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SommaireLe Bouche à Oreille est un journal 

qui vous transporte loin de la 
Covid-19 et qui s’adresse à toutes 
les générations. 
Ce journal est rédigé :

•Par les élèves de la PREFO : 
Clara, Gabriel, Arnaud, Abderhamen, 
Aymeric, Valentin, Marine, Maelle, 
et Steeve avec la participation de 
Sandrine, Claudia et Sylvie R.

•Par les élèves de la section ADO 
Anthony, Yves, Landry, Jael, Ibra, 
Thibault, Mathis, et Maïlys, 
avec la participation de Dounia, 
Nathalie, Sylvia et Sylvie R.

Nous tenons à remercier 
Elisabeth Candy pour tout le travail 
de mise en page du journal. 
Ce journal a été imaginé par les 
jeunes du Chevalon pour vous faire 
partager leurs centres d’intérêt, 
leurs passions, mais aussi vous 
informer, vous divertir, vous inspirer, 
et vous accompagner pour retrouver 
le sourire.
Que ce soit sur l’actualité, la 
musique, le sport et la découverte …
le maitre mot est le plaisir avant tout.
Nous présenterons nos métiers de 
rêves pour vous transmettre nos 
passions, nos idées, nos centres 
d’intérêt.
Nous voyagerons aussi au temps 
des châteaux et de la seconde 
guerre mondiale et nous irons à la 
découverte de nos régions.
Le Bouche à Oreille, c’est nous, 



SPORT

Le football féminin a exactement les mêmes 
règles que le football masculin.
Il s’est fait connaitre en 1921. 
De 1921 à 1971 l’association britannique de 
football  interdit aux femmes de jouer au foot 
sur un terrain. En France les femmes n’ ont 
pas le droit de jouer au foot de 1940 à 1944. 

De nos jours les femmes pratiquent de plus en 
plus le foot mais les médias ne s’intéressent pas 
vraiment à elles.
Le premier club de foot a été créé en 1881 en 
Angleterre mais c’est pendant la première guerre 
mondiale (1914-1918) que les équipes de foot 
vont se développer. C’est, à l’époque, un bon 
moyen de créer des liens entre les femmes 
et de récolter des fonds (de l’argent) pour 
les hôpitaux et autres œuvres caritatives.
En 1969, elles participent à la 1ère coupe 
d’Europe mais comme la FIFA et l’UEFA ne 
reconnaissent pas le football féminin comme un 
sport pouvant être pratiqué par des femmes, 
la compétition n’est pas officielle. 
Au Royaume-Uni (Angleterre, Ecosse,
Pays de Galles et Irlande du nord), les femmes 
s’intéressent de plus en plus au football. 
Une victoire en 1966 va faire changer les choses.
En 1970, une coupe du monde est jouée mais 
elle est toujours non officielle. 
En 1971 l’interdiction pour les femmes de jouer 
au football sur un terrain est levée.

A partir de ce moment-là, la FIFA et l’UEFA 
vont mettre en place des compétitions officielles 
comme la Coupe du Monde de football féminin 
et le Championnat d’Europe de football féminin. 
Les compétitions qui auront lieu par la suite 
seront les mêmes que pour le football masculin.
La FIFA est chargée de l’organisation des Coupes 
du monde masculines, depuis 1930, et féminines, 
depuis 1991.
Depuis, le football féminin s’est petit à petit intal-
lé un peu partout jusqu’à s’inviter, en 2019 dans 
certains des plus grands stades français. 

Mon avis : « Me documenter sur le football 
féminin m’a appris qu’il y a une inégalité de 
traitement entre les hommes et les femmes. 
Les femmes ne sont pas là pour faire le ménage 
ou s’occuper des enfants. »
Article rédigé par Ibra.

LE FOOTBALL FEMININ



SPORT
BASKET

Kobe Bryant est né le 
23 Août 1978 à 
Philadelphie et il est mort 
le 26 Janvier 2020 à Calabasas, en Californie, 
à 41 ans.  
C’était un joueur de basket-ball de la franchise 
NBA des Lakers de1996 et 2016. 
Il a été quintuple champion de NBA. Il est le 7ème 
joueur à avoir inscrit 30 000 points dans 
sa carrière.
Le 22 Janvier 2006 il marque l’histoire du basket 
américain, en inscrivant 81 points contre Toron-
to Raptors. Cette performance n’a pas été égalée 
depuis 2006

Notre Avis : 

Nous avons choisi ce sujet parce que Kobe Bryant 
était une légende de la NBA et nous aimons 
le basket. 
Nous regardons des matchs de NBA et de l’équipe 
de France. Nous avons choisi de parler de 
Kobe Bryant c’était notre idole et ça fait un peu plus 
d’un an qu’il est décédé. 

Article rédigé par Arnaud et Valentin.  



MUSIQUE
Qu’est-ce que le rap ?
Le rap vient des États-Unis. 
Le rap est un style de musique très dynamique 
qui s’inspire de la soul et du funk. C’est une sous-ca-
tégorie du hip hop.
Le rap est apparu dans les «ghettos» 
afro-américains de New York (principalement
 le Bronx et le Queens) dans les années 70.
Les jeunes noirs qui vivaient là-bas exprimaient leur 
rage à travers ce style musical. 

Le meilleur rappeur du monde :

Iyaz est le meilleur rappeur du monde. 
Son vrai nom est Keidran Jones. Il a 33 ans, 
il est né le 15 avril 1987. 
C’est un chanteur britannique de RnB originaire des 
iles Vierges britanniques, il est né à Tortola.

Issu d'une famille de musiciens, il n’était pas ques-
tion pour lui de faire un autre métier. 
Déjà au cours de son enfance, qu'il passe à Tortola, 
il se berce de sons et commence à s'y découvrir une 
véritable passion.
Il décide ainsi de poursuivre une carrière d'artiste et 
plus grand, il s'inscrit à l'université. 

Parallèlement à ses études, il commence également 
à composer ses propres titres et il réalise quelques 
démos.

Il dévoile ses premiers enregistrements sur son My 
Space, notamment la chanson Replay qui le fera 
connaitre auprès du public. En 2008, Sean Kingston 
lui enverra un message via My Space pour prendre 
contact aveclui et lui faire signer un contrat. Un 
deuxième single « Solo » sort en février 2010 puis 
Aurora en avril 2015.

Mon avis : Je voudrais le voir, il a l’air cool 
ce gars-là..

Article rédigé par Ibra.



MUSIQUE
Handidanse
Qu’est-ce que c’est : 

C’est une ou deux personne(s) valide(s) qui 
accompagne(nt) une personne en situation 
de handicap et ils dansent ensemble.                                                                                                                                        
                                                               
ECLADANCE a été créé en 1999. 

Pour participer, il y a des stages et entrainements, 
une fois par mois le dimanche d’une durée 
de 2 heures et par groupe. 
Il y a 2 groupes.
Il y a 4 spectacles en juin en un seul week-end. 
On a des costumes et les filles sont maquillées. 
Le spectacle dure 2h avec un entracte. 
Les groupes participent à des événements 
comme le « TELETHON ». 
On a même participé à un concours. 
On a dansé sur une chanson de Téléphone 
et on a gagné.

Avis ressentis : 
Thibault : « Je danse avec ma maman. »
                  « Ce n’est pas ma passion, mais j’y vais 
quand même. »
                  « Je n’ai pas peur d’aller sur scène. »
                  « La première fois j’étais seul avec la prof 
et nous avons dansé sur Soprano. »
Une vidéo est disponible sur You tube d’une danse 
de Thibault : 
https://www.youtube.com 
watch?v=h7T43ATyfSc
Diana :  « Cela me fait du bien et plaisir de danser. »

Article rédigé par : Thibault Mounac et 
Diana Houset, avec la participation de 
Jaël Mourier.

DANSE



Isabelle Roussin : maraîchère
   PASSIONS

1. Quel est votre nom ?
Isabelle. 
2. Quel est votre métier ?
Maraîchère BIO.
3. Qu’avez-vous fait comme études 
pour devenir maraichère ?
Je suis retournée à l’école il y a quelques années pour 
passer un BP REA (Bac Professionnel responsable 
agricole).
4. Avez-vous toujours voulu faire ce 
métier ?
Pas vraiment, mais je suis très attachée à la nature 
et j’aime beaucoup être dehors, je voulais être mon 
propre patron. 
5. Je cultive les légumes les plus basiques c’est-
à-dire, la salade, le concombre, les courgettes, des 
carottes, haricots, des pommes de terre, et pleins 
d’autres,  
6. J’ai un petit tracteur pour préparer le terrain, 
je laboure, je gratte, je sème, l’entretien et la récolte, 
prennent beaucoup de temps       
7. Les gentils je l’ai accueille avec plaisir et les 
insectes les plus embêtants je fais avec, j’ai fait le 
choix de ne pas traiter mon jardin    
8. Les légumes BIO coutent un plus cher parce 
que c’est du travail très peu mécanisé, on fait les 
choses à la main. Mais on s’aperçoit que les légumes 
bio en vente directe chez le producteur ne sont pas 
plus chers que les légumes en supermarché. Il faut 
passer en achat direct chez le producteur pour avoir 
des légumes bio moins cher.  
9. Quelle est la superficie de votre ter-
rain ?
Le terrain fait 5 000 m², un demi hectare.
10. Est-ce que vous vous en occupez 
toute seule ou êtes-vous aidée ?
Je travaille toute seule, et parfois je me fais aider par 
mes fils.  
11. Je suis très contente de faire ce métier car je 
travaille pour moi, et parce que je peux travailler 
comme je veux. Parce que je suis dehors, c’est très 
agréable de voir les plantes grandir, les clients sont 
très satisfaits des produits et de la fraicheur, cela 

amène beaucoup de bonnes choses, de joies,  
la relation avec clients et la nature sont très 
agréables      

12. Je travaille en montagne à 700 mètres 
d’altitude, nos hivers sont rudes, il fait très froid.
 Il faudrait de grandes serres avec du chauffage, 
ce qui n’est pas possible en agriculture bio donc 
j’ai choisi de travailler durant la belle saison. 
Je commence à faire mon jardin fin mars et je finis 
de produire fin septembre, début octobre, en 
général aux vacances de la Toussaint c’est terminé 
car il fait trop froid. Après il n’y a que des légumes 
d’hiver, je peux moins vendre mes produits alors 
c’est terminé.
Je vous souhaite plein de bonnes choses et 
de manger de bons légumes.      

   RENCONTRE



Le Siamois est une race de chat originaire de 
Th aïlande. Il est arrivé en Grande-Bretagne 
au milieu du XIXème siècle. Il fait partie des 
races de chats les plus anciennes.
Le Siamois traditionnel a un corps trapu sur 
de longues pattes, une tête arrondie et de 
grandes oreilles triangulaires et une longue 
queue. 

Le chat Siamois aime le confort et la sécurité. 
C’est un chat qui a un fort tempérament. 
Il supporte mal la solitude, il est donc préfé-
rable qu’il y ait un autre chat pour lui tenir 
compagnie. 
De nombreux chats Siamois naissent avec des 
troubles génétiques, notamment un strabisme 
prononcé. 
(Strabisme : Le strabisme est un problème 
visuel. Les yeux ne sont pas alignés correc-
tement et pointent dans des directions diff é-
rentes).

J’ai choisi de vous présenter le chat Siamois 
parce que j’en possède un. J’aime beaucoup 
cette race de chats.

Article rédigé par : Marine 

Le métier de mes rêves

      Le Siamois

J’aime les chats car ça fait longtemps que j’en ai 
et j’aime bien être avec eux. Je joue avec eux et 
j’apprécie leur aff ection.  La race de chats que 
je préfère est le siamois. J’aime leur caractère 
aff ectueux et joueur.

Être éleveur, c’est prendre soin de l’animal, 
être capable d’intervenir sans avoir l’aval du 
vétérinaire, être soucieux de son alimentation 
en privilégiant des 
aliments de qualité mais 
aussi avoir de la patience 
dans l’apprentissage de la 
propreté et sociabiliser le 
chaton.
Il faut être honnête envers les adoptants. 
En eff et, il faut savoir expliquer les contraintes 

qu’il peut y avoir et 
responsabiliser les 
acheteurs afi n d’éviter 
l’abandon des chats.
Les éleveurs sont limités 
dans les déplacements et 
sont contraints de rester 
au domicile. Me concernant j’ai 4 chats qui 
vivent à l’intérieur et je dois les faire garder 
quand je pars en vacances.    
Les chatons sont vendus à l’âge de 2 mois, à un 
tarif lié à la reconnaissance de leur race. Ils sont 
donc inscrits au loof (livre offi  ciel des origines 
félines).  
                  
Article rédigé par Maëlle Bouderbane

   PASSIONS



Le camion benne : il transporte de la 
terre, des cailloux et du sable

Le camion toupie : il sert à couler le 
béton pour faire la dalle de la maison.

Le bulldozer : Monté sur chenilles ou sur 
pneus, c’est un puissant tracteur doté d’une lame 
frontale. Lorsqu’on abaisse la lame, celle-ci permet 
de pousser des matériaux en raclant le sol pour 
niveler le terrain. 

Le finisseur : est l’une des dernières ma-
chines à intervenir dans la construction d’une 
route. Il assure la mise en place de la couche de 
bitume. (goudron)
Le finisseur est une machine assez lente, qui 
avance à environ 300 m/h. Cela s’explique par le 
fait qu’il assure, en un seul passage, la mise en 
œuvre complète du bitume: épandage, nivelle-
ment, lissage et pré-compactage.

Le rouleau compresseur : 
Un rouleau compresseur est un engin de compac-
tage caractérisé par des roues cylindriques lisses 
servant à tasser le sol.
Il est généralement très lourd , équipé de deux 
larges cylindres faisant office de roues et
permettant de tasser, compacter (améliorer la 
qualité du sol) et lisser un sol remblayé ou le 
bitume d’une route.

La mini pelle : Une mini pelle est un engin 
de chantier destiné aux travaux de terrassement et 
d’excavation (pour creuser). Il est l’engin qui passe 
partout, l’alternative au tractopelle et à la pelle-
teuse, qui ne permettent pas de réaliser certains 
travaux car ils sont beaucoup trop gros Le camion-grue 

est un camion sur lequel 
est montée une grue. Il 
est souvent utilisé dans 

le cadre de travaux sur 
un chantier de 
constrution. La grue 
sert à lever et à déplacer 

des charges 
lourdes, 
monter des 
murs et des 
toits.J’aime les travaux publics et mon préféré 

c’est le finisseur. 

Article rédigé par Thibault Mounac.

Les engins de chantier
La pelleteuse : elle sert à terrasser 
et creuser des trous.



CARCASSONNE

Avant les habitants vivaient à CARSSAC avant de 
fonder la cité de CARCASSONNE. Elle est vieille de 
2500 ans.
Les peuples ayant occupé cette cité sont : les 
romains, les wisigoths, les sarrasins et les francs. 
Tous ces peuples se sont croisés et ont participé au 
développement de la cité.
Entre 1840 et 1870 le duc sauve la cité de la 
destruction. Il va créer toutes les parties hautes de la 
cité. 

Carcassonne est la cité médiévale la plus grande 
d’Europe. La cité mesure 10 hectares (l’équivalent de 
10 terrains de foot). 
Vue du ciel on la reconnait grâce à la double rangée 
de remparts.
La cité est aussi protégée sur le flanc Ouest par un 
fleuve l’Aude.
En 1997 Carcassonne a été inscrite au patrimoine de 
l’UNESCO.
La cité de Carcassonne est la cité la plus visitée de 
France (chaque année la cité accueille 4 millions de 
visiteurs).
Elle a été restaurée au 19ème siècle.
Elle a été construite sur une colline pour pouvoir 
voir et repousser les ennemis.
Au 3ème siècle après J-C, les Gallo-Romains ont 
construit un rempart de 9 mètres de haut et 4 
mètres 
de large et renforcé le mur d’enceinte par 38 tours.
En l’an 413 les wisigoths s’emparent de la cité. 
Pendant 300 ans ils resteront maîtres de 
Carcassonne, jusqu’à que les maures s’en emparent 
puis les francs en 1759.
D’après la légende Charlemagne assiège la ville 
depuis 5 ans. La ville est sur le point de se rendre 
car la population meurt de faim.
Le roi a été tué et sa femme « Dame Carcass », 

décide de fabriquer des mannequins de paille pour 
montrer
qu’il y a encore de guerriers.
La plupart sont morts, car ils manquent de 
nourriture 
ou ont été tués par l’armée de Charlemagne.
Dame Carcass décide de prendre le dernier cochon 
du village. Elle le gave de grains, avant de le jeter
 par-dessus les remparts. Le cochon éclate en 
touchant le sol et de son ventre déchiré s’échappe un 
flot de bon grain.
Charlemagne comprend qu’il ne sert à rien de 
maintenir le siège et il s’en va. Folle de joie Dame 
Carcass fait sonner les cloches, et c’est de là que la 
ville tire s
on nom :  CARCAS-SONNE.
A la mort de Charlemagne, la cathédrale St Nazaire 
est construite ainsi que le château des vicomtes.
Les vicomtes se disputent le même territoire. 
Au 13ème siècle, changement de propriétaire, le fils 
de Simon de Montfort n’arrive pas à gérer la cité. 
Il l’offre au roi de France, Philippe Auguste, qui la 
confit à son fils, Louis le 8ème.
En 1226 CARCASSONNE  va être rattachée 
officiellement au domaine royal. 
De nouvelles fortifications sont construites autour 
du château pour montrer que le roi de France est
 le nouveau propriétaire puis il fait construire 
une deuxième fortification.
CARCASSONNE est protégée par 48 tours.
Au 17ème siècle, les habitants délaissent  la ville 
de CARCASSONNE pour s’installer dans la ville 
basse 
Au 19ème  siècle, la cité a failli disparaitre, mais 
elle a été sauvée par Pierre Cros-Mayrevieille
En 1853 sa rénovation commence, elle s’achèvera 
58 ans plus tard.

Article rédigé par Yves



titre

Les ingrédients pour préparer un bon CASSOULET 
- Des haricots lingots 
- Des morceaux de porc, des saucisses, une partie de l’échine, du confit de canard.   

• Faire revenir la poitrine de porc dans la graisse de canard, (poitrine de porc coupé en morceaux)
• Concocter un bouillon de saveurs qui a mijoté 3 heures, dans lequel on fait cuire la couenne (pieds de 
porc).
• Ecraser le bouquet garni
• Ajouter l’ail et l’oignon dans la poitrine de porc, et passer le tout dans une passoire pour éliminer, le 
plus possible, le gras.
• Remplir une casserole (plat en terre) avec les lingots, la poitrine de porc. 
• Disposez les  saucisses de Toulouse, le bouillon et le confit de canard avec la peau dessus pour donner 
plus de goût.
• Enfournez et laisser cuire pendant 1 h30.

Article rédigé par Yves

Recette du Cassoulet

cuisine



ROCAMADOUR
 

Rocamadour se trouve sur le chemin de 
St Jacques de Compostelle.
La cité de Rocamadour se situe dans
 le département du Lot (46), en région Occitanie. 
C’est une cité médiévale. construite dans
 la roche.
Rocamadour est la deuxième ville la plus visitée 
de France avec plus de 1 500 000 visiteurs par an 
environ. 

Elle domine de 150 mètres la vallée en 
contrebas.
C’est un lieu de pèlerinage réputé depuis 
le 16ème siècle.
Il y a 645 habitants. Pour visiter le sanctuaire, 
il faut emprunter l’escalier des pèlerins (216 
marches). 
Dans le sanctuaire il y a 7 petites chapelles et 
une crypte souterraine. (sert de cimetière)
La crypte est dédiée à Saint Amadour. 
En 1166 on découvre un cadavre en très bon 
état de conservation sous le sanctuaire du village, 
il s’agit d’un certain Amadour, un ermite. 
(religieux qui vit seul).
Son corps va être exposé et des miracles vont 
avoir lieu. Le village prend alors le nom de 
Roc Amadour.

Yves : « J’ai choisi ce sujet parce que je l’ai vu dans un documentaire (sur RMC Découverte, 
chaine 24), et ça m’a beaucoup intéressé, et je vais peut-être aller le visiter pendant les grandes vacances. 
J’aime beaucoup les lieux chargés d’histoire ».

Anthony : « J’aime les châteaux, et les cités médiévales. »
       

Article rédigé par Yves et Anthony.



ROCAMADOUR
Rome se situe en Italie centrale, et c’est la capitale 
du pays.

Il y a plus de 3 millions d’habitants, on l’appelle 
la ville éternelle aux 7 collines. Le site de Rome com-
prend sept collines : le Capitole, le Palatin, le Viminal, 
le Quirinal, l'Esquilin, le Caelius et l'Aventin. 

Le Colisée : c’est un monument antique,
 il a été construit par les romains. Beaucoup de 
Chrétiens y ont été dévorés par les lions. L’intérieur 
fait 186 mètres de long et 156 mètres de large. 
Au départ, il était couvert et faisait 57 mètres 
de haut. 
Dès l’année 80 après Jésus Christ, 50 milles 
personnes pouvaient assister aux combats de 
gladiateurs, aux représentations théâtrales, et 
aux compétitions sportives.
Près du Colisée se trouve un arc de triomphe :

L’arc de Constantin : il fut construit 
pour l’empereur Constantin. Il a été achevé en 
l’an 315. 

La louve du Capitole : selon la légende, 
une louve recueillit et allaita les fondateurs de la ville, 
Remus et Romulus, fils du dieu de la guerre (Mars). 
Depuis, la louve est devenue le symbole de Rome. 

La statue de Marc Aurèle : 
C’est une statue équestre, elle représente un empereur 
romain sur un cheval. La statue originale se trouve 
dans un musée et une copie se trouve sur la place 
du Capitole.

La Place du Capitole :
fut créé au 16ème siècle par Michel Ange. C’était 
un artiste italien, à la fois sculpteur, peintre et
 architecte. Il est né en 1475 et il est mort en 1564. 
Anthony a choisi ce sujet sur l’Italie car il a des 
origines italiennes, et Yves a voulu l’aider à le
 présenter. 

ROME

Article rédigé par Yves et Anthony.



de Crussol

Le château de CRUSSOL se trouve à Guilherand Granges/St Péray dans 
le département de l’Ardèche (07) il date du 12ème siècle. 

C’est au 12ème siècle que Gérold Bastet de Crussol construit ce château de pierre et de bois. 
Il sera par la suite détérioré par les guerres de religions, la foudre et et les effondrements  donneront 
les ruines que l’on connait aujourd’hui.  
Ce château servait stratégiquement à repérer les ennemis au loin.
Le château culmine à 400 mètres de hauteur et il est protégé par 
une montée rocheuse de 250 mètres.
A cette époque, l’activité commerçante et artisanale s’est beaucoup 
développée grâce au fleuve, le Rhône, par lequel transitaient 
les marchandises. 
Entre le 12ème et le 14ème siècle, il y avait environ 600 habitants 
notamment des commerçants et des artisans.
Au bas des remparts il y avait des exploitations agricoles où vivaient 300 habitants de plus.
Entre 1573 et 1578, la forteresse fait face aux guerres de religion. Les ennemis s’empareront 5 fois 
du château. Il sera incendié et le donjon sera détruit.
A la fin du règne des Crussol, le représentant du roi, 
Claude Teste Fernand de la Motte fait construire château de Beau-
regard sur des ruines existantes dans le but de se rapprocher du 
village. La construction commence en 1640 et s’achève en 1652
En 1696 le château de Beauregard devient une prison et peut 
accueillir 40 prisonniers. En 1744, le mur d'enceinte est construit, 
percé de nombreuses meurtrières. 

M. louis Faure, nouveau propriétaire, le transforme en cellier pour 
la conservation du vin de Saint-Péray. C'est dans sa cave que la première champagnisation du vin de 
Saint-Péray a lieu en 1829. 
Vers 1895, M. Joseph Badet loue les lieux, et le transforme en un restaurant très renommé. En 1918, 
son fils reprend le flambeau jusqu'en 1922. 

Par la suite, le baron de Bouvier de Cachard le transforme en l'élevant d'un étage supplémentaire et 
lui rajouta deux tours rondes pour lui donner son apparence actuelle.
En 1927 il est classé monument historique et en 1947 le château est vendu par ses héritiers.

Mon avis : j’ai choisi ce sujet parce que je suis allé le visiter pour mes 18 ans, et j’ai beaucoup apprécié 
cette visite. J’aime l’histoire.

Article rédigé par Yves  

Lechateau



De 1939 à 1945 c’est la seconde guerre mondiale. La majorité de 
l’Europe est sous occupation Nazie. Le nazisme, un parti politique 
allemand d’extrême droite a pris le pouvoir en 1933. Leur chef 
politique est Adolf Hitler.
Les Alliés sont la France Libre, l’Amérique, le Royaume-Uni et le 
Canada.
Le 6 juin 1944 pour libérer la France et l’Europe des Nazis, 
le premier Ministre anglais Winston Churchill collabore avec 
le président Américain Roosevelt. Avec le général De Gaulle,
 ils organisent le débarquement de Normandie.
Dans la nuit du 5 au 6 juin 1944 des parachutistes sont largués. A cause du vent, ils sont dispersés 
à travers la Normandie (certains se noient, certains sont abattus en plein vol). Les 5 plages du 
débarquement avaient pour noms de code « Utah Beach » et « Omaha Beach » 
pour les américains, « Gold Beach » pour les britanniques, « Swords Beach » pour les franco-bri-
tanniques, et « Juno Beach » pour les canadiens. 
Les alliés réussissent à libérer l’Europe des Nazis et ils gagnent finalement la guerre. Mais au total 
il y a plus de 50 millions de morts.
 Nous avons choisi ce sujet parce que c’est important de se souvenir de ce qu’il s’est passé pour 
perpétuer la mémoire des hommes et des femmes qui ont combattus pour notre liberté et qui y 
ont laissé leur vie.
Article rédigé par Gabriel et Arnaud.

Le débarquement

en Normandie



Les jeux-vidéo bien ou mal … ?
LOISIRS

Les jeux vidéo ne sont pas toujours 
nocifs pour la santé de quelqu’un. Jouer aux 
jeux-vidéo avec modération peut avoir quelques 
avantages sur les capacités cognitives et physiques 
d’une personne comme par exemple :

• Améliorer la capacité de mémoire 
• Améliorer les réflexes
• Aider à soulager les douleurs et le stress 
(cela peut par exemple servir d’exutoire)

Cependant, certaines personnes et plus 
particulièrement les jeunes de moins de 25 ans 
jouent abusivement aux jeux vidéo.
95% des jeunes de 10-14 ans 
sont déjà atteints d’une addiction aux jeux vidéo.

 Cela peut par la suite créer des problèmes de 
santé et parfois cela peut aussi impacter la santé 
mentale de la personne qui en est addict.

Par exemple, aux Etats-Unis, un garçon de 8 
ans a tiré une balle dans la tête de sa grand-mère 
après avoir joué plusieurs heures à GTA 5.

Toujours aux Etats-Unis, un homme de 17 ans a 
été condamné à la peine de mort pour avoir tué 
des policiers, soit disant, parce que la vie est un 
jeu vidéo et qu’il faut bien mourir.

Notre avis :
Nous sommes joueurs, nous avons donc 

du recul par rapport aux jeux vidéo. Nous 
pensons que même si les jeux vidéo ont un coté 
bénéfique, il ne faut pas laisser de jeunes enfants 
jouer plusieurs heures aux jeux vidéo et plus 
particulièrement les jeux violents qui peuvent 
avoir des conséquences dans la vraie vie ou dans 
leur tête. 

Ils augmentent également le risque d’échec 
scolaire.

Article rédigé par Abderhamen et Steeve. 



LOISIRS

Les sites de streaming sont de plus 
en plus présents dans notre quotidien soit pour 
regarder un film, une série ou un documentaire de 
façon instantanée grâce aux appareils multimédias 
(téléphone, smart tv et tablette). 
Les plus connus sont évidemment : Netflix, Ama-
zon Prime vidéo Disney + HBO Max). 
Il y a d’autres bons sites qui proposent des séries 
moins connues mais ils sont moins sécurisés. 

Pour ceux qui aiment le gaming et les autres caté-
gories il y a YouTube, Twitch,  Spotify Deezer et 
bien d’autres … 
Avis de la rédaction :
Les plateformes de streaming sont bien car il y a 
du choix mais c’est dommage de les utiliser car les 
achats de DVDs descendent en flèche. 
Les plateformes remplacent trop vite les DVDs 
mais cela évite de stocker un grand nombre de 
DVDs chez soi. 

Article rédigé par Aymeric et Valentin

Les plateformes de streaming



L’origine de la Saint Valentin remonte au 3ème siècle avec cette 
légende. 
    
Valentin était un romain qui vivait au 3ème siècle sous 
l’Empereur Claude II, surnommé Claude le Cruel. 

Claude n’arrivait pas à recruter des soldats. 
Il se dit que c’était à cause de leur femme et leurs enfants. Il prit 
alors la décision d’interdire les mariages. 
Mais un prêtre continua tout de même de célébrer des mariages : 
Le prêtre Valentin. 
Quand l’empereur l’apprit, il le fi t
 aussitôt arrêter et le condamna
 à mort. 
Pendant que Valentin était en prison
 il rencontra la fi lle de son gardien qui 
était aveugle. 
L’histoire raconte que juste avant 
d’être décapité Valentin rendit la vue à 
sa bien-aimée en lui envoyant un petit 
mot signé « ton Valentin ».

Article rédigé 
par
Aymeric et Clara.

Saint Valentin


