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Présentation de la Classe Médias 

Bonjour et bienvenue sur le magazine de 

la Classe Médias. Nous allons nous pré-

senter. 

 

Nous sommes 

la 4ème1 et 

nous sommes 

une classe à 

projet, nous 

travaillons sur 

les médias : 

r e p o r t a g e s , 

vidéos, radio, 

journalisme... 

Dans chaque 

matière, nos 

p r o f e s s e u r s 

nous donnent 

différents tra-

vaux, notés ou 

non, que nous 

synthétisons 

lors d'une heure (le vendredi matin) dé-

diée à la confection du magazine. 

Nous créons, dans la petite salle à côté 

de celle de Radio GP, dans laquelle 

nous nous exprimons aussi, différents 

articles. Nous avons choisi de publier 

un magazine, pour écrire des articles 

parlant de divers sujets, plutôt actuels, 

et découvrir la mise en 

page. Ce magazine 

représente tout notre 

travail pendant le pre-

mier trimestre. 

 

Nous espérons que 

vous suivrez nos aven-

tures. 

 

Nora & Kiara 

Bienvenue dans GP Mag ! 
 

Bienvenue dans notre pre-

mier magazine créé par la 

Classe Médias ! Nous allons 

parler de différents thèmes 

qui ont (plus ou moins) rap-

port avec le collège. 

Il sera rédigé par tous les 

élèves de la classe de 4°1. 

Il y aura un magazine qui 

sortira chaque trimestre. 

Nous nous retrouvons 

chaque vendredi matin en 

classe médias pour travailler 

sur notre projet. 
 

Bonne lecture à tous ! 
 

Emma & Rebecca 

Edito 

GP MAG 
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Tous les 

é l è v e s 

européens 

ont repris 

le chemin 

de l’école 

il y a 

quelques 

semaines. Mais savez-vous qu’il existe 

de grandes différences avec certains de 

nos proches voisins ? 

Partons tout d’abord au Royaume Uni. 

Il faut savoir que le système scolaire 

britannique se caractérise par des diffé-

rences entre les régions du Royaume-

Uni (Angleterre, Ecosse, Irlande du 

Nord…) et le fait que le système est à 

moitié privé. 

Donc le parcours se déroule générale-

ment ainsi : 

Stade Primary school (écoles primaires), 

à partir de l’âge de 5 ans. L’entrée au 

collège se fait à 11ans. Il existe aussi 

des public schools (qui en Angleterre 

sont privées et quelques grammar 

schools (anciennes écoles publiques). 

(17 ans en Écosse, 18 ans en Angle-

terre), avec l’entrée dans une universi-

té .Le système éducatif britannique est 

assez proche des systèmes gallois et 

écossais. Il est obligatoire d’aller à 

l'école primaire à partir de 5 ans Les 

deuxième et sixième années comportent 

chacune un examen respectivement, 

Key Stage 1 et key 

stage 2.  Après 

l'école primaire, on 

a le choix entre 

deux types d'éta-

blissement : gram-

mar school (lycée) 

et comprehensive 

state (lycée géné-

ral). Pour entrer 

dans une grammar 

school, il faut pas-

ser un examen. A 

partir de l’âge de 

11 ans on étudie 

pour passer l’examen key stage 3. Après 

avoir réussi la neuvième année les en-

fants choisissent leurs matières pour les 

examens, entre 15 à 50 matières à choi-

sir en fonction des écoles dont cinq sont 

obligatoires (les maths, l’anglais et les 

trois sciences ; biologie, physique et 

chimie) on passe les examens  à la fin 

de seconde après deux ans d’études. 

Après les examens, on a le choix entre 

quitter l’école ou continuer d’étudier. En 

parallèle de ce système d'éducation 

p u b l i q u e 

subsiste le 

s y s t è m e 

d'éducation 

privé, éli-

tiste et ré-

servé de par 

son coût 

élevé à la 

c l a s s e 

m o y e n n e 

supérieure, 

petite et 

g r a n d e 

bourgeoisie 

et à la noblesse britannique. Les élèves 

commenceront dans ce système par 

fréquenter une école préparatoire jus-

qu'à l'âge de treize ans, puis devien-

dront pensionnaires dans une public 

school jusqu'à leurs 18 ans. Ces écoles 

bénéficient d'un statut et d'une renom-

mée internationale, et l'éducation se fait 

au prix d'environ 30 000 livres sterling 

par an. Eton, surnommée "la nursery de 

l'élite", qui a accueilli de nombreux fu-

turs premiers ministres, membres de la 

famille royale britannique et têtes cou-

ronnées étrangères, est probablement 

l'exemple le plus emblématique de ces 

écoles dites indépendantes, privées 

malgré leur nom de public school. 
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En Allemagne, chaque région a ses 

propres périodes de vacances ; elles 

sont plus courtes que les nôtres mais ils 

ont les vacances de Pentecôte, que 

nous n’avons pas. 

Ils ont moins de vacances à l’année, ce 

qui explique pourquoi ils n’ont cours que 

le matin. 

Leur année scolaire se 

compose de deux se-

mestres 

Les après-midis sont con-

sacrés aux activités spor-

tives. 

L’Allemagne est un pays 

fédéral, c’est à dire que 

chaque région est auto-

nome et ils nomment leurs propres mi-

nistres d’Education. 

L’organisation du système éducatif alle-

mand est aussi différente de la nôtre. 

Comme le montre le schéma, en fin de 

primaire, l’élève  allemand devra choisir 

s’il veut poursuivre vers un enseigne-

ment professionnel (Hauptschule), vers 

u n  e n s e i g n e m e n t  t e c h n i q u e 

(Realschule) ou vers un enseignement 

général (Gymnasium). Les études supé-

rieures seront fortement conditionnées 

par ce choix. 

Concernant les études supérieures, 

l’entrée à l’université n’est pas automa-

tique et elle est conditionnée par un 

nombre limité de place et par la note au 

bac. 
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vigueur dans les collèges privés. 

En ce qui concerne le parcours scolaire, 

un petit espagnol entre à l’école pri-

maire (Educación primaria)  à 6 ans 

jusqu’à ses 

12 ans. Puis, 

il entre au 

lycée (ESO) 

jusqu’ à  ses 

16 ans, fin 

de la scolari-

té obligatoire. 

Ensuite, il a 

comme chez 

nous le choix entre la voie profession-

nelle, la faculté ou le marché du travail. 

Voir le schéma comparatif.  

En Espagne, comme en Allemagne, les 

élèves n’ont pas cours l’après-midi. Ils 

commencent à 8h30 pour terminer à 

14h30. Il faut rappeler que les espa-

gnols mangent plus tard que tous les 

autres européens (entre 14h et 15h30). 

Pour pouvoir tenir le coup, ils ont une 

grande récréation d’une demi-heure qui 

leur permet de manger quelque chose. Il 

n’y a donc pas de cantine en Espagne. 

L’après-midi est consacré aux activités 

périscolaires.  

Le port de l’uniforme est toujours en 

En Espagne, comme en 

Allemagne, les élèves 

n’ont pas cours l’après-

midi.  

DOSSIER DU MOIS 



Noël approche ... 

Préparez les cadeaux !!! 

 

 

 

 

 
 

C'est bientôt Noël et il est temps de 

préparer votre sapin ! 

Au IVème siècle, la date du 25 dé-

cembre a été choisie comme date pour 

célébrer Noël. Cette fête a été créée 

pour fêter la naissance de Jésus-Christ. 

D'après les historiens, il ne serait pas né 

en hiver, car les animaux étaient dehors. 

Noël est une fête familiale, on s'offre 

des cadeaux. Le 24 décembre, les chré-

tiens vont à la messe et les non-

croyants se contentent de pas-

ser un agréable moment avec 

leur famille. 

C'est la période la plus attendue 

par les enfants car ils reçoivent 

les cadeaux. 

 

En Angleterre, Noël se fête prati-

quement comme en France. 

Le lendemain, le 26 décembre, 

ils fêtent Boxing Day. Selon leur 

tradition, si le jour de Noël tombe un 

week-end, le lundi ou le mardi sont chô-

més. 

Boxing Day est traditionnellement le jour 

où l‘on distribue des cadeaux aux 

pauvres. Aujourd'hui, c'est plutôt une 

fête commerciale où l'on fait les soldes 

dans les magasins. 
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En Allemagne, Noël est avant tout une 

fête de famille, et elle ne le serait pas 

complètement si elle n’était l’occasion 

de se rassembler autour de la table. 

Le 24 décembre, les magasins sont 

fermés, Le son d’une clochette est par-

fois l’artifice utilisé par les parents pour 

annoncer le passage du Père Noël. Tous 

les jeunes se retrouvent alors dans la 

salle des cadeaux. 

Le 6 décembre, on fête Saint Nicolas, 

qui passe 

dans la mai-

son des fa-

milles et qui 

donne des 

c h o c o l a t s 

aux enfants 

gentils. En 

r e v a n c h e , 

pour les 

enfants mé-

chants, c’est 

le père fouettard qui les punit. Le soir de 

noël, les allemands adorent manger le 

grand gâteau. C’est l’occasion de se 

déguiser en Père Fouettard et en Saint 

Nicolas. 

En Espagne, Navidad (en espagnol) est 

un jour férié largement célébré, car la 

population est majoritairement catho-

lique. 

Les personnages principaux de la fête 

de Noël en Espagne sont les Rois 

Mages, qui distribuent les cadeaux le 6 

Janvier, car le Père Noël n'y occupe 

qu'une place mineure. C'est d'ailleurs le 

seul pays latin où ce personnage ne 

s'est pas encore imposé. D’autres pays 

hispanophones partagent cette même 

coutume.  

Un symbole de Noël important dans ce 

pays est la crèche. Ces représentations 

de la naissance de Jésus peuvent être 

vues dans les municipalités grandes et 

petites, et à l'entrée des maisons.  

Les 24 et 25 décembre, il est possible, 

particulièrement dans les petites villes, 

d'entendre des enfants chanter des 

villancicos dans les rues ; il s'agit d'une 

très vieille tradition qui s'appelle 

« demander le cadeau de Noël ».  

La nuit du 24 décembre se dit noche-

buena en espagnol. Certains des plats 

typiques des célébrations navideñas en 

Espagne sont le porc et 

l'agneau (préparés dans 

beaucoup d'endroits de Cas-

tille), la dinde, et la dorade. 

Les desserts sont le turrón, 

le mazapán et les polvo-

rones. La boisson est le cava, 

un vin espagnol ressemblant 

au champagne. Après ce 

dîner, beaucoup se rendent à 

minuit à la « messe du 

coq » (Misa del Gallo), appe-

lée ainsi parce que le coq est considéré 

comme le premier annonciateur de la 

naissance de Jésus. 

En Espagne, la coutume du père Noël 

n'est pas aussi populaire que dans les 

autres pays d'Europe, les Espagnols 

attendant traditionnellement le jour des 

Rois pour les distributions de cadeaux.  

Noël est avant tout une fête de 

famille 

Noël en Europe 

ACTUALITES 
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GP Mag sort son premier numéro. Mais 

nous ne sommes ni les premiers ni les 

derniers à le faire. Ecrire des articles, 

c'est une vieille histoire ! 

De sa naissance au XXIème siècle, la 

presse n'a pas connu que des âges d'or ; 

après un essor extraordinaire au XIXème 

siècle jusqu'à la première guerre mon-

diale, la presse papier subit aujourd'hui 

la concurrence des supports numé-

riques et change peu à peu de formes. 

On a pour coutume de faire remonter 

l'origine de la presse à la « Gazette » de 

Théophraste RENAUDOT, parue pour la 

première fois le 30 mai 1631. Cette 

« gazette » -le mot « gazetta » désigne 

une monnaie d'origine italienne qui équi-

valait au prix du journal- était en fait une 

douzaine de pages recueillant des bulle-

tins officiels, des nouvelles de l'étranger 

et des articles confiés par le roi Louis 

XIII et son ministre au journal pour infor-

mer le peuple de leur politique étran-

gère. La « Gazette » a disparu pendant le 

premier conflit mondial, au XXème 

siècle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Théophraste RENAUDOT est resté cé-

lèbre aujourd'hui car son nom est atta-

ché à une récompense littéraire, attri-

buée chaque année depuis 1925 : le 

Prix Renaudot. Mais à l'origine, Théo-

phraste Renaudot est un médecin , jour-

naliste, philanthrope , né en 1586 et 

mort en 1653 ; il fut nommé 

« Commissaire aux pauvres du 

Royaume » et a fondé « Le Bureau 

d'Adresses ». 
 

L'âge d'or de la presse 

Cette période s'étend de la fin du 

XIXème siècle à la première guerre mon-

diale (1914-1918). Les auteurs litté-

raires comme Guy de Maupassant, 

Emile Zola, Alexandre Dumas ou même 

Victor Hugo ont eu la géniale idée de 

publier leurs nouvelles et certains de 

leurs romans en feuilletons, dopant 

ainsi les ventes d'hebdomadaires, grâce 

à leur succès. C'est l'époque aussi où 

l'opinion est friande de faits divers, de 

scandales, d'affaires policières ou judi-

ciaires à rebondissements... 

C'est ainsi que des dizaines de journaux 

se font jour, grâce au progrès technique 

que constitue l'invention de la presse 

rotative (1860) ; certains hebdoma-

daires ou quotidiens sont très anciens 

comme « Le Figaro », « La Lanterne », 

« L'Echo de Paris ; d'autres, comme « Le 

Parisien » ou « La Croix », existent encore 

aujourd'hui ; nombre d'entre eux ont 

disparu : « La Presse », «L'Univers », « La 

Justice », « Le Gaulois », « L'Echo de Pa-

ris », « Le Constitutionnel », « La Revue 

des deux mondes »... 
 

La liberté de la presse 

L'explosion des quotidiens est aussi 

rendue possible grâce à la loi du 29 

juillet 1881, dont l'article premier af-

firme que « l'imprimerie et la librairie 

sont libres » : tout journal peut être diffu-

sé à condition d'être déposé légalement. 

Cette loi, toujours en vigueur aujour-

d'hui, pose aussi les cadres des respon-

sabilités légales au sein de la presse, 

comme le droit de réponse ou l'interdic-

tion de la diffamation. 
 

Un article incontournable : « J'accuse ». 

Le 13 janvier 1898 paraît dans le jour-

nal « L'Aurore » un article qui est resté 

célèbre dans l'histoire du journalisme... 

L'écrivain Emile Zola, alors en pleine 

gloire, y fait paraître un article sous la 

forme nouvelle d'une lettre ouverte au 

président de la République de l'époque, 

Félix Faure. L'auteur y dénonce le scan-

dale que constitue l'affaire Dreyfus, et 

prend la défense de cet officier de l'Ar-

mée d'origine juive, Alfred Dreyfus, accu-

sé à tort d'avoir livré des documents 

secrets à l'Allemagne. 

Zola arrive ainsi à rallier à sa cause des 

milliers de personnes, faisant du journa-

lisme une arme pour s'engager ouverte-

ment au service d'une cause. 

Vers la fin de la presse-papier ? 

Aujourd'hui, de nombreux quotidiens, 

hebdomadaires, mensuels, 

trimestriels... sont encore dans les 

kiosques ; leurs formats, couleurs poli-

tiques, thèmes, périodicité offrent à 

l'opinion un éventail très complet et très 

diversifié, sans compter la multiplicité 

des magazines. 

Mais nombre de titres ont vu leurs 

ventes dégringoler au cours du XXème 

siècle. A titre d'exemples, le quotidien 

« Le Monde » ne tire plus qu'à 276 000 

exemplaires environ en 2015 alors que 

ses ventes atteignaient presque le 

double il y a 40 ans. L'autre quotidien le 

plus lu en France, « Le Figaro », connaît 

la même tendance : il est passé de 

500000 lecteurs en 1965 à quelque 

325000 aujourd'hui. 

Dans la dernière décennie, certains 

journaux comme « Libération » ont 

même dû repenser leur forme pour sé-

duire une nouvelle clientèle, sous peine 

de disparaître. 

 

Il y a urgence à ce que les lecteurs fran-

çais réalisent la chance qu'il y a à con-

naître une presse légalement non cen-

surée quand, dans certains pays, 

comme l'Iran, la Turquie, l'Afghanistan, 

on emprisonne ou on tue des journa-

listes qui ont pris trop de libertés. 
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La Presse à travers l’Histoire 

ACTUALITES 



Un boulanger aurait laissé ses clefs sur 

le contact de sa voiture, un individu en 

aurait profité pour la lui voler. L’artisan, 

a déposé plainte. Mais le lendemain, sa 

voiture été garée devant son domicile 

avec un mot d’excuse et un billet de 20€ 

pour rembourser l’essence. 
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24/09 LE VOLEUR RAMENE 

LA VOITURE, S’EXCUSE, ET 

LAISSE 20€ POUR L’ESSENCE. 

Quelques histoires invraisemblables... 

Un homme faisait le plein, lorsqu’il a 

remarqué une araignée sur le réservoir 

de sa voiture. L’automobiliste sort son 

briquet pour brûler l’animal, mais du 

coup, il a aussi mis le feu à la station-

service. 

27/09 IL MET LE FEU A UNE 

ARAIGNEE DANS UNE 

STATION SERVICE. 

Pour frimer, le conducteur s’est amusé à 

faire chauffer le moteur, tout en prenant 

des photos avec son ami. Mais l’arrière 

du bolide a commencé à prendre feu. 

Quelques minutes plus tard, le véhicule 

était en flammes.  
 

Nora & Valentine 

08/10  IL VEUT FRIMER 

AVEC SA LAMBORGHINI A 

350.000€,  ELLE FINIT EN 

FLAMME. 

FAITS DIVERS 
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Mercredi 16 Septembre 2015, un 

séisme de magnitude 8,3 (selon l’insti-

tut américain de Géologie USGS) sur 

l’échelle ouverte de Richter a durement 

frappé le centre du Chili et l'Argentine : il 

a fait 14 morts et 34 blessés au Chili et 

un mort en Argentine. 

L'épicentre de ce séisme est situé à 

proximité de la côte chilienne au niveau 

de la ville d’Ilapel, à environ 250 km au 

Nord ouest de Santiago et le foyer se 

situe à une profondeur comprise entre 

11 et 25 km. 

Quelques minutes après le séisme, un 

premier tsunami a frappé les côtes chi-

liennes. Des bateaux de pêche 

s'échouent dans les rues de Coquimbo 

causant de sérieux dégâts. 

La marine chilienne a alors lancé une 

alerte au tsunami pour l’ensemble des 

côtes du pays sud-américain bordés par 

l’océan Pacifique ainsi que Hawaï, des 

parties de la Californie, le Pérou, la Nou-

velle-Zélande et d’autres îles du Paci-

fique. Près d’un million de personnes 

ont été évacuées au Chili. 

Le séisme a provoqué à Santiago, la 

capitale de 6,6 millions d’habitants, un 

vaste mouvement de panique, des mil-

liers d’habitants déferlant dans les rues. 

«Nous sommes sortis de notre immeuble 

et tout a commencé à bouger très fort», 

a raconté Pablo Cifuentes, un habitant, 

à la radio Cooperativa. «Les gens cou-

raient dans tous les sens, nous ne sa-

vions pas vers où courir», a raconté Glo-

ria Navarro, résidant à La Serena, dans 

le nord du pays, où un centre commer-

cial a été fortement endommagé, mais 

dont plusieurs dizaines de personnes 

ont pu sortir à temps. 

La secousse a été ressentie jusqu’à 

Buenos Aires, à 1.400 kilomètres de là, 

où les bâtiments ont tremblé, de même 

que l’éclairage public. «Nous avons com-

mencé à paniquer, l’immeuble n’arrêtait 

pas de bouger», a témoigné Celina 

Atrave, 65 ans, habitant dans une tour 

de 25 étages dans le quartier de Balva-

nera, près du centre-ville. «Tout a bougé 

dans l’appartement ! Heureusement que 

l’immeuble est anti-sismique. « Tous les 

voisins, nous sommes descendus, ef-

frayés, mais tout va bien », a écrit sur 

son profil Facebook Maria Fernanda 

Mejia, auteur de livres pour enfants, qui 

vit dans le sud de Buenos Aires. 

 

Ce séisme a été 

déc laré 6ème 

tremblement de 

terre le plus violent 

depuis l'histoire du 

Chili et correspond 

au plus puissant 

séisme enregistré 

dans le monde lors de l'année 2015. 

Le bilan matériel et humain reste cepen-

dant limité (pour un séisme de cette 

m a g n i t u d e ) 

grâce à des 

p r o t o c o l e s 

d'alerte renou-

velés et une 

a r c h i t e c t u r e 

ant i -s ismique 

d'avant-garde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Des séismes causés par la subduction 

de la plaque Nazca 

 

Aujourd’hui, la "Théorie de la tectonique 

des plaques" explique que les séismes 

au Chili sont causés par la subduction 

de la plaque Nazca sous la plaque sud 

américaine. Elle s’effectue vers l’est, 

nord-est, à une vitesse de 7,4 cm/an. 

Les tremblements de Terre et les tsuna-

mis ne sont donc pas près de cesser 

dans cette région du globe qui se trouve 

sur la fameuse ceinture de feu… 

 

 

 

 

 

Les différentes plaques lithosphériques 

(= tectoniques) 
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Le plus puissant séisme de l’année 2015 

« Les gens 

couraient dans 

tous les sens » 

SCIENCES 
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Les célébrités et leur look spécial 

Cet automne, comme à l’accoutumée, 

nos célébrités ont défilé avec des te-

nues extravagantes. 

La première place est évidemment déte-

nue par Lady Gaga, avec sa jupe longue 

rose et son sweat multicolore, ses 

chaussures jaunes et son maquillage.  

 

On n’oublie pas Nicki Minaj, même si 

elle a changé de  look, et son passage 

remarqué. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il y a aussi Jessie J et ses looks farfelus. 

Pour terminer, Katy Perry avec sa tenue 

étrange, d’un style vêtu/dévêtu.  

« T’as le look coco ! » 

Les One Direction sont de retour ! 

Après que Zayn Malik soit parti, c’est au 

tour du groupe de faire un break pen-

dant 1 an. Pendant une interview ils se 

sont exprimés sur cette pause de longue 

durée et c’est Liam Payne  qui a com-

mencé à parler : "Nous avons fait cinq 

albums en cinq ans et en même temps 

nous étions en tournée tout autour du 

monde. Donc je pense que c'est une 

bonne chose de prendre un peu de 

temps pour analyser ce qui s'est passé 

et pour pouvoir écrire encore de la 

bonne musique. On mérite de prendre 

un peu de vacances, à la plage et au 

soleil !". Ensuite à Harry Styles de pren-

dre la parole : "Nous ne serons pas en 

tournée l'année prochaine comme nous 

l'avons fait pendant cinq ans. Je com-

prends que ça peut faire bizarre, mais 

nous allons juste prendre une petite 

pause !" 

Le point positif, c'est qu'ils reviendront 

plus en forme que jamais pour offrir à 

leurs fans le meilleur d'eux-mêmes.  

PEOPLE 
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Comment joue-t-on au rugby ? 
 

Les règles du rugby à XV en font un 

sport très particulier. Il s'agit d'un sport 

d'équipe, de contact, avec ballon. Sa 

spécificité principale est de mêler jeu à 

la main et combat physique parfois vio-

lent (blessures). Il s'ensuit un jeu très 

ouvert qui nécessite une réglementation 

sophistiquée pour éviter que le rugby ne 

devienne inintéressant, ou exagérément 

dangereux. 

L'essentiel du jeu consiste à tenter de 

faire progresser le ballon vers l'avant  

pour marquer des points grâce à un 

essai, un drop, ou une pénalité due à 

une faute adverse ; ceci, tout en tentant 

d'empêcher l'équipe adverse d'en faire 

autant. Le cours du jeu est segmenté en 

différents types de phases : 

Jeu courant : progression balle en main, 

passe de balle (passe « en-avant »), jeu 

aux pieds, tentative d'essai ou de drop. 

Remise en jeu : pénalité, remise en 

touche, coup d'envoi et renvoi, mêlée. 

Regroupement : plaquage (« phase pla-

queur-plaqué »), ruck (mêlée ouverte), 

maul. 

 

L’équipe de France :  

son parcours en coupe du monde 
 

La coupe du monde de rugby 2015 s’est 

déroulée cet automne en Angleterre. En 

lice, 4 groupes de 5 équipes. Ces 

équipes se sont affrontées à tour de 

rôle. A l’issue de cette qualification, les 

deux premiers de chaque groupe sont 

passés en quarts de finale. Ensuite, ils 

ont gravi les marches de la demi-finale. 

Enfin, il est resté deux équipes qui se 

sont affrontées en finale. 

L’équipe de France est sortie de sa 

poule deuxième au classement, puis a 

perdu 62 à 13 face aux All blacks en 

quarts de finale.      

 

Les All Blacks : Grands gagnants de la 

World Cup 2015 
 

L'équipe de Nouvelle-Zélande de rugby à 

XV, surnommée les All Blacks, est 

l'équipe qui représente la Nouvelle-

Zélande dans les principales compéti-

tions internationales de rugby à XV. 

D'autres sélections représentent la Nou-

velle-Zélande lors de compétitions 

moins importantes de rugby à XV, c'est 

le cas notamment des Junior All Blacks 

qui est l'équipe réserve des All Blacks. 

Elle est considérée comme la meilleure 

sélection nationale au monde du fait de 

son palmarès. Depuis novembre 2009, 

elle occupe la première place au classe-

ment des équipes nationales de rugby, 

place que seules deux autres équipes 

ont occupée, l'Angleterre et l'Afrique du 

Sud. 

Le rugby à XV est le sport le plus popu-

laire de Nouvelle-Zélande. Il attire princi-

palement les meilleurs sportifs du pays 

et aussi ceux des îles voisines de l'Océa-

nie. Une fois de plus, les All Blacks se 

sont montré les plus forts en gagnant la 

coupe du monde contre l’Australie avec 

un score de 34 à 17. Nous reviendrons 

dans le p r o c h a i n 

n u m é r o sur l’his-

toire des All Blacks. 
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Le rugby, événement sportif de cette fin d’année 
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Jouons avec les Maths ! 

Dans la grille se cachent des carrés composés de 

quatre cases dont la somme est égale à quatre. 

Le kakuro est un jeu que l'on peut comparer à une adapta-

tion d'un jeu de mots croisés mais numérique. Il faut rem-

plir les cases vides avec des chiffres allant de 1 à 9 de 

sorte que horizontalement ou verticalement, la somme 

des chiffres du nombre inscrit soit égale au nombre indi-

qué dans la case. 

Casse-tête à la ferme ! 

JEUX 
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Recettes d’Europe 

Mantecaos 

1kg de harina  

2.1de azúcar  

Medio litro de aceite de oliva 

Canela  

Polvo de vainilla 

Flor de naranjo 

Heute werden wir das Rezept 

(Einnahme) von Sauerkraut 

machen 
 

4 Personen müssen 

1,2 kg Kohl 

6 Kartoffeln                                                                           

4 Würste 

Rezept 

schneiden Sie den Kohl in 

Stücke kochen im Wasserbad für 

20 Minuten. 

Den Backofen auf 180 Grad 

stellt die Wurst risoler machen 

die Kartoffel Zeit gerührt die Zeit. 

4 cod fish fillets 

Breadcrumbs 

3 peeled and chipped potatoes 

Salt 

Sauce of your choice 

Flour 

First, coat the fish fillets with flour 

and breadcrumbs, then cook the 

fish. In the meantime, cut the pota-

toes and fry them. Take the fish and 

chips and put them on a plate. Ser-

ve them with a sauce you like. 

RECETTES 



your gift list. In January, you will forget 
your books too often and your teach-
ers will be angry. In March, microbes 
will attack you! Go to the doctor’s. In 
May, you will recover from health 
problems. You will be in tip top shape. 

 
 

Virgo 

In December, you will 
have poor grades. In Jan-
uary you will fall down the 
stairs and your leg will be 
in a plaster. In February, 

you’ll repeatedly miss your bus. You 
will do more homework at home and 
your results will improve. Unfortunate-
ly, you will argue with the teachers and 
you will change school. 

 
Libra 

You will concentrate all 
your efforts on school. 

You will do your best and your results 
will improve. You will try to help your 
classmates. Social life, on the other 
hand, will be more complicated. Your 
parents won’t let you go out very often 
and you won’t spend time with your 
friends as usual. You will spend too 
much time working and your best 
friend will feel abandoned. March will 
be a good month to show him your 
affection.  

 
Scorpio 

You will meet the love of 
your life in January, but 
he will move to Paris. You 
will be very sad for some 

weeks. Your parents will take you Dis-
neyland. It will be great! School will be 
okay, you will have good results. Sci-
ence results will be excellent and you 
will get a prize at a mathematics com-
petition. You will be very proud! 

 

Sagittarius 

In December you’ll be sick. 
You’ll be away from school 
for 2 weeks, so it’ll be diffi-
cult to catch up with the 

lessons. In January you will fall in the 
stairs but you’ll find a money pit. In 
March you’ll have good grades in 
French but you’ll be disappointed by 
your grades in History!  

Aries 

For this year, you will be 
respectful with your teach-
ers. you’ll also be coura-
geous and you won’t argue 
with your friends or class-

mates. You will have good grades in 
History and in Art, but you won’t be 
quiet and patient. You won’t forget 
your copy-books. You will sometimes 
be reckless and adventurous. You’ll 
be late in Mathematics, because, 
you’ll often fall in the corridor.  

 
Taurus 

This school year will be quite 
difficult. First, you’ll have 
poor grades and your par-
ents will punish you. You 
won’t go out until the month 

of December. Then, you will learn very 
bad news: your best friend will lie to 
you. You will be very disappointed. 
Towards March, you will feel better, 
you will enjoy life and work better. 

 
Gemini 

You will have good grades 
in September and October. 
You will fight with a Leo in 
November. You won’t chat 
in class in December. 

You’ll receive a surprise in class for 
Christmas. You will cheat in mathe-
matics in January because you won’t 
understand the lessons. You will be 
rude to teachers in February and you 
will get detention hours.  

 
Cancer 

For cancer people, this year 
will be good, except for 
certain periods which will be 
worse. From September to 

November, you will succeed in every-
thing you will begin. But in January, 
you will have bad grades, you’ll fall in 
the stairs and you will break your right 
hand. After that, you will study and get 
average results.  

 

Lion 

In October, be careful! Your 
grades will decline. You will 
have to work harder. In De-
cember, you will prepare 

 
Capricorn 

You will have a wonderful 
year!! You will have many 
friends and you will suc-
ceed at school. You will 

be very popular. Everyone will invite 
you to their parties. Teachers will ap-
preciate you as well, because you will 
have excellent grades and you will 
behave in class. You will help your 
classmates. 

 
Aquarius 

This school year you will 
concentrate. In January 

you will be hurt in the courtyard. In 
February you will have good grades, 
especially in Technology and biology. 
In March you will have new friends 
because you will join a new club. In 
December you will get some good 
presents: a cell-phone and a comput-
er. 

 
Pisces 

You will not miss any clas-
ses. You will do your 
homework and learn your 
lessons everyday. You will 
have good results and 

your parents will give you money. You 
won't succeed in French but you will 
improve your English. You will go on a 
trip to London with your class and you 
will love it! You will win a tennis com-
petition.  

HOROSCOPE 


