
 L'écho de château                 n°1 (2010)

Voici  enfin  le premier  numéro 
du  journal  du  collège.  Nous  l'avons 
appelé  « L'écho  de  Chateau »  en 
hommage  à  l'homme  qui  a  donné  son 
nom au collège et il est le résultat des 
efforts  des  4A.  Pourquoi  sort-il 
maintenant  et  pas  avant?  Les  4A se 
sont  rendus  compte  qu'il  fallait 
respecter  plusieurs  étapes  et  qu'il 
fallait  s'adapter  aux  contraintes  du 
travail et de l'écriture journalistiques. 
Les rubriques et les articles présentés 
s'appuient sur les goûts des élèves, le 
dépouillement  des  revues  du  CDI  et 
sur la vie du collège. Sa fréquence ou 
sa  parution  sera,  pour  le  moment, 
trimestrielle. Bonne lecture à tous et à 
toutes  !  Nous  attendons  aussi  vos 
commentaires...

M.  Le  Leuch  au  nom  du  comité  de 
rédaction. 

Éditorial 

(brillant!)
Ils sont pas mal 
Ces petits 4A. 

p.  2.  Qui  était  François-René  de 
Chateaubriand ? 

p. 3 Quoi de neuf au collège ?  

p. 4 Sondage: « Que fais-tu après les 
cours? » 

p. 6  Mes premières impressions sur 
le  collège  (témoignages  d'élèves  de 
6e)

p. 7 Internet et Nous.

p. 8 Rubrique « Peoples et musique »

p. 11 Rubrique Cinéma.

p. 14 Rubrique Sport (spécial Tennis).

p. 16 Rubrique Jeux vidéos.

p. 18 Quizz/jeux de réflexion.
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Avec la participation de Monsieur Giraudon, le professeur-documentaliste.
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François-René de Chateaubriand est né au XVIIIe siècle en 1768 et est 
mort  au  XIXe  siècle  en  1848.  Chateaubriand  était  un  noble  et  un  écrivain 
Breton qui à fait des livres comme «Mémoire d'outre tombe» ou «Voyage en  
Amérique» mais qui a aussi écrit des poèmes. En plus d'être un grand écrivain, 
Chateaubriand était un homme politique qui soutenait la monarchie (le roi de 
France). Il a assisté au début de la Révolution Française (1789) mais, comme il 
était  contre  les  idées  des  révolutionnaires,  il  s'est  exilé  en  Angleterre.  En 
retournant en France quelques années plus tard,  il  était toujours contre les 
idées  de  la  politique  de  l'époque  et  il  choisit  de  rompre  avec  Napoléon 
Bonaparte (le nouveau chef de l'État). Puis il a décidé de consacrer le reste de 
sa vie à  écrire.   

Sources  utilisées  pour  rédiger  cette  notice:  Dictionnaire  Le  Larousse  et 
l'article de l'encyclopédie électronique Wikipédia. 

      
  Arnaud Fichant

Mais qui était Chateaubriand???
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Cette année dans le collège il y a 20 professeurs. Les emplois du temps ont 
été  un  peu  plus  compliqués  à  faire  d'après  Madame  Fléjéo.  Le  collège  va 
connaître aussi des changements car plusieurs travaux sont prévus :
– Le self sera en travaux pendant l'année 2011 (pas avant le mois de mars). Il y 

a aussi d'autres projets, la cour sera refaite, et la salle de musique et d'art 
plastiques seront rénovées. 

– Cette  année  il  n'y  aura  pas  de  grands  projets  supplémentaires  au  niveau 
éducatif, on continue le théâtre et le cinéma (« collège au cinéma »).

– Les voyages qui sont prévus cette année : Voyage en Allemagne pour les  4e et 
3e qui font allemand avec Mme Derrien. Voyage à Barcelone pour les 4e et 3e 
qui font espagnol avec Mme Masson. Un voyage a Londres pour les 6e qui font 
anglais avec Mr Riou. Les 5e n'ont pas de voyage programmé cette année. Des 
sorties  à  la  journée  sont  envisagées  pour  eux  notamment  en  Histoire-
Géographie. 

Nouveaux professeurs :

Mme Brehannier : Professeur de Français
Mr  Jade  :  Professeur  D'EPS  (  il  fait  aussi  des  heures  dans  un  autre 
établissement du Finistère )
Mme  Grimel  :  Professeur  de  Maths  (  elle  fait  aussi  des  heures  dans  un 
établissement de Lorient )
M Voltz : Professeur de Musique ( il fait aussi des heures de cours au collège du 
Faouët )
Mme Bernard : Professeur de latin
Mme Le Moigne : Professeur d' Histoire-Géographie elle fait aussi des heures 
de cours au Faouët )
M Quentel : Professeur de Technologie

Les surveillants:

Peggy Minet et Jean-Marie Riou

Quoi de Neuf au collège? 
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Plusieurs  d'entre  eux  ont  pris  le  temps  de  répondre  à  nos  questions. 
Madame Brehannier, par exemple, nous a donné les informations suivantes :

Elle s'appelle  Jeanne Brehannier, elle a 31 ans. Elle travaillait au collège Jules 
Ferry a Quimperlé l'année dernière. Elle n'est pas professeur principale. Elle a 
une maitrise de lettres modernes, ce qui équivaut a un bac +5, elle enseigne le 
français depuis plusieurs années.

Mlle Karine Herviou : Elle a 33 ans. Elle travaillait au collège Charles Langlais de 
Pontivy l'année dernière, elle est professeur principale des 5A. Elle a un bac +4 , 
elle enseigne l'anglais depuis plusieurs années.

M Jade Olivier : Il a 26 ans , il travaillait au lycée de Concarneau , il n'est pas 
professeur principal , il a un bac +3 avec licence, il enseigne L'EPS.

M Jean-Marie Riou : Il a 28 ans , il est surveillant , il a son bac , il était a la 
recherche d'un emploi auparavant, c'est sa première année de travail au collège.

 Mme Peggy  Minet  :  Elle  a  33 ans  ,  elle  est  surveillante  ,  elle  travaillait  a 
l'Intermarché de Gourin , et il y a 7 ans elle a déjà travaillé dans ce collège , elle 
a un bac +1.

                                                   Auteurs: Poéma Le Heurt et Gaëlle Sinquin. 

Nous avons posé plusieurs questions (indiquées ci-dessous) à 20 élèves du 
collège pour savoir ce qu'ils font après les cours.
C'est très instructif !!!!

1- Que fais-tu après les cours?
2-A quelle heure rentres-tu chez toi?
3-A quelle heure fais-tu tes devoirs?
4-Combien de temps y passes-tu?
5-Que fais-tu après manger?
6-A quelle heure te couches tu?

Sondage: « Que fais-tu après les cours? 



                                                                                                                                                                      5

REPONSES:

   Question 
1

   Question 
2

   Question 
3

   Question 
4

   Question 
5

   Question 
6

Je goûte 17 h 17 h 30 2 minutes La télé 22 h 30

Tennis 17 h 10 18 h 20 minutes Je dors 22 h

La télé 17 h 15 18 h 30 minutes La télé 21 h 30

Devoirs 17 h 10 17 h 40 1 heure Je dors 21 h 30 

Foot 18 h 30 20 h 1 heure La télé 22 h

Devoirs et 
ordinateur

17 h 30 18 h 30 30 minutes La télé 22 h 30

La télé 17 h 10 20 h 30 15 minutes DSi(jeux 
vidéos)

23 h 30

Les devoirs 17 h 05 17 h 15 30 minutes Je dors 21 h

Les devoirs 16 h 45 17 h 1 heure La télé 20 h 30

Je goûte 17 h 30 18 h 1 heure Je me lave 
les dents

21 h

Je goûte 17 h 17 h 30 30 minutes Je me 
douche

20 h

Les devoirs Ça dépend Dès que 
j'arrive

Ça dépend Au lit 21 h

Je goûte 17 h 20 17 h 30 30 minutes La télé 21 h 30

Je goûte 17 h 22 h 10 minutes Du 
sport(foot)

22 h 10

Les devoirs 17 h 45 18 h 30 minutes Ordinateur, 
la télé

22 h

Je goûte 17 h 45 18 h 30 minutes Ordinateur 22h

Je fais mes 
devoirs

17 h 25 17 h 50 45 minutes La console 22 h

Je goûte 17 h 30 18 h 30 minutes Ordinateur 22h

Je fais mes 
devoirs

17 h 10 17 h 30 1 heure La télé 23 h

Sport 17 h 20 17 h 30 30 minutes Au lit 21 h 30

                                    Auteurs: Florian Lamandé, Arnaud Fichant, Étienne Cauden
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Nous avons interrogé plusieurs élèves de 6 ème pour connaître leurs 
premières impressions sur la rentrée. Voici les questions qui ont été posées 
et les réponses apportées: 

1) Comment t'es-tu senti la veille de la rentrée?
2) As-tu stressé arrivé au collège?
3) Comment trouves-tu ta nouvelle classe?
4) Aimes tu le collège? Pourquoi?
5) Comment viens-tu au collège?
6) A quelle heure te lèves-tu le matin pour aller au collège?
7) Quel cours préfères-tu? Pourquoi?
8) Qu'est ce qui a été le plus dur par rapport au CM2?
9) Arrives-tu à t'organiser dans ton travail? 

Nelsie Boyer 6°A George Snelling 6°B Ludivine Barguil 6°C

1) Bien
2) Un peu
3) Assez bien 
4) Oui, car c'est mieux que le 
CM2! 
5) En car (Guiscriff)
6) 6h00
7) Musique, car c'est bien et 
j'aime la musique en général
8)  Anglais,  car  je  n'ai  pas 
beaucoup appris en CM2
9) Oui

1) Bien
2) Non
3) Bien 
4)  Oui  les  professeurs  sont 
gentils...
5) En voiture
6) 6h30
7)  Les  Mathématiques  car 
c'est ma matière préfère
8)  L'Histoire-Géographie  car 
en CM2 c'était dur
9)Oui

1) Stressée 
2) Oui
3) Sympa
4)  Oui,  ça  change  de  la 
primaire
5) En car (Plouray) 
6) 6h15
7)  En  Arts  plastiques,  on  a 
moins a réfléchir
8) Rien c'est des révisions de 
CM2
9) Oui

                                                Auteurs: Anaïs Heudebourg et Gwendolyne Raoul. 

Les débuts au collège … pour les élèves de 6e.
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Le créateur officiel de ce réseau social c'est Mark  Zuckerberg (ancien 
étudiant  à  Harvard,  une  université  américaine)  et  il  a  été  aidé  par  Dustin 
Maskovitz, Chris Hughes et Édouard Saverin. Facebook a été lancé en 2004 et a 
été ouvert à tout public en 2006. Facebook est un réseau social sur le net utilisé 
par environ 500 millions de personnes dans le monde (surtout des adolescents). 
Le plus souvent à visage découvert, les membres y exposent leur vie: désirs, 
obsessions, goûts, activité du moment, en général photographie à l'appui. On 
l'utilise pour communiquer avec nos amis(es) et  nos familles. 

 Certains parents ne veulent pas que leur enfant ait un compte facebook 
car  ils  ont  peur  que  les  informations  mises  (noms,  prénoms,  âge...)  soient 
divulguées.  Il faut faire attention aux informations que l'on donne et aux 
commentaires  que  l'on  fait  sur  ce  réseau  quand  le  compte  n'est  pas 
paramétré. Cela  peut  entraîner  des  problèmes...Pour  paramétrer  un  compte 
Facebook, il suffit d'aller dans « compte », puis « paramètre de confidentialité » 
et cela permet de ne pas montrer certaines informations  (Ex:les photos), les 
commentaires ne sont visibles alors que pour ses amis.  Si tu veux un compte 
Facebook, prouve donc à tes parents que tu es responsable.. 

Cette entreprise rapporte actuellement 33 milliards de dollars. Le nombre 
moyen d'amis est de 130 amis par membres . Le nombre de membres est entre 
500 et 550 millions dont 19 millions en France. 
     A 26 ans, Mark Zuckerberg vient d'inspirer un film :The Social Network. Ce 
film est sorti au moins d'octobre 2010, et le réalisateur David Fincher fait du 
jeune Mark un personnage pas forcément sympathique...
C'est  un  drame  américain  de  David  Fincher  ,avec  Jesse  Eisenberg  Justin 
Timberlake, Andrew Garfield.

    Sources utilisées  : Sciences et Vie Junior n°254, l'encyclopédie Wikipédia. 

                                          Auteurs: Anaïs Heudebourg et Gwendolyne Raoul.

Internet et Nous
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       Le vendredi 7 novembre à Madrid se sont déroulés les  MTV Europe Music 
Awards: dans cette soirée il y avait notamment Katy Perry, Lady Gaga, Eminem, 
Rihanna, Sexion d'assaut, Phoenix, Pony Pony Run Run, Ben l'Oncle Soul et sans 
oublier David Guetta.

Le prix de la Révélation de l'année a été attribué à : Ke$ha

Le prix du meilleur artiste pop de l'année a été attribué à:  Lady Gaga

Le prix du meilleur artiste masculin a été attribué à : Justin Bieber

Le prix du meilleur artiste féminin a été attribué à: Lady Gaga

Le prix du meilleur artiste hip-hop a été attribué à : Eminem. 

Le prix de la meilleure chanson de l'année a été attribué à : Lady Gaga 
pour Bad Romance. 

La grande gagnante de la soirée était donc Lady Gaga!!!!

Lady Gaga bei der Monster Ball-Tour 2010 (source: www.wikipedia.fr)

                                         

 Rubrique « Peoples et musique »

http://www.wikipedia.fr/
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Rihanna:

Rihanna lors de sa tournée 
The Last Girl on Earth Tour, en 2010. 

(Source: www.wikipedia.fr)

Prénom: Rihanna
Nom: Robyn Rihanna Fenty
Naissance: 20 février 1988 (22ans)
                   à Saint-Michel, Barbade
Pays d'origine: Barbade
Profession: Chanteuse
Genres: R&B, Pop, Dance
Années actives: Depuis 2005
Exemples de chansons:Rude Boy

                          Eminem:

Eminem lors d'une prestation à la DJ hero 
party aux Etats-Unis. 

(Source:   www.wikipedia.fr  )  

Nom:Marshall Bruce Mathers lll 
Naissance:17 octobre 1972(37ans)
                 St. Joseph, Missouri, 
                 États-Unis
Professions: Auteur- compositeur 
interprète, Acteur,producteur
Genre: Hip-hop, rap
Années actives: 1995 à aujourd'hui
Exemples de chansons: Not afraid

http://www.wikipedia.fr/
http://www.wikipedia.fr/
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 Justin Bieber le 5 avril 2010 (source: www.wikipedia.fr)

Justin Bieber est un adolescent de 16 ans qui a été connu sur Youtube car il  a 
publié des videos de lui en train de chanter pour sa famille. Le 7 juillet 2009, il sort 
son premier album et devient déjà connu mondialement et a déjà fait deux albums qui 
s'intitulent  « My  World »  et  « My  World  2.0 »  qui  ont  été  achetés  par  plusieurs 
milliers de personnes dans le monde. Récemment il a gagné le prix de la révélation de 
l'année à Madrid.  
 Pour écouter gratuitement et librement chacun de ses morceaux tu peux aller sur le 
lien suivant : www.deezer.com

          Katy Perry chantant I think I'm Ready en 2009 (source: www.wikipedia.fr)

Katy Perry est une chanteuse américaine de 25 ans, étant jeune elle chantait déjà et 
faisait des concours de chant dans son École. Elle est connue sous le nom de Katy 
Perry et devient mondialement connue en  2007.  Son vrai nom est Katherine Elizabeth 
Hudson. Son dernier single « Teenage dream » sorti fin août 2010,  est devenu n°1 au 
États-Unis. Pour écouter gratuitement et librement chacun de ses morceaux, tu peux 
aller sur le lien suivant : www.deezer.com

Auteurs de la Rubrique: Kiliann Le Meur, Alexandre Le Goff, Léa Le Bec , Enora 
Serbon, Kilian Allain et Maëlle Guillotin. 

http://www.deezer.com/
http://www.wikipedia.fr/
http://www.deezer.com/
http://www.wikipedia.fr/
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Précision: les présentations qui suivent correspondent, une nouvelle fois, aux choix, 
aux goûts des élèves qui ont accepté de rédiger des commentaires (M. Le Leuch)

Piranha 3d (Un film d'épouvante avec de charmants poissons!)
film réalisé par le français Alexandre Aja. 

                         Source:   www.allocine.fr  

Résumé du film : 

Alors  que  la  ville  de  Lake  Victoria  s’apprête  à  recevoir  des  milliers 
d’étudiants pour le week-end de Pâques, un tremblement de terre secoue la ville 
et  ouvre,  sous  le  lac,  une  faille  d’où  des  milliers  de  piranhas  s’échappent. 
Inconscients du danger qui les guette, tous les étudiants font la fête sur le lac 
tandis que Julie, la shérif, découvre un premier corps dévoré… La journée va 
être d’autant plus longue pour elle que Jake, son fils, a délaissé la garde de ses 
jeunes frères et sœurs pour servir de guide à bord du bateau des sexy Wild 
Wild Girls !

Remarques: Ce film est à voir avec des lunettes spéciales 3D, pour être en 
quelque sorte dans le film afin d'avoir encore plus  peur ! Ce film a eu un succès 
moyen  puisque  il  a  enregistré  640  000  entrées  en  France  (d'après 
l'encyclopédie  électronique  Wikipédia).  La  bande  annonce  peut  être  encore 
visionnée sur le site: www.allocine.fr

Rubrique Cinéma.

http://www.allocine.fr/
http://www.allocine.fr/
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Tout ce qui brille (un film qui plaira surtout … aux filles!)
(film réalisé par Géraldine Nakache et Hervé Mimran).

Source:   www.allocine.fr  

Résumé: 

 Qui n'a jamais eu honte de la nouvelle coiffure de sa mère,  des mauvaises 
blagues de son père, du canapé en velours du salon, d'une amie d'enfance ravie 
de son CDI à la mairie ? Lila et Ely vivent à Puteaux, de l'autre côté du pont qui 
les  sépare  de  Paris.  Comme  deux  soeurs,  elles  partagent  tout  et  rêvent 
ensemble d'une autre vie  et  des  dernières  chaussures tendance.  De petites 
embrouilles en gros mensonges, elles vont tout faire pour essayer de pénétrer 
un monde qui n'est pas le leur, un monde de happy few et de faste, là où tout 
leur semble possible. Mais tout ce qui brille... 

Remarque: J'ai  apprécié  ce  film  parce  que  je  l'ai  trouvé  drôle  et   les 
personnages sont attachants. A regarder entre amies ou en famille. Il est sorti 
en début d'année 2010 et il vient de sortir en DVD. On peut aussi le regarder en 
streaming sur Internet. La bande annonce peut être encore visionnée en cliquant 
sur le site: www.allocine.fr                 (Anaëlle Durand)

http://www.allocine.fr/
http://www.allocine.fr/
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Harry Potter et les reliques de la Mort 

(Un des «     cartons     » de la fin de l'année!!!)  

Source: www.allocin  e  .fr  

Harry Potter 7, film réalisé par Davis Yates d'après l'oeuvre de  de J.K. Rowling 
avec Daniel Radcliff, Emma watson et Rupert Grint...

R  ésumé :   

Le ministère de la magie sait enfin que Voldemort est de retour mais celui-ci 
prend le pouvoir du ministère et de Poudlard. Harry, Ron et Hermione partent à 
la recherche des horcruxes, les parties d'âme de Voldemort enfermées dans 
des objets. Ils doivent donc les détruire pour avoir une chance de le tuer. Mais 
Voldemort va chercher des objets qui doivent le rendre invincible. Il va donc y 
avoir une course poursuite entre Harry et Voldemort pour obtenir les reliques 
de  la  mort   (la  baguette  de  sureau,  la  cape  d'invisibilité  et  la  pierre  de 
résurrection). Harry va avoir un dilemme  : mourir et sauver la terre ou survivre 
et laisser la guerre. Ce film va sans doute être un « carton au cinéma » pendant 
les fêtes. Il va sortir en 2 parties: une, en novembre 2010 et l'autre, en juillet 
2011. Ce film change des autres films car Harry, Ron et Hermione ne vont pas à 
Poudlard pour la première fois. Le livre est très bien, on attend de voir le film!!!  
La bande annonce peut être  visionnée en cliquant sur le site: www.allocine.fr    

Auteurs: Anaëlle Durand, Sybille Donias, Kilian Allain et Maëlle Guillotin

http://www.allocine.fr/
http://www.allocine.com/
http://www.allocine.com/
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Un joueur de talent: 

 nom et prénom : Monfils Gaël

Pays: France

Age: 24ans

date de naissance: 1er septembre 1986

Lieu de naissance : à Paris

taille:1m93

poids:80kg

Résidence:Noyon, Suisse

Début pro:2004

Classement ATP :12ème au 1/12/2010

jeu:  droitier, revers à deux mains

Gaël Monfils est un des meilleurs joueurs de Tennis au monde. Il est devenu un 
grand  joueur  de  tennis  en  2004.  Cette  année-là,  il  est  devenu  champion  du 
monde  junior.  Après,  il  a  enchaîné  les  tournois  et  les  victoires.  Il  a  donc 
amélioré son rang dans le classement international.  En 2008, il a fait un beau 
parcours à Roland Garros car il est arrivé en demi-finale. Dernièrement, il a fait 
un beau match en Coupe Davis. Il a battu un des joueurs serbes Tipsarevic. Il 
occupe en 2010 la 12ème place au niveau mondial. On retrouve même ce joueur 
dans des jeux vidéos comme Virtua Tennis 3 sur PS3. 
Sources utilisées : www.wikipedia.fr
                                                                              Auteur: Jonathan Le Hir

Rubrique « Sport » Spécial Tennis

Monfils à L'US Open 2010 
(source: www.wikipedia.fr)

http://www.wikipedia.fr/
http://www.wikipedia.fr/
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La coupe Davis de Tennis

La  coupe  Davis  est  une  compétition  internationale  de  tennis  masculin  par 
équipes. Elle porte ce nom depuis 1945, après le décès de son fondateur. Voici à 
quoi ressemble le trophée de ce tournois:

                 Mickaël Llodra, le dernier joueur français du tournois 2010
                                        (source: www.wikipedia.fr)

Cette année la finale à opposé la France à la Serbie, à Belgrade. L'équipe de 
France n'était pas arrivée à ce stade depuis 2002  (finale perdue face à la 
Russie). La dernière année que  la France a gagné la coupe Davis remonte à 2001 
face à l' Australie à Melbourne.

Après avoir mené 2-1, la France a été vaincue par la Serbie. Mickaël Llodra, le 
dernier joueur français,  était en larmes à la fin de son match contre Viktor 
Troicki. Cette défaite a été une grosse déception mais la pression sur le dernier 
joueur français a été peut être trop forte. Cette année, les joueurs serbes ont 
été plus forts que les Français. 

Sources utilisées: www.wikipedia.fr et le journal le Télégramme au CDI.

                                            Auteurs: Sylvano Guillanic et Guillaume Colin. 

http://www.wikipedia.fr/
http://www.wikipedia.fr/
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                            (Logo du jeu. source: www.wikipedia.fr)

    La date de création de Dofus est le 1er septembre 2004 en France. Et ce 
jeu se joue sur l'ordinateur et est mondialement joué (environ 10 millions de 
joueurs).  Le but du jeu est de chercher des Dofus (œufs de dragon) aux 
pouvoirs exceptionnels. Mais auparavant, il faut s'inscrire, puis le télécharger. 
Il faut aller sur le site officiel de Dofus pour aller le télécharger. 

Comment bien débuter???

Tout d' abord on doit choisir entre différentes classes de personnages et leur 
sexe (sadida, iop, crâ, écaflip, sram, féca, xélor, sacrieur, pandawa et eniripsa).
On peut remarquer que si on met les noms de classes à l'envers, on obtient des 
noms bizarres: sadida=adidas  crâ=arc  eniripsa=aspirine etc...

On débute dans Incarnam qui est la zone des débutants. Dans cette partie de ce 
monde,  il  y  a  plusieurs  monstres  différents  mais  assez  simples  à  battre. 
Incarnam est la zone pour entraîner les débutants à Dofus, mais quand ils se 
sentent prêts, ils peuvent partir dans Astrub, qui est la ville secondaire, là où il 
y a peu près tout le monde.

Petites précisions:

Vous  pouvez  aussi  jouer  avec  d'autres  joueurs  en  faisant  des  groupes  pour 
combattre des monstres plus forts que vous. Vous pouvez aussi rejoindre une 
guilde qui est contrôlée par un meneur qui donne des rangs à ses coéquipiers. Il 
est possible aussi d'avoir des familiers (animaux de compagnie qui vous suivent 
partout que vous devez nourrir pour qu'ils ne meurent pas, mais il  faut être 
abonné pour en avoir un) qui donnent des bonus.

Rubrique : Jeux Vidéos!!!

http://www.wikipedia.fr/
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Conclusion:
Dofus est un jeu de rôle qui  plaira à beaucoup de monde mais pour pouvoir 
accéder à 'intégralité du monde de Dofus, IL FAUT ETRE ABONNE.

Les dofus et les personnages : 

Source: www.dofus.com.fr

Appréciations des auteurs:  on s'amuse en passant des niveaux en faisant des 
combats et on retrouve des amis. En plus, ça fait bien passer le temps. 

Et voici le site pour avoir plus d'informations:
www.dofus.com/fr

                       Auteurs: Etienne Cauden, Arnaud Fichant et Florian Lamandé. 

http://www.dofus.com/fr
http://www.dofus.com/fr
http://www.dofus.com/
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Es-tu plage ou jungle ?

1) Parmi ces activités, tu choisis plutôt...
a: Une partie de volley-ball
b: Une séance d'escalade
c: Un après-midi à jouer en réseau avec des copains

2) Aujourd'hui,c'est soirée DVD
c: Tu rêvais de découvrir entre les murs, Palme d'or en 2008 au festival de Cannes
b: Tu meurs d'envie de revoir le dernier Benjamin Gates 
a: Tu proposes les Rois de la glisse avec les pingouins surfeurs

3) Le bruit qui te dérange le moins c'est …
a: Les cris et les pleurs de jeunes enfants
c: La sonnerie du collège 
b: Le bourdonnement des moustiques 

4) Ton personnage de fiction préféré:
b: Lara Croft 
a: Brice de Nice
c: Dr. House

5) Chez toi, que fais-tu de ton temps libre ?
A: Tu te réfugies dans un Bon bouquin ou de la musique
c: Tu par squatter chez un copain/une copine 
b:Tu vas te défouler au skate-park 

6)Tu estimes avoir passé de bonnes vacances quand tu a fait le plein de :
b: Des sensations fortes 
c: De nouveaux(elles) copain(ine)s
a: De soleil

7) Si tu devais te réincarner en animal ce serait...
a: En poisson
b: En tigre
c: En cheval

8)  Parmi ces odeurs,tu préfères...
b: Celle de la nature après la pluie
a: Celle de la crème solaire 
c: Celle d'un gâteau en train de cuire

Rubrique Quizz/Jeux
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Quizz N°2:

1) Dans quel film a joué Franck Dubosc?
- «Fantômas»
- «Camping»
- «Twilight»

2) Combien y a t-il en tout de film d'Harry Potter ?
- 3
- 14
- 8

3) Qui a joué dans Fantômas?
- Franck Dubosc
- Louis de Funès 
- Corinne Touzet

4) Combien y a t-il de Twilight?

- 2
- 15
- 3

5) Quel type de film est Scary Movies?

- Un film d'horreur
- un film humoristique 
- un film d'aventure 
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Mots-mêlés: «     On the beach     »  ( sur la plage)  

Trouve les mots de la liste ci dessous dans la grille et barre-les. Attention: 
ils peuvent se lire dans tous les sens. Les lettres qui restent t'indiqueront ce 
que l'on peut faire en Australie quand on adore la mer. 

Barbecue- Beachball- Bikini- Buoy- Crab- Flippers- Goggles- Kayak- Lifesaver- 
picnic- sand- sea- shell- snorkel- sun- suncream- sunglasses- sunhat- surfboard- 
swimsuit- towel- yacht 

S S S L T R A Y T L I N

U N H E T O O H L B B E

N O E W C U C A O A M E

C R L O B A B S R R B T

R K L T Y H R E A C A I

E E V O C E V L U S R U

A L N A P A K T E C B S

M E E P S A E S S I E M

R B I E Y G S L A N C I

I L F A F A O E N C U W

F I K S L A V G D I E S

L E R G A T A G G P E S

N S N I N I K I B L E E

U U V S U N H A T E E A

S D R A O B F R U S N S

                                                                                     Auteur: M. Le Leuch
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Réponses au quizz n°1: 

Plus de a: Plage et farniente 
Plus de b: Jungle et aventures 
Plus de c: Home sweet home

Réponses au quizz n°2:

1) Camping
2) 8
3) Louis de Funés
4) 3
5) Un film humoristique.

Réponse aux mots-mêlés

Les Australiens disent : « Beaches are great » (les plages sont géniales)

La suite dans... le prochain numéro qui est en 
cours de préparation!!!

JJJJe dirais même plus: 
à très bientôt!


