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Edito
Heureux(ses) ces élèves qui ont l'embarras du choix dans
les activités proposées au collège et dans leur ville. Ils s'y
régalent de musique et de chansons, de théâtre (in 
english please) et pratiquent futsal ou équitation. « Ce 
n'est pas qu'un sport de fille ! », s'indigne la journaliste 
en herbe dans ce dernier article. Quant au rugby, le 
message de notre autre rédactrice serait plutôt « ça peut
être aussi un sport pour les filles ! ». Sports de filles, 
sports de garçons : les lignes bougent... celles qui 
délimitent les sports classiques des outsiders aussi : 
l'esport fait son entrée, pour la plus grande joie des 
parents, qui s'inquiètent des heures passées par leurs 
ados devant les jeux vidéos.
Heureusement, nos élèves sont encore des enfants et 
s'intéressent aux fêtes qui approchent, sous un angle 
historique, géographique et... poétique puisqu'en guise 
de conclusion, deux jeunes rédactrices vous ont concocté
un récit, teinté de téléréalité, où vous, lecteur, serez bien
inspiré d'inventer la fin qui vous conviendra ! 

Véronique Bochaton
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Bruits de couloir
TOUS A VOS INSTRUMENTS !
Cette année, une nouvelle activité vous a été proposée : l'orchestre
du collège. Comment ça vous n'étiez pas au courant ? Nous allons 
donc vous le présenter.

L'orchestre se déroule chaque mardi de 13h à 13h55 ; cette activité est 
organisée par M. Fijean, un des professeurs d'éducation musicale du collège.
Vous allez devoir y user de votre expérience musicale afin d'accompagner la
chorale. Mais si vous n'avez pas d'instruments, pas de panique ! Vous 
pouvez toujours choisir les instruments appartenant au collège : il y a un 
piano, une guitare et une infinité de xylophones (!). Et comme on est 
sympas, on vous propose quelques photos de nos instruments respectifs.

À savoir : lors de la journée portes ouvertes, les musiciens de l'orchestre 
accompagneront les chanteurs de la chorale. 

Paoline et Océane

En savoir + : « Les instruments de musique du monde expliqués aux 
enfants » au CDI !
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Flute traversière
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QUIZZ MUSICAL

Pour répondre, rendez-vous au CDI vers la boite aux lettres, vous y 
trouverez un bulletin réponse, à remplir et à glisser dans la boite aux lettres 
du Club Journal.

Question n°1 : pouvez-vous lire ces notes ?  

Question n°2 :  savez-vous le nom des ces clefs ?  
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LA CHORALE, LA VOIX DU COLLEGE

La chorale est un groupe de personnes qui chantent ensemble. Elle est donc
composée de plusieurs voix. Au collège, la chorale est encadrée par M. 
Fijean, (professeur d'éducation musicale), et se déroule tous les lundis à 13 
heures. A l'occasion des portes ouvertes, en fin d'année, M. Fijean fera 
chanter onze chants sur le thème des planètes.
Les élèves apprennent à chanter les onze chants qui seront chantés en fin 
d'année aux portes ouvertes. Pendant les cours, les élèves rechantent les 
chants déjà appris et en apprennent d'autres. A la chorale, nous sommes 22
élèves.

Par exemple nous avons appris un chant de Charles Trenet « Le Soleil et la 
Lune ». J'ai été intéressé par la chorale parce que c'est une amie qui m'a 
proposé d'y aller, et qu'une fois le cours commencé, j'ai aimé !

Gianni

 La feuille de Schum’ - N°5 / décembre 2018                        6



ENGLISH DRAMA CLUB : EN SCÈNE !
Cela fait déjà quelques mois que la nouvelle année scolaire a 
commencé. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais cette 
année, il y a plein de nouveaux clubs et activités ! Aujourd'hui, j'ai 
choisi de vous en présenter une à laquelle je participe : l'English 
Drama Club. Ou, en français, le Club de Théâtre en Anglais.

Mais que fait-on à l'English Drama Club ?

Nous jouons des petites scènes de théâtre, nous faisons de l'improvisation 
et de petits jeux et activités, tout cela en anglais (évidemment). Et en plus, 
deux fois dans l'année, une troupe de comédiens anglophones, Sultan 
Bacchus, vient au collège pour nous faire participer à des scènes et des 
jeux de théâtre en anglais.
Leur première venue au collège a eu lieu le jeudi 22 novembre 2018, de 
neuf heures à midi. Ce spectacle s'appelle Renoir to Renoir. Et vous avez 
de la chance, je vais vous raconter tout ce qui s'est passé : 
- D'abord, nous nous sommes tous présentés, ainsi que les comédiens 
(''Lou'' et ''Oli''). Nous avons fait des exercices pour nous mettre à l'aise et 
nous approprier la ''scène'' (la salle polyvalente). Puis, nous nous sommes 
répartis en 4 groupes. Dans ces groupes, nous avons travaillé les petites 
scènes que nous avions  auparavant découvertes à l’English Drama Club. 
Enfin, les comédiens ont commencé à jouer une pièce de théâtre… Mais 
surprise ! Dans leur histoire, ils ont intégré les scènes que nous avions 
travaillé et nous avons joué sur scène avec eux ! C’était génial !        
Le prochain spectacle aura lieu fin janvier 2019. On vous tient au courant, 
promis !   
Peut-être, après avoir lu cet article, avez-vous envie de rejoindre le club et 
vous demandez-vous comment vous inscrire ?... Adressez-vous vite à Mme 
Mougniotte.

Basile
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Voici quelques 
informations pratiques 
à propos de ce club :

Le club de Théâtre en 
anglais a lieu tous les 
jeudis, de 13h à 
13h55. Il est organisé 
par Mme Mougniotte, 
professeure d’anglais. Logo de la compagnie 

Sultan Bacchus



Découvrez la comptine que nous avons apprise durant le spectacle «Renoir
to Renoir» dans la rubrique Rallye des jeux !

+ d'infos sur la compagnie Sultan Bacchus :
http://sultanbacchusschools.wixsite.com/sultanbacchusschools/accueil
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1,2,3 bougez !
LE RUGBY, UN SPORT POUR TOUS GENRES 
Le rugby a été inventé (selon la légende) au collège de rugby en Angleterre 
un mois de novembre 1823. Un élève se serait mis à courir avec un ballon 
dans les bras lors d’un match de football. Le rugby aurait été codifié 
(création des règles), pour la première fois en 1846 par les élèves du 
collège, puis en 1863, à Cambridge (Royaume-Uni), par d’anciens élèves de 
rugby étudiant dans cette université. Le rugby est un sport universel (pour 
les hommes et les femmes).
À Mâcon, il y a un club de rugby : l'AS Mâcon de Rugby. Le club accepte les 
garçons comme les filles. 
En savoir + sur l'histoire du rugby :
https://fr.wikipedia.org/wiki/Histoire_du_rugby_%C3%A0_XV

Rose T.
                             Le monde du rugby en deuil

Nicolas Chauvin, 19 ans, joueur de l'équipe Espoirs du
Stade français, est mort le 12 décembre après avoir 
reçu un plaquage en plein match le 9 décembre. Il a 
été victime d’un traumatisme cervical et d'un arrêt 
cardiaque. 
Ce décès survient quatre mois après le décès d’un 
autre jeune rugbyman français.

https://www.francetvinfo.fr/sante/sport-et-
sante/rugby-un-jeune-espoir-decede-des-suites-  dun-
traumatisme-cerebral_3098527.html
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L' ÉQUITATION : DROIT DE RÉPONSE

Lorsqu'on est cavalier, on entend souvent des remarques venant 
des amis ou même des adultes sur l'équitation, notre beau sport. 
Etant moi-même cavalière, je me propose d'y répondre dans cet 
article...

« Ah bon? Tu fais du cheval ? Mais c'est pas un sport ! »
Beaucoup de cavaliers ont entendu cette remarque au moins une fois dans 
leur vie, car c'est un préjugé dont il est difficile de se débarrasser. Disons le 
tout de suite, l'équitation est un sport, au même titre que le football ou le 
tennis. Bon d'accord, un sport un peu particulier puisque c'est un sport 
individuel... qui se pratique à deux. Mais, ce n'est pas parce que le cheval 
fournit des efforts que le cavalier n'en fait pas ! C'est un sport qui fait 
travailler la tête, les muscles et exige de la patience, car lorsqu'on monte un
animal qui pèse 500 kilos quand on en pèse que 50, ce n'est pas toujours 
facile ! Je vous conseille d'aller faire votre première séance de trot pour vous
apercevoir que l'équitation, c'est du sport...

« Mais c'est un sport de filles ! »
C'est un cliché que beaucoup de cavaliers entendent - surtout les garçons -. 
En effet, beaucoup de licenciés sont des filles (80%), mais la féminisation de
ce sport est encore récente. En effet, dans le haut niveau, il n'y a que 25% 
de compétitrices. Ce sport est pratiqué par beaucoup de filles, (même cas 
que la danse classique). Mais, filles ou garçons, nous avons le droit de 
pratiquer le sport qui nous plaît, l'équitation est un sport mixte et c'est tant 
mieux. !

« L'équitation, c'est un sport de riche ! »
Bien sûr, l'équitation est un sport coûteux, mais il ne faut pas forcément 
être riche pour monter à cheval ! L'équipement est assez cher, mais si vous 
cherchez bien, par exemple dans une brocante ou à Décathlon, vous pouvez
trouver facilement une bonne tenue à moins de 50 euros ou même moins. 
D'ailleurs, dans les centres équestres, beaucoup de matériel est prêté aux 
cavaliers. Si l'on n'achète pas la dernière selle de luxe ou les nouvelles 
bottes hors-de-prix, l'équitation reste un sport abordable. En bref, il ne faut 
pas forcément être riche pour pratiquer l'équitation !
Citons pour terminer la définition de l'équitation (oui, celle du dictionnaire) : 
« action, art de monter à cheval ». L'équitation est bien plus qu'un sport, 
c'est un plaisir. Le plaisir de soigner le cheval, de le monter, mais surtout de
passer du temps à ses côtés…
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Pour réagir à votre tour à cet article, déposez vos lettres dans la boîte au 
lettres du C.D.I.

Pour en savoir plus sur les chevaux et l'équitation : « Copain de chevaux » 
et  « Les chevaux » sont des ouvrages documentaires disponibles au C.D.I.

Rose B.

LE FUTSAL, UN SPORT À DÉCOUVRIR

Le futsal est un sport collectif né au Brésil « futbal de salo ». 

Il s'agit d'un sport d'intérieur qui
se pratique sur un terrain de
handball. Les équipes sont
composées de cinq joueurs (1
gardien et 4 joueurs de champ et
aussi les remplaçants). Même si le
futsal se rapproche du football, il
n'a pas les mêmes règles et se
pratique avec un ballon et des
baskets spécifiques. Au collège, le
futsal se pratique dans le cadre
de l'association sportive tous les mardis et vendredis à 12h45, il est encadré
par M. Coltel (professeur d'EPS).
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Les élèves ne font que des matchs pour
l'instant. Par la suite, il y aura des
entraînements et encore des matchs.

Une compétition de futsal a lieu le 19
décembre au collège Saint-Exupery,
regroupant notamment les collèges
Robert Schuman, Saint-Exupery, Breart,
Pasteur.

Gianni
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Méli-mélo
L'ESPORT, UNE HISTOIRE D'EMOUR
PGW*1, un des événements en esport

L'esport est une forme de jeu compétitif populaire basé sur le talent au jeu 
vidéo.
Cela demande une grande capacité motrice visuelle et de la motricité fine 
qui ne s’acquiert qu'avec de l'entraînement et une grande expérience. 
Il faut aussi des capacités de “gestionnaire” pour gérer un raid (attaque 
d'un lieu en équipe ayant besoin d'une gestion des ressources) ou encore 
une précision et des réflexes importants pour viser juste et battre un 
adversaire dans un jeu de tir. Mais l'esport pose problème sur l’état de santé
des mains. 
L'esport est né dans les années 70 avec les parties Lan2 existant encore. 
L'esport est une activité praticable par tous et surtout sans distinction de 
genre et sexe.
Parmi les stars de l'esport : Gotaga (Corentin Houssein) qui est aussi un 
grand youtubeur français d'origine malgache de 24 ans jouant actuellement
sur le jeu Fortnite battle royale avec la Team Vitality3 qu'il a lui même 
fondée. 

1 PGW : Paris Game Week
2 LAN : Local Area Network = tournoi en réseau local
3 Team Vitality = club de sport électronique français
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Il y a peu l'esport est devenu un des sports olympiques officiels, lors de 
l'édition prochaine des Jeux d'Asie du Sud-Est (SEA), signe de sa 
reconnaissance en tant que sport à part entière. Six épreuves ont été 
créées: 2 sur console, 2 sur pc et 2 sur téléphone portable, 
Les principaux clubs et entreprises finançant ce sport ainsi que les sponsors 
finançant les joueurs comme Asus, Apple, Epic Games, Android, ont 
largement contribué à cette nouvelle étape.

Le jeu vidéo a une mauvaise image, 
pourtant cette activité est aussi 
instructive que n'importe qu'elle autre 
et peut s'avérer plus sociabilisante que
certains sports ou passe-temps : cela 
peut aussi être un moyen pour faire 
des rencontres.

La pratique de l'esport doit être bien gérée et encadrée - ni trop ni trop peu 
de temps de jeu. 
Les jeux vidéos sont aussi un terrain de création artistique. Citons, par 
exemple, Ori and the blind forest, un jeu magnifique. A vous de vous 
faire votre propre idée !

Reda et Yoann

En savoir + sur le projet d'inscrire l'esport aux JO :
https://hitek.fr/actualite/esport-discipline-olympique-jeux-asie-sud-est-sea_17967

En savoir + sur l'histoire de l'esport :
https://www.futura-sciences.com/tech/definitions/jeux-video-e-sport-16445/

En savoir + sur l'esport francais:
https://www.france-esports.org/

 La feuille de Schum’ - N°5 / décembre 2018                        14

Logo d'une équipe américaine 
d'esport, les red firefox
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LE PRIX DES INCORRUPTIBLES
Le collège se lance cette année dans la trentième édition du Prix 
des Incorruptibles. 

Trois classes ont découvert la nouvelle sélection CM2-6ème : les 6e4, 6e5 et
6e6.
Baby-sittor, la saveur des bananes frites, Megumi et le fantôme, le Peuple 
du Chemin, les Compagnons de la cigogne, Ruby tête haute : les six 
ouvrages de la sélection nous offrent une belle balade autour du monde.
Mais, chut ! Vous en saurez plus dans le prochain numéro !

En savoir + : www.lesincos.com
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Le saviez-vous ?
IL ETAIT UNE FOIS NOËL
1) Les origines
Noël est une fête d'origine romaine célébrée chaque année, dans la nuit du 
24 au 25 décembre, ainsi que toute la journée du 25 décembre.
Avant la christianisation de cette fête, elle était appelée Dies Natalies Solis 
Invicti, et correspondant au jour de naissance de Sol Invictus (Sol Invictus 
est le rallongement des jours à partir du solstice d'hiver le 21 décembre). 
Cette date du 25 décembre a été fixée pour la grande fête de Sol Invictus  
par l’empereur romain Aurélien. 
Aujourd'hui, la fête de Noël n'est plus nécessairement célébrée comme une 
fête religieuse. Le jour de Noël est férié dans de nombreux pays ce qui 
permet le regroupement familial autour d'un repas festif et l'échange de 
cadeaux.
Depuis le XXème siècle, cette période perd son aspect chrétien tout en 
maintenant vivante la tradition de la fête. Dans cet esprit, Noël prend une 
connotation folklorique.
2) Les traditions
A Noël, nous mangeons souvent des plats comme la dinde, le principal plat 
traditionnel en France. Et d'ailleurs, pourquoi la dinde ?
La dinde est un plat traditionnel pour Noël de puis le XVIIIème siècle, c'est 
Christophe Colomb qui l'a ramenée d'Amérique. La dinde était encore très 
rare et chère, et d'ailleurs la première fois qu'on en a mangé en France 
c'était au château de Charles VIII. 
A Noël, nous ajoutons aussi des
décorations comme le sapin pour
symboliser le retour de la nature, et
aussi le feu dans la cheminée et les
bougies pour symboliser le retour de
la lumière.
3) Un peu de géographie
D'après la légende, le Père Noël vit
en Laponie.
Les pays fêtant Noël dans le monde
sont :  tous  les  pays  d'Europe  et
d'Amérique, ainsi que l'Australie et la
Nouvelle-Zélande.  Le  Japon  et  la
Corée du sud fêtent également Noël.
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LE TOP 5…. DES TRADITIONS DE NOËL !
Vous connaissez sûrement le sapin de Noël, le calendrier de 
l’avent, la bûche de Noël, la dinde…
Ces traditions familières qui accompagnent peut-être vos Noël. 
Mais savez vous qu’il existe bien d’autres traditions de Noël ? Non ?
C’est pour cela que nous vous proposons un petit top 5 des 
coutumes les plus originales de Noël !

1. Les États-Unis
Lors des fêtes de Noël, les maisons sont beaucoup décorées, notamment 
avec... des sucres d’orge ! Dans le sapin, une petite décoration en forme de 

cornichon est cachée et elle est 
censée porter chance à celui ou 
celle qui le trouve ! Le Egg nog, une
vieille boisson, se déguste lors des 
fêtes de Noël. Elle est composée 
d’œufs (si, si !), de rhum, de 
cannelle et de muscade !

2. L’Italie
En Italie, Noël commence le 8 décembre et se termine le jour de l’ 
Épiphanie. C’est la Befana, une sorcière, qui apporte les cadeaux aux 
enfants. Beaucoup d’Italiens décorent leur maisons avec la traditionnelle 
crèche de Noël. Lors de la 
Novana, les neuf jours avant
Noël, les enfants toquent de
porte en porte en chantant
déguisés en bergers pour
récolter des bonbons.

 La feuille de Schum’ - N°5 / décembre 2018                        17



3. La Pologne
Le Noël polonais débute quand la première étoile est aperçue dans le ciel 
par les enfants. Lors du dîner, qui est composé de douze plats 

correspondant au douze apôtres, on 
partage un pain traditionnel, parfois 
aussi avec les animaux qui sont 
censés comprendre la langue humaine
après minuit !

4. La Grèce
En Grèce, les maisons sont ornées d’un
bateau, l’emblème national, au lieu d’un
sapin ! D’ailleurs, dans les îles, il est de
tradition que les jeunes hommes portent un
bateau pendant qu’ils chantent
des cantiques de Noël. Les cadeaux sont
apportés par saint Basile.

5. La Roumanie
Le Noël roumain est appelé 
Craciun. Il est célébré en faisant 
du porte-à-porte et en chantant 
avec ses proches et partageant 
un bon repas. Une autre tradition
consiste à ce que les jeunes, 
déguisés avec des masques 
effrayants, sortent dans les 
quartiers et dans les rues !

J’espère que cet article vous a plu et que vous y avez appris des choses. 
N’hésitez pas à déposer vos réactions dans la boîte aux lettres qui se trouve
au C.D.I ! JOYEUX  NOËL!

                                     Rose B   
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Histoire sans fin
Conte de Noël

C'est l'histoire de Nina, une jeune femme de 21 ans qui habite à Bordeaux. 
Elle participe à un jeu qui consiste à rencontrer des personnages de Noël 
dans toute la France. Bien sûr, elle a un budget précis. Demain, elle partira 
à la rencontre de son premier personnage. Pour le moment, elle rentre chez 
elle et fait sa valise. Le lendemain, elle part prendre son avion. Nina est 
installée, l'avion va bientôt décoller. Elle est arrivée à Paris, le Père Noël 
l'attend devant l'aéroport, l'emmène sur son traîneau jusqu'à son hôtel, le 
DreamCastle. Elle rentre dans sa chambre, défait sa valise et descend au 
restaurant de l’hôtel. Elle y mange son plat chaud et va chercher son 
dessert, elle se dirige vers les glaces. Au moment de choisir son dessert, 
elle entend une voix aiguë et douce qui vient des glaces. Elle s'approche 
des bûches et découvre son premier personnage, la bûche, appelée 
LittleCream. Elle prend une boite et met la bûche dedans. Elle l’emmène 
dans sa chambre et lui dit: « Loic m'a dit que, demain, dès l’aube on ira a 
l’aéroport pour aller à Marseille.» Elle prépare déjà sa valise. C'est le matin, 
Nina et LittleCream se dirigent vers l'aéroport.

Elles prennent le premier avion qui va à Marseille. Nina dit : « On est 
arrivées LittleCream, réveille toi.» Et quand elles descendent de l'avion, un 
lutin les attend devant le taxi et les emmène dans un hôtel de Marseille. 
Quand ils arrivent, elles se dirigent dans le restaurant de l’hôtel, mangent et
vont dans leur chambre. Le lendemain matin, Nina va prendre sa douche, 
tandis que LittleCream dort encore. Elle la réveille et vont déjeuner. Nina 
prend des sablés et des tartines de confiture. Elle commence à mettre le 
sablé dans sa bouche et entend une voix étrange. Elle remarque que ce 
n’est pas celle de LittleCream mais une voix toute basse. Elle devine alors 
que c'est celle du sablé. Le sablé dit qu'elle s'appelle Lali. Loic a prévenu 
Nina au téléphone que si elle trouve son deuxième personnage sa prochaine
destination sera Lyon. Du coup, comme prévu ce soir avec LittleCream et 
Lali, elles iront à l’aéroport de Marseille. 
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Arrivées à l’aéroport, elles prennent leur avion qui va à Lyon. Rodolphe le 
renne les attend devant une boutique. Il les emmène à l’hôtel du Lion d'Or. 
Elles traversent le hall d’entrée, demandent la carte de leur chambre, elles 
y entrent et déposent leurs affaires. Nina découvre un petit sapin de Noël 
dans un coin de sa chambre. Elle le trouve fort joli. Quand elle s'approche, 
elle remarque deux petits yeux brillants sur le sapin. Nina se présente ainsi 
que LittleCream et Lali. A son tour, le sapin se présente, il dit : « Bonjour, je 
m'appelle Picottin. J'aimerais que tu m’achètes des décorations s'il te plaît.»
Nina répond : « Avec plaisir Picottin, de quelles couleurs les veux-tu?» Nina 
et sa troupe vont au magasin d'en face et achètent des guirlandes dorées et
rouges ainsi que des jolies boules de noël argentées et des sucres d'orge. Ils
retournent à l’hôtel, Nina décore Picottin. Puis, ils réservent leurs billets 
d'avion. Mais où vont-ils ? C'est à toi d'inventer la suite…

Sanaâ et Zoé 

Vous déposerez la fin de cette histoire dans la boite aux lettres du 
club journal qui se situe au CDI. Il y a un lapin dessiné dessus.
La meilleure histoire sera publiée dans le prochain numéro !

Les perles de la presse
Attention ! Savez-vous qu’il est dangereux de lire certains 
magazines apparemment inoffensifs ? Pourquoi ? Parce que vous 
risquez de tomber sur ce genre de choses… Et si, ce qui va suivre 
est véridique ! 
 « Je crois au Père Noël, au Lapin de Pâques et à la Petite Souris. Je rêve 
aussi de les rencontrer ! Mais à mon âge, personne ne veut y croire, et tous 
mes amis me traitent d’immature. Comment convaincre les gens de leur 
existence et donc que l’on me prenne au sérieux ? »  
Simon, 14 ans dans Okapi N°1077, 1er novembre 2018
 La suite dans le prochain numéro !   
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Le rallye des jeux
CODE ET COMPTINE
Remplacez chaque lettre par la bonne, grâce au code et découvrez cette 
célèbre comptine en anglais découverte pendant le spectacle « Renoir to 
Renoir » (p.7) : 

Ecb, ecb, ecb icfe mchj
Kaljoi gcbl jra qjeahd
Daeepoi, daeepoi, daeepoi, daeepoi
Opsa pq mfj h geahd

Code :
A B C D E F G H I J K L M O P Q R S

E W O M R U D A Y T G N B L I S H F

Basile

CORRIGE DES JEUX PRECEDENTS

SOLUTION DES DEVINETTES

Solution n°1 
La question était : Quel est le point commun entre une cigarette et un 
ascenseur ?
Voici la réponse : L'ascenseur te monte, la cigarette te descend.

Solution n°2 
La question était : A ciel dégagé, on peut m'apercevoir mais jamais on ne 
m'atteindra. Qui suis-je ?
Voici la réponse : l’horizon

Solution n°3 
La question était : Qu'est ce qui commence par un « e » et qui contient une 
lettre ?
Voici la réponse : Une enveloppe !
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SOLUTION DE L'ENIGME DE LA BOÎTE AUX LETTRES 

1. Partagez la figure en deux parties, un pavé droit de 30 cm x 15 cm x 30
cm, que vous appellerez partie 1, et un prisme de 20 cm x 15 cm x 10 cm,
que vous appellerez partie 2
2. Calculez  la  partie  1.  Utilisez  la  formule  pour  calculer  le  volume d'un
pavé : longueur x largeur x hauteur.
20 cm x15 cm x 30 cm = 9000 cm³ 
Réponse: Le volume de la partie 1 est de 9000 cm3.
3. Calculez  la  partie  2.  Utilisez  la  formule  pour  calculer  le  volume d’un
prisme : (longueur x largeur x hauteur) ÷ 2
(20 cm x 15 cm x 10 cm) = 3000
3000 ÷ 2 = 1500
Réponse     : Le volume de la partie 2 est de 1500 cm3.
4. Additionnez la partie 1 et la partie 2 pour trouver le volume total.
9000 + 3000 = 12000

RÉPONSE : LE VOLUME DE LA BOÎTE AUX LETTRES EST DE 12000
CM3, SOIT 0,012 M3.

SOLUTION DES REBUS

– PHARMACIE
– ANANAS
– CASSIS

SOLUTION DES MOTS CROISÉS

Mots croisés N°1 :
Vertical :
1. ORANGE
2. SUPERMAN de bas en haut.
3. ETATS UNIS
4. LIVREUR
5. PEINTRE
6. CHARIOT

Horizontal :
1. LINUS
2. GUERRE
3. NEW YORK
4. EUROPE

Mots croisés N°2 :
Vertical :
1. PEINTURE
2. LIVRE
3. COMMISSARIAT
4. SDF
5. ARCHE DE NOE

Horizontal
1. PARIS
2. GRAFFS
3. CIMETIERE 
4. ANIMAUX
5. IMAGIER
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p.11 : https://pixabay.com/fr/football-futsal-ball-sport-pieds-2182996/
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p.15 : https://www.lesincos.com/
p.16 : http://lespetitsvoyages.fr/pays-pere-noel-laponie

Et toi ? Tu as un talent particulier, tu es fou de sport et tu veux
faire partager ta passion ? Rencontre les membres du club journal

chaque vendredi au CDI !
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