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Un petit tour à l'A.S avec le
handball et le foot 

Un article sur les jeux de socièté
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Un jeu en espagnol 
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Immobilier
LES ECHECS

Ce jeu demande surtout de la concentration. 
De plus, les échecs se distinguent d'un jeu de société classique car il explore un
nombre incalculable de stratégies et a opposé les plus grands maîtres.
  Dans le monde des échecs, on a connu de grands champions. Par exemple, le
joueur Garry Kasparov a obtenu le meilleur score d'échecs du monde. Il finit sa
carrière, battu par le super-ordinateur d'IBM, Deep Blue. 
Il existe des fameux joueurs d'échecs qui gagnent leur vie aisément uniquement en
jouant, en participant à des tournois à temps partiel au fur et à mesure de l'année. 

   D'ailleurs, on pourrait envisager la création d'un tournoi de ce jeu au collège
Notre-Dame ! On pourrait se retrouver le midi qu'on soit  débutants ou confirmés
dans la salle de jeux de sociétés.
Pour les amateurs d'échecs, vous pouvez jouer en ligne avec vos amis ou des
étrangers sur de nombreuses plateformes  spécialisées. La plus connue est
Chess.com, qui permet de jouer contre des adversaires du monde entier.

Les échecs sont un jeu de tactique opposant deux joueurs sur un plateau de 64
cases, claires ou foncées. Le principe est d'immobiliser le Roi adverse, et ainsi

mettre "échec et mat" son rival
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Garry Kasparov, image de BFM TVUn échiquier



AS FOOT

Le mercredi 23 mars, les filles de 4° et de 3° se sont
rendues à Flers pour la compétition régionale de foot. 
Accompagnées par Mme Gagez, elles sont parties du
collège à 12h15 et sont revenues à 16h45.

Les filles ont affronté qu'une seule équipe durant
toute l'après-midi. 
Elles ont effectué 4 matchs. Les buts de chaque
matchs ont été additionnés. 
Le premier match a été une défaite de 2-0 puis deux
match nuls 1-1 0-0 et enfin une victoire de 2-1
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Régional Filles

Le mercredi 6 avril 2022 les minimes garçons (4/3) se
sont rendus à Flers (terrain St Sauveur) pour participer
aux championnats régionaux. 
Ils ont affronté le collège à Saint Pierre Eglise et le
collège Notre Dame d’Alençon.
Les garçons ont en tout fait 4 rencontres. 
Les résultats: 
1er match: Perdu 2-0 contre Alençon 
2eme match: Gagné 2-0 contre Alençon 
3eme match: Gagné 4-2 contre St Pierre Eglise
4eme match: Gagné 5-0 contre St Pierre Eglise
Avec tous ces matchs ils se sont qualifiés pour les
championnats de France qui auront lieu le 23/24/25
mai 2022 à Mende (48) en Lozère à côté de
Montpellier. 
Bon courage à eux ! 

Léane Sablé 3° Lloveras 

Merci à M. Gasnier de m'avoir donné des informations pour cet article.

Régional Garçons



Handball
Le 30 Mars 2022, a eu lieu une competition régional handball, les élèves sont partis à 12h15

du collège puis rentrés vers 17h15 .
Leur déplacement s'est effectué à flers. 

Arrivés à Flers nous nous sommes réunis dans un 
gymnase avec les autres collège et nous 
avons eu les consignes pour les handballeurs
 et aussi pour les basketteurs qui eux aussi
 ont effectué une compétition 

Toutes nos équipes sont arrivés deuxième pour le
handball comme pour le basket  

                   Félicitations à toutes les équipes !

Les handballeuses ont fait 4 matchs contre une équipe venant
de Caen .

Les garçons du basket ont joué à 3 reprises contre 2 différentes
équipes .
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Top Chef
Aujourd'hui et comme à chaque numéro une nouvelle recette ! Ce concept vous plait alors

nous continuons !
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200 g de chocolat /125 g de farine /125 g de
beurre /250 g de sucre/5 oeufs/ ½ sachet de

levure chimique

Préparation : 20min--- Cuisson : 20min
1.Faites fondre le chocolat et le beurre afin d'obtenir un mélange brillant.
Séparez les blancs des jaunes puis fouettez les jaunes avec le sucre, pour faire blanchir le mélange.
Ajoutez le mélange beurre et chocolat fondu et mélangez.
Ajoutez la farine, la levure, une pincée de sel et mélangez.
2.Montez les blancs en neige puis incorporez-les délicatement à la pâte.
Versez la pâte dans un moule beurré, enfournez pendant une vingtaine de minutes dans une four
préchauffé à 175°C.
Attendez 5 minutes avant de démouler sur une grille.

Nous voulions vous proposer une recette facile et qui plait aux enfants !

Ingrédients: 

Un gateau au chocolat 

source: 750g 

Manon Duhéron 3° Bohéas 

Temps total: 40 min  Préparation:30 min   Cuisson:10 min
1.Porter à ébullition le lait en ayant pris soin d'y plonger la gousse de vanille fendue en deux dans sa longueur.

2. Laisser ensuite infuser pendant 10 min, puis retirer la gousse de vanille, et récupérer les grains en la
grattant. Délayer ceux ci dans le lait.

3.Dans une seconde casserole, fouetter activement les jaunes d'oeuf et le sucre afin que le mélange
blanchisse.

4.Incorporer ensuite petit à petit le lait et rendre l'appareil bien homogène avec le fouet.
5. Ajouter ensuite la maïzena et réchauffer le mélange à feu moyen.
6. Sans cesser de remuer, guetter le moment où la crème s'épaissit.

7. Ne pas laisser boullir.
8. Retirer du feu et fouetter activement.
9. Réserver dans une saucière au frigo.

Crème Anglaise 

En accompagnement avec le gâteau au chocolat, nous vous proposons une crème anglaise 

50 g de sucre/50 cl de lait demi-écrémé/1 gousse de vanille/
1 c.à.s de maïzena/4 jaunes d'oeufIngrédients 



NEWS
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Enquête exclusive : l'affaire du siècle !
Mais qui a volé le stylo de quatre couleurs de M. Jacob ?

 
La p'tite presse a réuni une équipe d'experts ! Une sorte d'agence tous
risques qui réunira l'inspecteur Dupont, ingénieur en informatique M.

Labuche et notre influenceur Riri du 61.
 

A eux trois ils résoudront le mystère du vol du stylo quatre couleurs.
Suivez prochainement le reportage inédit de la p'tite presse.

"Nous allons sûrement trouver une probable piste, c'est sûr !" nous a confié avec
hésitation M. Dupont

"Je vais tout de suite lancer mon
application à séquençage

neutronique  pour définir le
profil du voleur." a réagi M.

Labuche

"Il suffit de lancer un appel à témoin sur les
réseaux sociaux." a affirmé Riri du 61

La P'tite Presse espère que le problème des vols
des stylos quatre couleurs sera réglé

Professeur Labuche Inspecteur Dupont Riri du 61



PAGE BLAGUES
Quelle est la différence entre un lapin et

une bouteille en plastique ?

Ils sont tous les deux en plastique sauf le lapin Pourquoi est-ce difficile de conduire dans
le Nord ?

Parce que les voitures n'arrêtent pas de caler (pas de calais)

Comment fait-on pour allumer un barbecue  
breton ?

On utilise des breizh

Pourquoi est-ce qu'on dit que les bretons
sont tous frères et sœurs ? 

Parce qu'ils n'ont Quimper (un père)

Que dit une imprimante dans l'eau ?

J'ai papier (pas pieds)

Que fait un hibou dans une casserole ?

Hibou (il bout)

 Pourquoi est-ce que les vêtements sont
toujours fatigués quand ils sortent de la

machine ?
 Parce qu’ils sont léssivés

Dans quel pays ne bronze -t- on pas du nez ?Au Népal
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LA SALLE DE JEUX  
La salle de jeu était fermée depuis deux ans à cause de la situation sanitaire,

nous sommes heureux qu'elle soit de nouveau ouverte.

Quand est-elle ouverte ?

La salle de jeu est ouverte le mardi, jeudi et vendredi de 12h45 à 13h20 

Quels jeux peut on trouver ?

- Les échecs 
voir règles p.03 

- Le UNO 
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- Jungle speed

- Le loup garou

- 6 qui prend

- Jeux de cartes 

Elle est organisée par l'association Saint-Exupéry 

Qu'est ce que l'association Saint-Exupéry ?

Saint-Exupéry est un groupe d'élèves qui change chaque année  avec un
président (Axel ALLAIS), un trésorier (Paul MADELEINE), un vice-président 

(Côme LORIN), une secrétaire (Jeanne LABICHE) et 10 membres, ils
s'occupent et organisent le foyer.  

Aléna Guillouard 3° Bohéas 



Les supercars 

 La Lotus Emira est une supercar qui a été
inaugurée le 29 mars 2022 avec le SUV
électrique type 132. 
Cette voiture est équipée d'un V6 et
fonctionne avec un trois litres cinq, elle a
400 chevaux sous le capot.
la nouvelle voiture de Lotus pèse 1405
kilogrammes.
Cette voiture est estimée pour l'instant au
prix de 70 000 €.
Cette superbe voiture fait du 0 à 100 en 4,2
secondes et atteint les 283 km/h en vitesse
de pointe.
Lotus Cars est un constructeur automobile
britannique spécialisé dans les voitures de
sport et de compétition, fondé en 1952 à
Hornsey par Colin Chapman, donc Lotus est
une marque de voiture et non une marque
de papier toilette...
Jenson Button est un pilote britannique et
champion du monde 2009 de F1, il a dit qu'il
était conquis par la Lotus Emira qu'il a testé
sur la piste d’essai de Hethel.
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Lilian Borrel 4° Hugo

La lotus Emira : La Maserati MC20 :
 Maserati est un constructeur automobile
italien spécialisé dans les voitures de luxe, de
sport et de course. 
Fondé par les frères Maserati en 1914, son
symbole est un trident, inspiré de la fontaine
de Neptune de Bologne.
La Maserati  MC20 est une supercar, sa
production a  commencé en Octobre 2020
mais un prototype de la MC20 est sorti le 13
mai 2020, pour rendre hommage à Sir Stirling
Moss qui est né le 17 septembre 1929 dans le
quartier de West Kensington et mort le 12 avril
2020 à l'âge de 90 ans dans le quartier de
Mayfair tous deux situés dans la ville de
Londres, il est un pilote automobile
britannique qui a couru en Formule 1 de 1951
à 1962.
 La Maserati MC20 fonctionne avec un un
puissant moteur V6 de 3 litres et de 630 ch,
elle pèse environ 1500 kilogrammes.
La Maserati MC20 a été présentée
officiellement sur le circuit automobile de
Modène en Italie le 9 septembre 2020.
Sa vitesse maximal est de 325 km / h et son
prix est de 235 200 €.

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Constructeur_automobile
https://fr.wikipedia.org/wiki/Italie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Automobile
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fr%C3%A8res_Maserati
https://fr.wikipedia.org/wiki/Trident
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fontaine_de_Neptune_(Bologne)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bologne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mod%C3%A8ne


Un  jeu en espagnol 
Un nouveau concept pour notre journal, un petit jeu de traduction , à droite vous avez les

phrases en français et en anglais les phrases en espagnol 
Le thème c'est les histoires que l'ont nous raconter ou que l'on croyait durant notre enfance !

Le but : relié la bonne phrase à sa traduction 

Cuando era pequeño, creía que
los animales me hablaban   

.

Quand j'étais petit je croyais que  
les animaux me parlaient

.
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Cuando era niño, pensaba que
mi madre se llamaba mama 

Cuando era tenía cinco años
pensaba que la ballena fabricaba

la sal 

Antes, cuando era niño
imaginaba que teneba zapatillas

que corian rapido 

Quand j'étais petit je pensais
que ma maman s'appellait

maman 

Quand j'avais 5 ans je pensais
que les baleines fabriquaient le

sel 

Avant, quand j'étais petit
j'imaginais que j'avais des

chaussures qui couraient vite 

..
.
.
.
.

Manon Duhéron 3° Bohéas 

Notre âme d'enfant nous a fait
imaginer pleins d'histoires et de
scénarios, et nous espérons que vous
nous partagerons des souvenirs.
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Les énigmes : Devinettes 

 
-

Cacey Catton  4° Zola 

- Énigmes , devinettes pour tous les niveaux.

- Les réponses seront déposer à la fin de cet arcticle .

3.
Je suis vêtue de poils.

Je suis doté d'une chair.
Je sais produire du lait.

Pourtant, je ne suis pas un
animal.

Qu'est-ce que c'est ?
 

Enfermé
Sans couvercle,

serrure ou charnière
je renferme pourtant

un trésor doré...
Qui suis-je ?

Réponses:

1.
Je suis quelque chose
qui t'appartient mais
que les gens utilisent

plus que toi, qui suis-je
?
 

 
1. Ton prénom.

 
 

3.Une noix de coco 

4.

Quelle lettre peut-on
lancer dans tous les

sens ?

2. Une étoile 

 

6.

 

Je commence la
nuit et je termine
le matin, qui suis-

je ?
 

7.

 
6. La lettre D (un dé).

8.

 

 Qu'est-ce qui
peut être dans la

mer et dans le
ciel ?e

2.

 Qu'est-ce qui fait le
tour de la maison

sans bouger ?

:Il y a une maison à
un étage dans

laquelle tout est
jaune. Murs jaunes,

portes jaunes,
meubles jaunes. De
quelle couleur sont

les escaliers ?

5. Il n'y en a pas, c'est une maison à un étage..

4. Un oeuf 

5.

7. La lettre N 8.Un mur 



Poèmes des 4e 

Son amour
Dans ses yeux, je peux voir un souffle de sa passion ;

Dans son regard je pourrais avoir son affection.
Ses baisers sont comme des étincelles de bonheur ;

Chaque jour son esprit me hante chaque heure.
 

Ses cheveux sont aussi tendre que son amour ;
Ses câlins sont aussi rassurants que le jour.

Son odeur est aussi attirante que le feu ;
L’amour est un jeu, un jeu qui ne se joue qu’à deux.

Dans leur programme de français et plus précisément dans leur thème 3 : se chercher se
construire .

Les quatrièmes ont dû effectuer un poème avec 2 quatrains, ils devaient se composer de
rimes et y glisser une métaphore avec un des quatre éléments naturels pour exprimer une

émotion. 

En quatrième Zola c'est Eléonore Marchand qui a gagné le concours de
poésie 

A la suite de ses rédactions de poésie , un concours a été organisé entre les quatrièmes
Zola et les Balzac. 
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En quatrième Balzac c'est Laurine Dénard qui a remporté le concours 

Félicitations à elles ! 

Emile Zola 

J’aimerais te montrer tout ce que je ressens
Mais qu’importent les mots, ils sont insuffisants

Comme mon cœur a tellement d’amour pour toi,
Je trouve ça normal de te le dire pour moi.

 
Cet air frais qui s’en va reviendra sur ses pas,
Traversant des vallées, balayant de ses vents,
Le continent où tu vis, que je ne connais pas,

Touchent ton visage, sur mes pleurs puissants.
Balzac

Manon Duhéron 3° Bohéas 
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Nous nous retrouvons pour notre numéro 5, 
Nous espérons que nos articles vous ont plu,

Pour finir, nous vous remercions pour tous vos retours sur
notre boîte de commentaires : bit.ly/contact-lpp 

Et on espère peut-être un numéro 6 avant la fin de l'année!
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