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La 4G :

Nouveau numéro, nouveau logo !

l'arnaque

L’Actu des Chaumes inaugure le
changement

avec

l’arrivée

à

la

du siècle?

rédaction en chef de Floryan Tienda !
De nouveaux membres sont venus
agrandir l’équipe du club journal et ils
participent activement à la vie du
journal. Nous nous retrouvons encore
cette année toujours dans la bonne
humeur ! Nous remercions vivement
Romain Lorenzini pour sa réalisation
du logo et nous vous invitons à
découvrir ce jeune artiste dans notre
prochain numéro !
Notre journal se tourne vers l’évolution
du numérique pour vous en présenter
certains aspects, Clément Villisek,
notre

spécialiste

informatique

très

prolifique se donne à cœur joie de vous
informer sur le sujet !

La 4G, c'est la nouvelle génération de réseau sans fil : une vitesse
d'affichage « plus rapide », « plus accessible »...mais ?p.2

Bonne lecture à tous !
FAST & FURIOUS
perd son héros !

La vitesse a eu raison de
l’acteur Paul WALKER, le
30 novembre 2013, il est
décédé à l’âge de 40 ans
dans un terrible accident de
voiture !

Toutes les

5 secondes, soit le temps que tu
1 enfant

lises ces lignes…
de moins de 10 ans
meurt de faim !
Source : rapport Ziegler ONU : « 100 000
personnes meurent de faim tous les jours.
L’agriculture mondiale peut nourrir 12 milliards de
personne (F.A.O). Les enfants qui meurent de faim
sont donc assassinés. »
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La 4G : l'arnaque du
siècle ou non ?

L

a 4G, c'est la nouvelle génération de réseau
sans fil : une vitesse d'affichage « plus
rapide », « plus accessible »...

Déjà, la 4G n'est disponible que dans les grandes
villes de France. Ne vous attendez pas à avoir de
la 4G dans l'Yonne, ça NE MARCHERA PAS ! La
4G n'est pour l'instant mise en place que dans les
grandes villes telles que Paris, Marseille, Lyon.
Aucune zone de l'Yonne n'est couverte pour
l'instant, Dijon est à moitié couvert (selon
opérateur).

Fin juin 2013, France
Télécom (« Orange ») lance la 4G à Marseille.
Paris ne tardait pas à venir.
Depuis que les opérateurs concurrents (Bouygues
Télécom SFR, B&YOU (marque de Bouygues),
Sosh (sous-marque spécialisée « Jeunes » par
Orange), sauf Free) ont lancé la 4G dans
l'Hexagone.
Mais « Où est Free? » voici la question que c'était
posée plusieurs dizaines de « free nautes ».
L'émission hebdomadaire « Capital » sur M6

Bouygues Télécom a rajouté à ses
forfaits “Sensation” l'appel et SMS
illimités vers toute l'Europe, de quoi faire
peur aux autres opérateurs ! Bouygues est
en train de racheter son concurrent direct
SFR, des millions d’euros sont en jeux !

répondit à cette question grâce à une interview de
Xavier Niel, le patron de Free, disant que « Free
n'est pas intéressé par la 4G car le service n'est pas
encore fonctionnel en France. ». Mais quelques
semaines après cela, les actualités informatiques
ne parlaient plus de la 4G... SAUF que l'on vit
Free « débarquer » dans la liste des opérateurs 4G.
Coup de tonnerre : Le prix des offres 4G de Free
sont les mêmes que la 3G... Il suffit au client 3G
de cliquer sur un bouton sur son espace client Free
pour passer automatiquement à la 4G.
Mais attention ! La 4G ne FONCTIONNE DANS
AUCUN BÂTIMENT EQUIPE DE LA TV
NUMERIQUE (TNT).
Les ondes TNT brouillent celles de la 4G ;
Résultat, si l'on a quatre téléphones de même
modèle, de chaque opérateur, cela ne fonctionnera
absolument pas. Le signal passera en 3G ou 2G,
voire pire, pas de réseau alors qu'un appareil non
compatible 4G aurait du réseau.
Free avait annoncé peu de temps après son
interview où il disait qu’ “ils ne déploieraient pas
encore la 4G avant 2015-2016”... Ah Bon ?? ! Midécembre, Free déploie la 4G, on peut l'activer
dans son espace client Free en cliquant sur un
simple bouton. Mais elle n'est disponible qu'à
Paris et Marseille... Et les ondes 4G de Free sont
plus faibles que celles des autres opérateurs.
Mon avis sur la 4G : c'est une ARNAQUE!
Orange, Free, SFR et Bouygues ne font que
monter les prix d'un service qui ne fonctionne pas.
Messieurs et Mesdames les abonnés de 4G,
résiliez votre abonnement 4G et repassez en 3G,
vous vous êtes déjà fait arnaqué !
ORANGE
(anciennement
France
Télécom) à son propre moteur de
recherche : Voila.fr ; accessible sur
www.voila.fr
Yahoo!, le moteur de recherche
historique, décide de fermer l'un des tous
premiers moteurs de recherche :
Altavista ; Le site www.altavista.com
redirige désormais sur Yahoo! Search.
Clément Villisek, 5°
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Coup d’oeil

Une tête et trois yeux…
-d'eau
déminéralisée
à
une
°
température entre 23 et 26 C pour les
préhistoriques d'eau douce.
premiers jours qui pourra ensuite être
à 20°C,
-d'être sur une surface plane.
D'une taille moyenne de 4 cm à 6 cm Ils mangent des détritus et des
mais pouvant atteindre jusqu'à 15 cm déchets décomposés.
chez certaines espèces, le Triops est
caractérisé par une tête en forme de
fer à cheval. Ils ont 3 yeux.
Il est possible d'avoir un élevage chez
soi mais ils ont besoin:
-de 14h minimum de lumière par
jour,

Les Triops sont des crustacés

« Regarde-moi

dans

les

yeux »
« Heu oui lesquels MDR??? »

Romain Robert 5°

Et un et deux et trois… « Les Experts » ramènent un 3ème titre pour la France
Les handballeurs français ont ramené un troisième

meilleur joueur du tournoi, Valentin Porte jeune

titre de champion d'Europe en battant le 26 janvier

joueur, et premier grand match international.

2014, le Danemark, tenant du titre, 41 à 32 !
L’équipe de hand masculine est l’équipe la plus
titrée en France :
-2 fois médaillée d’or et une médaille de bronze
aux Jeux Olympiques
-championnats du monde : 4 fois médaillée d’or,
1 fois d’argent et 3 fois de bronze
-championnats d’Europe : 3 fois médaillée d’or et
1 fois en bronze !

L’équipe la plus titrée de la planète
Luc Abalo et Michaël Guigou les 2 piliers

Entrainée depuis 2001 par Claude Onesta, la

talentueux se sont démarqués et ont fait preuve de

sélection des handballeurs porte le surnom des

technicité ! Cette belle équipe nous a fait la

« Experts » depuis 2008.

démonstration d’un jeu agressif, avec une réelle

Avec

comme

capitaine

Jérôme

Fernandez

l’équipe des bleu a brillé par son jeu collectif et par

volonté de gagner ! Bravo à eux !
L’Actu des Chaumes

le talent de joueurs talentueux: Nikola Karabatic, élu
3

5,1 millions de personnes en France en portent

Coup d’oeil

Beaucoup de personnes aujourd'hui portent des lunettes.
Le musée de la lunette de Morez vous invite à découvrir
l’histoire et l’avenir de l’industrie lunetière française. Il
conserve la collection Essilor-Pierre Marly, composée de 2500
instruments optiques et autres lunettes. Vous pourrez également
comprendre le fonctionnement de l’œil grâce à des manipulations
ludiques. Des expositions sont souvent présentes dans le musée.
En ce moment c'est les 125 ans de la marque de lunettes JULBO,
elle fait essentiellement des lunettes de soleil. Robert Romain, 5°

Lunettes JULBO

Les chips
Les chips ou pommes chips
sont de fines tranches
végétales assaisonnées de
sel ou d'autres épices.
Fabriquées en usine, elles
sont emballées dans des
sachets plastifiés et marqués
de leur marque. Elles sont
faites de pommes de terre ou
d'autres fruits et légumes,
comme le manioc, la patate
douce, la betterave...Pour les
fruits, les pommes, les
bananes, les pêches sont

utilisées.
Les chips sont servies en
apéritif ou grignotées à tout
moment de la journée. On
peut aussi se préparer des
chips soi-même. Il faut
couper des pommes de terre
en fines lamelles, prendre du
sel et de l'huile, mettre les
chips dans une friteuse et
verser de l'huile dedans ;
laisser cuire environ 50
minutes et retirer les chips
huilées de la friteuse.

Laisser sur de l'essuie-tout
ou un torchon, refroidir et
sécher. Saler. Il ne reste
plus qu'à les déguster.
Ceux qui consomment le
plus de frites au monde
sont les anglo-saxons
(Etats-Unis,
RoyaumeUnis, Canada...). Les chips
ont été inventées par un
chef-cuisinier
indien
d'Amérique parce qu'un
client se plaignait de ses
frites qui étaient trop
grosses d'après lui. Il
coupa
alors
par
énervement les pommes de
terre en fines lamelles et
les mit dans de l'huile
bouillante. Depuis, les
chips
connaissent
un
succès fou. Maintenant
que vous connaissez tout
sur les chips, je vous
souhaite un bon appétit !!!
Hugo Prévot 5°

Lunettes du 16

ème

siècle

Le Hand en bref
C’est depuis le début du 20ème siècle que
le handball se joue tel qu’on le connaît
aujourd’hui. Son nom bien qu’il soit prononcé
à l’anglaise est d’origine allemande ! Hand la
main, ball la balle. Le handball se joue
évidemment à la main sur un terrain
rectangulaire. Si le pied touche la balle elle est
rendue à l’adversaire. Ce sport à une cage de
but. Sept joueurs composent l’équipe. Il y a
une zone, un cercle, autour du but où personne
n’a le droit d’y être sauf le gardien. La
Fédération Française de Handball compte
278390 licenciés masculins et 145761
féminins !

Après le succès de l’équipe masculine,
l’équipe féminine tentera à son tour de briller
en se qualifiant pour les championnats
d'Europe 2014 (Hongrie-Croatie, du 7 au 21
décembre 2014) ! Le match de qualification
aura lieu le 29 mars 2014 !

Tous avec les bleues !!
(Sources : FF handball)

Tom Riffault 5°
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Jeux vidéos

XBOX One : la console
qui se promet d'être
multimédia !

Les nouveaux jeux fin
2013 début 2014
Sur PS3:
Gran Tourismo 6; FIFA 14; rain; PES 14; Final Fantesy XIV;
Kingdom Hearts 1.5 HD Remix; Need for speed Rivals.
Sur Xbox 360:
NBA 2K14; Dragon Ball Z battle of Z; LEGO Marvel Super
Heroes.
Sur Wii U:
Inazuma Eleven Go Straker; Sonic Lost World; Super Mario 3D
World; Mario Kart 8; New Super Liugi U.
3DS:
One Piece : Romance Down; Projet X Zone; Etrian Odissey IV:
Vive l'exploration! Le dernier-né des Shin Megami Tensei; Sonic
lost world; Professeur Layton et l'héritage des Aslantes (image cidessous)

MicroSoft

nous annonce sa
nouvelle console : ce qu'en
pensent les sites de jeux
vidéos et d'informatique :
Le concentré des articles sur
la Xbox One :
La Xbox One selon 01net, le
magazine de la High Tech
Plaisir :
http://www.01net.com/editoria
l/595559/microsoft-devoilesa-console-xbox-one/
La
Xbox
One
selon
Jeuxvideo.com, site internet
spécialisé sur l'actu jeux
vidéos :
http://www.jeuxvideo.com/ne
ws/2013/00065870-xbox-onedebrief-et-specificationstechniques-la-vod.htm
En savoir plus :
http://www.xbox.com/FrFR/xboxone/meet-xboxone?xr=shellnav
Être informé en permanence :
http://www.jeuxvideo.com/xb
ox-one-xone-xo.htm

Julian Aminot et Alexis Chamillard, 5°

Nvidia Shield: la première console de jeux vidéo à
faire tourner (presque) tous les jeux des consoles
concurrentes!

Nvidia, fabriquant de cartes graphiques pour ordinateurs (cartes
GeForce ) et pour mobiles ( Puces Tegra 1/2/3/4 ), va lancer une
console de jeux vidéo sous Android OS, le même système que les
Samsung Galaxy Ace, S3, S4, Sony Xperia, etc.
Bref, la console permettra de faire tourner des jeux de Wii, Game
cube, Nintendo 64, PSP, DS, Playstation 2/1, arcade, Amstrad
CPC, jeux smartphones, Sega Megadrive, etc.!
Elle permettra aussi de regarder ses films, d'écouter ses musiques,
de surfer sur internet, de regarder des vidéos YouTube, de poster
des messages sur Facebook ou Twitter...
Tout cela pour 299 $ sur le site
Nvidia Store, de même sur
Amazon, Boulanger, …

Clément Villisek 5°
Clément Villisek 5°
5
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Wii U : Vive sUper Mario !
La nouvelle console de Nintendo est sortie. Elle
est assez complexe techniquement mais n'est pas
si difficile à manier!
Les packs ?
Packs Wii U

Basic WiiU

WiiU Zombie

Premium Pack

(Jeu zombiU
inclut)
Caractéristiques

Console
blanche de
8 Go +
GamePad Wii
U blanc + 1
stylet blanc +
blocs
d'alimentation
de la Wii U et
du GamePad
+ câble HDMI
(1,5 m)

Console noire
de 32 Go +
GamePad Wii
U noir +
stylet noir +
blocs
d'alimentation
Wii U et
GamePad +
câble HDMI
(1,5 m) +
station de
recharge
GamePad +
supports
GamePad et
console +
capteur Wii +
Nintendo
Network
Premium +
ZombiU +
Manette Wii
U Pro noire

Console noire
de 32 Go +
GamePad Wii
U noir +
stylet noir +
blocs
d'alimentation
Wii U et
GamePad +
câble HDMI
(1,5 m) +
station de
recharge
GamePad +
supports
GamePad et
console +
capteur Wii +
Nintendo
Network
Premium +
Nintendo
Land

Prix

299,99 €,
vendu à 269 €
sur le site
Amazon

349,99 €,
vendu à 315 €
sur le site
Amazon

389,99 €,
vendu à 389 €
sur les sites
Amazon et
Fnac

Dans la famille des consoles de salon, vous
demandez la dernière ? Dans le jeu vidéo tactile,
vous voulez la dernière ? Dans la famille Nintendo,
vous voulez qui ? La Wii U ! La nouvelle console de
Nintendo est sortie le 29 novembre, autant pour les 7
ans ou les 30 ans, la console Nintendo Wii U est très
prometteuse... Qu'offre-t-elle de nouveau ? Une
« mablette », une caméra faciale, un stick analogique
repris de la 3DS (XL) et de la Game Cube, elle a
tout pour plaire ! Nintendo nous avais promis une
rétrocompatibilité avec les jeux Nintendo Wii Disc,
quel mensonge ! Vous ne pouvez y jouer qu'avec le
pack WIIU+ZombiU, la Wiimote est compatible
aussi! La SensorBar de la Wii …n’est offerte
qu'avec le pack ZombiU, n'importe quoi !

Clément VILLISEK 5°

Nintendo's E3 2013 : Annonces de Sonic Lost World et Super Mario 3D World et Mario Kart 8
E3 Sony 13 : Annonce PS4 ; Design inconnu.
E3 Microsoft Xbox 2013 : Précisions sur la Xbox ONE
La console Ouya va bientôt sortir chez nous, un testeur français en a déjà fait une démo sur YouTube !
Les consoles à venir :
•

Sony Play Station 4

•

Microsoft xBox ONE

•

OUYA

•

Nvidia : Nvidia shield
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Minecraft :le
jeu vidéo qui
monte !

Minecraft est un jeu vidéo de type Bac à
sable, développé par la société Mojang
Specifications AB, basée en suède ;
Dans ce jeu, vous incarnez un personnage
que vous pouvez customiser à volonté,
c'est un monde de cubes ; tous les
éléments du jeu sont des cubes : les
animaux, vous, les monstres, les
véhicules, les … bref.
Vous avez différents modes de jeux :
survie (construisez votre abris, survivez
aux monstres la nuit et dans les cavernes,
minez des ressources, faites vos outils
…), créatif (tous les éléments illimités et
pas de monstres) et enfin Hardcore
(mode survie, mais si vous mourrez votre
monde sera effacé automatiquement).
Vous êtes libre de faire ce que vous
voulez : un sous-marin ? Un hôtel ? Un
pixelart ? Un laboratoire ? Une carte
aventure ? Une calculette géante ? Un
donjon ? Absolument TOUT.
Le jeu est actuellement en version 1.5.2.
La version 1.6.0 inclura des chevaux, des
chevaux zombies et squelette.
En mode survie, vous pouvez trouver tout
et n'importe quoi : Des feuilles volantes,
de la viande de zombie … beurk !
Un mode multijoueur vous permet de
jouer en mode survie ou créatif avec vos
amis.
Il existe également des modes pour
améliorer le jeu.
Voici
quelques
sites
spécialisés
Minecraft :
Minecraft.fr,
MinecraftFrance.fr, Minecraft64.net, What The
Craft?!, Fr-Minecraft, et encore bien
d'autres.
Les serveurs pourront être équipés de
plugins (permettant de voir les Pvs des
joueurs au-dessus de leurs pseudos, etc.)
Le jeu peut également être customisé
avec des textures packs, ils changent
l'apparence de vos mondes, etc.

Voici
quelques
textures
packs
intéressant : Soartex Fanver, Moartex,
Misa, Brown & Bloom, etc.
Compilation de serveurs français
connus : Minefield.fr, AllFight PvP,
Minelibre.
Voici quelques serveurs où je suis
membre : Minelibre, 1mperat0r Craft-In
(mon serveur !), Guild Of Craft
(administrateur :D), FBS (fermé
définitivement le 15 février).
Bon, je vous mets l'eau à la bouche avec
tout ça ? Lancez-vous !
Créateur : Markus « Notch » Personn
Société de développement : Mojang
Specifications AB.
Site : http://www.minecraft.net/
Plateformes supportées : Minecraft (PC
/ Mac / Linux – Néséssite Oracle Java 7
ou OpenJDK ), Minecraft Xbox 360
Live Edition (360), Minecraft Pi Edition
( Raspberry Pi), Minecraft Pocket
Edition (iOS & Android & Sony
Ericsson Xperia Play Optimized),
(version PS4 annoncée, nom inconnu)
Version gratuite : oui, mais désormais
indisponible pour les nouveaux inscrits.
Version Premium : oui, 26,99€
Version Bêta : plus disponible depuis
2011
Version Alpha : plus disponible depuis
2010
Version Indev : plus disponible depuis
début 2010
Version Classic : plus disponible pour
les nouveaux inscrits au jeu; accessible
pour les anciens membres.
Version online : o, mais que pour les
membres Premiums
Clément Villisek 5°
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Le langage des fleurs
Offrir

des

fleurs

se

fait

dans

de

nombreuses civilisations, que ce soit pour
un usage religieux ou juste pour un
cadeau.

De

plus,

certaines

cultures

Bouton d'or : ingratitude

C

donnent un sens particulier à ces fleurs.

Cèdre: force

De

peut

Campanule: gratitude

toute

Châtaignier: luxure

cette

transmettre
délicatesse

façon,
un

un

bouquet

message

.Quelques

en

une

de

ces

Cerisier: bonne éducation

significations sont très connues, comme la

E

rose rouge, qui signifie passion, amour

Echinacée: force

ou le cactus, qui signifie chaleur. Voici
quelques exemples :

A
Acacia rose: élégance
Acacia jaune: amour secret
Airelles : rigueur
Agapanthe: lettre d'amour

Edelweiss: je garderais de vous un

noble et pur souvenir
Ellébore: vous avez trop d'esprit
Epine-vinette: vous avez mauvais
caractère

B

Pour plus d'info, vous pouvez me

Barbotine: je suis contre vous

demander,

Belle dame: pureté

Campanule

dans

la

cour.

Demandez Lucrèce ou allez voir

Airelles

au casier  en début de recré .

Lucrèce 6°
Bleuet: délicatesse

Miss France 2014
La 85ème cérémonie de l'élection
de Miss France, s’est déroulée
au Zénith de Dijon, la grande gagnante est Flora Coquerel, qui
succède à Marine Lorphelin, Miss France 2013.
L'émission s’est déroulée sur le thème des contes, des princesses et
de l'univers de Disney . Les Miss avaient en moyenne 20,5 ans et
mesure en moyenne 1,75 m.
La gagnante, Flora Coquerel jeune fille de 19 ans née le 14 avril
1994 à Mont-Saint-Aignan, elle ou une de ses dauphines participera
à miss Monde 2014 et à Miss Univers 2014. Les dauphines pourront
également concourir à Miss Terre 2014 et Miss Supranational 2014.
Léa Moiron 5°

Les 33 concurrentes : la gagnante est la n°32

Le coin BD ! Par Alexis Chamillard 5°

Voici quelques lectures de BD sorties fin 2013
Astérix chez
les Picts:10 €
8

Nos chers
voisins:10€

Angry birds:6,56 €

Interview

30

millions de dollars

C’est environ le coût de la 86e cérémonie
des Oscars qui a pris fin ce 2 mars 2014 à

Parcours d’un champion de France!

Los Angeles ! Il faut savoir qu’à deux pas

Le 18 novembre Alexandre a

du showbiz de Hollywood, se trouve le

joué une simultanée au collège Alexandre Pigeat champion d’échecs, élève en 3° au collège, a

quartier le plus pauvre des États-Unis,

contre 20 joueurs !

appelé : skid Row! Les gens vivent à
même le trottoir, quartier de trafic et

Sa page Facebook :
CHESS 2013 by ALEX

répondu à notre interview avec beaucoup de bonne humeur et de
modestie. Notre champion de France local nous apprend qu’il
est passionné d’échecs depuis l’âge de 5 ans ; c’est en

toxicomanies, les gens y sont laissés à

découvrant un échiquier chez ses grands-parents qu’il s’y est

l’abandon et l’indifférence totale !

intéressé. Alexandre fait partie du club de Cannes, il s’entraîne 2
heures par semaine par Skype avec son entraineur ; il a participé
à de nombreux tournois. Il est champion de France 2013 de sa
catégorie d’âge et il a eu le privilège de partir au Monténégro
pour les championnats d’Europe et aux Emirats Arabes unis
pour les championnats du monde ! À ces derniers, il a joué 11
parties dont certaines ont duré 5 heures ! « J’ai aimé participer à
ce tournoi avec l’équipe de France, rencontrer, échanger avec

La météo « n’imp » de l’Actu des Chaumes

des jeunes du monde entier, visiter Dubaï et voir la plus haute
tour du monde ! » nous dit-il. Lors de ces championnats, non
seulement Alexandre a su conserver son rang mais mieux il a
gagné une dizaine de places au classement mondial ! Il est 50ème
au classement ELO de sa catégorie (le classement Elo est un
système d’évaluation du niveau de capacités relatif à un joueur
d’échecs) ! Alexandre nous a expliqué qu’il y avait beaucoup de
concurrence et qu’il aime faire des compétions ! Il nous a
d’ailleurs fait une démonstration de ses talents le 18 novembre
au collège en jouant une simultanée : il s’agit de jouer contre
plusieurs joueurs en même temps, il fait cela depuis tout petit ! Il
a également fait une partie éclair « blitz », limitée dans le temps
et encore plus impressionnant une partie en aveugle dos à
l’échiquier ! Alexandre est capable de mémoriser, d’anticiper et
de mettre en place des stratégies sans voir l’échiquier !!
Incroyable ! Mais Alexandre reste un ado comme les autres qui
a d’autres passions comme le badminton qu’il pratique aussi en

Ouragan d'éléphants roses sur l’ouest

Grand soleil sur la Bourgogne
Orage très violent sur Lille de France et pluie de grenouilles

Rélaisé par 2

club !

Merci

Alexandre

pour

ta

sympathie !

On
pourra
retrouver
Alexandre en simultanée
lors de la semaine
culturelle
!
Venez
nombreux apprendre et
tester les échecs !
L’Actu des chaumes

Pluie de bananes sur le sud
Réalisé par Elise Samson, Kathleen Reyt et Manon Ferrer 5°
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CONCOURS
Répondez aux questions, et si vous avez tout bon, vous pourrez gagner
un pain au chocolat !!!
1) Quelles sont les plus hautes chutes d'eau?
-les chutes victoria (Zimbabwe)
-les chutes du Niagara (États Unis)
-Salto Angel (Venezuela)
2) Où se trouvait les premières cités?
-en Égypte
-en Chine
-en Mésopotamie
3) Quel a été le premier super héros?
-Superman
-Batman
-Spiderman
4) Quels sont les muscles qui travaillent le plus dans notre corps?
-la mâchoire
-les yeux
-les bras
5) Quelle est la série la plus rentable au cinéma?
-Harry Potter
-Star Wars
-James Bond
6) Quel est l'océan le moins profond?

-l' océan Indien
-l'océan pacifique
-l'océan Atlantique
7) Quel est le dernier film sorti par Walt Disney ?
-le livre de la jungle
-blanche-neige
-le roi lion
8) Quel est le plus petit oiseau du monde ?
-la mésange
-le colibri
-l' hirondelle
9) Un Italien s'est fait refaire une beauté pour 9334€ que s'est-il offert?
-une coupe de cheveux
- une chirurgie du nez
- un piercing
10) En 2010 quel joueur de tennis détenait le record de titres du Grand
Chelem ?
-Roger Federer
-Rafael Nadal
-Novak Djokovic
Ines Valade 6°

Consigne: entourez une réponse
par question et amenez votre
bulletin le plus vite possible à
Mme Bertrand !! Les trois
premiers élèves ayant tout juste
ou une faute gagneront un pain
au chocolat!!

Actu collège

Premiers gestes pour une vie !

Les

élèves de 3° ont été initiés aux gestes de premiers secours par

M.Membré et M.Julian deux professeurs du Lycée.
Les gestes de 1ers secours sont primordiaux lorsqu’une personne fait un
malaise ou s’il y a danger immédiat lors d’un accident, ils permettent de
sauver des vies ! Nos camarades ont eu une initiation de quatre heures. Ils
ont appris à donner l'alerte, mettre la victime en position latérale de
sécurité, pratiquer un massage cardiaque ou encore utiliser un
défibrillateur. Les 3° ont acquis les premiers réflexes pour sauver des vies.

Apprentissage du massage cardiaque sur le manequin

L’ADC

Les goûters du club journal…
La tarte au chocolat noir:
Ingrédients:
100g de chocolat noir
20cl de crème liquide
5 cuillères à soupe de lait
Une pâte brisée ou feuilletée
Un œuf battu

La joyeuse équipe de l’Actu des Chaumes : de
gauche à droite du premier au dernier rang Clément,
Hugo, Alexis, Romain, Julian, Nathan , Floryan,
Lucrèce, Inès, Camille, Léa, Clara, Morgane, Élise,
Faire fondre le chocolat au bain-marie.
Verser le chocolat fondu dans une casserole où,
auparavant, on aura versé les 20 cl de crème liquide et
les 5 cuillères à soupe de lait.
Au bout de 2 minutes ajouter l'œuf battu.
Verser le mélange sûr la pâte brisée.
Puis enfourner pour 30 minutes à 180°

Floryan Tienda.

Kathleen, Manon, Eva, Daniel, Léa (cachée) !!
Manquent : Erwan, Tom !
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