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N°3– Juin 2013 Année scolaire 2012/2013 Journal des 5e1 et 5e3 

L’année scolaire est terminée ! 
 
Belle réussite à l’examen du Diplôme National du Brevet pour nos élèves 
de troisième : 100 % de réussite. C’est la première année ! 
Grande réussite avec plus de 66 % de mentions (8 élèves ont obtenu la 
mention TB). L’internat n’est pas en reste avec deux mentions « TRES 
BIEN ». Cette performance ne peut s’expliquer que par la qualité de l’ac-
compagnement de nos élèves. 
 

‐  32 professeurs au service des élèves 

‐  20 personnels administratifs et éducatifs encadrent nos élèves. 

Je tenais particulièrement à vous remercier professeurs, éducateurs, person-
nels et élèves pour l’animation de nos projets… 
Vous pouvez retrouver l’intégralité de la rétrospective de cette année sur 
notre site www.mnd45.fr 

 
Bonne retraite, M. Miel 
 

Après 11 années consacrées à l’encadrement de nos élèves de Beaugency, 
Philippe Miel a été chaleureusement remercié par nos élèves et collégiens 
en cette fin d’année. Nous lui souhaitons une « bonne retraite ». 

D. F. 
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 Jim Hawkins, est un jeune 
homme comme les autres. 
Jusqu'au jour, où un vieux 
marin vient s'installer à l'au-
berge de ses parents du nom 
d'Amiral Benbow. Ce marin 
avait peur d'un homme avec 
une seule jambe se prénom-
mant Silver ! Lorsque le vieux 

marin décède, à cause du sur-
plus de rhum qu'il avait bu, 
Jim découvre dans son coffre 
toutes sortes de choses dont 
une carte. Jim apprend alors 
le secret de l’île au trésor. 
Jim aura-t-il la chance de le 
trouver ?  

- L'île au trésor de Robert Louis STEVENSON 

Ce livre est très passionnant étant donné que ce dernier parle de trésor, d'aventure, d'une île 
mystérieuse que personne n’a jamais découverte à part quelques vieux pirates qui naviguaient 
sous le commandement de Flint. R. L. Stevenson crée un suspense qui maintient l’attention du 
lecteur jusqu’à la fin.  

Mon Opinion 

L’île au trésor 
 

J e me nomme Jim Hawkins.  
Mon incroyable histoire a commencé 
quand un vieux loup de mer est arrivé 
dans l ‘auberge de mes parents. À sa 

mort, je découvris dans son coffre, une carte au tré-
sor ! Le chevalier Trelawney décida alors d’affréter 
une goélette nommée l’Hispaniola. 
 Mais l’équipage, commandé par Long John Sil-
ver, va se mutiner. 
Arrivés sur l’île, notre camp et celui de Silver 

s’affrontent violemment. Après de sanglants com-
bats, nous sortions vainqueurs des échauffourées. 
Alors nous pûmes charger la cargaison sur l’Hispa-
niola et mîmes le cap sur l’Angleterre. Silver, seul 
rescapé des mutins, profitant d’une escale en Améri-
que du Sud, s’échappa avec sur lui un sac d’or ! 

     Jim 
 
Vous avez naturellement reconnu mon créateur. Je 
suis le héros de L’île au trésor écrite par Robert 
Louis Stevenson. 
 
  
Cette histoire est devenue tellement célèbre qu’elle 
existe aussi en jeu à gratter ! 

 
Boudinski Louise 

   Lhomme Aurélia 
    5 e 3 
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L I T T É R A I R E S 

Cyrus Smith, Top son chien, Pencroff, 
Harbert, Nab le domestique de Cyrus 
Smith, et Gédéon Spilett prisonniers 
dans un camp de l’armée sudiste dé-
cident de s’enfuir par le biais d’un 
dirigeable laissé à l’abandon. 
Après qu’ils ont été jetés sur une 
île déserte, ils trouvent alors une 
mystérieuse boîte à outils avec 
laquelle ils se fabriquent un bateau de 
fortune. Grâce à celui-ci, ils partent explo-
rer l’île qui avoisine la leur. Là, ils trou-
vent Ayrton, un naufragé, qui habite sur 
l’île dans des conditions déplorables. 
Puis, ils sont surpris par une tempête. Ils y 
survivent grâce à un feu venant d’on ne 

- L’île mystérieuse de Jules VERNE 
sait où. C’est alors, que les anciens amis 

d’Ayrton, des pirates, reviennent 
et tentent de tuer les naufra-
gés. Plus tard, on retrouve le 

bateau des pirates complète-
ment détruit avec les pirates 

morts sans aucune explication. Ils 
apprennent alors la vie de Némo 

(capitaine de l’histoire « Vingt mil-
les lieux sous les mers ») sur l’île. Ils 

comprennent alors l’origine du feu qui 
les a sauvés et la cause de la mort des pi-
rates. Peu de temps après, le capitaine Né-
mo décède et le volcan de l’île entre en 
éruption et leur laisse très peu de chance 
de survivre. 

J’ai bien aimé ce livre car il y a beaucoup de suspense. On ne sait pas si Cyrus Smith, Top (son 
chien), Pencroff, Harbert et Gédéon Spilett vont survivre à toutes ces péripéties. Je trouve ce li-
vre facile à lire même s’il est un peu long. Je me suis mise à la place des personnages et me suis 
demandé ce que je ferais à leur place si j’étais dans la même situation. J’ai trouvé l’histoire un 
peu longue à démarrer mais à partir du moment où ils trouvent Ayrton, l’histoire devient plus 
intéressante. J’ai trouvé originale l’idée d’insérer le personnage d’un autre récit dans cette histoi-
re (Némo*). 
* Némo : 
Il s’agit en fait du début de l’histoire ! L’île mystérieuse étant, en quelque sorte, la suite de Vingt 
mille lieues sous les mers. Un conseil donc : ne lisez pas ces deux romans dans le désordre !! 

Mon Opinion 
Zoé Falliero 5e1 

La rubrique « Littérature » a été alimentée toute l’année par des comptes rendus de lecture proposés dès le mois 
d’octobre par Mme Pesme, professeur de français en 5e1. Toute l’équipe du journal tient à la remercier pour 
cette volonté de participer activement à la rédaction de notre trimestriel. 
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La Maison de la Nuit 

La Maison de la nuit est une série de romans fantastiques qui abordent le 
thème des vampires, écrite par P. C. Cast et Kristin Cast. La série suit les 
aventures de Zoey Redbird, une fille de seize ans qui devient un vampire et 
est obligée de se rendre à la maison de la nuit à Tulsa, en Oklahoma pour 
finir sa Transformation. À ce jour, la série comporte huit tomes qui sont 
traduits de l’anglais. 

Mon opinion sur ce livre 

J’aime beaucoup ce livre car je le trouve passionnant ; le suspense est gar-
dé jusqu’à la fin ; le récit est dans un univers fantastique, surnaturel, ro-
mantique et allégorique. Mais derrière ce décor merveilleux se cachent de 
belles aventures. 

 

Voici le premier tome  
de la série (Markée) Anne-Lise MAINET 5ᵉ1 

Alix FRANCHOMME 5ᵉ1  

Le mystère des feux follets  

Le feu follet est une petite lueur colorée qui est souvent représentée dans les dessins animés et dans les livres. Elle 
indique souvent la présence d’un esprit maléfique ou d’un fantôme.  

Dans Rebelle, Merida est guidée par une multitude de feux-follets. 
 
Mais en vrai, c’est quoi un feu follet ?  
Le feu follet est un phénomène chimique qui existe vraiment mais qui reste méconnu. C’est une manifestation lumineuse ayant 
l’apparence d’une petite flamme.  
En Angleterre, on appelle les feux follets « Jack à la lanterne » ou « Will au tortillon », tandis qu’aux Etats-Unis, on les nomme  
« lumière de fantôme ».  
 
Source des textes : 

• http://fr.wikipedia.org/wiki/Feu_follet  

• Tout Comprendre N°8 Mars 2013, éd. Fleurus, p.34-35 
 

Source de l’image (Rebelle, Disney Pixar 2012) : 
• http://www.disney.fr/rebelle/photos/  Jules G. 5e1 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Fantastique�
http://fr.wikipedia.org/wiki/Vampires�
http://fr.wikipedia.org/wiki/P._C._Cast�
http://fr.wikipedia.org/wiki/Kristin_Cast�
http://fr.wikipedia.org/wiki/Tulsa�
http://fr.wikipedia.org/wiki/Oklahoma�
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François Rabelais 
Des	questions	au	passé	?	

 
François	Rabelais	est	un	écrivain	(né	vers	1483	et	1495	et	mort	en	1553).	
Mais	tout	d’abord,	il	fut	un	prêtre	catholique	évangélique,	médecin	et	écrivain	huma‐
niste	français	de	la	Renaissance.		
Il	avait	quitté	 le	monastère	car	 il	ne	s’y	sentait	pas	à	sa	place.	 Il	partit	donc	et	com‐
mença	à	écrire	des	livres.	Le	plus	connu	est	sûrement	«	Gargantua	».	

 
RÉSUMÉ 

Gargantua,	fils	de	Grandgousier	et	de	Gargamelle	est	né	dans	
des	conditions	«	étranges	».	Le	nouveau‐né,	mort	de	soif,	ré‐
clame	à	boire.	Surpris	et	amusé	par	une	telle	soif,	Grandgou‐
sier,	 son	père	 ,	 s’exclame	 :	«	Que	grand	(gosier)	 tu	as	»	 ,	 ce	
qui	vaudra	à	l’enfant	d’être	appelé	Gargantua.		
Puis,	 il	 se	rend	à	Paris	pour	recevoir	 l’enseignement	de	Po‐
nocrates.	En	chemin,	la	jument	qu’il	montait	donnait	tant	de	
coups	 de	 queue,	 qu’elle	 détruisit	 toute	 la	 forêt	 de	 Beauce.	
Arrivé	 à	 Paris,	 Gargantua	 s’amuse	 à	 dérober	 les	 cloches	 de	
Notre‐Dame	pour	les	accrocher	au	cou	de	sa	jument.		
	
Plus	tard,	le	royaume	de	Grandgousier	est	envahi	par	Picrochole	(un	ennemi).	Grand‐
gousier	ne	parvenant	pas	à	ramener	Picrochole	à	la	raison,	il	appelle	son	fils	Gargan‐
tua	à	la	rescousse.	Ce	dernier	prend	la	tête	des	combats.	Il	est	aidé	par	Frère	Jean	des	
Entommeures,	dont	le	courage	est	exemplaire.	Le	fils	de	Grandgousier	sort	victorieux	
et	Picrochole	doit	s’enfuir.	

 
Mais, pourquoi cet article	?	
	

En	Français,	nous	avons	étudié	«	Gargantua	».	Mme	Pesme	a	décidé	que	nous	ferions	un	
travail	 dessus.	 Nous	devions	imaginer	des	questions	que	nous	poserions	à	François	Rabe‐
lais	s’il	était	encore	vivant.	Nous	avons	donc	 fait	des	 interviews	en	 imaginant	 les	 répon‐
ses.	Avec	 l’aide	de	M.	Rudloft,	notre	professeur	de	français	a	ouvert	une	nouvelle	page	
sur	MND	45	pour	y	mettre	nos	interviews.	
Nous	vous	invitons	donc	à	aller	sur	le	site	web	du	collège	:	

mnd45.fr	
tout	simplement	!	

______________________________________	
Victoria	Rossignol	
Yvanna	Nimbona	

 La moitié du 
monde ne sait 
comment l’autre 
vit. 
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James Bond 

Adrien Gojon et Maxime Deschamps 5e1 

U N  A R T I S T E  

James Bond est un agent secret britanni-
que. Il est plus connu sous le nom de 007, 
son nom de code. Le personnage James 
Bond a été créé par le romancier Ian Fleming 
qui est mort en 1964. Il publia 12 romans qui 
pour certains ont été adaptés au cinéma. À 
partir de 1962, dans James Bond contre Doc-
teur No, l’acteur Sean Connery joue le rôle 
de l’agent double. Il y a eu 24 films et 8 ac-
teurs qui l’ont incarné : Barry Nelson, Sean 
Connery, David Niven, George Lazenby, 
Roger Moore, Timothy Dalton, Pierce Bros-
man et pour finir Daniel Craig. 

C’est ce dernier qui incarne l’agent secret 
dans les trois plus récents films : Casi-
no Royal (2006), Quantum of Solace 
(2008) et Skyfall (2012). 007 est équi-
pé d’un pistolet Walther PPK, une 
Aston Martin DB5 comme dans Sky-

fall, qui contient plusieurs gadgets pour le protéger 
(comme des mitraillettes, des vitres incassables…) et 
pour finir une montre Rolex Submariner. Tous ces 
petits bijoux ont été conçus par des spécialistes. À 
chaque épisode, l’agent double 007 est toujours 
amoureux d’une « James Bond Girl ». Des actrices 
françaises ont joué le rôle d’une « James Bond Girl » 
comme Sophie Marceau et Bérénice Marlohe. James 
Bond a fêté son 50e anniversaire en 2012. 

 
Notre avis : Nous pensons que Skyfall est l’un des 
meilleurs films de la saga parce que l’action y est 
présente du début jusqu’à la fin. Aussi car Daniel 

Craig joue très bien : il est dans un de ses meilleurs 
rôles. La musique du générique, interprétée 
par Adèle, a contribué au succès de ce der-
nier James Bond de l’année scolaire 
2012/2013. 

L’homme qui maîtrise l’art du camouflage ! 
 

Liu Bolin est un chinois né en 1973 dans la province de Shandong. Il est devenu le spécialiste du ca-
mouflage depuis 2005 quand les autorités chinoises lui ont détruit son atelier. Il se fait peindre le corps 
par des étudiants en art de Stuttgart (Allemagne) jusqu'à disparaître totalement dans le décor ambiant. Il 
peut rester des heures sans bouger. Son œuvre la plus réussie est d’après moi celle dans un magasin de-
vant des sodas. A ses débuts, il se camouflait uniquement en Chine mais maintenant il se camoufle en 
Italie en Angleterre et dans d’autres pays du monde. 

Quentin Hue 5e3 
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Battlefield 3 
ou	BF3	pour	les	connaisseurs	

Jeu de tirs (FPS*), sorti le 27 octobre 2011 par EA (Electronic Arts), BF3 a une capa-

cité graphique beaucoup plus élevée que d’autres FPS comme 

Call Of Duty  (COD), etc. Mais BF3 a un petit défaut, c’est qu’il possède des 

armes très fortes qui énervent la plupart des gens qui se font tuer avec celles-ci. On 

peut aussi détruire des éléments sur BF3 et pas sur COD donc en résumé, on peut dire 

que Battlefield 3 est l’un des meilleurs FPS sur console, PC, etc. Et malgré ses petits 

défauts, c’est un jeu qui reste agréable à jouer. 

 

*FIRTH PERSON SHOOTING    

Sam Chauvière 5e1 

Les jeux vidéo 
Un jeu vidéo est un jeu électronique qui a un retour visuel sur 
une console. Le joueur dispose de périphériques pour agir sur le 
jeu et percevoir les conséquences de ses actes sur l'environne-
ment virtuel. 
 
Il peut être joué sur un ordinateur, borne d'arcade, console, portable, smartphone. 
Il y a beaucoup de types de consoles dans le monde comme … la PlayStation (ou PlaySta-
tion portable) de Sony, la Xbox de Microsoft, DS (i, iXl, iXxl, 3D, 3D Xl), la Wii et la Wii 
U de Nintendo … 
Ils sont aujourd'hui considérés comme des passe-temps. 

 
Il y a aussi différents types de jeux réservés à 
certains âges. Les types de jeux sont : Action, 
Aventure, Combat, Course, Guerre, Infiltration, 
Jeux de rôles, Plates-formes, Réflexion, Sport, 
Stratégie … 

Les âges sont de +3, +7, +12, +16, +18. 

Nguesso Maïck-Denis et Kragbe Aaron-Rodney 5e3 
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The End 
La  fin du monde  ! Nous diriez‐vous ? Nous dirions plutôt  les  fins du monde  ; car  la  fin du monde, 
croyez‐nous, ne date pas d’aujourd’hui ni d’hier. En effet, depuis la chute de l’Empire romain, l’Apo‐
calypse a été annoncée plus de 180 fois et aucune jusque‐là n’aura provoqué de catastrophes natu‐
relles quelles qu’elles soient. Il y a quelques années déjà, en 2000, une « soi‐disante » fin du monde 
aurait dû avoir lieu. Tout ce qu’il y a eu ? Un infime bug informatique, qui selon nous n’a fait que ter‐
roriser les plus crédules. 
Le 21 décembre 2012, (encore une fois), une « nouvelle » fin du monde était prédite. D’ailleurs diffé‐
rents  réalisateurs se sont servis de  l’évènement comme « outil » économique en créant des  films 
(2012, Le jour d’après, etc.). Selon nous, l’origine de cette prédiction apocalyptique serait un mélan‐
ge de  faits historiques anciens  (fin du calendrier Maya, oracles, etc.), de  fictions et d’imagination. 
Certains affirmaient même pour  le 21 décembre dernier un alignement d’astres qui produirait un 
cataclysme. 

SUPERSTITION DE L’AN MIL 
 

Au début du Moyen Age,  la population était très superstitieuse et à  l’approche de  l’an 
Mil, les chrétiens ont commencé à se réfugier dans les églises et les monastères de peur 
d’une fin du monde prématurée. Certains ont même fait des donations à la communau‐
té  chrétienne dans  l’espoir d’être épargnés. D’autres ont même attendu plusieurs an‐
nées avant de sortir des églises. 

EN CONCLUSION  
 

Pour  conclure,  l’apocalypse  n’est  sans  doute  pas  si  proche 
que certains le prétendent. Un grand nombre de personnes, 
soumettant l’idée d’une possible fin du monde, s’en servirait 
comme un outil économique, même s’il est vrai que d’autres 
auraient prétendu avoir eu des  informations satellitaires. Le 
cataclysme aura cependant un  jour  lieu, même si cela ne se 
produira pas tout de suite. Enfin, nous l’espérons ! 

Zoé Falliero & Camille Boyer 5e1 

Éragon, un dragonnier enflammé 
Éragon est le héros de la trilogie L’héritage. C’est un roman fantastique parfait 
pour un adolescent qui a entre 12 et 16 ans. 
Éragon n’était qu’un garçon de ferme qui avait été abandonné par sa mère chez 
son oncle. Sa vie change le jour où il découvre sur une crête de montagne, pas 
très loin de la ferme de son oncle, une pierre brillante d’un bleu étincelant. Il 
repart puis se rend compte, pendant la nuit, que ce n’est pas une pierre mais un 
œuf de dragon. Et c’est comme ça que débute une trilogie palpitante qui parle 
d’une guerre sans pitié entre le peuple et un roi malfaisant. 
 

Matéo Nowak 5e3 
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Le dimanche 23 juin 2013, le MVCG a exposé à la caserne militaire d’Olivet 
au 12e Régiment des Cuirassiers. Le 1er septembre 2012, le MVCG a exposé 
à Saint-Georges-sur-Cher (voir les photos). 
Tous les ans, les passionnés du MVCG exposent à Ingré pour les commémo-
rations du 8 mai.  

Né en 1998, le MVCG orléanais a pour 
but le devoir de mémoire. Ses membres 
s’efforcent, au travers de leurs véhicu-
les, de faire connaître une partie de 
l’histoire de France. Cette fédération a 
la volonté de rassembler et de représen-
ter les collectionneurs de véhicules et 
d’uniformes auprès de tout public. 

M = Military 
V = Véhicle 
C = Conservation 
G = Group 

MVCG Orléans 

Voici quelques photos de la re-
constitution à Saint-Georges-
sur-Cher : 
 

par Aurélia Lhomme 

 

Happy Tree Friends 
 
Happy Tree Friends est une série sur internet 
mais aussi diffusée à la télévision. Des épisodes 
sont disponibles sur YouTube. C’est une parodie 
de tous les dessins animés faits pour les enfants, 
avec un style de dessin classique. Les personna-
ges qui sont des animaux ont une tête plutôt ado-
rable mais ils se provoquent une mort gore ; heu-
reusement, toujours avec humour. 
Cette série est déconseillée aux enfants et aux 
âmes sensibles. Elle a même été interdite en 
Russie à cause de sa violence. 

 
Esther Drapier 
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N O S  P R O F E S S E U R S . . .   

 Mme Pesme est professeur de français depuis 13 ans et professeur de latin 
depuis 2 ans. Elle a choisi ce métier grâce à son professeur de français de 1re 
qui lui a transmis sa passion. 
 
Dans l’enseignement de la langue française, elle aime la grammaire et surtout 
la possibilité de diversifier les lectures. Elle aime aussi l’évolution de la langue 
latine et française. Elle adore aussi la poésie du XXe siècle. 

Amélie 

 Ce qu’elle aime le plus dans ce métier, 
c’est transmettre sa passion et ce qu’elle 
aime le moins, c’est corriger les copies. 
 
Si elle n’avait pas eu la chance de faire ce 
métier, elle aurait choisi d’être dans la 
direction d’une entreprise internationale. 
Elle a comme passion la Musique, le 

Théâtre, le Cinéma… 
 
Elle a quatre classes et en tout 120 
élèves, ce qui fait beaucoup. Mais 
elle trouve qu’ils sont dynamiques, 
sympathiques, créatifs, brillants… 
 

Margot 

 Elle n’a jamais enseigné d’autres 
matières mais a enseigné le fran-
çais dans un établissement à 
Tours et dans deux établisse-
ment à la campagne. 
 
Elle pense rester à la Maîtrise 
car elle s’y plaît. 
 
Elle prépare bien ses cours pour 
que ses élèves ne s’ennuient pas 
en classe.  
 
Pour elle, ce n’est pas dur d’ê-
tre professeur principal.  
 

Victor 

Interview de Mme Pesme 

Amélie, Margot, Victor  
5e1 
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O N T  D U  T A L E N T .   

 
Depuis quand êtes-vous pro-
fesseur de musique ? 

 
Qu’est-ce qui vous a donné 
envie d’être professeur de 
musique ? 

 
De combien d’instruments jouez-vous ? 
Lesquels ? 
 
Quel est le genre de musique que vous 
préférez ? 
 
Quel est votre plus grand rêve ? 
 
Si vous n’aviez pas pu être professeur 
de musique, vous auriez choisi quoi ? 

Mme Malty 
Une passion pour la musique 

   
Je suis professeur de musique depuis 10 ans 
(en 2003). 
 
Ce sont mes études au lycée Montgrand à 
Marseille. C’est ma professeure de musique 
qui nous a fait travailler pour l’option musi-
que au BAC. 
 
Je joue principalement du piano ; j’ai com-

mencé à l’âge de 9 ans. Ensuite, je me suis mise au violon-
celle à la FAC (en 2001). Et puis, j’ai fait du chant lyrique 
au conservatoire d’Orléans (quand je suis arrivé dans la 
région) et j’ai donné pas mal de concerts. 
 
Je n’ai pas vraiment un genre de musique préférée, mais il 
y a des styles que je n’aime pas : certaines musiques de 
rap et métal. 
 
J’aurais aimé vivre de ma passion. Soit ma passion artisti-
que, soit le chant ou donner des concerts avec un instru-
ment. 
 
J’ai voulu faire beaucoup de choses : comme de la recher-
che en biologie ou pilote de chasse. 

Aurélia Lhomme 5e3 



M. Kauss, prof de sport 
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Sous haute surveillance à Meung-sur-Loire 

 

Cela fait maintenant deux ans que Mlle Benito travaille à la MND. Elle fait ce métier car elle aime 
« les relations avec les ados, le côté social et l’écoute relationnelle.»  
 
Mlle Benito a choisi le privé qui lui semble « plus familial 
et plus convivial ». Les surveillants ont un rapport privilé-
gié avec les élèves : ils sont à l’écoute, toujours là quand 
on a besoin d’eux. 
 
Nous lui avons posé la question « Pourquoi pas prof ? ». 
Elle nous a répondu « Je préfère rester dans l’éducatif plu-
tôt que de m’occuper de pédagogie ». 
 
Si elle n’était pas à la Maîtrise, elle travaillerait dans la 
coiffure* qui est une de ses passions. Elle aime également 
le milieu artistique, la mode et le shopping.   
 
Mais le principal, c’est qu’elle AIME son métier !!! 

 Emeraude AHOUSSI, Charline FOUCART, 
Léa MATHIEU, Sydney RENOUARD, 

Marion TRUBERT et Sonia QUILLERIER 
 
* C’est elle qui s’est occupée de la coiffure des filles dans le spectacle des internes Roméo et Juliette. 
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E T  L E S  É L È V E S  A U S S I  !  

Vous pouvez retrouver les élèves du collège, 
aussi bien dans les domaines artistiques que scolaires, 
sur http://www.mnd45.fr. 

La chorale sous la direction de Mme Malty 

Les élèves de l’option cinéma au Dunois 
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Doublier Corentin 
Germain Florian 

5e3 

Le Futuroscope est l’un des plus grands parcs de France. 
Il se situe à Jaunay-Clan dans la Vienne. 
Ce parc comporte des attractions et des spectacles multi-
ples. Les activités peuvent être en 2D, 3D et 4D et il y a 
plusieurs restaurants qui proposent des menus différents. 

P A R C S  

Le parc Astérix 

Parmi les nombreuses attractions, nous préférons les suivantes : Arthur, l'Aventure 4D parce qu’il y a 
des sensations tout en regardant un film en relief. Nous apprécions aussi Danse avec les Robots car 
cela donne beaucoup d’adrénaline. 

Le Parc Astérix, géré par le groupe de loisirs CDA Parks depuis 2002, est un com-
plexe comprenant un parc à thèmes et un hôtel ouvert le 30 avril 1989. Ce parc est consacré à l’univers de la bande dessinée 
d'Uderzo et Goscinny, Astérix, décliné en six univers merveilleux. Il est situé à Plailly, dans l’Oise, à une trentaine de kilo-
mètres de Paris. 
 
Il est composé de différentes attractions comme : 

 Le Vol d’Icare : montagnes russes sur le thème de l’envol puis de la chute du fils de Dédale 

 Tonnerre de Zeus : montagnes russes en bois d'une hauteur de trente-trois mètres et d’une vitesse avoisinant les 
80 km/h 

 Goudurix : montagnes russes en métal, longtemps détentrices du record européen d’inversions. Elles sont détrônées 
depuis par le Dragon Khan de Port Aventura. (Espagne ) 

 Menhir Express : voyage mouvementé à travers la forêt pour finir sur une chute de treize mètres dans l’eau  

 La Trace du Hourra : montagnes russes de neuf cents mètres de descente pour une vitesse approchant les 60 km/h.  

 OzIris : montagnes russes inversées. Son parcours comprend cinq inversions ainsi qu'un passage sous un bassin après 
une montée de 40 m. L'attraction a été inaugurée officiellement le 2 juin 2012. 

Notre avis 
Nous avons adoré ce parc car il y a différentes sortes d’attractions : des attractions d’eau, des sensations plus ou moins for-
tes… 
Dans le cadre de l’internat, M. Chabin a organisé un voyage au parc Astérix. Une cinquantaine d’élèves se sont donc re-
trouvés au pied du menhir édifié en l’honneur de notre petit héros gaulois moustachu.  
 

Nous vous conseillons d’y aller si vous aimez ces types d’attractions ! 

Anne-Lise MAINET & Alix FRANCHOMME 

Une page sans doute oubliée sur internet. Les 3e1 en février 2007 dansent avec les robots : 
http://amitrio.fr/futuro2007.html 
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D I V E R S 
Les dents d’un timbre 

Une personne qui collectionne les timbres est un philatéliste. 
Il existe plusieurs façons de distribuer les timbres. 
En rouleau : Un rouleau de timbres est une longue bande de timbres accumulés. Ils sont 
distribués en poste française, à l’exposition universelle de 1900. Les dents de ce timbre 
sont légèrement arrondies sur les côtés.  

Non dentelé : Les timbres non dentelés n’ont pas de dents. Ils ont été 
inventés par Penny Black pour faciliter le travail des préposés dans les 
bureaux de poste. Ces timbres comportent généralement, autour de 
leurs cadres, une marge de papier blanc. Ils peuvent être rarissimes. 
En autocollant : Les timbres autocollants sont les plus récents et les 
plus pratiques jusqu'à aujourd’hui. Le côté autocollant de ces timbres 
fait que la forme des bords, quelle qu’elle soit, n’a aucune incidence sur 

leur fabrication. Napoléon III non dentelé  

Marianne en rouleau  

Penny Black  

Au son de la clarinette 
Un peu d’histoire… 
La clarinette a été créée vers 1690 par Johann Christoph Denner (1655-1707) à Nuremberg sur la base d’un 
instrument plus ancien : le chalumeau. On utilise la clarinette dans la musique classique et traditionnelle 
ainsi que dans le jazz. Parmi les compositions célèbres pour cet instrument, on peut citer le Concerto pour 
clarinette de Mozart. 
La clarinette en long, en large et en travers... 
La clarinette est un instrument de musique à vent de la famille des bois caractérisée par son anche simple. 
La clarinette soprano (en sib) est le modèle le plus commun. A la clarinette, on peut faire jusqu’à 45 notes.  

Elle est constituée de plusieurs éléments : 
1. Le bec 
2. L’anche en roseau de canne 
3. Le barillet 
4. Le corps du haut 
5. Le corps du bas 
6. Le pavillon 
 
 

Mon expérience… 
Je fais de la clarinette depuis 7 ans à l’école de musique de Beaugency. J’ai un cours de 3/4 d’heure le ven-
dredi soir et je joue en orchestre pendant une heure le mercredi soir. J’ai aussi un cours de solfège le lundi 
soir de 7h à 8h30. On y apprend à lire et à écrire la musique. Tous les ans, à la fin de l’année, je passe des 
examens pour vérifier mon niveau et me faire passer dans la classe supérieure.  

Elouann Grolleau 5e1 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Instrument_de_musique#Instruments_.C3.A0_vent�
http://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_bois_(musique_classique)�
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Leçon de français : et si on parlait mieux ! 

 

Nous avons, au cours de l’année scolaire, retenu quelques erreurs que nous souhaitons vous communiquer. 

 La plupart des personnes qui habitent dans la Région Centre ont l’habitude de dire « bonsoir » en par‐

tant d’un lieu alors qu’il faut dire « au revoir ». 

 J’ai été à Paris  Je suis allé à Paris. 

 Je sais pas.  Je NE sais pas. 

 Beaucoup de gens disent,  lorsqu’ils  font une dictée, qu’ils ont  fait « une  faute d’inattention » alors 

qu’il faut dire « une faute d’attention » ou « une faute PAR inattention ». 

 Ça s’écrit « pareil » est également une erreur plus subtile, certes, mais d’une  incorrection totale. En 

effet, dans cette phrase, le verbe doit être complété par un adverbe. Il convient donc de dire Ça s’é‐

crit « pareillement ». Il ne vous viendrait pas à l’esprit de dire : *Il est habillé différent !!!!!! Vous diriez 

naturellement « Il est habillé différemment ». CQFD ! 

 Erreur de prononciation grossière commise par  la quasi‐totalité des  journalistes de  la presse  radio‐

phonique et télévisuelle : 

J’ai une fuite d’eau depuis le début du mois de juin. [ʒ ɥ ɛ ̃] 

Je vais demander à mon plombier de changer le joint. [ʒ w ɛ ̃] 

Léa et Sydney 5e3 

Tous les ans, un tournoi de football est organisé par la Maîtrise Notre-Dame afin de désigner la meilleure équipe du col-
lège. Cette année, il a eu lieu le mercredi 29 mai 2013. 
Le tournoi a été divisé en quatre niveaux scolaires (6e, 5e, 4e et 3e). Dans un niveau scolaire, il y a 4 classes (ex : 5e1, 5e2, 
5e3 et 5e4). 
Les équipes de même niveau scolaire sont divisées en 2 poules : il y a 5 ou 4 équipes par poule ; cela dépend du nombre 
d’équipes. 
 Il y a environ 2 équipes par classe. 
Les 2 premiers font un match (la finale) afin de désigner la première équipe. 
Les premiers de la compétition remportent une coupe, les deuxièmes une médaille en or, et en argent comme ci-dessous 
pour les troisièmes et les autres équipes on une médaille pour avoir participé. 
Le classement des trois premières classes du tournoi de foot du mercredi 29 mai 2013 est le suivant : 

1re : 5e1 
2e : 5e2 
3e : 5e3 

 
Florian Germain 

Antony Joseph 
5e3 
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Le	Kayak,	c’est	trop	bien	!!!	
Mon	expérience	personnelle	

 
Le kayak, c’est trop bien !!! Avec M. KAUSS, on va dans les vagues, sous le pont de BEAUGENCY, 

on saute sous le pont et quelquefois, on loupe des cours car on fait des sorties d’une journée !!! 
Les	règles	du	kayak	

 
Quand on fait du kayak, on doit avoir un gilet et un casque. En hiver, il est fortement conseillé d’avoir 
une combinaison (de plongée, de kayak, de surf), un K-way étanche et des chaussures étanches. 

Le	matériel		
 
Pour faire du kayak, il faut une pagaie et, bien sûr, un kayak. On peut aussi prendre un stand up paddle ou 
un canoë. Pagaie de kayak 

canoë 

Pagaie de canoë 
Stand up paddle 

 
 
Valentin Foiret, Florian Sicard, Maxime Canalès et 
Pierre Soares évoluent dans le club du CAOM (Club 
Athlétique d’Ouzouer-le-Marché). 
Nous avons deux entraînements par semaine (lundi et 
mercredi) et un match le samedi. Nos entraînements du-
rent deux heures. Nous évoluons en Elite au plus haut 
niveau départemental. Nous faisons des activités comme 
Laser Game, Bowling, Matchs de Ligue 1, Center Parcs. 
On fait également des stages pendant les vacances. 

Nous avons aussi passé des détections où seulement Pierre a passé le 3e tour. Valentin Foiret est défenseur, 
Florian Sicard est défenseur, Maxime Canalès est attaquant et Pierre Soares est milieu. 
Notre expérience personnelle 
Nous aimons ce club car nous faisons beaucoup d’activités. Nous ne faisons pas que du football. Ça nous 
défoule et on aime bien parce qu’on a l’esprit de compétition et on a un bon niveau. 

CAOM Foot 

 Chaussures de foot Protège-tibias Short Chaussettes T-shirt 
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N O S  A M I S . . .  
Nos amies du désert 

Les gerbilles de Mongolie 
Les gerbilles de Mongolie vivent dans les régions semi-désertiques du 
nord-est de la Chine et de la Mongolie. Elles adorent creuser dans le 
sable. 
 
 
1/ Leur nourriture 
Les gerbilles mangent des graines. Dans leur habitat naturel, elles se 
nourrissent de petits insectes (vers de sable…). Elles sont omnivores.  
 
 
2/ Leur identité 
Poids : 70 à 90g 
Taille : 12 cm (sans la queue)  
Queue : jusqu’à 12 cm 
Longévité : 3 à 5 ans maximum 
 
 
3/ Leurs couleurs 
Les gerbilles ont différentes couleurs ; celle d’origine est l’Agouti 
(marron). Les principales sont : Agouti argenté (gris), Noir (toujours avec 
une tache blanche), Miel (crème) et Blanc. 
 
 
4/ Leur habitat 
Pour que les gerbilles vivent correctement, il leur faut une cage avec un fond en plastique pour 
qu’elles puissent gratter dans la litière. 
 
 
5/ Mon avis personnel 
Les gerbilles sont mignonnes et ont besoin de beaucoup d’amour. Si vous vous en occupez cor-
rectement, elles auront confiance en vous et vous pourrez les faire courir sur vous sans qu’elles 
se sauvent. 
 

Morgane Jobard 5e3 
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L E S  A N I M A U X  
Le Bouvier Bernois 

Le Bouvier Bernois est un chien d’origine suis-
se qui peut peser entre 40 et 60 kilogrammes 
et mesurer de 58 à 70 centimètres. 
Appartenant à la famille des bouviers suisses, 

son nom provient du nom allemand Berner Sennenhund, 
signifiant chien alpin de vacher de Berne. 

Il sert à garder les animaux (vaches, moutons, bœufs, etc.). 
Son poil est long, lisse ou légèrement ondulé. 
Sa robe est noire tricolore, il a une liste blanche sur le front, 
sur le museau et entre les yeux. Ses bouts de pattes sont par-
fois blancs ainsi que sa queue. Il a des taches rousses 
au-dessus de ses yeux, sur les membres et sur ses 
joues. 
Il a les yeux de couleur noisette foncée. 

Il a un caractère calme, attachant, peureux, affectueux et il est 
fidèle à ses maîtres. 

Le lapin du jardin 
Mon lapin qui s’appelle Parker aime les carottes, la salade et surtout les produits frais. Il 
adore aller dans le jardin  et se mettre sous la brouette. Il aime dormir, c’est un gros pa-
resseux. 
Le lapin nain est un petit animal de compagnie très sympa-
thique envers nous. Il peut même être attendrissant dans 
les moments les plus durs même s’il ne comprend rien de ce 
qu’on lui dit. 

Fiche d’identité 

Le poids : il pèse plus de 1 kg. 
La taille : il mesure 35 cm. 
La quantité de nourriture par semaine : il mange 800g de nourriture. 
La quantité d’eau par semaine : il boit 750 cl d’eau. 
L’âge : 5 ans et il peut vivre encore 3 à 4 ans. 
Les équipements pour avoir un lapin 
Il faut une cage avec un abreuvoir, un bol et de la paille pour le fond de la cage pour que ce soit conforta-
ble. 

 
Corentin Doublier 
Laly Ramarozaka 

Grolleau Elouann et Toris Mélissa 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Bouvier_(chien)�
http://fr.wikipedia.org/wiki/Berne_(canton)�


  
 

Collège Maîtrise Notre-Dame 
www.mnd45.fr 

petitmaitrisien@mnd45.fr 
 

Directeur : M. Fassot 
Responsable rédaction : M. Grandet 
Maquettistes : Tanguy et Bastien 
 
 
 
 
 
11 Place Saint-Firmin - 45190 Beaugency 
2 Ter rue Ingres - 45130 Meung-sur-Loire 

M. Olivar mène la marche vers Baule. 
On retourne à Meung-sur-Loire. 

Test de chocs à Meung 
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