois son sourire 
et je n’arrive plus à me mettre en colère… Je crois que je l’aime encore, cet imbécile...

Lola
Cher journal,

Me revoilà en cette fin de soirée car il s’est passé un truc incroyable cet après midi !  On a 
toqué à la porte, je me demandais qui c’était. J’ouvre et là… miracle : c’était lui. A ce moment là 
plein de questions tournent dans ma tête. Qu’avait-il fait ? Pourquoi était-il parti ? Pourquoi ne m’a 
t’il pas donné de nouvelles ? Je suis persuadée qu’il voit quelqu’un d’autre que moi. Je décide donc de 
le laisser entrer pour qu’il puisse s’expliquer. A peine rentrée je le bombarde de questions.
« Qu’as-tu fait ?
- Je suis désolé, je suis parti en week-end improvisé avec mes parents, me dit-il désolé.
- C’est cela qui t’empêchait de répondre à mes messages ou à mes appels !?
- Non, je sais, je suis désolé mais je n’avais plus de batterie et je n’avais pas pris mon chargeur.
- Oui c’est ça ! Ne me prends pas pour une gourde. Je ne suis pas débile !
- Je ne te prends pas pour une débile, c’est la vérité !
- Mais oui bien sur. Qui voyais tu ?
- Personne !
- C’est ça bien sur, comment s’appelle-t-elle ?
- Mais je vois personne.
- Arrête de me mentir je le sais.
- Mais tu sais quoi ?
- Puisque tu as décidé de ne pas me dire la vérité tu pars de chez moi ! Dis-je énervée
-Mais...

Anaïs Saussais, Chloé Portier 3e B9



  

On lit
- Pars ! Je ne vais plus jamais te voir ! Le coupais-je. »
Je regrette tellement de lui avoir parlé comme ça mais il fallait que ça sorte. Demain nous 
sommes sensés aller au restaurant pour la saint valentin, je vais y aller, et si il y est je lui 
laisserai une ultime chance de s’expliquer.

Lola

Dimanche 14 février :

Cher journal,
Aujourd’hui c’est la saint valentin, je me prépare pour aller au restaurant. Je pars et arrive au 
restaurant vers midi, il m’attendait. Je m’assis à la table qu’il a réservé. Au début il y avait un 
silence pesant jusqu’à ce qu’il rompt le silence en m’expliquant :
- Je suis désolé, je ne suis pas parti en week-end avec mes parents c’est vrai, mais je ne suis pas 
non plus allé voir une fille.
- Qu’as-tu fait alors ? Dis-je d’un air renfrogné, prête à lui envoyer le verre d’eau à la figure.
- Je voulais te préparer une surprise, dit-il en faisant ce sourire qui m’a fait changer d’humeur.
- Qu’est-ce que c’est ?, demandais-je tout sourire.
- Tu verras à la fin du repas. »
La suite du repas passe, quand nous arrivons au dessert, il s’agenouille une boite à la main et me 
demande en mariage, et me dit qu’il nous a aussi organisé un voyage et qu’il a même prévu les 
activités. Je lui dis que je veux bien partir en voyage avec lui mais que je lui dirai si je veux bien 
l’épouser ou bien non je lui répondrai seulement après le voyage. Même si je sais pertinemment 
que je vais lui dire OUI !

Lola

Anaïs Saussais, Chloé Portier 3e B8



  

On découvre et on déguste

Tout d’abord commençons par le plus simple :
la capitale de l’Angleterre est Londres, son drapeau est blanc avec une croix rouge comparé au 
drapeau du Royaume-Uni qui est bleu, blanc et rouge.

L’Angleterre compte un peu plus de 55 millions d’habitants.

La langue anglaise est, en effet, une des langues les plus parlées au monde. Elle est classée 3ème 
au classement TOP 5 des langues les plus parlées avec 360 millions de locuteurs natifs.

Ses monuments les plus connus :

Big Ben a été construit
de 1843 à 1859, 

elle fait 96 mètres de hauteur. 

   Buckingham Palace a été 
ouvert en 1994 et a été 
construit en 1703.

Tower Bridge est un pont 
routier de 65 mètres de 
hauteur et de 244 
mètres de longueur, 
ouvert en 1804 et 

construit en 1886.      

Saint Paul’s Cathedral construit de 
1675 à 1710.

London Eye fait 100 mètres de 
hauteur           
et 120 mètres de diamètre, 
construit de 1998 à 1999.

Rachel Mahiet, Eline Chatelin 3e B 10



  

On découvre et on déguste
Des spécialités assez… Spéciales :

Le pudding est un cake aux fruits 
avec du gingembre qui se mange 
avec une crème anglaise. La marmite est une 

pâte à tartiner faite à 
base de levure.

Le fish and chips qui est 
tout simplement du poisson 

pané avec des frites 

   Le haggis…  C’est Ecossais, C’est du 
mouton avec de l’avoine, des oignons 
et du saindoux cuit dans une panse de 
boyau de mouton.

Le roast Beef, au Yorkshire avec des pommes de terre et 

des légumes.             

Would you have the courage to toast at least one of 
these recipes ?

Rachel Mahiet, Eline Chatelin 3e B
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L’EPI Histoire
Nous revenons sur l’EPI Histoire dirigé par M. Charles, dont nous nous excusons d’avoir oublié de 
parler au premier journal. 
Nous sommes allées interviewer deux élèves, Émilie et Daphné, toutes les deux en 4e C. Nous leurs 
avons posé quelques questions à propos de cet EPI.

1 - Pourquoi avoir choisi cet EPI ?

J’ai choisi cet EPI car j’aime l’Histoire, et c’est celui qui 
m’inspirait le plus, dans la liste.  

2- Quel élément préférez vous dans cet EPI et faut-il 
aimer cette matière pour l’EPI ?

Non, ce n’est pas obligé d’aimer cette matière, il suffit juste 
d’aimer la recherche d’informations et être curieux/se.
 
3 – Comment décrivez- vous votre EPI, en 3 mots ? 

Cet EPI est instructif, intéressant, et amusant.

4 – Quel siècle préférez vous ? 

Je préfère le 18 ème siècle car nous avons retrouvé des documents d’archives de  cette 
époque qui annonçaient la Révolution Française.

5 – Est-ce que c’est intéressant de travailler sur un même lieu (Normandie) ?

Oui c’est intéressant, car on en apprend sur notre région des faits divers qui ont réellement 
eu lieu ici. Par exemple, comment un cochon avait été retrouvé mort à cause de dix-sept coups 
de couteau. La raison de cette tuerie était due à un pillage de la cave du château de Couterne.

                                                      

          Archive  départementale d’Alençon

Juliette Colignon 4e B  12



  

Les réseaux sociaux
Qu’est ce qu’un réseau social ?
En règle générale, un réseau social est un groupe de personnes qui 
sont liées par des goûts ou des intérêts communs comme par 
exemple les associations, ce sont les n°1 des réseaux sociaux.
 Contrairement aux réseaux sociaux que l’on connaît le plus 
(instagram, youtube, twitter…) les personnes se voient en face à 
face, se parlent et échangent du contenu.

Néanmoins, il y a aussi des réseaux sociaux professionnels, 
comme Linkedin, Viadeo, XING… qui concernent
les demandeurs d’emploi, les cabinets de recrutement, les 
services RH des entreprises
(pour ceux qui recrutent sans passer par un cabinet).
Les organisations aujourd’hui veulent développer leur 
notoriété, leurs chiffres d'affaires, adapter leur culture 
d'entreprise et fidéliser leurs collaborateurs.

Les réseaux sociaux sont aussi un moyen de facilité la 
vie quotidienne par exemple pour prendre un rendez-
vous médical, pour mettre sa mutuelle à jour, envoyer 
des mails, ou encore des courriers importants.
Les réseaux sociaux peuvent créer des liens entre 
différentes personnes de différents pays. Ils peuvent 
aussi servir de diffuseurs de publicités.

Facebook a été créé en juin 2002 par Marc 
ZUCKERBERG, 
Instagram a été créé en octobre 2010 par Kevin 
SYSTROM et Michel  Mike KRIEGER

Voici un diagramme en bâtons de personnes ayant un réseau social :

Eline Chatelin, Rachel Mahiet 3e B.
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L’astrologie chinoise

Le 31 janvier 2021, nous fêtons le nouvel an ! Enfin, pas tous, nous parlons du nouvel an chinois. 
Chaque année, un animal est mis à l’honneur. L’année dernière nous fêtions l’année de la chèvre. Cette 
année, c’est l’année du Bœuf Qu’est-ce que cela signifie ? Nous allons vous présenter la particularité 
de ces signes. Le signe chinois change chaque année alors sue les signes zodiacaux, plus connus en 
Europe changent chaque mois.

Le rat        
              

Intelligent , 
débrouillard,versatile, gentil

1960  1972  1984  1996  2008 2020 
 2032

Le bœuf Studieux , fiable , fort , 
déterminé

1961  1973  1985  1997  2009 2021  
2033

Le tigre Brave, confiant , compétiteur 1962  1974  1986  1998  2010 2022  
2034

Le lapin Silencieux, élégant, gentil, 
responsable

1963  1975  1987  1999  2011 2023  
2035

Le dragon Confiant, intelligent, 
enthousiaste

1964 1976  1988  2000  2012 2024  
2036

Le serpent Énigmatique, intelligent, 
clairvoyant

1965  1977  1989  2001  2013 2025  
2037

Le cheval Énigmatique, intelligent, 
clairvoyant

1966  1978  1989  2002  2014 2026 
 2038

La chèvre Calme, doux, sympathique 1967  1979  1990  2003  2015 2027 
 2039

Le singe Vif, intelligent, curieux 1968  1980  1991  2004  2016 2028  
2040

Le coq Observateur, travailleur, 
courageux

1969  1981  1992  2005  2017 2029  
2041

Le chien Intelligent , 
débrouillard,versatile, gentil

1970  1982  1993  2006  2018 2030 
 2042

Le cochon Studieux , fiable , fort , 
déterminé

1971  1983  1994  2007  2018 2031  
2043

L’astrologie 
chinoise est 
représenté 
par 12 
animaux

Chaque  signe est associé a un élément :
Les éléments eux sont comptés sur 2 années.    

Coraline Mourey 3e B 
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Page Geek
Les Petits Jeux En Ligne Pour Jouer avec Vos Amis

Rocket League

Rocket League est un jeu vidéo de sport 
développé par Psyonix, en juillet 2015. Au début étant 
payant, peu de personne y jouait et le jeu avait peu de 
succès. C’est vrai qu’au premier abord, utiliser des 
voitures pour taper dans une balle n’est pas très 
attirant. Mais quand la première partie aura été joué 
il sera dur de s’arrêter. Il faut aussi savoir que le jeu 
est gratuit depuis le 23 septembre 2020 =)

Animal Crossing

Animal Crossing est une série de jeux vidéo de
 simulation de vie développée par Nintendo EAD 
dans laquelle le joueur emménage dans un village 

habité par des animaux sorti pour la première fois 
en 2001. Il existe maintenant des versions plus 

récentes du jeu (heureusement). La nouvelle version 
est sortie en 2020 et comporte beaucoup plus de 

détails que les précédentes.

Minecraft

Minecraft est un jeu créé par mojang et 
sorti en 2011. Ce jeu a eu beaucoup de succès 
car c’est, d’abord, un jeu d’aventure mais aussi 
une combinaison de plusieurs jeux. Le but 
principal est de créer des objets avec des 
ressources trouvées. Certes, les graphismes ne 
sont pas aussi poussés que les autres jeux car 
les objets et personnages sont des cubes. Mais 
le jeu possède des modes (extensions) que l’on 
peut acheter en plus de la version de base.

Jens Loumiet, Nathan Beuchet 4e C 15



  

Brevet Blanc 2020-2021

Nous allons vous donner quelques conseils 
pour vous aider à passer ce cap.
 
Tout d’abord, il faut bien dormir ( ne pas se coucher trop tard ),
bien manger un plat équilibré ( des légumes, fruits, viandes) . 
D’après nos conseils prenez soin de vous, en prenant un bon bain 
chaud, un massage relaxant. Le but est d’essayer d’évacuer vos pensées 
en écoutant de la musique douce. Pensez à autres choses : sortez,
allez promener vos animaux de compagnie. 
Ne passez pas la soirée de veille d’examen, sur vos cahiers cela vous 
stressera encore plus que vous l’êtes .

Comment être préparé pour cette examen ?

Nous avons remarqué que la majorité des élèves faisaient des fiches de révision 
pour mieux s’y retrouver et pour les aider à mieux retenir et mieux mémoriser. 
Nous voyons aussi que certains élèves n’osent pas poser des questions à leurs 
professeurs ce qui les pénalisent dans leurs révisions (posez des questions). Restez
concentrés en classe, ne stressez pas cela vous  aidera encore plus dans votre 
travail en restant détendu. Les élèves de troisième de l’année ont passé leur 
brevet Blanc  le 19 et 20 janvier 2021, dans leur salle de classe cet examen consiste
à tenir une épreuve de 3h en français  le mardi matin et ensuite l’après-midi
s’enchaîne 2h de mathématiques. Le mercredi matin nous finissons avec 
2h d’histoire-géographie et EMC puis enfin 1h de science pour finir 
cet examen. Il faut dire que c’est une épreuve d’endurance.
 Il faut tenir le rythme et ne pas perdre ses moyens.
   

Lola Blanchard, Justine Lienard
Chloé Portier 3eB16



  

Film et série
Quoi de mieux qu’un bon film ou d’une bonne série entre des révisions pour se détendre ? Cela 
vous tente ? Alors voici quelques films et séries qui pourrons vous plaire !

Il y a 25 ans, la vie du jeune Assane Diop est bouleversée lorsque 
son père meurt après avoir été accusé d'un crime qu'il n'a pas 
commis. Aujourd'hui, Assane va s'inspirer de son héros, 
Arsène Lupin – Gentleman Cambrioleur, pour le venger. Pour savoir la 
suite il faut regarder les cinq épisodes d’une durée d’une heure.        
         ( Date de sortie : 8 Janvier 2021)

A l'école, Emma, ne côtoie que son petit ami Yann et son ami Lucas. Des 
camarades la persuadent de participer à une soirée, où elle fait de 
nouvelles connaissances... Tout juste lycéenne, Emma et ses nouvelles amies 
Manon, Daphné, Imane et Alexia vont tenter d'organiser la plus grosse 
soirée jamais organisée par des secondes. 
(sortie prochaine saison :18 Janvier 2021)

L’héroïne s’appelle Elle Evans, c’est une lycéenne de 16 ans qui voulait 
recevoir son premier baiser mais les événements ne vont pas se passer 
comme elle espère, jusqu'au jour où elle se retrouve dans le kiosque à 
bisous... Elle est alors emportée dans une romance interdite avec le 
garçon le plus beau de son lycée et qui est aussi le frère aîné de son 
meilleur ami. Dans leur amitié, il y a des règles et la règle numéro 9, 
Elle l'a enfreinte. L'amour est il plus fort que l'amitié ?                        
               (Date de sortie du troisième film : été 2021)
 

 Luffy, un jeune garçon, rêve de devenir le Roi des 
Pirates en trouvant le One Piece, le trésor ultime 
rassemblé par Gol D. Roger, le seul pirate à avoir jamais 
porté le titre de Roi des Pirates. ... Pour échapper à la 
noyade, il s'enferme dans un tonneau et se fait repêcher 
par un jeune garçon du nom de Kobby.  

( date de sortie saison 20 : 03 Mars 2021)                
        

Melinda Delauney, Enora Bellanger 4e A 17



  

Des alphabets uniques
Le code morse international

Le code morse international est un code permettant de transmettre un texte à l’aide de 
séries d’impulsions courtes et longues, qu’elles soient produites par des signes, une lumière un son 
ou un geste il a été crée vers 1832 .
Le code morse est souvent associé à Samuel Morse. Cependant, plusieurs personnes contestent et 
associent cette invention à Alfred Vail disciple de Samuel.
    Ce langage est utilisé par l’armée afin que le message ne soit pas intercepté par les ennemis. Il 
est aussi utilisé dans le civil pour certaines émissions à caractère automatique, comme dans 
l’aviation, ou bien encore pour la signalisation maritime. Le morse est également pratiqué par des 
amateurs comme de nombreux radioamateurs, scouts (morse sonore et lumineux), plongeur ou 
alpinistes (morse lumineux), par des joueurs pour résoudre des énigmes, ainsi que comme sonnerie 
de réception de message pour les téléphones portables de marque Nokia (« SMS SMS » en morse). 

   Voici toutes les lettres morses retranscrites et un jeu de déchiffrage. Tu peux te servir de ce 
langage comme d’un code secret pour jouer avec tes amis ou écrire des lettres à tes ami(e)s !

 ._ _... _._. _.. . .._. _ _. …. .. ._ _ 
_

a b c d e f g h i j

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

._ 
_ .

_ _ . 
_

._. ... _

K l m n o p q r s t

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

_ 
_ ..

u v w x y z

A TOI DE DÉCHIFFRER !                
Découvre le professeur

 _ _     _ _ _    _.   …    ..   .   .._   ._ .            

____ ____ ____ ____ __ ___ __ __          
 _…   _ _ _   .._     _._.   ….   .    _ 

___ _____ ____ ____ ___  __ ____  
                                                          
                                                         

Jade Boykens 3e B  18



  

On défie les professeurs

Le grand gagnant du 1er Numéro est Mme Bresson, professeure d’Anglais, qui a été tirée au sort 
parmi les professeurs qui avaient trouvé la bonne réponse. Les élèves en photo étaient Daphnée 
Rojkof, Rachel Mahiet et Valentin Rouabhi. 

Pour ce 3e journal, nous renouvelons le défi lancé durant le 2e numéro. Voici les nouveaux élèves 
participants : 

Elle est en 4e.
Elle joue de la guitare.
Elle fait Anglais SE.

Il est en 3e.
Il est grand.
Il fait mini-
entreprise

Il est en 6e.
Il est bavard.
Il aime la moto.

Cerise Lainé 3e B   19



  

On se retrouve ?

Le petite presse 
Collège Notre Dame 42, rue d’Alençon 61600 La Ferté Macé

Directeur de publication : M. Bréjon
Rédactrice en chef : Cerise Laîné
Mise en page : Cerise Laîné
Fabrication et impression : Collège Notre Dame
Photos : Équipe E.P.I. presse

On vous donne 
rendez-vous en Avril 

ou Mai pour notre 
prochain numéro !

Nous vous remercions pour tous vos retours dans La Boîte à Idée, 
qui sera encore disponible tout au long de l’année. Continuez à nous 
envoyer vos suggestions et les photos de vous enfant pour le jeu 
concours qui paraîtra encore dans nos prochains journaux. 

 

L’équipe de l’E.P.I. Prese

Nos reporters en herbe : 
Jade, Mélinda, Manon, Enora, Juliette, Oksana, Chloé, Lola, Cerise, Malou

Jens, Nathan, Coraline, Anaïs, Rachel, Justine, Eline
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