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Edito d'été
Dernière rencontre du club journal le 21 juin, jour de la Fête de
la  musique  et  date  officielle  de  l’arrivée  de  l’été.  Il  flotte
comme un air de vacances, pourtant chacun met la dernière
main  à  son  « papier »  en  attrapant  au  vol  une  friandise
rapportée pour fêter ce dernier moment passé ensemble. Vite,
vite une photo de l’équipe qui a travaillé dur pour régaler les
lecteurs de gourmandises et recettes estivales (p.)… Et comme
nous avons à cœur votre santé, ce numéro propose aussi des
sports moins connus à pratiquer sous l’eau ou sur une plage
(p.) ! Les moins courageux opteront pour la chaise longue : les
conseils de lecture leur seront sans doute profitables (p.). Avec
Le small  challenge,  on révise son anglais ou on se remet à
niveau…  Après  les  mots  croisés,  une  (toute)  petite  envie
d’agir,  un subit élan créatif  ? C’est le moment de tester les
bricolages d’été ! 
Ce numéro foisonne d’idées rassemblées dans le seul but de

vous faire passer de bonnes vacances ! 

V. Bochaton
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Toque et 
fourchette
LE CHOCOLAT, UN AMI FIDÈLE !

Bonjour ami du club journal ! Aujourd’hui, nous allons parler de
quelque  chose  de  délicieux,  de  doux  et
fondant  et… extrêmement  chocolaté  !  (Si
vous  n’avez  pas  deviné,  je  ne  peux  plus
rien pour vous !). Nous allons parler du... -
roulement  de  tambour  -…  CHOCOLAT !!!
Je  pourrai  faire  un  journal  entier  sur  le
chocolat tellement il y a de choses à dire !
Juste  à  entendre  le  mot  «Chocolat  »,
j’imagine  déjà  les  images  les  plus
appétissantes  et  délicieuses !  Mais  bon,

trêve  de  plaisanterie,  c'est  du  sérieux  le  chocolat,  donc
commençons !

Les différents types de chocolat

Il  existe 3 types de chocolats : le chocolat au
lait, le chocolat noir (j’ai une énorme préférence
pour  lui)  et  le  chocolat  blanc  (c’est  pas
vraiment  du  chocolat  en  fait,  mais  c’est
considéré comme tel).  Ils ont chacun des goûts différents et
une apparence différente aussi. 
Le chocolat blanc va avoir un goût crémeux. 
Le chocolat noir va, lui, avoir un goût très fort en chocolat et
l’amertume  sera  bien  présente  et  restera  longtemps  dans
votre bouche (c’est mon petit chouchou). Le chocolat au lait...
baahhhh... il est à la fois crémeux et fondant et on ressent le
tendre goût du chocolat. Mais, il en existe un autre (que j’adore
aussi) : c’est le chocolat de couverture (ex : les pralines).
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La création des différents chocolats

Le chocolat noir et au lait sont créés à base de fèves de cacao.
Pour obtenir le chocolat au lait, on mélange des fèves de cacao
et  du  lait  en  poudre  ou  du  lait  concentré.  Pour  obtenir  le
chocolat  noir,  on  ajoute  du sucre avec du  cacao (au  moins
35%). La dose et la qualité du cacao vont permettre de créer
des chocolats avec des goûts plus prononcés en amertume et
donc un pourcentage plus élevé.  Pour le chocolat blanc, c’est
une autre  histoire.  Il  faut  mélanger du beurre de cacao,  du
sucre, du lait et des arômes. Donc ce n'est pas vraiment du
chocolat. Quant au chocolat de couverture, c’est un chocolat
de grande qualité utilisé par les chocolatiers et les pâtissiers
comme matière première. Il peut être soit noir, soit au lait.

Les effets sur la santé

Le chocolat a des effets sur la santé. Ils sont pour la plupart
positifs mais la perfection n’existe pas, hélas, et le chocolat a
quand même des défauts.

Points positifs :
- diminution de la diarrhée
- suppression de la toux
- diminution du risque d’infarctus
- réduction de la pression sanguine
- dilatation des vaisseaux sanguins facilitée
- activité accrue du cerveau

Points négatifs :
- obésité
- dépendance au chocolat

Merci d’avoir lu mon article ! Au prochain numéro , je 
vous promets une recette de saison ! Donc merci de 
votre attention et surtout mangez du chocolat !

Rose T.
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LES CHIPS À LA FRAISE

Ingrédients : des fraises, du sucre

Étape 1
Préchauffer le four à sa température la
plus basse possible, idéalement entre
80°C et 90°C.

Étape 2
Sélectionner les plus belles fraises, et les couper en tranches 
les plus fines possibles. Si vous avez une mandoline, réglez-la 
au plus fin possible. 

Étape 3
Sur la plaque du four, installer du papier cuisson, et 
saupoudrez-y du sucre glace à l'aide d'un tamis afin de 
recouvrir entièrement le papier cuisson.
 

Étape 4
Disposer les tranches de fraises sur la plaque en ligne de 6-8 
tranches. Chaque tranche doit chevaucher celle d'en dessous 
sur la moitié de cette dernière. 

Étape 5
Placer le tout au four lorsque le préchauffage est terminé. 

Étape 6
Les tranches vont maintenant sécher afin de devenir 
croustillantes, mais pas cuites ! Il faudra environ 3 h afin 
d'obtenir le résultat voulu. 

Étape 7
En fin de séchage, vérifier l'état des chips. En sortant du four, 
elles sont encore molles. Les placer sur une surface froide afin 
de les faire refroidir rapidement. Une fois froides, si elles sont 
encore molles, les replacer dans le four. 
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LE PHILTRE D'OR
Ingrédients :
- 2 rondelles d'ananas
- 1/2 verre de jus d'ananas
- 1/3 verre de jus de coco
- Quelques glaçons
                    Étape 1
Couper les rondelles d'ananas.
                   Étape 2
Mixer tout les ingrédients.
                        Étape 3
Servir dans deux verres et buvez le philtre d'or glacé.

Et voilà buvez votre philtre d'or et vous voilà comme un 
Soleil !

Recettes proposées par Sanaa et Zoé

LIMONADE AU CITRON
Qui dit été, dit boisson
rafraîchissante ! Et qui dit
boisson rafraîchissante, dit
évidemment limonade ! Et
en plus, cet incontournable
est simple à faire !

Il vous faut :
- 1 citron non traité
- 3 litres d’eau
- 250 grammes de sucre
- 2 cuillerées à soupe de vinaigre
- un gros bocal
1. Couper le citron en fines rondelles et le mettre dans le bocal.
2. Ajouter le sucre, puis recouvrir d’eau et de vinaigre.
3. Couvrir légèrement le bocal avec un couvercle sans le fermer, en 
laissant passer un peu d’air.
4. Placez le bocal au soleil une semaine.
5. Passer la limonade et mettre en bouteilles hermétiquement 
fermées.

Déguster bien frais !
                                                                          Basile
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Bruits de couloir
AVEC LA CHORALE, 
FAITES DE LA MUSIQUE !
Le 21 juin, la chorale du collège a proposé un concert dans la
salle  polyvalente  réunissant  ses  membres,  élèves  et
enseignants,  mais  aussi  ceux de  l’orchestre  (qui  s’est  réuni
tous  les  mardis  à  13h).  En  arrière-plan,  des  diaporamas
projetés sont venus nous plonger dans le thème de l’année :
« Les planètes ».
Parmi les titres, citons « Le soleil et la lune » (Charles Trenet),
« J’ai demandé à la lune » (Indochine), « Un peu plus près des
étoiles » (Gold), « Les eaux de Mars » (une chanson brésilienne
reprise par de nombreux artistes), « J’veux du soleil » (Jamel
Laroussi).
La chorale et l’orchestre seront à nouveau réunis le 2
septembre, pour « la rentrée en musique » des élèves
de sixième !
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LOVE WILL CHANGE THE WORLD

Les  15  (Journées  Portes  Ouvertes  au  collège)  et  20  juin,
l’English Drama Club, dont vous suivez les aventures depuis le
début de l’année, a présenté au public des scènes de Roméo
et Juliette, in english of course ! 

Un grand bravo aux comédiens de cette petite troupe !
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NDLR 
Dans cette rubrique, faute de temps,

nous n’avons pas pu mentionner 
tous les spectacles et représentations 

de fin d’année. 
Manquent à l’appel notamment un spectacle

 mêlant cirque et espagnol, 
la démonstration de GRS… sans parler des remises de

Prix du Big Challenge 
et du Concours Kangourou...



L'INVITÉ MYSTÈRE

L’invité mystère est de retour dans ce
numéro ! 
Mais qui est-ce, cette fois-ci ? 
Voici  quelques indices pour vous aider à
résoudre  cette  énigme !  Si  vous  pensez
savoir de qui il s’agit, n’hésitez pas à nous
le faire savoir en déposant un papier avec
le nom de l’adulte mystère dans la boîte
aux  lettres  de  la  Feuille  de  Schum’  au
CDI !  La  solution  sera  publiée  dans  le
prochain numéro !

Quand êtes-vous arrivé(e) au collège Robert Schuman ?
Je suis arrivée au collège le 4 septembre 2004.

Un mot pour vous décrire ?
Souriante.

Quelle est votre façon d’enseigner ?
Bienveillante, je pense ! J’essaie de transmettre ma passion 
pour ma matière.

Qu’est-ce qui vous manquera au collège ?
Mes élèves !

Pratiquez-vous un loisir ?
La course, le trail.

Une anecdote ?
Ma 1ère classe de 3ème au collège était tellement déçue de 
changer de prof qu’ils ont fait un pacte (je l’ai appris après !) : 
l’objectif était de me faire craquer ! Ils m’en ont fait voir !

Basile
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1,2,3 bougez !
BOUGEZ VOTRE CORPS,  
TESTEZ CES SPORTS !
Que connaissez-vous comme sport ? Les premiers mots
qui vous viennent en tête sont sûrement : basket, foot,
tennis…  Mais  sûrement  pas  le  sepak  takraw  ou  le
hockey subaquatique !  Ce n'est  pas grave car  je  vais
vous les présenter dans cet article.

Le  sepak  takraw vient  du  malais-
indonésien,  sepak veut dire « donner un
coup de pied »  et  du thaï,  takraw veut
dire  « balle » .   C'est  un  sport  très
populaire  en  Indonésie,  en  Malaise,  au
Laos et en Thaïlande. Ce sport, constitué
d'un  mélange  de  volley  et  de  tennis-
ballon, se joue en équipe. 
Une équipe comporte trois joueurs : deux
joueurs  appelés  apit  kiri (« pince
gauche »)  et  apit  kanan  (« pince
droite »),  et  un  joueur  de  centre  qui  a
pour rôle de faire le service. 
Un  match  de  sepak  takraw  n'est  pas

limité dans le temps, il se joue en deux manches, une manche
est remportée lorsque une équipe atteint 21 points. Dans ce
sport, il y a aussi des règles : le serveur doit garder un pied
dans le cercle de service et ne doit pas toucher la ligne du
cercle, il  doit  aussi  attendre que ses ailiers soient dans leur
quart de cercle. Il y a aussi faute lorsqu'un des joueurs touche
le filet ou les poteaux avec son corps ou ses vêtements, les
joueurs ne doivent pas toucher la balle avec leurs mains ou
leurs bras. Pour ce sport, il faut être très souple.
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Le Kin-Ball est un sport collectif créé
au Québec. Ce sport se joue avec un
grand  ballon  de  1,22m  qui  est  en
caoutchouc à l'intérieur et qui  pèse
une fois gonflé entre 800g et 1kg et
trois  équipes  de  quatre  joueurs.  Le
but du jeu est de servir le ballon à
l'une des équipes adverses afin que
l'une de ses équipes ne puisse pas le

récupérer avant qu'il ne touche le sol. 

L’équipe qui a le ballon (que ce soit au service ou pendant le
jeu) choisit une des équipes adverses (généralement celle qui
a le plus de points) en l’appelant par sa couleur, précédé de
« Omnikin » . Trois joueurs maintiennent le ballon afin que le
quatrième  puisse  le  frapper  de  façon  ascendante  ou
horizontale  vers  un  endroit  stratégique,  le  plus  handicapant
possible  pour  l’équipe choisie.  Au moment de la frappe,  les
quatre joueurs de l'équipe attaquante doivent être en contact
avec  le  ballon.  Les  joueurs  de  l'équipe  désignée  doivent
rattraper la balle, avec n'importe quelle partie du corps, avant
qu'elle ne touche le sol. Si l'équipe désignée rattrape la balle,
elle la relance à l'équipe de son choix. 

Un  match  se  joue  en  trois  manches  appelées  aussi
« périodes »,  la  première  équipe  à  11  points  remporte  une
période. Quand une équipe atteint 9 points, l'équipe ayant le
moins  de  points  à  ce  moment-là  doit  quitter  le  terrain,  et
laisser les deux autres terminer la période, jusqu'à 13 points.
Un  temps  de  pause  de  3  minutes  est  alloué  entre  chaque
période. Lorsqu’une des équipes remporte 3 périodes, l’équipe
qui termine en second sera celle qui aura remporté le plus de
périodes.  Si  les deux autres équipes ont  remporté le même
nombre de périodes, il  y aura prolongation de 5 points pour
déterminer laquelle termine deuxième. La partie démarre au
point central  de la salle ou du gymnase sous l’impulsion de
deux coups consécutifs de sifflet de l’arbitre. 
Le lancer doit se faire dans les 5 secondes après que les 4
joueurs  aient  eu  un  contact  avec  le  ballon.  Seul  un  joueur
pousse ou frappe le ballon. La remise en jeu se produit après
qu’il y ait eu un arrêt de jeu signalé par l’arbitre. Elle s'effectue
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à l’endroit où a eu lieu la faute. L'arbitre montre le ballon de la
main, siffle deux petits coups consécutifs et le jeu reprend. 
La fin de la partie ou de période est indiquée par le son du
chronomètre et/ou le signal de l’arbitre. Le ballon est considéré
comme « mort » dès qu'on entend le son du chronomètre et/ou
le signal de l’arbitre. 

Le hockey subaquatique (ou hockey
sous-marin) est un sport d'équipe qui
se  joue  en  apnée  au  fond  d'une
piscine.  Le  jeu  oppose,  dans  une
piscine,  deux équipes,  pendant  deux
mi-temps  de  10  à  15  minutes  en
fonction de l'âge. 
Le  but  du  jeu  est  de  progresser,  en
apnée, en poussant ou en passant un

palet,  à l'aide d'une crosse spécifique afin de le faire entrer
dans  le  but  adverse.  Les  buts  sont  posés  sur  le  fond  aux
extrémités de la piscine. Les joueurs sont au nombre de 6 par
équipe, puis jusqu’à 4 remplaçants sur le bord de la piscine.
L'équipe est, en France, composée de trois défenseurs (le pivot
droit,  l'arrière  (centre)  et  le  pivot  gauche)  et  de  trois
attaquants (l'ailier-droit, l'avant-centre et l'ailier-gauche). À la
suite de certaines fautes, un joueur peut être sanctionné par
une « prison »,  réduisant ainsi  le  nombre de joueurs de son
équipe dans l'eau. Lorsqu'un joueur est en prison, il est assis
sur une chaise à l'extérieur de la piscine. Le temps de prison,
en fonction de la gravité de la faute, peut être d'une minutes,
2, 5 ou une expulsion définitive. Afin de se différencier dans
l'eau, chaque équipe est identifiée soit par la couleur blanche,
soit par la couleur noire. Cette couleur est celle de la crosse et
du bonnet des joueurs.

        Vous êtes tentés ? Alors essayez !

Océane (avec l'aide de Paoline)

 1 Tuba et protège bouche. 
2 Bonnet et protège oreilles
3 Masque.
4 Palmes. 
5 Crosse.
6 Palet. 
7 Gants.
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Méli-mélo
LES FAVORIS DE LA RÉDAC'
Pas de quoi lire ? Besoin d'idées ? Pas de panique car dans 
cet article, nous allons vous présenter nos « coups de cœur » 
du moment !

Manga
Mon premier favori est la série  « Orange »,  de Ichigo Takano. Ce
livre raconte l'histoire de Naho, une jeune lycéenne qui, le jour de la
rentrée, reçoit une lettre du futur... Une lettre écrite par elle-même !
Dans cette lettre, il est écrit qu'elle doit absolument sauver Kakeru,
le nouveau du lycée, dont elle est tombée amoureuse ! Elle suit donc
ces  mystérieuses  instructions  qui  vont  lui  permettre  (ou  non)  de
sauver  Kakeru.  C'est  une série  en 6  tomes  (pour  l'instant !),  tous
disponibles au CDI.
Si vous aimez les shojos et les séries plutôt courtes, alors
foncez !

BD
« La rivière à l'envers » est une bande dessinée d'après le roman
du  même  nom  de  Jean-Claude  Mourlevat.  Illustrée  par  Djet,
scénarisée  par  Maxe  l'Hermenier  et  colorée  par  Parada,  cette  BD
raconte l'aventure de Tomek, un jeune garçon qui tient une épicerie,
où, selon lui,  il  y a tout ce qu'il  faut.  Il  part  à la recherche d'une
rivière la plus pure du monde pour guérir son grand père. Une rivière
qui coule à l’envers…

Roman
Le titre du premier roman de cette sélection est « À cœurs ouverts
».  Sentez-vous la douce odeur du roman d'amour ? En effet, cette
histoire a pour héroïne Emily, qui  a perdu Matt,  l'amour de sa vie
dans un accident de voiture. 400 jours après sa mort, elle se décide
enfin à rencontrer celui qui a reçu le cœur de Matt, Tom Colton. Mais
ils  se  parlent  et  là,  c'est  comme  s’ils  se  connaissaient  depuis
toujours…  Ce roman de 327 p. de Jessi Kirby est très bien écrit et
agréable à lire. Si vous avez lu et adoré « Everything, Everything » de
Nicola Yoon (disponible au CDI !), alors vous allez sûrement beaucoup
(voir beaucoup beaucoup) aimer ce livre. Et en plus, il est disponible
au CDI ! Alors n'hésitez plus !

Rose B.
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COUPS DE CŒUR À VOIR !

Hunger Games 
C’est  3 livres  et  4  films  qui  racontent  l'histoire  d’un  monde
apocalyptique  où  la  ville  de  Panem  est  divisée  en  12  districts,
séparés  par  d’énormes  murs.  Katniss  Everdeen  (l’héroïne  du
livre/film), vit dans le district 12, le district le plus pauvre de toute la
ville de Panem. Je n'en dirai pas plus, à vous de les lire ou de
les regarder.

Rose T.

Titanic 
Un de mes coups de cœur est le chef-d’œuvre TITANIC. C'est un film
de James Cameron, qui a aussi réalisé le film AVATAR. Il parle de la
tragique  histoire  (que  l'on  connaît  sûrement  tous),  du  très  grand
paquebot créé en 1912, et qui a coulé le 14 avril 1912.
L’histoire  belle  et  tragique  de  deux  adolescents :  Jacques,
joué par Leonardo DiCaprio, et Rose, jouée par Kate Winslet,
à découvrir en regardant TITANIC.

Harry Potter
Un de mes autres coups de cœur est la saga des films et des livres
HARRY  POTTER.  Les  livres  ont  été  écrits  par  Joanne  Rowling  (JK
Rowling), un auteur féminin née le 31 juillet 1965. 
Le  premier  livre  « Harry  Potter  à  l'école  des  sorciers »,  (ou  Harry
Potter and the philosopher's stone, en anglais), a été publié en juin
1997 en Angleterre, et en octobre 1998 en France.
Le premier film de Harry Potter est sorti en 2001 en France, et il a été
réalisé par Chris Colombus, comme le deuxième. 
Le troisième a été réalisé par Alfonso Cuaron, le quatrième par Mike
Newell, et le 5, 6, et 7 partie 2 par David Yates.
Le héros de l'histoire, Harry Potter, a été joué par Daniel Radcliffe, et
ses amis,  Hermione Granger et Ronald Weasley, ont été joués par
Emma Watson et  Rupert Grint et.
Du  fantastique  et  beaucoup  d'action,  je  vous  invite  à
découvrir l'histoire de ces trois grands amis en regardant ou
en lisant la saga « Harry Potter ».

Star Wars
Je vais vous présenter un de mes autres coups de cœur, je sais, j'en
ai beaucoup, mais ce n’est pas de ma faute. Ce coup de cœur est la
saga des trois trilogies de Star Wars, réalisée par Georges Lucas. 
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Chaque  trilogie  a  son  histoire  et  ses  personnages.  La  première
trilogie  sortie  au  cinéma,  est  celle  des  quatrième,  cinquième,  et
sixième  films,  et  la  suivante  fut  celle  des  premier,  deuxième  et
troisième films - je sais, c'est bizarre -. Et la dernière trilogie (qui est
en cours)  est  celle  des  septième,  huitième et  neuvième films.  Le
dernier film de cette trilogie sortira au Cinémarivaux en novembre
2019.
Entre science-fiction, action et guerre, ces trois histoires de
plusieurs héros dans une seule galaxie, sont à découvrir de
toute urgence !

Gianni

TOTALEMENT INCORRUPTIBLES !
Après plus de six mois passés à découvrir la sélection 2018/2019 du 
Prix des Incorruptibles, les 3 classes de 6ème (6e4, 6e5 et 6e6) ont 
fait leur choix avec le plus grand sérieux, à la fin du mois de mai.
Chaque classe a choisi un livre différent :
- Ruby, tête haute pour les 6e4
- Megumi et le fantôme pour les 6e5
- Les Compagnons de la cigogne pour les 6e6.
Le vote national a quant à lui sélectionné… Megumi et le fantôme 
pour le plus grand plaisir des 6e5.
En savoir + : lesincos.com
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Les élèves de 6e5 se réjouissent des 
résultats du vote dans leur classe !



1,2, 3 ALBUMS : ILS ONT VOTÉ !
Les élèves de 6e1 et 6e3 engagés dans 123 Albums ont choisi leurs 
trois albums préférés parmi les huit proposés.

Palmarès des 6e3 : 

– Ruby, tête haute (14 votes)
– Le labyrinthe de l'âme (10 votes)
– Un air de liberté à Congo Square (9 votes)

Palmarès des 6e1 :

– Le maître d'école (13 votes)
– Ruby, tête haute (12 votes)
– Mille dessins dans un encrier (6 votes)

Le palmarès national paru le 20 juin sur le blog de Livralire a placé 
Ruby tête haute en première position, Mille dessins dans un encrier 
en seconde place. Le Jardin du dedans-dehors a remporté la 
troisième position.

En savoir + : http://123albums.livralire.org/
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BRICOLAGES D'ÉTÉ  

Pas d'idée pour l'été ? Plus d'argent de poche ? Ne vous
inquiétez pas, car dans ce numéro, nous allons vous 
présenter des bricolages simples et utiles à réaliser 
pendant les vacances d'été ! Pas de quoi s'ennuyer !!!

1. Créez une jolie lampe !
Ce joli lampion viendra illuminer les belles soirée d'été !

Matériel :
-un bocal
-de la ficelle 
-une page de vieux livre ou de
journal (mais pas de « La Feuille de
Schum' », hein!)
-une règle, un cutter et des ciseaux
-de la colle liquide et un pinceau
-une bougie

Première étape :
Coupez la page de livre aux
dimensions du bocal. Si vous voulez,
vous pouvez découper un motif dans
la page à l'aide du cutter. Ensuite, collez la page sur le bocal.

Deuxième étape :
Prenez le premier brin de ficelle et nouez les deux extrémités à
une autre ficelle. Ce sera l'anse. Commencez à enrouler toutes 
les ficelles autour de la partie haute du bocal. Chaque fois que 
vous ne pouvez plus enrouler davantage la ficelle, réalisez un 
nœud solide. Une fois arrivé en haut, coupez tous les bouts de 
ficelle qui dépassent. Et voilà, c'est fini !

Rose B.
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2. Origami d'été
Vous aurez besoin de :                                 
-papier (origami ou non)carré
-des feutres… et c'est tout !
Pliez le sommet vers le bas.
Pliez la pointe vers le haut comme indiqué sur la photo 2.
En se référant à la photo 3, pliez le côté droit en biais.

     Placez la feuille sur  l'endroit.      Pliez-la en triangle et marquez 
     le milieu

     Pliez le sommet vers le bas.

Mettez une marque comme-ci dessus.   Pliez le côté droit. Faites de même avec  le côté gauche .

Pliez le bas. Pliez l'autre côté.

     Retournez.           Et voilà ! Rose B.
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Le rallye des jeux
SMALL CHALLENGE

Je te souhaite la bienvenue, cher lecteur, dans ce quiz
destiné à la culture anglophone ! 
Tu l'auras sûrement compris au titre, cet article est une parodie
du  Big  Challenge.  Ce  dernier  étant  assez  strict  et  assez
angoissant  à  mon  goût,  j’ai  décidé  d'en  faire  une  nouvelle
version. Ici, toutes les questions sont en français, les quiz sont
classés par difficulté et pas par niveau, les réponses te seront
proposées juste après le quiz, et surtout, tu as la possibilité de
tricher ! Le seul désavantage, c'est que tu ne gagneras rien, à
part peut-être la satisfaction d'être intelligent... Ce qui ne vaut
pas  un  ordinateur  portable  ou  une  tablette,  disons-le.  Mais,
bref,  trêve  de  bavardages,  passons  de  suite  aux  différents
quiz !

Quiz n°1 

Question n°1     :   Comment s'appelle le président actuel 
des États-Unis ?

a) Barack Obama                               b) Theodore Roosevelt

c) Donald Trump                                 d) Theresa May

Question n°2     :   Que veut dire le mot « book » ?

a) Livre                                                               b) Bouc

c) Bouquet                                                         d) Maison
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Question n°3     :   Traduisez la phrase suivante : « J'ai des 
amis » :

a) Il faut avoir des amis pour répondre ? Car moi, je n’en ai 
pas...

b) I don't speak English                           c) I died yesterday

d) I have friends

Question n°4     :    Quelle est la capitale des États-Unis ?

a) New York                                              b) Washington

c) Washington D.C                                   d) Paris

Question n°5     :   Transformez « He has a house » au 
preterit :

a) He will have a house                          b) He had a house

c) He will have a spider                          d) He have ha house

Quiz n°2 

Question n°1     :   Que signifie la phrase suivante : « I like 
to eat peas because it's good » ?

a) J'apprécie de manger des carottes parce que c'est bon

b) J'adore manger des carottes parce que c'est bon

c) Je me délecte de ces délicieux haricots

d) J'aime manger des petits pois parce que c'est bon

Question n°2     :   Qui est le premier ministre actuel de 
l'Angleterre ?
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a) David Brown

b) Question piège ! Il n'y a pas de premier ministre en 
Angleterre : la reine Elisabeth II règne seule.

c) Theresa May                                        d) Shaktikanta Das

Question n°3     :   Quel mot utilise-t-on pour marquer le 
futur ?

a) Futur                                                               b) William

c) Past                                                                 d) Will

Question n°4     :   Comment dit-on facile, moyen, difficile ?

a)  easy, way, difficult                      b) facile, middle, difficoult

c) win, moyen, dificil                        d) easy, middle, difficult

Question n°5     :   Traduisez la phrase suivante : « Je n'ai 
plus d'idées de phrases, désolée » :

a) Sérieusement ? Qu'est-ce que vous faites au Club Journal 
pour nous fournir ce genre d'articles ?

b) I don't have anymore ideas of sentences, sorry

c) I don't have papers, sorry

d) I don't have books for you, sorry

Quiz n°3 

Question n°1     :   Comment s'appelle le président Indien ?

a) Ram Nath Kovind              b) Mohandas Karamchand Gandhi

c) Mayawati Kumari              d) Mamata Banerjee
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Question n°2     :   Complétez : « My sister isn't _____, but 
she ____ » :

a) perfect – plays video games            b) mean – is unbearable

c) peas – house                                    d) ugly – is ugly

Question n°3     :   Où se situe le Ghana ?

a) En Asie de l'Est

b) En Afrique du Nord-Ouest

c) Dans une galaxie lointaine, très lointaine...

d) En Asie du Nord

Question n°4     :   Quelle est la monnaie de ce pays (le 
Ghana) ?

a) Les dollars                                              b) Les livres sterling

c) Le cédi                                                    d) L'euro

Question ultime (ou n°5 si vous préférez)     :   
Comment dit-on… Club Journal ?

a) Bah... De la même manière qu'en français : club journal. 
Franchement, elle est censée être dure cette question ?

b) ... 

c) Franchement je sèche là : cette question est trop 
compliquée pour moi...

d) News Club

Paoline (avec l'aide d'Océane)
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MOTS CROISÉS

Aïcha, Camille, Chirine et Maysame

La feuille de Schum’ - N°7 / juin 2019                              24



- Quel est le comble pour un magicien ?
  C'est d'oublier sa 2 chez le 4.

- Comment reconnaît-on un fou dans un 3.
  C'est le seul qui donne à manger aux avions.

- Pourquoi un fou met-il une 8 vide dans le frigo.
  C'est pour les invités qui n'ont pas soif.

- Mon premier est un musicien célèbre.
  Mon deuxième est une note de musique.
  Mon troisième est aussi une note de musique.
  Mon tout est un fromage italien. Qui suis-je ? La 6. 

- Mon premier est entre 1 et 3.
  Mon deuxième est l'inverse de la mort.
  Mon troisième est l’inverse de flou. Qui suis-je ? 7

- Mon premier est un animal à quatre pattes.
  Mon deuxième est un animal très fier.
  Mon tout est un animal qui rampe. Qui suis-je ? 5

- Mon premier est un animal qui mange des souris.
  Mon troisième est un chiffre entre 1 et 5.
  Mon tout est ce que je suis en train de faire. Qui suis-je ? 1
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QUESTIONS POUR UN ( LECTEUR !) 
CHAMPION ! RÉSULTATS

Utilisez ce tableau pour découvrir 
si vous êtes un(e) lecteur(trice) attentif(ve) :

❤ ✰ ♫

Question 1 2 0 3

Question 2 3 2 0

Question 3 0 3 2

Question 4 0 3 2

  Exemple     :   vous avez répondu ♫ à la question 1, alors vous
gagnez 3 points. Et ainsi de suite...

De 0 à 4 points : Lecteur… ailleurs !

Avez-vous vraiment lu le précédent journal ou le faites-vous 
exprès ? Au moins, on peut être sûr que vous êtes honnête et 
que vous n'avez pas triché...

De 5 à 8 points : Lecteur opérationnel

Bon, c'est pas la joie, mais vous êtes légalement autorisé à lire 
la Feuille de Schum' ! Conseil : relisez-les tous pour vous 
entraîner !

De 9 à 12 points :  Best Lecteur Ever 

Bravo ! Vous êtes un lecteur attentif, vous lisez les articles en 
long, en large et en travers… Bref, en un mot : le Graal !
Attendez… vous ne feriez pas partie de la rédaction par 
hasard ?

+ de 12 points : Lecteur… tricheur ! 

Basile
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CORRECTION SUDOKU

5 3 4 6 7 8 9 1 2

6 7 2 1 9 5 3 4 8

1 9 8 3 4 2 5 6 7

8 5 9 7 6 1 4 2 3

4 2 6 8 5 3 7 9 1

7 1 3 9 2 4 8 5 6

9 6 1 5 3 7 2 8 4

2 8 7 4 1 9 6 3 5

3 4 5 2 8 6 1 7 9

Océane
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