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Je vous présente 
mes deux frères, 

page 12 ! 

L’Edito : 
 

Nous en sommes déjà à notre 
troisième numéro du journal L’Oreille 
du collège Van Gogh de Clichy. Vous 
l’aurez peut être déjà remarqué, sur la 
première page du numéro 2, il y a écrit 
l’adresse d’un blog : 
cdiducollegevangogh.hautetfort.com 
Si vous n’avez pas compris à quoi il 
sert ou que vous ne l’avez pas encore 
visité, et bien dessus, il y a tous les 
numéros de L’Oreille et tous les 
dessins des élèves. Vous pouvez 
aussi laisser vos commentaires. 
D’ailleurs, en parlant de 
commentaires, vous pouvez en poster 
pour dire ce que vous voulez voir 
apparaître dans les prochains 
numéros. Vous pouvez laisser vos 
idées, vos critiques aussi 
(constructives !). M Gauthier et les 
journalistes les lisent régulièrement. 
Qui sait, vous verrez peut être dans 
les prochains numéros des sujets 
d’articles que vous avez proposé ! 

 
Tiphaine et Nathan. 

 

Sommaire : Le Slam p.1, La nouvelle cantine et L’interview du 
GRETA p.2 Avatar, Robert Schwartzman, Family Guy, Alien, 
Hellboy p.3 30 seconds to mars, Les smileys, Idée lecture p.4 Les 
filles à la trappe, La folie des métaux rares p.5 Dossier Slam p.6 
Test psychologique p.7 Zidane, Recette p.8 Jeux : 7 différences 
p.10 Suite jeux, Roman feuilleton de Tiphaine, Evolution de 
Spinache p.10 et 11 Interview de Siham p.12. 
 

Le SLAM qu’est-ce que c’est ? 
Ce numéro de L’Oreille comporte un dossier spécial Slam. Le Slam est une 
sorte de tournoi de poésie, une performance. Il est né à Chicago aux Etats-
Unis dans les années 80. Marc Smith en est son inventeur. Il commença par 
organiser des concours de poésie dans des bars. Au début, il n’y avait pas de 
musique en fond. Des poètes devaient s’affronter en récitant des poésies 
inventées par eux-mêmes. Alors, le Slam était considéré comme marginal, 
mais, il est devenu très vite populaire et médiatisé. C’est un art du spectacle. 
Certains le revendiquent comme né de la rue, surtout les fans de Hip-hop et 
de Rap. Des Etats-Unis, il a gagné le monde entier ! 
Le Slam s’est développé de façon tardive en France (1998). Aujourd’hui, il 
existe de nombreux concours et des bars (dans les 18ème et 19ème 
arrondissements à Paris surtout) où il se pratique en tournois. Grand corps 
malade ou Abd Al-Malik ont permis au Slam d’exploser et de se faire 
connaître par le plus grand nombre de la population.  
Voici un site à visiter, celui de la Fédération française de Slam : 
www.ffdsp.com 
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L’Oreille est toujours en ligne sur le blog : cdiducollegevangogh.hautetfort.com 

L'oreille 
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Le Slam permet une grande 
liberté d’expression. Le 
poète slameur peut parler de 
tout. 
 
Vous pourrez découvrir les 
textes de nos slameurs en 
herbe du club Slam dans le 

dossier spécial pages 6 ! 
Grand corps malade 
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INTERVIEW DU GRETA ! 
 

Depuis le début de l’année, des élèves 
originaires de Chine viennent suivre des cours au 
collège Van Gogh. Vous les avez certainement 
croisés ! Ils sont des élèves du GRETA. Les 
journalistes de L’Oreille ont enquêté en 
interviewant leur professeur madame Claire 
Fayau, Coordinatrice Formation Continue.  
 
C’est quoi exactement un GRETA ? 
GRETA, c’est un groupement d’établissements 
scolaires qui partagent leurs ressources pour 
faire de la formation continue pour adultes. 
 
Pourquoi vos élèves sont tous chinois ? 
C’est un accord entre le GRETA 92 Nord et 
l’Université de Chengdu dans la province du 
Sichuan (centre-ouest de la Chine). Les étudiants 
de 19 à 20 ans ont intégré ce programme après 
leur Bac et un an de français en Chine. 
 
Ils apprennent quoi ? 
Cette année, ils apprennent toutes les matières 
du BTS hôtellerie restauration au lycée René 
Auffray et étudient en plus le français à Van 
Gogh. C’est une mise à niveau. 
 
Pourquoi dans notre collège ? 
Il fallait trouver une salle adaptée pour 9 heures 
de cours de français et le collège Van Gogh avait 
la possibilité de nous accueillir. Les étudiants 
sont très contents. 
 
Vous leur faites des cours en chinois ? 
J’ai une maîtrise de LEA (Langues Etrangères 
Appliquées) chinois, donc parfois, j’utilise le 
chinois mandarin quand on bloque sur un mot 
par exemple. Maintenant, je parle plus français 
avec eux. Il n’est pas nécessaire de parler la 
langue des étudiants pour enseigner le français. 
 
Quelles matières sont enseignées en 
GRETA ? 
Le français, les langues, l’histoire, la géographie 
etc. Et des matières techniques et 
professionnelles pour les CAP.  
 
Qu’aimeriez-vous dire aux élèves du collège ? 
Que les étudiants chinois leur souhaitent une 
bonne année du tigre, que nous sommes très 
heureux d’être si bien accueillis à Van Gogh. 
 

Un grand merci à madame Claire Fayau. 
 
 

 

MIAM ! La nouvelle cantine !!! 

Si vous ne l'avez pas encore vu notre cantine a été 
améliorée depuis la rentrée des vacances de Noël. Le 
journal du collège a remarqué ce changement ! Mais 
quelles sont les nouveautés ? Pour commencer, vous 
avez maintenant le choix entre la viande ou le poisson. 
C’est cool pour les élèves végétariens ! Et c’est bien 
aussi de manger du poisson plus souvent. C’est bon pour 
la santé. Ensuite, il y a le menu du mois par exemple 
celui du Nouvel An chinois. Maintenant, vous avez 
également le choix entre deux desserts et deux entrées. 
Difficile pour les indécis ! 

Je trouve que les plats sont un peu plus variés et le pain 
est meilleur. 

En plus, le conseil général du 92 a fait venir une nouvelle 
équipe pour servir car avant c'étaient les dames de 
service du collège qui servaient les plats. De plus, la 
cantine a été décorée pour le plus grand plaisir des 
élèves et des professeurs. Enfin, un système de cartes, 
qui fait avancer plus vite la queue, a été installé. 
  
…Donc, une dernière chose, n’oubliez pas votre carte ! 

 
Mehdi B. 

Vie du collège 

Le saviez-vous ? 
L’aquarium au CDI est maintenant bien installé. Il y a 
le sable, la décoration (rochers, billes, dessins) et 
l’eau. Nous attendons tous avec impatience les 
plantes et les surtout les poissons ! 
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Je trouve ça plutôt 
cool de savoir que 
des grands qui 
viennent de Chine 
travaillent avec 
nous dans notre 
collège. Je 
recherche dans ce 
livre au CDI, 
comment on dit 
bonjour en chinois, 
si jamais je les 
croise dans un 
couloir. Ah voilà : 

Ni Hao ! 
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 Robert Coppola Schwartzman, né le 24 
décembre 1982 à Los Angeles, est un acteur et chanteur américain. 
Son nom de scène est Robert Carmine. Il est le leader d’un groupe : 
Rooney. Il joue de la guitare également. Il fait de l’Indie rock, c'est-à-
dire un mélange d’instruments. Il a composé la BO du film Princesse 
malgré elle et a joué dedans. Mary Santiago est une Cendrillon des 
temps modernes. Elle vit avec sa belle-mère et ses deux filles qui la 
traitent comme leur bonne. Un beau jour, elle apprend que Joey 
Parker (une superstar) décide de retourner au lycée. Toutes les filles 
deviennent folles sauf Mary. Grâce à la télévision, elle apprend aussi 
qu’un concours va être organisé et le gagnant dansera dans le 
prochain clip de la star. Le soir du bal masqué, elle danse avec un 
merveilleux danseur, mais son visage est caché derrière un masque. 
A minuit, elle doit être de retour chez elle. Elle s’enfuit et laisse 
derrière elle son I-Pod et un garçon amoureux d’elle, Joey. Comment 
va-t-il la retrouver ? Selena Gomey est adorable dans ce rôle. 
C’est dans ce film que j’ai découvert Robert Schwartzman. Il jouait 
Mickael Moscovity. Je pense que son succès ne s’arrêtera pas là pour 
lui et son groupe. Il a sorti un nouvel album Calling the World. Les 
chansons sont excellentes. Je suppose, même si personnellement je 
n’ai écouté qu’une chanson, celle qui porte le même titre que l’album. 

Tiphaine. 

 
 

AVATAR 

Après quinze ans de travail James Cameron sort 
enfin son film : Avatar. Il peut être vu en 2 ou 3 
dimension, en VO (version originale en anglais)) ou 
en VF (version française). Voici un résumé du film. 

Le héros d'Avatar est Jake, un soldat d'élite blessé au 
combat et devenu paraplégique*. Alors qu'il se morfond sur 
Terre, il est contacté par des militaires en expédition sur la 
lointaine planète Pandora. Ils veulent, disent-il, lui confier 
une mission sur ce monde étrange... Là-bas, la compagnie 
RDA exploite un fabuleux minerai magnétique. Mais la vie 
sur cette exoplanète est dangereuse: c'est une jungle à 
perte de vue et les animaux y sont légion. Même les 
indigènes, le peuple des Na'vis, sont devenus hostiles aux 
humains. Les soldats du corps des marines sont dépêchés 
sur place pour protéger les premiers colons qui peinent à 
endiguer leurs opérations de sabotage. Bref, les Terriens 
n'arrivent pas à exploiter comme ils le voudraient les 
richesses de Pandora. Les militaires décident alors 
d'infiltrer la population indigène avec des avatars, des 
êtres hybrides mi-humain, mi-Na'vis, qui ont été créés pour 
explorer la planète dont l'air est irrespirable. Objectif : 
découvrir les points faibles des Na'vis. Jake se voit la 
possibilité d'intégrer le corps d'un de ces avatars. Mais 
cela suppose de transférer son esprit dans un être de 3 
mètres de haut ! Il accepte car, pour lui, c'est l'occasion 
inespérée de pouvoir à nouveau marcher et courir... Au 
cours d'une mission d'exploration sur Pandora, il est 
attaqué par un Thanator, une bête redoutable. Il échappe 
de justesse au monstre, puis rencontre Neytiri, une Na'vis 
qui le sauve d'une meute de prédateurs affamés. Peu à 
peu, il fait sa connaissance, découvre son peuple, ses 
traditions, ses souffrances. Jake se retrouve finalement 
partagé entre son sens du devoir et les remords qu'il 
éprouve en voyant les conséquences dramatiques de la 
présence des humains, qui dévastent Pandora par appât 
du gain. Il va devoir choisir son camp... 

C'est un très beau film, avec de beaux paysages, très 
impressionnant en 3D. Comme le dit James Cameron : ce 
film est clairement écologiste. De nos jours, il faut 
absolument protéger les arbres comme le font les Na'vis. 
Je vous conseille d'aller le voir. 

Matthieu. 

* personne qui ne peut pas utiliser l'un ou plusieurs de ces 
membres. 

culture 
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FFaammiillyy  gguuyy  eesstt  uunnee  sséérriiee  aamméérriiccaaiinnee  qquuii  rraaccoonnttee  
lleess  mmééssaavveennttuurreess  dd''uunnee  ffaammiillllee  dd''aabbrruuttiiss,,  lleess  
GGrriiffffiinn,,  ccrrééee  ppaarr  SSeetthh  MMaaccFFaarrlleenn  eenn  11999999..  CC’’eesstt  
ssuuppeerr  ddrrôôllee  !! DDaannss  cceerrttaaiinnss  ééppiissooddeess,,  nnoouuss  
vvooyyoonnss  iinntteerrvveenniirr  ddeess  ppeerrssoonnnnaaggeess  tteell  qquuee  
SSppiiddeerrmmaann,,  WWiillllyy  WWoonnkkaa,,  ll''AAggeennccee  ttoouutt  rriissqquuee  eett  
pplleeiinnss  dd’’aauuttrreess.. 
AA  vvooiirr  dd''uurrggeennccee  ssuurr  NNTT11  !!  JJiimm.. 

 

Hellboy est un personnage de comics créé par Mike Migniola. 
Ses parents sont un démon et une femme humaine. L'armée 
américaine lui donna comme nom Hellboy. Une fois adulte, il 
est amené à lutter contre les menaces paranormales. Pour 
cela, il est aidé d’un ami qui s'appelle Abraham. Ce dernier a 
des pouvoirs : c’est une créature amphibienne. Hellboy veut 
dire garçon de l'enfer. Emilie. 

 

 
AAlliieenn  55  ssoorrttiirraa  ddaannss  lleess  ssaalllleess  ddee  cciinnéémmaa  eenn  
22001111..  SSiiggoouurrnneeyy  WWeeaavveerr  jjoouuee  llee  ppeerrssoonnnnaaggee  ddee  
RRiipplleeyy  qquuii  eesstt  pprréésseenntt  ddaannss  AAlliieenn  11,,  22,,  33  eett  44..  
LL’’hhéérrooïïnnee  rreettoouurrnnee  ssuurr  llaa  ppllaannèèttee  dd’’oorriiggiinnee  ddeess  
AAlliieennss  ppoouurr  uunnee  ccoonnffrroonnttaattiioonn  ffiinnaallee..  LLee  mmoott  AAlliieenn  
vveeuutt  ddiirree  eenn  llaattiinn  aalliieennuuss  ««  êêttrree  ééttrraannggeerr  àà  
qquueellqquu’’uunn  oouu  àà  qquueellqquuee  cchhoossee  »»..  EEmmiilliiee.. 

 

GRRR  

Ouais, je sais, je 
les fais toutes 

craquer !  

Je suis beau 
en Na’vis de  
la planète 
Pandora, 

hein ? 



 

VIE DU COLLEGE, SCIENCES, SPORTS, CULTURE, JEUX, BD 

 
 
 
 
 
 
 
 

k  

30 seconds TO mars 
Pour ce numéro, j’ai décidé de vous parler d’un 
groupe de Rock que j’adore. 
30 seconds to mars est un groupe de Rock 
américain composé de Jared Seto et de son frère 
Shannon Leto. S’y ajoute ensuite Tomo Milluvic et 
Tim Kelleher. Au départ, ce sont les frères Leto qui 
jouent de la musique depuis leur enfance. Ils 
décident de créer un groupe en 1998, alors que 
Jared a acquis une certaine notoriété en tant 
qu’acteur. Avant d’être mondialement connu, le 
groupe a dû commencer au plus bas. C'est-à-dire 
qu’ils ont fait des petits concerts dans des bars. Ils 
font un premier single baptisé Welcome to the 
univers et ils se font rapidement remarquer. C’est 
grâce au groupe Puddle of Mudd, qui les invite à 
tourner avec eux aux Etats-Unis que le groupe signe 
avec Immortal Record et Virgin Records.  
J’adore toutes leurs chansons. Je n’ai pas de 
préférence. En plus, Jared est un excellent acteur. 
D’ailleurs, un de ses films est sorti en France Mr 
Nobody qui a l’air assez bien. Et puis, ils sont tous 
très mignons en particulier le chanteur. 

Tiphaine. 

 

Conseil de lecture… 
L'aigle de la 9ème légion 

 
J'ai lu et apprécié ce livre et c'est pourquoi je vais vous 
en faire la description. Mais ce ne sera pas forcément 
très clair car c'est l’an dernier que je l'ai lu. Cependant, je 
vais quand même vous en faire un résumé : 
 
Marcus Flavius Aquila vient d'être promu centurion alors 
qu'il n'a qu'une vingtaine d'années. Il est envoyé en 
Bretagne (l'Angleterre actuelle) qui n'est pas entièrement 
colonisée par les romains. Ces territoires barbares sont 
séparés des territoires romains par un immense mur 
nommé le mur d'Hadrien. Marcus Flavius Aquila est 
chargé d'une mission secrète qui lui tient à cœur mais 
qui est très dangereuse : retrouver l'étendard de la 9e 
légion dont son père faisait partie. Cette 9e légion a 
disparu mystérieusement en territoire barbare. Il va donc 
se déguiser en oculiste ambulant, métier dont il a 
quelques notions car il a été instruit et fournit en potions 
assez brièvement par l'oculiste local. Réussira t-il à 
retrouver l'étendard de la 9e légion ? 
Ce livre est disponible au CDI !!! 

Nathan. 
 

 

Auteur : 
 
Rosemary Sutcliff 
 
Editeur : 
 
Gallimard jeunesse 
 
Cote : R SUT 
 

Les Smileys 
Le mot smiley vient du mot anglais smile qui veut dire sourire. 
L'inventeur des smileys est Schott Fhalman et au début, il n'existait que le smiley : -) qui signifiait phrase à ne pas pendre 
au sérieux. Il existe aujourd'hui une multitude de smileys comme :) ou :( ou ^^ ou encore ;) qui sont utilisés dans les e-
mails, les discussions MSN ou facebook et aussi dans les discussions sur des jeux et sur des forums. En fait, ils ne sont 
utilisés que sur l'ordinateur et représente les expressions du visage. Mais ils apparaissent souvent sous forme de petites 
têtes jaunes grâce aux raccourcis clavier que l'on rajoute sur MSN ou sur les e-mails. 
A leur début, on ne se servait pas des smileys à des fins commerciales alors qu'aujourd'hui, le smiley est une véritable 
«machine» commerciale et c'est une marque déposée avec droits d'auteur. La marque s'appelle la SmileyWorld Ltd et est 
dirigée par un français qui est le fils du créateur de la marque. Il y a même une marque de vêtement smileys. 
Donc, maintenant, c'est-à-dire après avoir lu cet article, vous en saurez un peu plus sur les smileys et vous vous 
coucherez moins bête ce soir :-))) 

Nathan. 
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Percy Jackson 

Le voleur de foudre 
Percy Jackson est un adolescent dont la vie va être 
bouleversée, non pas parce que son beau-père est alcoolique, 
mais par la découverte qu'il est un demi-dieu. Aidé de la fille 
d'Athéna, il va traverser tous les dangers pour résoudre une 
guerre entre dieux de l’Olympe. Pour ceux qui ont la flemme de 
lire le livre au CDI écrit par Rick Rodian en 2005, le film est 
dans les salles de cinéma depuis le 10 février 2010 et devra 
bientôt sortir au cinéma Rutebeuf. 

Jim. 
 



 

VIE DU COLLEGE, SCIENCES, SPORTS, CULTURE, JEUX, BD 

 
 
 
 

 

Sciences et société 
 

La folie des métaux rares ! 
 

Portables, voitures électriques, 
écrans LCD contiennent tous des 
métaux rares aux propriétés 
remarquables. Le hic, c'est qu'ils 
existent sur Terre en très petite 
quantité et deviennent l'objet de 
toutes les convoitises. 
 
Indium, Gallium, Tantale... Ces noms 
barbares vous disent-ils quelque chose ? 
Comme leur cousin le lithium, un peu 
plus connu, ce sont des métaux dit 
rares. Rares mais incontournables car ils 
sont partout autour des vous. Le tantale 
se trouve dans votre console de jeux et 
votre téléphone portable, le platine et le 
palladium dans votre voiture, l'indium 
dans votre écran LCD. Ils sont produits 
en petite quantité et coûtent entre 2 
euros et 3800 euros le kilo.  
Je pense qu'il faut absolument les 
économiser ou trouver d'autres 
ressources pour fabriquer divers objets. 

 
Matthieu. 

 

Les filles à la trappe??? 

Le monde va-t-il faire face à un avenir 
sans femmes? 100 millions d'entre elles 
manquent déjà à l'appel. Enquête sur ces 

étranges disparitions… 

 

Pourquoi manque-t-il tant de femmes dans le 
monde? Réponse, parce qu'elles ne sont jamais 
nées. Pourquoi ne sont-elles jamais nées? Peut 
être, parce que leurs mères ont avortées* pour ne 
pas avoir de filles. En Inde, les parents ne veulent 
pas avoir de fille parce qu'elles coûtent cher : une 
fois à l'âge adulte, il faut les marier et le mariage est 
au frais des parents de l'épouse. Il y à aussi une 
autre raison : le gendre (le mari) et sa famille 
réclament une dot. C’est de l'argent, un ordinateur, 
une télé ou autres choses. Le mari et sa famille 
veulent impérativement la dot sous peine de refuser 
le mariage. La dot est aujourd'hui interdite par la loi, 
mais elle est encore demandée. En Chine c'est à 
cause des traditions que les femmes sont en sous-
nombre. Quelles traditions? Les traditions suivantes 
vont à l'encontre des naissances des filles. Ce sont 
les fils qui transmettent le nom de la famille. C'est 
aussi le fils qui bénéficie de la protection des 
ancêtres. Le dernier avantage quand on à un 
garçon c'est que même après qu’il se soit marié, il 
reste avec ses parents. Les filles se dévouent 
traditionnellement à leur belle-famille. Cet ensemble 
de coutumes fait qu'il vaut mieux avoir un fils. 
Théoriquement cela n'empêche pas d'avoir de filles 
mais comme le gouvernement Chinois interdit 
d'avoir plus d'un enfant il faut absolument que le 
premier bébé soit un garçon. Chaque année il y à 
de plus en plus de garçon et de moins en moins de 
filles. De plus en plus d'hommes sont donc 
célibataires !!! Les filles sont enlevées ou achetées 
à leurs parents pour trois fois rien. 

Matthieu. 

*interrompre une grossesse. 
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Comment je vais 
faire pour me 
trouver une 
copine moi ????  
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Dossier slam 

LE RESPECT 
Il permet de mieux communiquer. 

Cela doit nous aider à nous accepter. 

Il faut être aimé pour ce que l’on est. 
Petit ou grand, on est tous égaux. 
Nous n’avons pas tous le même physique, 
comme les notes d’une mélodie de musique. 
Le respect, on en à tous besoin, 
pour pouvoir aller plus loin. 

Il faut respecter la couleur de chacun, 

qu’il soit blond, roux ou brun. 
Quoi qu’on fasse, on en sera toujours fier, 
comme nos mères et nos pères. 

C’est une chose universelle, 

quelque chose de très réel. 

Le racisme peut mener aux problèmes, 

alors qu’on est tous les mêmes. 
Le respect te servira à l’infini, 

et ça, tout au long de ta vie. 
 

LES SENTIMENTS 
Il ne faut pas jouer avec les sentiments, 

tôt ou tard, tu en souffriras vraiment. 
Après que tu les ais détruits, 

tu en souffriras toute ta vie. 

Cette émotion vient de ton cœur, 
elle grandit à chaque heure. 

Parfois, on aime sans raison, 

et on le ressent à chaque saison. 
Tu te sens que plus libéré. 
El pasado te esta matando (le passé est entrain de te tuer). 
Cela s’appelle estar enamorado (être amoureux) 
Même si ton cœur ne l’oubliera pas, 

il sera toujours gravé en toi. 
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C’est Amel qui s’occupe du 
Club Slam !!! Les élèves du 

Club ont écrit ces textes. 

 
 

 
L’AMOUR 

 
L’amour est un sentiment 

incomparable, 
c’est une sensation très agréable. 

Au début, tout parait tellement joli, 

mais quand ensuite tout est fini, 

le malheur laisse une trace dans le 

cœur ! 
Et même s’il ne faut pas faire les mêmes 

erreurs, 

jour après jour cela fait souffrir. 
Nuit après nuit, on se voit faiblir. 

Tous ses souvenirs mènent à la 

confusion, 
et on se pose tellement de 

questions. 
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Test psychologique 
 

 
Vous connaissez le principe… il suffit de 
cocher ! 
 
 
Si l'un de tes profs est absent, tu te dis... 
♥ Cool!!! 

♠ Mince, j'aime bien ce cours… 

♣ Zut, il va falloir aller en permanence ! 
 
S’il y a une bagarre dans la cour, tu... 
♥ vas te battre aussi ? 

♠ sépares les élèves qui se battent ? 

♣ les regarde pour te divertir ? 
 
En cours, tu reçois une boulette de papier, 
tu... 
♥ la relances immédiatement ? 

♠ le dis au professeur ? 

♣ joues avec ? 
 
 
Si l'un de tes professeurs te donne des 
exercices, mais tu sais qu'il ne les vérifiera 
pas, tu...  
♥ ne les fais pas ? 

♠ les fais avec plaisir pour t’exercer ? 

♣ les fais mais c'est surtout parce que tu n'as 
rien d’autre à faire ? 
 
Si tu es au CDI, tu... 
♥ joues sur les ordinateurs même si c'est 
interdit ? 
♠ te jettes sur un roman de 600 pages ? 

♣ lis un Naruto pour la ènième fois ? 

Un professeur t'annonce que tu as un contrôle la semaine 
prochaine, tu... 
♥ prépares tes antisèches ? 

♠ révises dès que tu es chez toi, puis, entre 10 et 30 minutes 
tous les jours jusqu’au contrôle ? 
♣ révises dès que tu as du temps libre parce que tu ne sais 
pas quoi faire ? 
 
Ton professeur à le dos tourné, tu... 
♥ parles et lances des boulettes de papier ? 

♠ copies, écoutes ta leçon et signales au professeur qu'il a fait 
une faute d'orthographe au tableau ? 
♣ copies ta leçon en chantant le dernier single du groupe à la 
mode ? 
 
Le jour de la rentrée tes professeurs te donnent la liste des 
fournitures à acheter pour le lendemain, tu... 
♥ les achètes un mois plus tard ? 

♠ les achètes le soir même ? 

♣ n'avais rien à faire pendant les vacances et donc tu les a 
déjà acheté en 10 exemplaires ? 
 
Il y a une orange à la cantine et tu n'aimes pas ça, tu... 
♥ la lances à travers la cantine pour qu’elle s’écrase sur le 
mur ? 
♠ la manges car il faut manger 5 fruits et légumes par jour ? 

♣ gardes les épluchures pour jouer au foot avec dans la cour ? 
 
Il y a de la neige dans la cour, tu... 
♥ fais des boules de neige et tu les lances ? 

♠ la laisse là où elle est ? 

♣ fais des boules et tu jongles avec ? 

- Si tu as une majorité de ♥, tu n'es pas très sérieux, tu chahutes en classe et tu n'aimes pas travailler au 

collège. 
Un conseil: change ton comportement ou tu cours à la catastrophe !  
Pense à ton avenir ! 
 

- Si tu as une majorité de ♠, tu es un élève très sérieux et travailleur. 

Un conseil: continue comme ça, tu vas aller loin dans la vie. 
 

- Si tu as une majorité de ♣, tu es un élève qui à beaucoup de temps libre. Mais, tu ne sais pas quoi en 

faire. Du coup, tu ne fais que travailler pour t’occuper. 
Un conseil: continue de travailler, de réviser comme ça mais amuses-toi aussi quand même : il ne sert à 
rien de trop travailler.  

Matthieu et Nathan. 
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Moi je suis un peu 
des trois à la 

fois!!! 
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sports 
      
Nom, prénom : Yazid Zinedine Zidane  
Né le 23 juin 1972  
A Marseille 
Profession : footballeur 
Poste : milieu de terrain 
Taille : 1 mètre 85  
Poids: 80 kg  
Marié à Véronique. 
 
Zizou a débuté en équipe de France contre la République Tchèque en 1994. Il commence alors 
sa carrière en division 1 ou il joue son premier match avec l'équipe de Bordeaux. Il participe à la 
coupe du monde de 1998. A la fin de la coupe du monde, les brésiliens ont pleuré de tristesse, 
les Français ont pleuré de joie .En 1998, il reçoit le Ballon d'Or et le Onze d'Or. Il fait partie des 
plus grands joueurs encore vivants en 2004. Il fut classé à trois reprises meilleur joueur 
mondial par la FIFA en1998, 2000 et 2003.   
 
Sa vie privée : Dès son plus jeune âge, il est passionné de football et semble être un génie du 
ballon. Zinedine Zidane surnommé Zizou est un homme très discret. Marié avec Véronique, il a 4 
enfants Enzo, Luca, Théo et Elyas.  

JIM. 

LES CREPES DE CLEMENT 
 

Recette de cuisine 
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Carte d'identité 
    

Ingrédients : 
 
250g de farine, 
4 œufs, 
½ litre de lait, 
1 pincée de sel, 
50 g de beurre, 
1 sachet de sucre vanillé, 
1cuillère à soupe de rhum. 
 

 1  Verser les ingrédients dans un saladier. D’abord, la farine et 
les œufs. Puis progressivement ajouter le lait tout en 
mélangeant avec le fouet. Ajouter le sucre vanillé, la pincée de 
sel et enfin la cuillère de rhum pour parfumer. Vous devez 
obtenir un mélange sans grumeaux ! 
 

 2 Laisser reposer la pâte à 
crêpes si possible une bonne 
heure. Puis, faites chauffer une 
poêle. Une fois chaude, déposer 
un peu de beurre pour graisser 
la poêle. 
 

3 Verser une demi-louche de votre 
préparation à crêpes et faites cuire 1 à 2 
minutes par face. 
 
Voilà, vos crêpes sont prêtes !  
Vous pouvez maintenant les déguster 
avec du sucre, de la confiture ou du 
Nutella. 
 
Bon Appétit !!!!!!!!!                    
Clément et Mehdi D. (pour le dessin). 
 

 

Moi, je les adore au Nutella, banane 

saupoudrées avec de la noix de coco râpée ! 

 
Je suis trop touché 
qu’on parle de moi 
dans l’Oreille !!! 
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Je ne sais pas vous, mais moi 
j’adore le jeu des 7 différences 
de Basile ! Dans ce numéro, il nous 
a dessiné un paysage urbain avec 
une belle perspective ! JEUX 
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Roman-feuilleuton 

Chapitre 3 
 
Ce matin, la culpabilité m’envahit. J’ai mal au ventre et à la tête. Je sais bien que je suis forcée d’aller au lycée, mais mes 
sentiments ont pris mon cœur en otage. Quand, je gare ma Mercédès (aux Etats-Unis, on peut conduire à partir de 16 
ans !) devant le lycée, quelque chose me gène. Je sens comme un mal s’emparer de mon estomac et me tordre de 
douleur. Je coupe le contact et je me mets à respirer à grands coups. Peut être n’ai-je pas assez mangé au petit-
déjeuner ? Juste un pain au chocolat et un verre de jus d’orange. Ca devrait suffire, non ? Je dois être certaine de 
plusieurs choses : que je suis une sorcière, que je suis amoureuse de Martin et qu’il est amoureux de moi.  
Lila, l’une des pom-pom girls, vient vers moi. 

- Excuse-nous pour hier matin, on ne voulait pas se moquer de toi, m’explique-t-elle. C’est notre chef qui voulait le 
faire. 

- Ce n’est pas grave. Je soupire en levant les yeux au ciel.  
Soyons honnête, j’ai bien d’autres soucis en tête aujourd’hui qu’une bande de pom-pom girls ! 

- Nos joueurs de foot n’aiment pas Martin, et j’ai comme l’impression qu’il ne va pas tarder à être ton petit ami. Me 
dit-elle. 

- Pourquoi dis-tu ça ? Je rougis. 
- Car hier, il parlait seul, mais il parlait de toi. 
- Qu’est ce qu’il disait ? 
- Je ne sais plus exactement. Il t’aime. j’en suis certaine ! Ca se voit quand il te regarde. 

Elle me fait un clin d’œil. Je la remercie du regard et cherche Martin des yeux. Quand, je le repère dans la cour, je me 
précipite vers lui. Il me fait un signe. 

- Bonjour ma puce ! S’exclame-t-il en m’embrassant sur la joue avant de sourire. Tu vas mieux depuis hier ? 
- Oui, je crois… Martin, c’est vrai… que… tu… Je bégaye.  
- Tu peux tout me dire. 
- Enfin, je… je… suis amoureuse de toi !  
- Moi aussi, je… je t’aime ! 

Il s’approche de moi et m’embrasse sur les lèvres. Je me décale un peu de lui et l’observe. Je le regarde comme si je ne 
comprenais pas ce qu’il venait de faire. 

- Hé Chloé ! Tu as l’air d’être amoureuse ! Rugit soudain une voix moqueuse derrière moi. 
Je me retourne folle de rage. Je pose les mains sur mes hanches. C’est Marco le footballer. 

- Tu te crois malin ! Occupe-toi de tes affaires ! Je lui crie. Je claque des doigts et l’envoie un peu plus loin. 
Martin me regarde affolé. 

- Chloé, tu… 
- Oui… je… je suis… 
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Mots-croisés 
 

                 
    2      4       
   3          7    
  6               
 1        5        
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 

 

1 : Dieu de la guerre des romains. 
2 : Nom du chef gaulois qui perdit à 
Alésia. 
3 : Moyen de transport. 
4 : Continent. 
5 : Contraire de lent. 
6 : Après la vie. 
7 : Céréale très produite et 
consommée en Asie. 
 
 

Nathan et Matthieu.    
 

BIP !  
BIP !  Vrrrrr !  
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- Une sorcière ! 

Je sens battre mon cœur à 100 à l’heure.  
- Je suis désolée. Hier soir, j’ai trouvé un livre qui me l’a révélé. 
- Tu en es certaine ? 
- Oui, j’ai eu la confirmation de ma mère ensuite. 
- Et bien, tu dois être très puissante ! 
- Sans doute. Si tu ne veux pas de moi, je le comprendrais. 

Il me prend la main et me murmure : 
- Je t’aime comme tu es. Et puis, c’est trop cool une sorcière ! 

      -      Ecoute, tu es la seule personne à qui j’en parle. 
- Ca ne me gène pas. Je suis même flatté que tu te confies à moi. 

Ses paroles me touchent et j’ai de nouveau envie de l’embrasser mais la sonnerie retentit au même moment. Nous 
entrons dans un bâtiment du lycée et nous rejoignons notre salle de mathématiques. Alicia, nous suit. Mais avant 
d’entrer, un joueur de foot se jette sur moi. C’est encore Marco ! 

- Tu n’es qu’une… commence-t-il. C’est quoi ton problème ? 
- Tu ne peux pas rester sur ton terrain de foot pour une fois, je crie. 

Il me regarde méchamment. Je soutiens son regard. 
- Chloé, je ne suis pas sûr que… Me murmure Martin à l’oreille. 
- T’inquiète, je gère. Je le rassure avant de m’adresser au footballer. Je suis plus maligne que toi ! 

Sur ces paroles, je fixe une chaise. Elle se soulève et se fracasse sur le sol. Tout le monde se retourne. Le professeur 
arrive au même moment et nous allons tous nous asseoir. 

- Belle diversion. Sourit Martin. Mais, il faut que tu fasses attention, on pourrait te démasquer. 
Je m’assois à côté de Martin, Alicia à côté de Lila. 

- Chloé, dit le professeur. Si tu t’occupais pendant que tes camarades travaillent. C’est une révision que nous 
allons faire. C’est un chapitre que tu n’as pas encore abordé en France.  

Alors que Martin se met à faire des exercices, j’ouvre mon livre d’histoire. Je tombe sur une page consacrée au Moyen-
âge. J’observe un dessin. Il représente des paysans avec une jeune fille blonde aux yeux clairs qui cultivent la terre. Je 
deviens toute pâle. C’est comme si je venais de recevoir un coup de poing dans le ventre ! Je sens une sensation 
bizarre au niveau de mes yeux. 

- Chloé, c’est trop étrange… tes yeux… s’affole Martin. Ils ont la couleur de l’or ! 
- Je pense… que je ne contrôle pas encore très bien mes pouvoirs. 

Tout d’un coup, je sens une grande chaleur comme si j’étais entourée de flammes. Je jette un regard autour de moi. J’ai 
quitté la salle de classe. C’est incroyable ! Une sorte de porte temporelle s’est ouverte et je suis projetée dans les airs. 
Je m’accroche à la branche d’un arbre qui pousse au milieu d’un champ. Je me rends compte que je ne porte plus mes 
vêtements mais une robe de paysanne. Je ne sais pas où je me trouve exactement même si j’en ai une petite idée. Je 
dégringole de l’arbre et atterris par terre. Autour de moi, un champ avec des paysans en plein travail. Mais oui ! C’est le 
dessin de mon livre d’histoire ! 

- La porte temporelle a disparu ! Je gémis. Comment vais-je rentrer au lycée maintenant ? 
   A suivre… Tiphaine. 

 
 Evolution de SPINACHE dessiné par Siham : 

Comme vous le savez Spinache, dessiné par Siham, est la mascotte du journal. Mais, saviez-vous qu’il n’a pas toujours 
été le même ? Il a même beaucoup évolué. 
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Je suis un 
sorcier, moi 
aussi, comme 
Chloé !!!!! 

Oh ! Ben, mes 

vêtements ?!? 

Désolé, c’est ta dessinatrice 
qui veut ça ! ! 

Euh, et moi alors ?!? 
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Interview de Siham par Nathan 
 

Comment et quand as-tu eu l'idée de créer Spinache (qui est aujourd’hui la mascotte du journal !) ? 
C'était quand j’étais en 5ème en octobre 2008. L’idée m'est venue comme ça, alors je l'ai dessiné mais je trouvais ça trop simple. J'ai 
alors rajouté la mèche, la couleur des cheveux et je lui ai inventé un environnement (son collège, ses amis, ses frères...). 
Régulièrement tu fais des BD mettant en scène Spinache, combien de pages font-elles ? Est-ce que c'est plein de petits gags 
ou une longue histoire ? Combien de BD as-tu fait jusqu’à aujourd'hui ? 
J'ai fait deux BD de quarante sept pages chacune et mes histoire sont des sortes de petits gags de 1 à 3 pages et parfois des longues 
histoires d’une dizaine de pages. 
Quand as-tu commencé à dessiner ? 
J'ai commencée à dessiner vers 8 ans, à cette époque je n’y arrivais pas très bien, je n’avais pas encore mon coup de crayon. Mais, 
c'était normal car c'était ma toute première fois.  
Comment es-tu passé de ton premier coup de crayon à ça ? 
Eh bien... euh ... en fait je me suis mise à dessiner de plus en plus et mon dessin c'est de plus en plus amélioré. Aussi, j'ai regardé 
vraiment partout pour mieux dessiner et être inspiré. C’est à dire les dessins animées, les BD, les mangas, en fait toute les choses ou il 
y avait du dessin. 
Cela fait combien d'années que tu dessines ? 
Eh bien, je vais avoir 14 ans cette année alors ça fait 6 ans que je dessine. 
Certains pensent que tu as un don qu'en penses-tu? 
Non je ne pense pas avoir un don car n'importe qui pourrait dessiner de la même façon. Il suffit de dessiner régulièrement. 
Plus tard, tu aimerais plutôt devenir dessinatrice de BD classique ou de Mangas européens ? 
Moi, je vais faire certainement des Mangas européens parce que je suis une fan de Mangas et d’autre part parce que j’aime beaucoup 
ce style de dessin. 
Quels sont les Mangas ou dessins-animés que tu préfères ? ET cela fait combien de temps que tu les regardes ? 
Je n'ai pas grandit avec des dessins-animés de princes et des princesses qui finissent avec une fin heureuse. Non moi, c'est plutôt 
Titeuf, Dragon ball, Dragon ball Z et Bob l’éponge. Je regarde tout ça depuis que j ai 4 ans quand même et ça fait 10 ans là maintenant. 
Qu'est ce que tu as aimé dans tous ces dessins-animés ? 
Ce que j'ai tout d'abord aimée ce sont les dessins, après les histoires, ensuite, les personnages mais enfin surtout les gags. 
Pourquoi les gags ?  
Ben, parce qu’il y a pleins de trucs supers marrants, du genre dans Dragon ball. Par exemple à chaque fois que quelqu'un dit une bêtise 
et bien tous les personnages tombent par terre et ça fait « BAMMM ! ».  
Est ce que tu recopiais souvent tous ces dessins-animées ? 
Je les recopiais et je le fais toujours. Je me mettais devant ma télévision avec une feuille blanche, une gomme, un crayon à papier et je 
travaillais. Au début, c’est difficile mais on progresse vite ! 
Est ce que tu dessine de temps en temps ou c'est vraiment tout le temps ? 
Ah oui là, c'est certain que des fois c'est tout le temps que je dessine. En fait, plus je dessine et plus je m’améliore. 
Est ce que tu t'inspires des scenarios de quelques BD, Mangas ou est ce que c'est toi invente les histoires ? 
Non, je ne m'inspire pas du tout, du moins pas vraiment. J'invente mes propres histoires moi-même. J’ai beaucoup d’idées ! 
As-tu ton propre style de dessin? 
Oui, je crois. 
Tu fais tes BD plutôt comme des Mangas ou comme des BD normales? 
C'est plutôt comme des sortes de Mangas même si je ne sais pas encore bien m'y prendre. 
Revenons à Spinache maintenant, quel âge a t il exactement ? 
Il approche des 13 ans car il est en 5ème. 
A quoi ressemble-t-il exactement ton personnage ? 
Il a les cheveux vert, une grande mèche sur le coté, un pull bleu avec un col vert jade, un jean rouge avec une poche orange et des 
baskets jaune avec trois bandes marron et des fermetures ou scratches, comme on dit, bleu foncé et bleu ciel. Il est assez grand pour 
son âge, il mesure au moins 1m62. 
Est ce qu'il a des frères et des sœurs ? Comment s'appellent-ils ou comment s'appellent-elles ? 
Il a deux frères. Le premier s'appelle Vertin ,il a 10 ans et l'autre s'appelle Verjine et il a 8 ans. Vertin est en CM1 et Verjine est en CE1. 
Pourquoi Vertin et Verjine comme prénom ? 
Et bien, comme tu peux le remarquer, dans ces prénoms, il y a le mot «vert».  Ils ont donc eux aussi comme Spinache les cheveux vert. 
Mais pas le même vert que Spinache. 
Au fait, que veut dire Spinache ? 
Spinache sans le « e », veut dire tout simplement épinard en anglais, car il a les cheveux couleur vert épinard. 
A quoi ressemblent les frères de Spinache ? 
Vertin a lui aussi une mèche sur le coté mais elle petite encore parce c'est en grandissant qu'il en aura une grande comme Spinache et 
c'est pareil pour Verjine. Vertin a un tee-shirt bleu marine avec un symbole de ballon de foot dessus. Il a un short orange avec poche 
verte et des chaussures Converse marron. Vertin a un pull jaune avec un symbole d'étoile orange dessus avec un jean bleu avec poche 
bleu ciel et des chaussures Converse rouge. 
Est-ce que tu envisages de dessiner autre chose ?  
Non je ne dessinerais pas autre chose ! En fait, j'avais commencé une fois pour essayer mais ça n'a pas marché. 
Tes personnages vont-il grandir, si non, pourquoi ? 
Non, ils ne vont pas grandir parce que tout simplement je les préfère comme ça et j'ai du mal à les imaginer grands.  
Est ce qu'il y a une personne que Spinache aime particulièrement ? 
Euh ...ça je n'y ai pas encore pensé. Mais, je dirais que c'est plutôt le contraire (c'est-à-dire qu’il déteste plutôt quelqu'un). 
Que conseillerais-tu aux élèves du collège qui aimeraient apprendre à dessiner? 
Eh bien je leur conseille de dessiner le plus possible, de s'exercer tout le temps, de regarder partout ou il y a du dessin que ce soit BD, 
Manga, télé etc.  
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J’ai évolué, hein ? 


