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POLITIQUE	  

LA	  POLITIQUE,	  JE	  NE	  CONNAIS	  PAS	  CE	  POKÉMON!	  
	  

Journaliste: Kevin Raby-Baillargeon 

Aujourd’hui, la fusion de Québec Solidaire et d’Option Nationale, Le 
NPD dans le gouffre et Combat au sommet entre la CAQ et le PLQ. 
AVANT TOUTE CHOSE, CET ARTICLE A ÉTÉ PRODUIT 
MAJORITAIREMENT POUR LE 3E CYCLE ET POUR LES PROFS 
MAIS SI DES 2E ANNÉE SE PLAIGNENT QU’ILS NE 
COMPRENNENT RIEN JE VAIS TOUT SIMPLEMENT … LEUR DIRE 
D’ATTENDRE QUELQUES ANNÉES ! AVANT  TOUT, POURQUOI 
S’INTÉRESSER À LA POLITIQUE ? Mais parce qu’ON DOIT TOUT 
LE TEMPS S’INFORMER SUR LES ÉVÈNEMENTS AFFECTANT 
NOTRE SOCIÉTÉ ET QUE LA FAÇON DE DONNER NOTRE 
OPINION C’EST DE...VOTER ! LES PERSONNES QUI NE VOTENT 
PAS, BAH, QU’ILS NE SE PLAIGNENT PAS! ET MAINTENANT, 
L’ARTICLE! 
 
Ahhhhh Québec Solidaire avec ses Manon Massé, Gabriel Nadeau-
Dubois et Amir Khadir. Ahhhhh Option Nationale avec ses Sol 
Zanneti  et Émilie Charbonneau. Imaginez les deux réunis… BOOM! 
Le 3 Octobre 2017 Québec Solidaire annonce qu’ils ont fusionné avec 
Option Nationale. D’après les sondages, Québec Solidaire aurait 
environ 10,2% des votes, tandis qu’Option Nationale serait à 0,8% 
dans les sondages. Au total ces partis réunis ensemble auraient 
maintenant 11% des voix OU 714 000 personnes. 
 
On ne va pas se le cacher le NPD est loin, très, très, très, loin. Bref 
avec 2,5% des votes (175 000) ils ne vont pas aller très loin. On ne sait 
pas pourquoi ils chutent comme ça. J’aurais une idée : peut-être que 
personne ne sait qui est Jagmeet Singh. Si vous vous y intéressez, 
allez lire leur programme (avant de voter, bien sûr). 
 
Pour finir, la troisième guerre mondiale, le grand conflit au sommet, 
l’affrontement LA CAQ VS PLQ (à l’affiche le 1ER lundi d’octobre). 
Bon, on va parler grand. La CAQ à 32,4% et le PLQ à 29,7% et le PQ 
à 21,2%... AH, on me dit à l’oreillette qu’on ne parlera du PQ (Oui c’est 
vrai ça me tente pas de parler du PQ). Bref, c’est serré, très serré. Et 
vous? Pour qui vous allez voter? 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Prochains	  événements	  

25	  mai	  |	  22	  juin	  	  

Vendredis	  fous!	  On	  s’habille	  
n’importe	  comment!	  

	  

20	  juin	  

Spectacle	  de	  fin	  d’année	  !	  

	  

Vers	  la	  fin	  de	  l’année	  

Fête	  de	  fin	  d’année	  
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ÉDITORIAL  

DDRRIIIIINNNGGG!!!!!! 
 

Éditorialiste:	  Sohon	  Yé	  
DDRRIIIIIINNNGGG!!!	  Mais	  qu’est-‐ce	  qui	  se	  passe	  dans	  l’école	  ?	  C’est	  ce	  
de	  quoi	  ce	  3e	  éditorial	  va	  parler.	  Je	  vais	  vous	  parler	  de	  1)	  Quand	  l’école	  
commence	  et	  finit	  ;	  2)	  la	  récré	  et	  le	  diner;	  3)	  Des	  périodes	  où	  les	  élèves	  
ne	  sont	  pas	  dans	  leurs	  classes;	  	  4)	  Les	  périodes	  et	  les	  cycles.	  	  
La	  rentrée	  et	  la	  sortie	  à	  l’école	  

Pour	  les	  1ère	  	  année	  aux	  6e	  année,	  ça	  commence	  à	  7h44	  et	  finit	  à	  
14h55.	  	  
Pour	  les	  mat.	  5	  ans,	  ils	  commencent	  à	  8h16	  (32	  minutes	  après	  nous)	  et	  
finissent	  à	  14h50	  (5	  minutes	  avant	  nous).	  	  
Pour	  les	  mat.	  4	  ans	  ils	  commencent	  à	  8h22	  (38	  min.	  après	  nous)	  et	  
finissent	  à	  14h50	  (5	  minutes	  avant	  nous).	  Je	  trouve,	  personnellement,	  
que	  tout	  le	  monde	  devrait	  commencer	  l’école	  en	  même	  temps	  car	  1)	  Ça	  
peut	  mélanger	  des	  nouvelles	  personnes	  2)	  Si	  tu	  as	  un(e)	  petit(e)	  
frère/sœur	  c’est	  plus	  difficile	  et	  3)	  Beaucoup	  de	  gens	  se	  plaignent.	  De	  
plus,	  je	  trouve	  qu’on	  commence	  l’école	  trop	  tôt.	  D’ailleurs,	  je	  suis	  sûr	  
que	  beaucoup	  de	  gens	  pensent	  aussi	  à	  ça.	  
La	  récré	  et	  le	  diner	  

On	  a	  2	  récrés	  :	  Une	  pour	  les	  1ère,	  2e	  et	  3e	  de	  9H45	  à	  10h00	  et	  l’autre	  
pour	  les	  4e	  ,	  5e	  ,	  6e	  de	  10h15	  à	  10h32	  .	  Je	  trouve	  qu’on	  devrait	  aussi	  
mettre	  une	  récré	  dans	  l’après-‐midi	  car	  on	  n’a	  pas	  de	  pauses	  (sauf	  si	  le	  
prof	  en	  donne	  une)	  et	  on	  est	  fatigués.	  Le	  dîner	  est,	  pour	  nous,	  de	  11h28	  
à	  12h50	  et	  pour	  les	  mat.	  4	  et	  5,	  de	  11h22	  à	  12h50	  (Bof	  ...	  c’est	  
seulement	  6	  minutes	  ...)	  Je	  trouve	  que	  c’est	  un	  long	  dîner	  :	  on	  a	  1h18	  
(Arrivée	  sur	  la	  cour	  à	  12h40).	  
Les	  périodes	  où	  la	  classe	  est	  vide	  

Si	  les	  élèves	  ne	  sont	  pas	  en	  classe	  (mais	  qu’ils	  sont	  présents,	  pas	  
comme	  en	  congé),	  c’est	  parce	  qu’ils	  sont	  soit	  en	  anglais,	  en	  É.P,	  en	  
musique,	  à	  la	  biblio	  ou	  en	  informatique	  (Et	  bien	  sûr,	  ils	  peuvent	  être	  en	  
sortie).	  Pour	  les	  3e	  à	  6e,	  on	  a	  2	  périodes	  d’anglais,	  2	  d’É.P,	  1	  de	  
musique,	  de	  biblio	  et	  d’info.	  Pour	  les	  1ère	  et	  2e,	  ils	  ont	  3	  cours	  de	  gym,	  
et	  1	  période	  pour	  chaque	  autre	  matière	  (par	  semaine).	  Je	  trouve	  qu’on	  
devrait	  en	  avoir	  plus,	  de	  ces	  périodes	  là	  ...	  
Les	  périodes	  et	  les	  cycles	  

On	  a	  5	  périodes	  de	  54	  minutes	  chaque	  par	  jour	  dans	  un	  cycle	  de	  5	  
jours.	  Par	  contre	  si	  on	  a	  un	  congé	  le	  lundi	  ,	  on	  ne	  reprend	  pas	  cette	  
journée	  comme	  au	  secondaire	  ...	  Moi	  ,	  je	  trouve	  que	  c’est	  un	  peu	  trop	  
ordinaire	  mais	  je	  comprends,	  car	  on	  est	  au	  primaire	  avec	  des	  1ère	  
donc	  c’est	  à	  cause	  de	  cela...	  
Merci	  d’avoir	  lu	  et	  j’espère	  que	  vous	  allez	  lire	  mon	  prochain	  éditorial	  
qui	  parlera	  de	  ...	  lisez	  pour	  savoir!!!	  
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ÉVÉNEMENT	  SPÉCIAL	  

LA	  RÉALITÉ	  VIRTUELLE	  À	  L’ÉCOLE	  
	  

Journalistes:	  Léon	  Barnes	  et	  Sohon	  Ye	  

2 élèves de la classe 601 ont participé à un projet de douance avec 
la commission scolaire. Il s’agit de Sohon Yé et de Léon Barnes. 

Ce projet consistait à créer un artéfact sur un logiciel d’imprimante 
3D appelé Tinkercad. Ces objets ont ensuite été mis dans un autre 
logiciel appelé Cospaces, dans lequel un élève par équipe avait 
construit un musée de réalité virtuelle. Ce projet était réparti en 4 
journées. À la première journée, le 14 mars, nous sommes allés 
visiter le musée Stewart, dans lequel on a choisi et manipulé 
l'artéfact qu’on voulait recréer. À la deuxième journée, le 2 avril, on 
a commencé la modélisation 3D, au siège social de la CSMB. 
Ensuite, ceux qui faisaient le musée sont allés seuls apprendre à 
utiliser le logiciel Cospaces et commencer leur musée. Ensuite, à la 
troisième journée, le 16 avril, tout le monde avait fini son artefact et 
chaque élève devait faire 2 éléments différents: un cartel (le 
panneau d’informations) et une capsule audio. Finalement, le 
vernissage* était le premier mai. Seulement la famille et les 
enseignants des participants étaient autorisés. 

 

*Un vernissage est l’ouverture d’une exposition. 

	  

	  

Source	  :	  TC	  MEDIA,	  Félix	  O.J.	  Fournier,	  Journal	  MÉTRO,	  12	  avril	  2018.	  	  

	  

	  

	  

	  

QUIZ	  NIVEAU	  1	  

1. Quel est le numéro de ce 

journal? 

2. Ce journal est le journal de 

quel mois? 

3. Quel est votre article préféré et 

pourquoi? 

QUESTIONS	  BONUS	  

4. Nomme-moi 3 images qui 

apparaissent dans le journal. 

5. Par qui est fait le premier 

article et quel est le titre?  
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ACTUALITÉ	  INTERNATIONALE	  

	  VENT	  DE	  CHANGEMENT	  EN	  ARABIE	  SAOUDITE	  	  	  
	  

Journaliste	  :	  Léon	  Barnes	  

Bonjour, aujourd’hui, je vais vous parler des récents changements 
qui ont eu lieu en Arabie Saoudite, un pays gouverné par une 
monarchie (système où le pays est toujours gouverné par la famille 
royale.) 

Le premier changement, celui que je trouve le meilleur, est que les 
femmes auront le droit de conduire. Présentement, plusieurs 
femmes prennent des cours de conduite pour se préparer à ces 
changements. En effet, avant les femmes n’avaient pas le droit de 
conduire et elles ne pouvaient pas monter dans une voiture sans un 
homme. 

Deuxièmement, une autorité du divertissement sera instaurée. Ça 
veut dire qu’à partir de maintenant, c’est obligatoire qu’il y ait au 
moins une soirée de danse, pièce de théâtre, jeu d’adresse ou bien 
film au cinéma (qui seront bientôt permis) par semaine. «Le plus 
fascinant est de voir tous ces hommes, ces femmes et ces enfants 
s’entremêler de façon désinvolte!» dit Basma Jamoun, 
coordonnatrice de ce merveilleux projet. Par contre, quelques règles 
doivent être respectées. La plus importante est que tout doit 
s’arrêter à l’heure de la prière et recommencer après.  

Tous ces changements sonts conduits par Mohammed Ben Salman, 
prince de l’Arabie Saoudite, qui veut que son peuple soit plus libre 
et plus heureux. 

Ces changements me tiennent à coeur, car si l’Arabie Saoudite 
continue dans cette voie, d’autres pays la suivront et rendront notre 
monde vraiment meilleur. 

Références: 

 «Arabie Saoudite: un vent de réforme qui ne fait pas l'unanimité» 
Radio-Canada, 9 avril 2018. 

«Mohammed ben Salman, le prince qui veut transformer l’Arabie 
saoudite», 9 avril 2018 

 	  

	  

	  

	  

L’ARABIE	  SAOUDITE	  

Journaliste	  :	  Léon	  Barnes	  

L’Arabie Saoudite est un pays 
qui fait partie de l’Asie. Sa 
capitale est Riyad. La langue 
officielle est l’arabe, mais il y a 
aussi des gens qui parlent 
anglais et persan. La religion de 
la plupart des gens de ce pays 
est l’Islam, qui vénère Allah 
comme dieu. Ce pays accueille 
aussi les deux villes les plus 
importantes de l’Islam, soit La 
Mecque et Médine. Il y a 
approximativement 32,28 
millions d’habitants. Ce pays a 
une frontière commune avec les 
Émirats Arabes Unis, le Koweit, 
l’Irak, Oman, le Yémen, le 
Qatar, Israël et la Jordanie. 
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ENVIRONNEMENT	  

	  FAITES	  ATTENTION!	  
	  

Journaliste	  :	  Olivia	  Beauregard	  

Bonjour, je me demandais si vous saviez qu’en ce moment il y a un 
gros réchauffement climatique, dont je vais justement vous parler 
dans mon article. 

Ce problème se situe en Atlantique et en Antarctique. 

Ceci est causé par le gaz des voitures qui s’envole et va faire des 
petits trous dans la couche d’ozone. À certains endroits les 
pingouins et les ours polaire perdent leurs habitats et sont obligés 
de descendre au Canada dans les forêts et c’est un gros 
changement pour les ours polaires car ils sont habitués au froid et 
ils descendent de plus en plus dans des conditions chaudes. 

Dans plusieurs années ces plaques de glace et icebergs vont faire 
monter le niveau de l’eau et peut-être que les habitant proches du 
St-Laurent, par exemple, vont avoir des débordements. Je sais que 
ça se passera dans plusieurs années mais si vous allez avoir des 
enfants vous ne voudriez pas qu’ils se fassent inonder car un 
iceberg contient beaucoup d’eau douce. 

  

Vous  pourriez améliorer ceci en marchant le matin pour venir à 
l’école ou en prenant le vélo, puis planter plus de plantes, tout ça 
pour notre planète. Elle nous offre la vie, la nature, la joie et nous, 
en échange, on la fait vieillir et aussi on détruit la vie de plusieurs 
humains ailleurs qui ne peuvent sortir de chez eux sans avoir 15 
minutes plus tard un coup de soleil. Et le pire, c’est les animaux. 

Alors faites un effort et renouvelez la Terre. Vous pouvez aussi le 
dire à vos parents si vous lisez mon article. 

Merci à vous ! 

Je vous souhaite une joyeuse vie à bord de la Terre ! 

	  

	  

	  

	  

QUIZ	  NIVEAU	  2	  

1. Quel est ton article préféré ? Il 
est à quelle page ? Qui l’a fait ? 
Pourquoi c’est ton article 
préféré? 

2. Quel journal est ton préféré ? 
Le 1er, le 2e ou le 3e ? Pourquoi? 

3. Nomme-moi les 3 principales 
sortes de truffes.  

4. Décris-moi ton illustration 
préférée dans le journal.  

5. On parle d’une enzyme 
dévoreuse de plastique. C’est la 
mutation du PETase. Pourquoi 
ce dernier s’appelle PETase? 

6. Dans ce journal, on parle de 3 
animaux. Lesquels? 

Questions	  BONUS	  

a) Qui est le prince de l’Arabie 
Saoudite ? 

b) Dans l’article La politique, je 
ne connais pas ce Pokémon!, de 
quel Pokémon parle-t-on ? 
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GLOBE-‐TROTTER	  

L’animal	  appelé	  Salpingotulus	  michaelis	  
	  

Journaliste	  :	  Edward	  Hall	  

Cet animal est 36mm à 47mm (environ la taille d’un pouce). Sa 

queue mesure 72mm à 94mm. 

 

Il habite au Baloutchistan, au Pakistan et en Afghanistan.  

Cet animal est un animal nocturne (il dort pendant le jour et sort 

pendant la nuit). Il se nourrit de grain et de tiges d’herbe.  

On le surnomme «gerboise». C’est un animal nocturne qui est 

herbivore. 

	  

	  

Référence	  :	  « Salpingotulus michaelis », Wikipédia 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Règne: Animalia 

Embranchement
: Chordata 

Sous-embr: Vertebrata 

Classe: Mammalia 

Sous-classe: Theria 

Infra-classe: Eutheria 

Ordre: Rodentia 

Sous-ordre: Myomorpha 

Famille: Dipodidae 

Sous-famille: Cardiocraniin
ae 
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GLOBE-‐TROTTER	  

La	  vache	  marine	  
	  

Journaliste	  :	  Jade	  Bricault	  

La vache marine, Dugong ou Dugong Dugon, est un mammifère 
marin herbivore. Il possède un grand corps cylindrique qui varie 
entre 3 et 4 mètres. Il peut peser jusqu’à 500kg. La vache marine 
fréquente l'Indo pacifique, depuis le Mozambique jusqu'en 
Indonésie, en passant par la mer Rouge et l'Australie. On les trouve 
généralement dans les eaux chaudes. Le Dugong se nourrit des 
herbes qu’il trouve dans les fonds marins. Il peut vivre jusqu’à 
environ 70 ans. 

 

	  

SCIENCES	  

Une	  enzyme	  qui	  mange	  le	  plastique	  	  
	  

Journaliste	  :	  Léon	  Barnes	  

La pollution par le plastique est un des plus grands problèmes liés 
aux changements climatiques. En effet, plus de 8 millions de tonnes 
de plastique par année aboutissent dans nos océans et y restent 
pour des fois 300 ans. Les scientifiques cherchent donc activement 
une solution à ce problème, qu’ils ont découverte récemment: par 
hasard, ils ont découvert une enzyme dévoreuse de plastique. Les 
scientifiques s’acharnent donc sur cela pour l’intégrer dans un 
processus industriel de décomposition de plastique. 

Cette enzyme est en fait une mutation d’une autre enzyme qui 
dévore un autre sorte de plastique, dont la plupart des bouteilles 
sont faites. Cette autre enzyme s’appelle la PETase. Le PET est 
pour le type de plastique qu’elle dévore et le ase est le nom de 
l’enzyme. 

Référence	  :	  «Des	  scientifiques	  créent	  par	  hasard	  une	  enzyme	  qui	  
dévore	  le	  plastique»,	  Le	  Devoir,	  17	  avril	  2018	  	  

	  

	  

	  

	  

QUIZ	  NIVEAU	  3	  

1. Quel est le surnom du 
Salpingotulus michaelis ? 
2. On parle de 3 animaux. 
Lesquels? (Nom scientifique, 
donc le vrai nom, si possible) Dis 
aussi qui a écrit le texte portant 
sur l’animal.  
3. Combien y a-t-il d’articles dans 
tout le journal? 
4. As-tu hâte au prochain journal 
(le GROS journal d’été) ? 
Pourquoi ? 
5. Décris-moi dans tes mots en 
quoi consiste le Red Bull 
Rampagne. 
6. Qu’est-ce que des truffes 
peuvent être à part des 
champignons? 
7. Si ma religion est l’Islam, je 
crois en quel dieu ? Et quelles 
sont les 2 villes les plus 
importantes pour ma religion? 
8. De quel problème parle-t-on 
dans le journal ? Et où se situe 
ce problème ?  
9. Voudrais-tu faire partie du 
journal ? Pourquoi ? 
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MOIS	  DE	  L’AUTISME	  	  

Un	  visiteur	  très	  apprécié	  !	  
	  

	  Journalistes	  :	  Samuel	  Bellemare	  et	  Jasmine	  McWhinnie	  	  

Bonjour, 

Le 5 avril 2018, Antoine nous a visités à l’école, car c’était le mois 
de l’autisme. Il a répondu à nos questions sur sa vie. C’est pour 
nous parler de TSA (Troubles Spectre de l’Autisme), car on ne 
savait pas vraiment ce que c’était. Alors il nous a parlé de sa vie. Il y 
a des questions pour lesquelles il n’avait pas vraiment la réponse et  
c’est sa mère qui répondait à sa place. Antoine a fait le tour de 
l’école, de la maternelle à la 6e année.   

Vers 2 à 3 ans, il est allé voir un spécialiste puis il eut un diagnostic 
de TSA. Il ne parlait pas beaucoup, mais il était très actif. Quand il a 
commencé la maternelle, il était dans une classe spéciale pour les 
jeunes TSA. Lorsqu’il a commencé la maternelle, il bougeait 
beaucoup et il faisait du « flapping ». Il faisait aussi des drôles de 
gestes. Pourquoi faisait-il des drôles de gestes? C’est normal parce 
que les personnes atteintes de TSA, quand ils font ces gestes-là, 
c’est pour dire qu’ils  essaient de gérer leur anxiété pour pouvoir 
nous écouter. Ils se concentrent. Il nous a dit qu’un prof l’avait laissé 
courir partout en classe lorsqu’il était excité. Il nous a dit qu’il sautait 
sur un trampoline et il courait partout entre chaque numéro du 
travail à faire pour l’aider à canaliser son énergie.   

Les TSA ne sont pas très différents de nous et ils peuvent devenir 
très timides et très anxieux, comme nous. Parfois, ils ont des 
comportements que nous jugeons bizarres mais cela n’a rien à voir 
avec leur intelligence ! D’ailleurs, des gens célèbres sont autistes : il 
y a le créateur de Facebook, Mark Zuckerberg, le créateur de Star 
Wars George Lucas et même le génie... Albert Einstein !!!!  

 

	  

	  

	  

	  

Questions	  bonus	  pour	  le	  
niveau	  3	  

a) 2.5% des votes équivaut à 
combien de personnes? 

b) D’après toi, qu’est-ce qu’on 
pourrait faire pour améliorer le 
journal ? Pourquoi ? 

c) D’après toi, qu’est-ce qu’il 
devrait rester dans le journal ? 
Pourquoi ? 
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MOIS	  DE	  L’AUTISME	  	  

ENTREVUE	  AVEC	  ANNE-‐MARIE	  BERTRAND,	  LA	  MÈRE	  
D’ANTOINE 

	  

	  Journaliste	  :	  Jasmine	  McWhinnie	  	  

Le	  1er	  mai	  2018,	  j’ai	  fait	  une	  entrevue	  avec	  la	  mère	  d’Antoine	  et	  je	  lui	  ai	  
posé	  des	  questions	  à	  propos	  de	  son	  fils.	  	  

Pourquoi	  as-‐tu	  pleuré	  lorsque	  tu	  es	  venue	  dans	  la	  classe	  
591/691?	  	  

Il	  voulait	  tellement	  avoir	  d’amis.	  Parce	  que	  je	  
savais	  qu’il	  aimait	  avoir	  des	  amis,	  alors	  ça	  me	  
faisait	  mal	  au	  cœur	  de	  voir	  qu’il	  ne	  pouvait	  pas	  
avoir	  d’amis.	  Alors	  ça	  me	  faisait	  de	  la	  peine.	  

Qu’est-‐ce	  qui	  est	  le	  plus	  difficile	  pour	  toi	  ?	  

C’est	  souvent	  d’essayer	  de	  leur	  expliquer	  pour	  qu’ils	  comprennent	  
parce	  que	  je	  ne	  peux	  pas	  être	  dans	  leur	  tête	  alors	  j’essaie	  le	  plus	  
possible	  de	  comprendre	  comment	  ils	  fonctionnent,	  mais	  ce	  n’est	  pas	  
toujours	  évident.	  

Qu’est-‐ce	  qui	  est	  merveilleux?	  	  

Ce	  qui	  est	  merveilleux	  :	  ils	  ne	  font	  qu’évoluer.	  C’est	  merveilleux	  de	  les	  
voir	  survivre	  à	  la	  vie	  parce	  qu’ils	  étaient	  tellement	  dans	  leur	  bulle,	  
vraiment	  beaucoup,	  quand	  ils	  étaient	  petits,	  et	  là,	  survivre	  à	  tout	  c’est	  
ça	  qui	  est	  merveilleux.	  	  	  

Avez-‐vous	  des	  conseils	  à	  nous	  donner?	  	  

Si	  tu	  veux	  côtoyer	  un	  enfant	  autiste,	  faut	  que	  tu	  sois	  patient	  et	  surtout	  
que	  tu	  sois	  prêt	  à	  faire	  des	  dessins	  des	  fois	  pour	  lui	  expliquer.	  S’il	  a	  des	  
questions	  il	  faudrait	  que	  tu	  répondes	  parce	  qu’il	  vient	  vérifier	  s’il	  
a	  bien	  compris	  et	  c’est	  important	  de	  lui	  répondre.	  	  

Comment	  tu	  as	  trouvé	  la	  visite?	  	  

J’ai	  trouvé	  que	  tout	  le	  monde	  avait	  été	  très	  bienveillant	  avec	  mon	  fils	  et	  
lui	  aussi	  d’ailleurs	  	  a	  trouvé	  ça,	  que	  les	  gens	  avaient	  été	  très	  
accueillants.	  Il	  a	  bien	  aimé	  ça	  alors	  je	  suis	  fière	  de	  mon	  école!

 

	  

	  

	  

	  

Le	  13	  mai,	  c’est	  la	  Fête	  des	  
mères	  !	  	  

	  

	  

Inspire-‐toi	  de	  ces	  dessins	  
pour	  créer	  une	  carte	  ou	  un	  
dessin	  !	  	  
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CHRONIQUE	  LITTÉRAIRE	  	  

Nos	  étoiles	  contraires	  |	  Léa	  Olivier	  	  
	  

Journaliste	  :	  Léa	  Monette	  	  

Allô, aujourd’hui je vais vous présenter deux autres livres, j’ai lu les 
deux et pour vous dire ce sont un peu des histoires d’amour!! 
Beaucoup connaissent déjà Léa Olivier mais j’avais le goût de vous 
en parler!! Voici les résumés.  

Nos étoiles contraires : « Hazel, 16 ans, est atteinte d'un cancer. 
Son dernier traitement semble avoir arrêté l'évolution de la maladie 
mais elle est condamnée. Dans le groupe de soutien fréquenté par 
d'autres jeunes malades, elle rencontre Augustus, un garçon en 
rémission. L'attirance est immédiate mais elle a peur de s'engager 
dans une relation dont le temps est compté. » 

Référence	  :	  «Nos	  étoiles	  contraires»,	  Renaud-‐Bray	  

 

 

 

Léa Olivier : Léa doit déménager à Montréal. Elle doit quitter toutes 
ses amies du village où elle habitait. Léa s’attendait au pire mais 
finalement, tout s’est bien passé elle s’est fait plein d’amies qui sont 
là pour elle. Mais sans oublier les nunuches!!! Maude et sa bande 
d’amies lui ruinent la vie.  

Si vous voulez en savoir plus je vous invite à aller à la bibliothèque, 
chercher Léa Olivier et continuer la lecture!!! 
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CRITIQUE	  LITTÉRAIRE	  	  

LE	  MONDE	  DES	  RÊVES	  
	  

Journaliste	  :	  Angel	  Gospodinov	  	  

Est-‐ce	  que	  vous	  vous	  rappelez	  de	  Marianne	  Sarault	  ?	  	  

L’ancienne	  étudiante	  de	  notre	  école,	  talentueusement	  douée,	  qui	  avait	  
écrit	  le	  roman	  Le	  Monde	  Des	  Rêves?	  Ce	  livre	  racontait	  l’histoire	  de	  deux	  
jeunes	   sorcières	   se	   retrouvant	   dans	   une	   situation	   de	   vie	   ou	   de	  mort	  
pour	   sauver	   leur	   amie	   avec	   l’aide	   d’un	   garçon	   et	   son	   animal	  
fantastique.	   Que	   leur	   réserve	   le	   destin?	   C’est	   bien	   de	   savoir	   que	  
Marianne	  vient	  juste	  de	  sortir	  la	  première	  partie	  du	  deuxième	  tome	  de	  
la	  série,	  sous	  le	  nom	  de	  La	  Prisonnière	  de	  Gualiba.	  

Histoire	   magique,	   sujet	   envahissant	   l’intérêt	   du	  
lecteur,	  le	  livre	  est	  intrigant	  dès	  la	  première	  page	  et	  
se	  lit	  en	  un	  souffle.	  Un	  vrai	  chef-‐d’œuvre	  littéraire	  !	  	  

Merci,	  Marianne,	  pour	  la	  belle	  aventure	  offerte	  dans	  ces	  deux	  œuvres	  !	  

Présentement,	  les	  deux	  volumes	  sont	  en	  vente	  à	  la	  librairie	  de	  Verdun	  
et	   aussi	   chez	   Marianne,	   que	   vous	   pouvez	   aller	   voir	   si	   vous	   la	  
connaissez.  
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GASTRONOMIE	  	  

Les	  truffes	  
	  

Journaliste	  :	  Charlotte	  Donné	  

À ne pas confondre avec les truffes au chocolat ni avec le nez des 

chiens! Les truffes dont je vais parler dans cet article sont des 

champignons très rares d’une grande valeur. 

	  

Les truffes se retrouvent la plupart du temps en montagne ou en 

forêt. Leur apparence: elles ressemblent à des mûres. Pour les 

trouver, il faut se procurer un chien chercheur de truffes ou un porc. 

Le prix d’un kg de truffes est de 10 873 dollars! 

Les truffes se retrouvent le plus souvent en France, en Italie, aux 

États-Unis, en Chine, en Croatie et en Suède. Il y a plusieurs sortes 

de truffes et en voici les trois principales: les truffes noires, les 

truffes blanches et les truffes de Bourgogne.  

	  

	  
 

	  

	  

 

«Pour les 

trouver, il faut se 

procurer un chien 

chercheur de 

truffes ou un 

porc. Le prix d’un 

kg de truffes est 

de 10 873 

dollars!» 
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ACTUALITÉS	  SPORTIVES	  

Tournoi	  de	  soccer	  interscolaire	  de	  Verdun	  	  
	  

Journaliste	  :	  Milan	  Racot	  	  

Il y a 3 semaines, il s’est passé le 2ème tournoi de soccer 
interscolaire de Verdun, voici les résultats de ce dernier : 
Nous commençons par jouer contre Chanoine-Joseph-Théorêt, 
le résultat est de 3-1, donc nous avons gagné. 
Suite à ça, nous avons joué contre Notre-Dame-De-La-Garde, le 
résultat de ce dernier est de 6-1, nous avons perdu. 
Après cette défaite, nous avons joué contre Lévis-Sauvé, le 
score est de 4-4, cela veut dire que nous avons fait égalité. 
Et pour finir, nous avons affronté Notre-Dame-De-La-Paix, le 
score est de 1-2, donc ce score nous fait faire une dernière 
défaite. 
Comme dans tous nos articles, nous félicitons tous les  joueurs 
présents! 
 	  

Le	  Red	  Bull	  Rampage	  	  	  
	  

Journaliste	  :	  Mathis	  Cazaco-‐Othon	  

Le Red Bull 

Rampage est 

une course de 

VTT hyper 

dangereuse qui 

a lieu à Virgin, 

aux États-Unis. 

Voici un petit 

aperçu d’où se 

passe le Red 

Bull Rampage. Le gagnant du Red Bull Rampage de cette année 

est Kurt Sorge. Le but du Red Bull Rampage  est de descendre le 

plus rapidement une montagne aux États-Unis.  
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SPORTS	  

Ronaldo	  	  	  
	  

Journaliste	  :	  Mohammad	  Hasnaoui	  

Le	  très	  populaire	  Cristiano	  Ronaldo	  dos	  Santos	  Aveiro,	  appelé	  plus	  
couramment	  	  «Cristiano	  Ronaldo»	  ou	  «CR7»	  est	  né	  le	  5	  février	  1985	  à	  
Funchal	  sur	  l’ile	  de	  Madère.	  Il	  est	  un	  footballeur	  international	  (de	  la	  
FIFA)	  portugais	  qui	  joue	  présentement	  pour	  le	  Real	  Madrid	  (Espagne).	  
Cristiano	  Ronaldo	  a	  33	  ans,	  il	  mesure	  1	  mètre	  84,	  il	  pèse	  83	  kg,	  il	  est	  un	  
attaquant	  qui	  porte	  le	  numéro	  7.	  C’est	  un	  des	  meilleurs	  joueurs	  du	  
monde,	  il	  vaut	  23	  250	  000$	  et	  il	  gagne	  15	  000	  000$	  par	  saison	  (mois	  
ou	  année).	  Le	  26	  Juin	  2009,	  le	  Real	  Madrid	  a	  passé	  un	  accord	  pour	  que	  
Ronaldo	  joue	  pour	  le	  Real	  Madrid	  pendant	  6	  saisons	  (6	  ans),	  cela	  leur	  a	  
couté	  145	  000	  000$.	  Le	  3	  avril	  2015,	  son	  contrat	  s’est	  terminé,	  mais	  il	  
en	  a	  signé	  un	  autre	  pour	  6	  saisons	  (6	  ans),	  qui	  se	  terminera	  le	  15	  mai	  
2021,	  dans	  3	  saisons.	  

	  

La	  villa	  de	  Cristiano	  Ronaldo	  est	  TRÈS,	  TRÈS	  LUXUEUSE!!!	  Elle	  a	  
couté	  7	  650	  000$,	  il	  y	  a	  un	  terrain	  de	  foot	  pour	  son	  fils,	  2	  
piscines,	  un	  grand	  jardin	  avec	  une	  terrasse,	  2	  étages	  et	  un	  garage	  
qui	  contient	  6	  voitures	  de	  luxe	  :	  1	  Ferrari,	  1	  Bugatti	  Veron,	  1	  Audi	  
R8,	  1	  Lamborghini	  Aventador,	  1	  Maserati	  GranCabrio	  1	  McLaren	  
P1.	  
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Divertissement	  	  	  

Un	  test	  sur	  la	  mode	  
	  

Conceptrice	  :	  Léa	  Monette	  

Salut,	  aujourd’hui	  tu	  vas	  passer	  un	  petit	  test	  sur	  la	  mode.	  Je	  ne	  t’en	  dis	  
pas	  plus.	  

1) Comment	  tu	  t’habilles	  pour	  aller	  à	  l’école?	  Choisis	  une	  des	  trois	  
images!	  

	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	   	  
	  
2) Quelle	  coiffure	  tu	  choisis	  pour	  aller	  à	  l’école?	  

	   	   	  

3) Quels	  souliers	  tu	  choisis	  pour	  l’école?	  	  

	   	  
	  

Merci	  d’avoir	  passé	  le	  test	  !!!	  Si	  vous	  en	  voulez	  d’autre	  dites-‐le-‐moi,	  ne	  
vous	  gênez	  pas!!!	  	  

Cela	  m’a	  fait	  plaisir,	  au	  grand	  bonheur	  de	  vous	  refaire	  une	  chronique	  
comme	  celle-‐là!!!	  

	   Devine	  qui	  tu	  es!	  

Conceptrice	  :	  Olivia	  Beauregard	  

Bonjour,	  alors	  aujourd’hui	  je	  
vais	  vous	  faire	  passer	  un	  test	  
pour	  filles	  et	  garçons.	  Alors	  
commençons	  par	  les	  filles!!!	  
1.	  Si	  tu	  avais	  à	  choisir	  une	  chose	  
que	  tu	  mangerais	  pendant	  le	  
reste	  de	  ta	  vie	  ça	  serait	  quoi	  
entre...	  	  
a)	  des	  sushi	  
	  b)	  de	  la	  pizza	  
	  c)	  de	  la	  salade?	  
Bien	  moi	  je	  prendrais	  les	  
sushis	  J 	  
2.	  Dans	  ta	  chambre	  qu’est-‐ce	  
qu’on	  retrouve?	  
a)	  De	  la	  pizza,	  des	  boites	  de	  St-‐	  
Hubert	  et	  un	  ordi	  sur	  ton	  litL.	  
Pour	  moi,	  tu	  devrais	  te	  
ramasser	  un	  peu,	  désolée.	  
b)	  Des	  livres,	  une	  table	  de	  chevet	  
avec	  une	  petite	  lampe	  et	  
quelques	  décorations.	  Ce	  qui	  te	  
donne	  un	  air	  calme	  et	  
intelligent.	  J	  
c)	  Une	  coiffeuse	  et	  du	  parfum,	  
une	  belle	  garde-‐robe	  avec	  tes	  
plus	  belles	  robes	  et	  un	  de	  tes	  
plus	  jolis	  colliers	  et	  puis	  un	  petit	  
pouf	  pour	  te	  relaxer.	  J.	  	  
Bien	  !	  Tu	  es	  prête	  pour	  le	  
secondaire	  et	  pour	  des	  soirées	  
chics	  tu	  peux	  te	  le	  permettre,	  
mais	  à	  l’école	  c’est	  beaucoup	  
moins	  recommandé.	  
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Jeux	  et	  illustrations	  

Sors	  tes	  crayons	  et	  tes	  idées	  !	  	  
	  

Concepteur	  :	  Angel	  Gospodinov	  

	  

3.	  Si	  tu	  étais	  seul	  sur	  une	  île,	  avec	  qui	  tu	  voudrais	  être,	  ou	  qu’est-‐ce	  que	  
tu	  voudrais	  avoir?	  

a)	  Une	  PS4	  parce	  que	  là-‐bas	  il	  y	  a	  une	  télévision	  et	  du	  wifi,	  et	  oui	  
Crusoé	  est	  venu	  avant	  toi	  et	  il	  a	  développé	  ça.	  

b)	  Un	  animal	  de	  compagnie	  

c)	  Un	  membre	  de	  ta	  famille	  

d)	  Des	  choses	  qui	  reviennent	  souvent	  :	  une	  tante,	  une	  trousse	  de	  
premiers	  soins,	  un	  livre	  ou	  autre.	  

	  

	  

Devine	  qui	  tu	  es!	  
3.	  Si	  tu	  étais	  seule	  sur	  une	  île	  
avec	  qui	  ou	  quoi	  tu	  voudrais	  
être?	  
a)	  Ton	  animal	  de	  compagnie.	  
b)	  Un	  membre	  de	  ta	  famille.	  
c)	  Ton	  téléphone	  ou	  ton	  iPod.	  
d)	  Ces	  trois	  choses.	  
	  
Voilà	  c’est	  un	  peu	  tout,	  alors	  
passons	  aux	  garçons	  !	  	  
	  
1.	  Si	  tu	  devais	  te	  décrire,	  quelle	  
catégorie	  choisirais-‐tu	  ?	  Ou	  
aucune	  de	  ces	  catégories	  ?	  	  
a)	  Un	  garçon	  sportif	  J	  	  
b)	  Un	  intello	  J	  
c)	  Un	  garçon	  humoriste	  J	  
	  
2.	  Si	  tu	  devais	  manger	  une	  chose	  
pour	  le	  reste	  de	  ta	  vie,	  tu	  
choisirais	  quoi	  entre...	  
a)	  des	  hamburgers	  
b)	  du	  poulet	  
c)	  des	  pâtes?	  	  

Là,	  moi,	  je	  vous	  dis	  que	  
les	  filles	  peuvent	  
prendre	  des	  choix	  
dans	  la	  catégorie	  
garçon	  si	  elles	  ont	  plus	  
de	  préférence	  et	  les	  
garçons	  peuvent	  faire	  
de	  même.	  
	  
	  

	  

4.	  Qu’est-‐ce	  qu’on	  retrouve	  dans	  ta	  chambre?	  

a)	  Une	  bibliothèque	  remplie	  de	  livres,	  avec	  des	  robots	  mécaniques	  et	  un	  pouf	  pour	  lire	  des	  livres.	  

b)	  Un	  panier	  de	  basket,	  une	  table	  de	  air	  hockey,	  un	  ordi.	  

c)	  Un	  lit	  à	  deux	  étages,	  une	  télévision	  ou	  XBOX1,	  	  du	  rangement.	  


