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Merci à tous ceux qui ont participé à la confection de cette Gazette :

ÉDITO

Place aux vacances !

Après une année riche en articles, 
interview, quizz, recettes, jeux…
la Gazette des Collégiens prend 
une pause estivale bien méritée 
avec la parution du dernier 
numéro de l’année scolaire 2017-
2018.

Ce dernier édito est aussi 
l’occasion de remercier l’ensemble 
des personnes qui font vivre le 
journal de notre collège.

Nous nous retrouvons à la rentrée 
pour une nouvelle saison de la 
gazette du collégien,

En attendant, bel été à toutes et 
tous ! ☀
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Le carnaval de Venise

Q   N  F  ?
uoi de euf leming

Le Carnaval du collège s'est déroulé le jeudi 12 avril. C'était une journée 
festive, avec son défilé pour clore la journée (avec malheureusement un peu 

de pluie).

Avant de vous dévoiler quelques photos, nous allons vous présenter 
quelques carnavals célèbres :

Ce carnaval est connu pour ses masques 
emblématiques, qui n'ont pas changé de forme  
depuis  le Moyen Age. 
A cette époque, le but du carnaval était d'abolir 
les contraintes sociales habituelles, en quelque 
sorte. Les pauvres devenaient riches et vice-
versa.  Aujourd'hui, la ville se transforme en un 
univers irréel, où masques et costumes aux 
couleurs chatoyantes se croisent. Chacun 
oublie, le temps du carnaval, son identité et 
dissimule son origine sociale, son âge, son 
sexe, etc.

 
Le carnaval de Rio de Janeiro

Le carnaval de Cologne

Les écoles de samba de la ville défilent dans le 
sambodrome ou dans les rues de Rio. 
Les esclaves africains amenés par les Portugais 
développèrent la samba  qui fut adoptée par tous 
les Brésiliens. Pendant toute la durée du défilé, les 
participants doivent reprendre en chœur les paroles 
de la samba  et danser sur sa musique, tout en 
veillant à ne pas perdre de pièce de son costume. 
Si ces conditions ne sont pas respectées par 
l'ensemble des participants, l'école perd des points 
et a donc un moins bon classement.

C'est une fête de la ville de Cologne en 
Allemagne, considérée par ses participants 
comme la cinquième saison de l'année et 
comme la fête la plus importante après Noël. 
Le trio « Dreigestirn » du Carnaval : le Prince, 
le Paysan et la Vierge déguisé (les rois du 
carnaval) est investi par la maire de Cologne en 
janvier. 
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Et au collège

La pluie n'ayant pas permis que l'on fasse la fête de la musique cette année, les résultats seront 
donnés en septembre ! Voici en attendant quelques photos. Peut-être que les gagnants y sont... 

Source images :
Google images et photos personnelles 

Carmen et Rafaela

Le s avai s - t u  ?

Toutes les photos sont sur
http://www.clg-fleming-orsay.ac-versailles.fr/spip.php?article601 
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Au début, Google, alors appelé BackRub, 
n'était qu'un simple moteur de recherche né 
dans la tête de deux étudiants en 1995 qui 
était hébergé dans le serveur de l'université 
dans laquelle ils étudiaient. Ce n'est qu'en 
1998, une fois leur projet pris en main, que 
les deux génies atteignirent la barre des 3 
millions de recherches sur leur moteur.

Depuis, l'entreprise Google a développé 
plein d'autres applications dont la plupart 
nous facilitent énormément la vie. Qui n'est 
jamais allé chercher la traduction d'un mot 
sur Google Traduction ? Qui n'est jamais 
allé repérer son chemin sur Google Maps ?

Mais dans l'ombre de son côté pratique se 
cache un espion prêt à tout pour vendre, 
voire arnaquer les utilisateurs. N'avez-vous 
jamais trouvé cela bizarre que votre boîte 
mail se retrouve infestée de publicités d'un 
site que vous n'avez consulté qu'une seule 
fois ?

Source : Wikipédia

Gabriel

 Autre problème avec les enceintes Google 
Home Mini…

En effet, quelques jours avant le lancement 
de cette enceinte connectée, un journaliste 
qui testait la petite sœur de l'enceinte 
connectée Google Home a constaté que sa 
voix était enregistrée 24h / 24 alors que 
l'assistant Google ne doit enregistrer les 
paroles qu'après la commande vocale « Ok 
Google ». Le géant de l'Internet a préféré 
retarder le lancement de son enceinte pour 
résoudre ce « bug ». Mais l'entreprise ne 
voulait pas rater le lancement de Google 
Home Mini qui a finalement été mis en 
route le 15 octobre 2017 au lieu du 4 
octobre dans le but de s'imposer sur le 
marché des enceintes connectées. Avec 
son prix attractif, Google Home Mini fait 
rêver. Mais jusqu'où ira l'entreprise pour 
insérer la « culture Google » dans un 
maximum de foyers ?

Le côté obscur de Google
Tout le monde connaît Google.

Avec 5,8 milliards de recherche par jour.
C'est le moteur de recherche le plus utilisé au monde.

Mais derrière l'idole se cache un espion.
Voici le côté face de Google.



?? O  S'  ?? 
n interroge
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Pour ou contre Wikipédia ?
Wikipédia, est un des sites les plus visités au monde.

Son système d'encyclopédie libre est très apprécié par les 
collégiens en quête d'informations pour un exposé. Mais la 

fiabilité des informations peut se discuter. La Gazette du 
collégien vous a demandé si vous étiez pour ou contre 

Wikipédia.

Un peu d'histoire

Sondage

L'idée d'une encyclopédie en ligne est née 
dans la tête de Jimmy Wales en 2000. 
Appelée Nupédia, elle était rédigée par un 
comité de rédaction et des scientifiques. 
Mais le manque de rédacteurs et le peu de 
temps dont ils disposaient firent stagner le 
projet Nupédia. 
Pour faire avancer l'encyclopédie, un 
associé, Larry Sanger a l'idée d'expérimenter 
le système wiki qui permet aux internautes 
de modifier ou d'écrire des articles sur 
Nupédia. 
Finalement, c'est le projet de Larry appelé 
Wikipédia qui est conservé et qui finit par 
avoir le succès qu'il connaît aujourd'hui.

Mais toutes les informations de Wikipédia 
sont-elles fiables ? Utilisés-vous ce site au 
quotidien ? Voici les résultats du sondage.

Nombre de votes : 88
Réponses POUR : 57
Réponses CONTRE : 16
Sans-avis : 15

Pourcentage POUR : 64%
Pourcentage CONTRE : 18,5%
Pourcentage Sans-avis : 17,5%

La tendance est plutôt pour l'encyclopédie, 
mais n'oubliez pas que les articles de 
Wikipédia peuvent être écrits par n'importe 
qui. Donc, n'hésitez pas à mixer les 
informations avec d'autres sites. 

Gabriel
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C   Lulture et oisirs
Le ski et le snowboard sont deux sports d'hiver. Ils se pratiquent sur des 

pistes plus ou moins raides selon le niveau.

Le ski et le snowboard

Le ski alpin

Le ski est apparu vers la fin du XIXe siècle en Europe. Il est 
pratiqué avec une paire de ski (=2 skis) et deux bâtons (un dans 
chaque main). Pour monter en haut de la pente, on utilise le 
téléski ou le télésiège. Pour descendre les pistes, il y a 4 
niveaux de difficulté : les pistes vertes (les plus simples), les 
pistes bleues (moyennes), les pistes rouges (les difficiles) et les 
pistes noires (très difficiles). Les niveaux de ski alpin sont : le 
piou-piou, l'ourson, le flocon, la première étoile, la deuxième 
étoile, la troisième étoile, l'étoile de bronze, l'étoile d'or et pour 
finir la compétition : la fléchette, la flèche de bronze, la flèche 
d'argent, la flèche de vermeil et la flèche d'or (pour les obtenir, il 
faut faire un grand slalom dans un temps imparti). Après, il y a 
aussi tous les chamois, où il faut faire un slalom dont les piquets 
sont très serrés, les fusées, et autres.

Le ski de fond

Le ski de fond est encore plus sportif que le ski alpin, du moins plus fatiguant dans les pistes vertes. C'est 
l'un des sports les plus sportifs devant l'aviron et le cyclisme. La technique est plus simple mais nécessite 
quand même du niveau pour parvenir à en faire pendant un bout de temps. 
Il existe 2 sortes de ski de fond ; le ski qui se pratique comme en roller (le skating) et le ski qui se pratique 
en marchant à l'aide de bâtons (le ski classique). Il existe aussi des compétitions de ski de fond, c'est 
notamment une discipline présente dans les jeux olympique d'hiver depuis 1924, la date de la création de 
ces jeux. Mais avant l'apparition des JO d'hiver, la FIS* organisait une fois tous les deux ans les 
championnats du monde de ski nordique, ce qui comprend le ski de fond, le saut de ski et le combiné 
nordique.
Les skis de fond et les skis alpins sont différents. Les skis de fond sont très fins et pointus, et le talon n'est 
pas fixé au ski. Le dessous du ski est une surface lisse et ne nécessite pas de système anti-recule. Le ski 
est généralement 3 à 10% (ou 5 à 10cm) plus grand que le skieur. Le ski classique est en général 10cm 
plus petit que le skieur lui-même.
*Fédération international de ski

Si l'on possède par 
exemple la flèche de 
bronze, le chamois de 
bronze et la fusée de 
bronze, on obtient le 
ski de bronze.

Bien sûr, on peut aussi skier pour le plaisir, les niveaux ne sont pas obligatoires.

Le snowboard

Le snowboard ou surf des  neiges est un croisement entre le ski et le surf des mers. Il consiste à effectuer 
des virages sur des pistes enneigées plus ou moins raides selon son niveau. Pour prendre le téléski, il y a 
une façon très particulière de monter, très différente du ski. La montée se fait sur le côté et sans bâtons.
Le snowboard comporte, comme le ski alpin, de nombreuses épreuves de niveaux récompensées par des 
médailles : le snowboard 1,2,3 et le professionnel ainsi que le slalom où se sont le snowboard de bronze, 
d'argent, de vermeil et d'or. Il y a aussi le saut à snowboard, le snowboard de vitesse…

Déborah et Lili
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C   Lulture et
oisirs
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… 

Tout le monde connaît le débarquement en Normandie pendant la 2ème Guerre mondiale. Ce 
débarquement était composé d'armées canadiennes, anglaises, américaines etc. Mais peu de 
gens savent que, pendant cette même guerre, une armée sans armes constituée de peintres, 
d'acteurs et d'ingénieurs a participé à la guerre et a sauvé des milliers de vies en faisant des 
opérations tactiques visant à tromper l'ennemi. C'était la « Ghost army ». 

Ils étaient appelés ainsi car leur but était de faire croire à une armée de plus de 40 000 hommes 
alors qu'ils n'étaient que 1000 !
Pour ce faire, les ingénieurs concevaient des tanks gonflables que les peintres peignaient.

The Ghost army
Une armée sans soldats ni fusils.

Vous y croyez ?
Pourtant, elle a bien existé !

Voici l'histoire de la « Ghost army »

Les ingénieurs réalisaient également des effets sonores reproduisant les bruits de tanks et de 
soldats en marche à des kilomètres à la ronde.
Les acteurs, eux, se déguisaient en soldats, en généraux ou en officiers et diffusaient des rumeurs 
et de fausses informations dans des villes.

Peu de gens connaissent cette histoire, en effet, les dossiers de la « Ghost army » n'ont été 
dévoilés qu'en 1996 !

Gabriel

crédit photo : www.reseau-canope.fr   
   Eclypsia 
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https://www.reseau-canope.fr/cnrd/node/4830%22%20%5Ct%20%22_blank
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Les châteaux de la Loire
C   Lulture et oisirs

Pour les passionnés de château ceux de la Loire vous plairons!!

Chenonceau

Le château de Chenonceau aussi surnommé le château des 
dames. Il est le plus connu des châteaux de la Loire et donc le 
plus visité. Il a abrité des personnages connus tel que François 
1er sa femme Catherine de Médicis ainsi que Diane de Poitiers sa 
favorite…
Il a été construit au XVI ème siècle par  Thomas Bohier et son 
épouse Katerine Briçonnet .Ils rasent le château-fort et le moulin 
fortifié de la famille des Marques mais ils gardent quand même le 
donjon qui s’appellera la Tour des Marques qu'ils transforment en 
style Renaissance.
Ce château abrite des jardins à la française d'à peu près 17 500 
m2 sans compter le Potager des fleurs,la Galerie et la Cave des 
Dômes et la ferme du 16ème s.

Contrairement à d'autres châteaux de la Loire est petit. Il 
comporte 19 pièces dont sept chambres, deux vestibules … Mais 
le plus impressionnant est la Galerie qui fut inaugurée en 1577. 
Elle servait de salle de bal. Puis au cours de la première guerre 
mondiale elle servit d’hôpital  aux  rescapés. Durant la deuxième 
guerre  mondiale elle permettait de passer de la zone occupée à 
la zone libre .Elle est longue de 60 m,large de 6m, éclairée de 18 
fenêtres.

Blois

Ce château a une particularité il est composé de quatre parties de style et d'époque différents. Au 
tout début, le château du Moyen-Age du 13ème, de style Gothique puis ensuite l'aile Louis XII de 
1498 à 1501 style Flamboyant, puis L'aile François 1er de 1515 à 1520 style Renaissance  et enfin 
L'aile  Gaston d'Orléans de 1635 à 1638 style Classicisme. Pour la partie Gothique il ne subsiste 
que la salle seigneuriale plus connue sous le nom de salle des États. Pour la partie Flamboyant, 
elle est fabriquée en brique et pierre.À la place des appartements royaux,abrite maintenant le 
musée des Beaux-Arts. Il est l'un des seules avec le château d’Ambroise a être en hauteur et être 
au milieu du centre ville .

9
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C   Lulture et
oisirs

Cheverny

le château de Cheverny  se situe en 
Sologne blésoise. Il est l'un des plus connus 
et l'un des premiers à avoir ouvert ses 
portes au public. Le domaine appartient à la 
famille depuis 6 siècles: les Hurault, famille 
de financiers et d'officiers qui se sont 
illustrés au service de plusieurs rois de 
France. Maintenant les descendants des 
Hurault, le Marquis et la Marquise de 
Vibraye, vivent dans une des parties du 
château.

Le château est ouvert tous les jours de 
l'année et n'a fermé ses portes que pour 
trois occasions : lors de la visite de la reine 
d'Angleterre en 1963, le jour des obsèques 
du Marquis de Vibraye en 1976 et le jour du 
mariage de l'actuel propriétaire le 26 
novembre 1994. 

Le château de Cheverny est fait en pierre de 
Bourré, cette pierre tendre provient de la 
Vallée du Cher. Elle est beaucoup plus 
solide que le tuffeau de la Vallée de la Loire 
et possède comme propriétés de s'éclaircir 
et de durcir avec l'âge. A l’intérieur du 
château vous pouvez apercevoir une 
somptueuse décoration cela est une œuvre 
du Blésois, Jean Monier. 

Quand vous rentrez dans le château vous 
pouvez apercevoir l'escalier caractéristique 
du style Louis XIII avec montée droite et 
palier, rappelle l’influence italienne en Val de 
Loire. On peut distinguer sur l'escalier des 
guirlandes, fruits, attributs guerriers,  
symboles des arts sculptés dans la pierre.

Vous pouvez ensuite apercevoir les 
appartement privés, salle des armes (très 
sombre par ses tapisseries des Gobelins du 
17ème siècle et l'armure appartenu au Duc 
de Bordeaux futur Comte de Chambord) et 
encore d'autre pièce somptueuse comme 
effrayante

Pour les amateurs de Tintin, il apparaît 
dans plusieurs BD : Tintin et le secret de 
la Licorne, Tintin et le crabe aux pinces 
d'Or et surtout Les bijoux de la Castafiore 
avec une exposition. 

Pour ceux intéressés par ce château 
jusqu'en juin 2018 il y a une exposition 
dans le château avec les fables de La 
Fontaine en briques de LEGO. 

Photo et illustration : cheverny.fr

Zoé et Camille

Photos Zoé T.



Eragon mène une vie simple, jusqu'au 
jour ou il ramasse dans une forêt une 
étrange pierre bleue. Le garçon 
découvrira qu'il s'agit d'un œuf et il 
assistera bientôt à la naissance d'un 
dragon ! En décidant de l'élever, il devient 
Dragonnier, héritier d'une caste d'élite 
que le terrible roi Galbatorix veut éliminer. 

Est-ce que ce livre vaut le coup ?

L’Héritage est composé de 4 tomes 
chaque tome contient 700 pages.
Ce livre est surtout pour les personnes 
qui cherchent de l'action, de l'aventure et 
un peu de romance. Dans ce livre on suit 
l’adolescence du héros./ On peut vivre 
son aventure quand il est heureux, ému, 
amoureux.

Donc je conseillerai ce livre pour ceux qui 
cherche un livre qui vous laissera dans 
des moments de folie, de grande tristesse 
ou de romance.

Raphael

La Voleuse de Secret (ou Thief of Lies en 
anglais) est le premier tome de la trilogie 
Library Jumpers (ou sauteurs de 
bibliothèques) écrite par Brenda Drake. 
Les autres tomes s’appellent 
respectivement :
- La Gardienne des Mensonges
En anglais, Guardian of Secrets
- La Briseuse d’illusion
En anglais, Assassin of Truths

Gianna, adolescente de seize ans qui a 
perdu sa mère à l’âge de quatre ans, 
découvre qu’elle a été adoptée, que toute 
son enfance n’a été que mensonge et 
qu’elle est le symbole de la fin du monde. 
En effet, elle est la fille de deux Sentinelles 
dont l’union est interdite. Elle va rencontrer 
Arik une autre Sentinelle qui va l’aider 
dans sa quête : retrouver les Chiavi (clés 
en Italien) qui peuvent détruire le monde 
ou le sauver…  

Louise LEVASSEUR
Juliette SEARA

Adrien REZZOUK

N  Aos vis

La voleuse de secrets / 

La gardienne des mensonges

NOS AVIS

« C'est juste génial » Juliette Séara 

 « Histoire palpitante et étonnante sachant
 faire équilibre entre aventure, magie 

et amour » Eglantine Nowak

« Très bon livre, roman magique et
passionnant, j’ai hâte de lire la

suite !! » Louise Levasseur 

« Bon livre à la hauteur 
de Brenda Drake » A.R.

Eragon
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Aujourd'hui, nous allons vous présenter la 
série de bande dessinée « Les 
Légendaires » de Patrick Sobral 

Danaël, Jadina, Shimy, Gryf et Razzia 
forment à eux cinq le groupe des 
légendaires.  Autrefois héros officiels 
d'Alysia et admirés de tous, ils ont vu leur 
réputation ruinée à la suite de l'accident de 
Jovénia, incident dont ils sont tenus pour 
responsables. Suite à cet événement, ils 
se séparent mais se reforment deux ans 
plus tard pour essayer de réparer leur 
bêtise. Il va leur arriver pleins d'aventures.

Juliette Séara
Chiara Lapendry

Sources : 
Connaissances 
Image : 
Légendaire T. 1 
– Google Image

Matthias

My hero academia est un shonen édité par 
KI-OON shonen édition.

Tout à commencé à Keikei en Chine où un 
bébé irradiant de lumière est né. Depuis 
80% de la population possède d'étranges 
pouvoirs, des Alter, et le reste mène une vie 
ordinaire. L'histoire raconte le parcours du 
jeune Izuku Midoriya une personne sans 
alter. Et pourtant ce jeune garçon de 15 
ans veut devenir un héros. Suite a un 
accident, il rencontre  le héros numéro 1: 
All Might. Celui-ci lui annonce qu'il ne 
deviendra jamais un héros. Mais All Might 
reconnaît sa valeur et décide de lui 
transmettre son pouvoir, le one for all. Puis 
Izuku reussit à intégrer UA l’académie des 
héros la plus connue.

Les légendaires

NOS AVIS

C'est génial, j'ai adoré.
 L'histoire est vraiment bien construite. Louise Levasseur

   
Super série que j'ai adoré !! Juliette Séara

   Une série très sympa et débordante 
d'humour à ne pas manquer !! Chiara Lapendry
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L  C  De oin étente

10 astuces 10 astuces qquand on s'ennuie !uand on s'ennuie !

Tu t'ennuies? Et bien voila 10 astuces rigolotes pour ne pas s'ennuyer à 
proximité de seulement 2 choses différentes : d'un ordinateur et de la chambre 

de ton frère ou de ta sœur ! 

Lili Seara et Déborah Huang



L  C  De oin étente
Recette : Les gaufres

Ingrédients

Pour 20 gaufres

- 270g  de farine
- 50g de sucre
- 4 œufs
- 27g de beurre
- 33,5 cl de lait
- 2 pincées de sel

Etape 1 : Mettre la farine dans un saladier, y ajouter les jaunes d’œufs et le beurre ramoli
Etape 2 : Délayer peu à peu le tout en ajoutant le lait pour qu’il n’y ait pas de grumeau
Etape 3 : Battre les blanc en neige avec une pincée de sel et les ajouter au restant en remuant 
délicatement. 
Etape 4 : Cuire le tout dans un gaufrier légèrement beurré. 

Mangez-les avec du nutella, du sucre ou encore du sirop d'érable !

Salma et Hanaa

Ingrédients

Cheese-cake aux spéculoos et aux fraises

Pour 4 personnes : 
• 250 g de spéculoos
• 250 g de fraises
• 500 g de fromage frais (St 
Môret)
• 100 g de beurre 
• 20 cl de crème liquide
• 150 g de sucre en poudre
• le zeste d’1 citron + 2 cuil. à 
soupe de jus
• 1 gousse de vanille
• 4 œufs
• 5 cuil. à soupe de gelée de 
fruits rouges
• noix de muscade.

1- Préchauffez le four th. 6 (180 °C). Recouvrez le fond 
d’un moule de 25 cm environ à bord amovible avec du 
papier sulfurisé. 
2- Dans un saladier, émiettez les biscuits, ajoutez le 
beurre préalablement fondu. Étalez la pâte dans le moule 
en la pressant de la paume de la main. Réservez au 
frais.
3- Mélangez le fromage frais avec le sucre et la crème 
afin d’obtenir une pommade lisse. Ajoutez les graines 
grattées sur la gousse de vanille fendue en deux, puis le 
zeste râpé et 1 cuil. à soupe du jus de citron. Incorporez 
les œufs sans cesser de mélanger.
4- Versez la préparation dans le moule sur la pâte, 
saupoudrez de noix de muscade. Enfournez 45 min 
jusqu’à ce que la pâte soit ferme mais non colorée. 
5- Laissez refroidir dans le moule. Puis réservez 2 h au 
frais avant de démouler.
6- Rincez, époncez et équeutez les fraises. Emincez-les 
en fines lamelles. Disposez-les sur le gâteau et nappez 
de gelée de fruits rouges réchauffée avec le jus de citron 
restant.

Sélectionnée par Lilou et Sarah

https://www.cuisineactuelle.fr/recettes-de-cuisine/fruits/citron
https://www.cuisineactuelle.fr/recettes-de-cuisine/fruits/noix
https://www.cuisineactuelle.fr/recettes-de-cuisine/dessert/gateaux


A la recherche d'un dessert facile à improviser en 10 minutes ?  Essaye cette recette à la 
fois fraîche, estivale, colorée et gourmande qui sera idéale pour l'été. 

Soupe de fraises au chocolat blanc

A savoir

Nombre de personnes :4 
Temps de préparation :10 minutes 
Temps de cuisson : 2 minutes 
Degré de difficulté : Facile 
Coût : Bon marché 

- 250 g de fraises
- 50 g de sucre glace 
- le jus d'un citron vert 
- 100 g de chocolat blanc 
- 15 cl de crème fleurette entière 
- 1 pincée de poivre blanc (facultatif)

Ingrédients

1.Équeutez les fraises et mixez-les avec 
le sucre glace, le jus de citron vert et le 
poivre du Penja. Passez cette préparation 
à travers un chinois étamine pour obtenir 
une texture fine et onctueuse. Réservez 
au frais.
2. Au moment de servir, faites chauffer la 
crème fleurette et incorporez le chocolat 
blanc préalablement haché. Mélangez 
hors du feu et lissez le chocolat jusqu’à ce 
qu’il soit complètement fondu. Répartissez 
la soupe de fraises dans quatre coupelles, 
versez le chocolat blanc fondu en formant 
de fines marbrures et dégustez aussitôt.
 
Conseils
Vous pouvez ajouter 6 feuilles de menthe 
aux fraises avant de les mixer pour 
encore plus de fraîcheur.

Carpaccio de fraises au vinaigre balsamique

Nombre de personnes : 4 
Temps de préparation :10 minutes 
Temps de cuisson : 3 minutes 
Degré de difficulté : Facile 
Coût : Bon marché 

- 500 g de fraises gariguettes ou marra 
des bois  
- 3 cuil. à soupe de vinaigre balsamique 
- 1 cuil. à café de sucre 
- 10 petites feuilles de basilic  
- sucre glace 

1. Rincez et séchez le basilic, effeuillez-le.
2. Faites bouillir le vinaigre balsamique, le sucre et 2 cuillerées à soupe d’eau 3 min dans une 
petite casserole.
3. Équeutez les fraises, coupez-les en lamelles dans la longueur et disposez-les sur un plat.
4. Déposez une goutte de vinaigre balsamique sur chaque lamelle, répartissez le basilic dessus et 
saupoudrez d’un nuage de sucre glace. 5. Couvrez de film étirable et laissez mariner au 
réfrigérateur au moins 30 min avant de servir

Line
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A savoir

Ingrédients



QUIZZ DES LECTEURS

Dévoreur ou amateur, plein d'idées de lecture 

à la fin selon ton appétit !   

Crédits : Marine Blandin 
pour le CDI - 2017
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Tu as plus de Tu as plus de 

Tu as plus d' 

Tu lis occasionnellement et généralement des 
livres le plus court possible mais avec de 
grandes histoires. Nous te conseillons :

Romans
Les petits vétérinaires, de L. Halse Anderson
Grand galop, de Bonnie Bryant

BD
Les Stroumphs, de Peyo
Triple galop, de B. Du Peloux
Foot furieux, de Gursel
Les profs, d'Erroc
Max et Lili, de D. De Saint Mars

Revues
Je bouquine
Le monde des ados

Tu préfères les séries longues (sans trop de 
pages quand même) aux livres courts. Tu 
n'es pas un grand lecteur mais tu n'es pas 
un amateur non plus. Tu pourrais aimer :

Romans
Les colombes du Roi Soleil, de Desplat-Duc
Percy Jackson, de R. Riordan

BD
Les légendaires, de P. Sobral
One piece, de E. Oda
Assassination classroom, de Y. Matsui
Fairy tail, de Mashima
La rose écarlate, de P. Lyfoung

Les livres sont ton « dada ». Tu n'imagines 
pas ta vie sans livres. Tu gardes le nez 
dedans avec une préférence pour les livres 
gros, longs et larges.

Romans
Gardiens des cités perdues, de S. Messenger
Hunger games, de S. Collins
Divergente, de V. Roth
La trilogie des gemmes, de K. Gier 
Eragon, de C. Paolini
Notre-Dame de Paris, de V. Hugo
Les trois mousquetaires, d'A. Dumas
Harry Potter, de J.K. Rowling
Les chevaliers d'Emeraude, de Licia Troisi
La guerre des clans, d'Erin Hunter
Le manoir, d'E. Brisou-Pelen
Le Labyrinthe, de Dashner 

La plupart des titres sont disponibles au CDI
Quizz réalisé par le club lecture de M4 

Source : 
https://cpdesanleane.blogspot.fr

RésultatsL  C  De oin étente
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Mimihoh et Gryspi

18

Attention ! 
Vous êtes à la fin du chapitre du manga. Pour le 
commencer, allez à l'avant-dernière page de la 

Gazette.





















































http://www.cegep-rimouski.qc.ca/nouvelles/bonnes-vacances-toutes-et-tous
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