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GP Mag 2017-2018 se renou-
velle ! Eh oui, cette année nous 
sommes une toute nouvelle 
équipe, la 4ème5 et nous 
sommes plus motivés que ja-
mais pour faire de ce magazine 
une référence dans notre éta-

blissement ! 

Dans ce numéro 4, nous avons 
voulu partager avec nos lecteurs 
les émotions que nous avons 
ressenties sur certains événe-
ments qui nous ont marqués ces 
derniers mois : tristesse avec les 
attentats à Barcelone, joie avec 
les Jeux Olympiques prévus à 
Paris, étonnement face à la per-
sonnalité particulière de Sylvain 
Pierre Durif, impatience de con-
naître le classement de la 
France aux prochains Jeux Olym-

piques. 

Voilà, nous espérons que vous 
prendrez autant de plaisir à 
nous lire que nous en avons eu 

à élaborer ce GP Mag. 

Toute l’équipe vous souhaite 

une bonne lecture !!! 

 

La rédaction 

Edito 

Gp Mag 

17 avenue Léon Blum 

30200 Bagnols sur Cèze 

Tel : 04 66 89 55 50 

Fax : 04 66 39 81 54 

Président 

M. Gerland 

Directeurs généraux de la publication 

M. Rubio & Mme Guilabert 

Directeur de la mise en page 

M. Magana 

Equipe du Gp Mag 

Classe Médias 

Publication/impression : 

Collège Gérard Philipe 

La classe Médias crée son logo 

Logo réalisé par les élèves en cours d’arts plastiques et choisi parmi tous ceux créés 

par la classe. 
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Vendredi 20 Octobre, une conférence de 
presse s’est tenue à la médiathèque de 
Bagnols sur Cèze, pour nous parler d’un 
concours de poésie et de slam sur le 
thème de la différence. Les équipes de 
GP MAG et de Radio GP ont répondu 

présent à l’invitation. 

Source : lewebpedagogique.com 

 

Ce projet a été créé à l’initiative de Mme 
Borelly, professeure de lettres du collège 

Bernard de Ventadour. 

Madame Courbey-Tastevin a pris la pa-
role pour nous expliquer le contenu du 

concours. 

Ce dernier se déroule, pour sa première 
édition, du 6 novembre 2017 au 31 
mars 2018 et il est parrainé par Nicolas 

Maury. 

 

 

Le concours est individuel. Un jury se 
réunira pour choisir le meilleur poète et 
le meilleur slameur de chaque tranche 
d’âge. Un membre du jury lira les poé-
sies, mais les slameurs devront faire 

une prestation orale. 

Le règlement du concours sera publié 
sur le site de la ville de Bagnols et sur 
son Facebook. Les établissements sco-

laires vont également le diffuser. 

Il est important pour les participants de 
respecter le thème. Un nombre de 
lignes, la police d’écriture, le respect des 

marges sont des critères imposés. 

Ce concours s’adresse aux élèves du 

CM1 à la terminale. 

Les élèves du CM1 à la 6ème ne pour-
ront concourir que dans la catégorie 

poésie. 

La remise des prix se déroulera durant 
le festival Singuliers Pluriels en mai 

2018. 

Les meilleurs travaux seront probable-
ment publiés. Pour les finalistes, des 
places de cinéma et de spectacles et 
des bons d’achat en librairie seront attri-

bués.. A vos stylos ! 

ACTUALITES 

Concours de Slam et de Poésie 

Les nouveautés de la classe Médias : 

Cette année, la classe Médias a subi 
quelques changements. Notre classe de 
4°5 est en collaboration cette année 
encore avec la radio de notre collège,  
Radio GP, et le Midi Libre. Nous sommes 
27 élèves et 70% de la classe a choisi 
de faire partie de ce projet, et nous 
sommes tous d’accord pour dire que la 

classe est très bien. 

Un projet ambitieux cette année : 

En ce premier trimestre, deux groupes 
sont allés au Midi Libre pour interviewer 
des journalistes et ont réalisé un magni-
fique article paru le 18 Novembre der-
nier. Ce travail, débuté avec Mme Marti-
nez, notre professeure de Français, va 
se poursuivre avec la sortie de deux 
doubles pages tous les deux mois envi-

ron.   

Cette année, il est prévu de faire un 
voyage à Paris pour visiter le quotidien 
le Monde et pour assister à l’émission 

de TF1 Les Douze Coups De Midi. 

Autre objectif de notre équipe : ce GP 
Mag et le numéro suivant, déjà en pré-

paration, seront présentés au concours 

académique Mediatiks. 

Enfin, le dernier trimestre sera consacré 
à l’élaboration d’un spectacle sur les 

médias.   

Mathys et Martial 

La quatrième Médias : 
une classe pas comme les autres 

Grand Corps Malade, 
célèbre slameur 

français. 
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LES ATTENTATS, UN NOUVEAU FLEAU 

Ces dernières années, plusieurs atten-
tats ont eu lieu en Europe. On peut citer 
celui de Londres qui a fait 30 blessés le 
4 juin 2017, puis un autre à Barcelone 
qui a fait 13 morts et 50 blessés, le 
jeudi 17 août dernier. A Bruxelles, un 
attentat a fait 15 morts et plus de 120 

blessés le 22 mars 2016.  

 

 

 

 

 

 

LE CHOC DES VICTIMES D’ATTENTATS 

TERRORISTES 

Etre victime d’un attentat est un fait 
traumatisant et provoque un choc trau-
matique ; c’est pourquoi la prise en 

charge psychologique est très impor-
tante. Si les victimes d’attentats ne sont 
pas rapidement prises en charge, elles 
souffrent d’angoisses et de cauchemars. 
On estime que 10% à 15% des victimes, 
c’est-à-dire des personnes directement 
en contact avec l’événement, vont déve-
lopper un syndrome de stress post-
traumatique qui peut durer plusieurs 
années et il est très invalidant pour ceux 

qui en souffrent. 

 

UN ESPOIR POUR LES VICTIMES 

D’ATTENTATS 

Le psychiatre Alain Brunet, chercheur à 
l’université McGill au Québec, a dévelop-
pé un protocole à base de Propranolol, 
un bêtabloquant qui supprimerait ou 

atténuerait les émotions.  

Le médicament, qui est prescrit initiale-
ment pour des problèmes cardiaques ou 
de tension est donné chaque semaine 
au patient. Puis, ce dernier consigne par 

écrit ce qu’il a ressenti lors de l’attentat 
et ce, pendant six séances. Il a pu être 
constaté que sur certains patients, le 
récit change et devient moins chargé en 

émotions. 

L'étude s'adresse plus généralement à 
toute personne adulte souffrant d'un 
syndrome de stress post traumatique, 

pas forcément à la suite d’un attentat.  

 

Alain Brunet, psychiatre 

 La Science au service des victimes d’attentats 

SCIENCES 

Réimplantation de deux bras : 

un exploit pour la médecine 

Le 14 Août 2017 à Grenoble, une 
femme âgée de 30 ans s’est fait réim-
planter ses deux bras sectionnés par un 
train. Une première dans l’histoire médi-

cale française. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une opération réussie ! 

 

Cette prouesse, réalisée par une équipe 
de chirurgiens de Grenoble en Isère 
deux heures après l'accident, a pu être 
effectuée grâce aux réflexes des se-

cours et à la dextérité des chirurgiens.  

En effet, dès leur arrivée sur les lieux de 
l'accident, les pompiers ont récupéré les 

deux membres sectionnés. Une 
course contre la montre commence 
alors au CHU de Grenoble. Les dix 
chirurgiens, répartis en deux 
équipes, commencent deux heures 
après cet accident rarissime, à re-
coudre les nerfs, les muscles et les 
tendons un à un. Chaque équipe 
travaille « en autonomie » autour 

d’un bras, en même temps.  

Si les membres ont pu être réimplan-
tés, c’est grâce à leur conditionne-
ment immédiat dans un récipient 
réfrigéré, pour optimiser les chances 
de la victime de retrouver un bon 
usage de ses bras. Mais c’est aussi 
grâce aux deux opérations menées 

en parallèle. 

« Une macro-réimplantation réali-
sée sans difficulté technique » di-

sent les chirurgiens . »  

Source : lexpress.fr  

 

Cette opération délicate et excep-
tionnelle se terminera avec succès 
quatre heures plus tard. Pour la 
jeune femme, c’est le début de 
longs mois de rééducation pour 
retrouver l’usage de ses mains dont 
elle ne pourra tout de même pas 

récupérer une complète mobilité. 
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Une superstition est une forme de 
croyance religieuse, liée à des éléments 
matériels, comme une salière renver-
sée, ou immatériel comme le nombre 

treize, … 

Certaines superstitions portent chance, 
d’autres malheur. En voici quelques-

unes : 

 

 

 

 

 

 

Toucher du bois en faisant un souhait, 

Accrocher un fer à cheval au-dessus de 

la porte, 

Casser du verre blanc, 

Toucher le pompon rouge du béret d'un 

marin, 

Voir une coccinelle s'envoler, 

Voir un arc en ciel. 

 

 

 

 

 

 

Mettre des habits neufs un vendredi, 

Treize convives autour d'une table, 

Placer le pain à l'envers sur la table, 

Renverser du sel sur la table, 

Croiser un chat noir la nuit, 

Offrir des chrysanthèmes ou des œillets, 

Poser son chapeau sur un lit, 

Ouvrir un parapluie dans une maison. 

 

Mais d’où viennent ces superstitions ? 
Prenons quelques exemples. 
 
Pourquoi poser le pain à l’envers sur la 

table porte malheur ? 
 
Cette superstition laisse supposer que le 
pain posé à l’envers sur la table attire-
rait le diable 
dans la maison. 
S’il est évident 
que cette pensée 
n’est qu’une 
s u p e r s t i t i o n , 
quelle peut en être l’explication ? Pour-
quoi pensons-nous que poser le pain à 
l’envers sur la table porte malheur ? 
L’explication est courte et appartient au 
Moyen-âge: on mettait de côté le pain 
réservé au bourreau et pour s’assurer 
de ne pas le vendre, le boulanger le 
retournait. 
Par ce geste, la superstition veut donc 
dire que l’on invite le bourreau chez soi 
un jour d’exécution en lui réservant son 
pain. Par extension, c’est le malheur de 
voir le diable en personne que l’on invite 
ainsi chez soi. 
 

Pourquoi le vendredi 13 est-il 
si redouté ? 

 
Le vendredi treize est un jour de mal-
chance. Le malheur de ce jour est d’ori-
gine biblique, relié à une autre supersti-
tion : se lever le premier quand on est 
treize autour d’une table. Jésus Christ 
mourut un vendredi et lors de l’un de 
ses derniers repas, ils mangèrent à 
treize et il se leva le premier. Ce jour est 

donc redouté. Cette peur a même créé 
une phobie : la paraskevidékatriaphobie. 
Mais de nos jours, cette journée peut 
être aussi prise comme un jour de 
chance grâce aux grosses cagnottes du 
Loto qui y tombent. 
 

Pourquoi les chats noirs 
portent-ils malheur ? 

 
Cette superstition est apparue au Moyen 
Âge. Ces félins sont associés au diable, 
ils accompagnaient 
les adeptes de sorcel-
lerie. Lors de chasse 
aux sorcières les 
chats étaient brûlés 
vifs avec leur maî-
tresse. L’inquisition et 
l’église traquèrent les 
chats noirs au même titre que les sor-
cières. 
 

Pourquoi casser un miroir 
porte-t-il malheur ? 

 
Casser un miroir est 
très mal : cela apporte 
7 ans de malheur à la 
personne qui a eu 
cette malchance, ra-
conte-t-on. Cette su-
perstition tire ses ori-
gines du Ier siècle 
sous L’Empire Romain. 
A l’époque, on croyait 

que les miroirs, alors rares et précieux, 
renvoyaient l’image des corps mais aus-
si des âmes. Casser son reflet revenait 
aussi à casser son âme. 
 
Trouver un trèfle à quatre feuilles : le 
trèfle correspond à l'Irlande et à son 
saint patron, saint Patrick symbole de la 
force de ce peuple. La rareté du trèfle à 
quatre feuilles a fait sa gloire et créé son 
sens. Pourtant, c'est sur les tombes que 
l'on portait des trèfles, sans doute afin 
de conforter l'âme du défunt. 
 
Ouvrir un parapluie dans une maison 
porte malheur et est considéré comme 
une insulte. L’ouvrir par beau temps 
provoque la pluie. Les Américains pen-
sent que le sortir 
empêche- rait le 
mauvais temps de 
venir. Il ne faut 
j a m a i s poser son 
parapluie sur son lit 
car vous pourr iez 
subir une d i s p u t e 
familiale dans les heures qui suivent. De 
la même manière, ne le mettez pas sur 
une table. 
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CULTURE 

Les superstitions : d’où viennent-elles ? 
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MODE 

Depuis quelques temps, un nouveau 
style est adulé par les jeunes : Le jean 
déch iré .  Le jean a  subi  des 
« mutilations » : des poches déchirées au 
niveau du postérieur laissant apparaître 
la peau, et cela jusqu’aux entailles au 
niveau des cuisses et des genoux. Ces 
jeans-là coûtent très cher et peuvent 

parfois paraître vulgaires. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://i.pinimg.com/736x/75/84/96/7584969e3
8ae93a5a34f43365cfd0a81--new-fashion-street-

fashion.jpg 

 

 

 

 

 

 

 

http://blzjeans.com/30316-109637-

thickbox/jeans-blanc-homme-slim-troue-aux-genoux 

http://africa224.mondoblog.org/files/2016/01/jea

n.jpg 

Pour les filles, les tee-shirts très courts 
désignent la mode extrême. Ces tee-
shirts-là arrivent jusqu’en dessous de la 
poitrine. Et cela peut devenir également 

très vulgaire. Les filles combinent ce 
genre de tee-shirts avec un jean taille 

haute. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://static1.purepeople.com/articles/0/16/41/9
0/@/1911194-kourtney-kardashian-en-jean-taille-

950x0-2.jpg 

Concernant la mode masculine, les sur-
vêtements sont toujours d’actualité. Les 
principaux portés sont ceux représentés 
ci-dessous. Ce sont toujours des survê-
tements de marque comme Nike ou 
Adidas. Ils portent aussi des tee-shirts 
de football personnalisés avec le nom 
d’un footballeur de l’équipe inscrit au 

dos. 

https://s-media-cache-
ak0.pinimg.com/originals/33/11/0d/33110d7c18

892aad906dccf8fd77f77e.jpg 

 

 

 

 

 

 

https://i2.cdscdn.com/pdt2/5/1/2/1/300x300/m
p04441512/rw/survetement-fc-barcelone-b2-16-

17.jpg 

Concernant les paires de chaussures, 
les Huaraches Nike sont désignés nu-
méro un de la mode féminine-
masculine. Elles peuvent être de diffé-
rentes couleurs et modèles suivant le 

goût de la personne les portant. 

https://images.nike.com/is/image/DotCom/PDP_T
HUMB_RETINA/318429_003/air-huarache-mens-

shoe.jpg 

Concernant la musique, le style préféré 
des jeunes est le Rap. Les principaux 
rappeurs connus sont Jul, Hornet La 
Frappe, Dadju, Pnl, Alonzo, Niska et bien 
d’autres encore mais moins populaires 

que ceux-ci. 

http://www.trackmusik.fr/images/albums/141433

8715_Jul_Je_trouve_pas_le_sommeil.jpg 

https://media.melty.fr/article-3559469-head-

f4/alonzo-100%25-album-rappeur.jpg 

Certains jeunes s’identifient à ces rap-
peurs et adoptent leur style vestimen-

taire. 

 

De Farha et Anaïs. 

La mode chez les jeunes 
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Les Nouveaux Smartphones 

Aujourd’hui les gens ont pratiquement 
tous un téléphone de marque comme 

Samsung et iPhone. 

 

Différents systèmes d’exploitation 

 

IOS et Android sont des logiciels de type 
système d'exploitation mobile, comme  
Windows l’est sur un PC. Il fait tourner 
votre mobile. Il existe d'autres systèmes 
d'exploitation mobile concurrents 
comme BlackBerry OS, Bada, Windows 

mobile… 3.) 
 

Les iPhone X et 8 

 

Le système d’exploitation des iPhone est 
IOS. Apple a créé deux nouveaux 

iPhones comme l’iPhone X et l’iPhone 8. 

L’iPhone X est un téléphone qui res-
semble énormément à l’iPhone 7 et 
également à l’iPhone 8.  
 
 

www.gpmagazine.fr.jpg 

Ces derniers coûtent respectivement 

799 euros et 1159 euros. 

 

Le Samsung Galaxy s8 Plus 

 

Le système d'exploitation de Samsung 
est Android. Samsung a créé un nou-
veau Samsung : le Samsung Galaxy s8 

Plus. 

 

Le Samsung Galaxy S8 Plus ressemble 

à l'iPhone X et 8. 

 

 

 

 

 

 

www.frandroid.com.jpg 

Ce dernier coûte 630 euros. 

 

En interrogeant notre classe de 4ème 
nous avons pu constater qu’il y a une 
grande partie des élèves qui n’arrivait 
pas à faire la différence entre les deux 
rivaux. « Pour moi les deux marques ont 
des qualités et des défauts. » affirme 

Adèle. 

 

Ilona et Inès 

MODE 

Les ados âgés entre 13 et 19 ans utili-
sent de nombreux réseaux sociaux no-
tamment Snapchat, Facebook, Skype,… 
ils ne sont pas conscients et ne savent 
pas les dangers ni les conséquences 
que cela provoque (piratage, conversa-
tions et photos diffusées sans autorisa-

tion). 

Après avoir interrogé les élèves de notre 
classe sur les réseaux dont ils se ser-
vent, on a pu constater que Skype et 

Snapchat sont les plus utilisés. 

Les réseaux sociaux les plus utilisés par les 

élèves de la classe Médias. 

 

 

Une utilisation responsable 

Les réseaux sociaux gardent en mé-
moire des conversations, c’est-à-dire 
que les créateurs ou d’autres personnes 

peuvent les relire ou les exposer. 

Les jeunes envoient souvent des photos 
pour faire rire leurs amis mais si ces 
derniers sont mal intentionnés, elles 
peuvent rapidement se retrouver sur 
Internet Nous avons tous déjà donné 
notre compte à un ami, lui accordant 
notre confiance, mais si celui-ci est irres-
ponsable il peut poster, insulter en votre 

nom... 

Nous pensons peut être que mettre son 
compte en privé suffit mais nous nous 
trompons ; par exemple sur Instagram 
ou Facebook, votre photo de profil se 
retrouve sur Internet en tapant votre 

pseudonyme. 

Ces dangers vous paraissent peut être 
quelconques mais les conséquences 
sont plus graves que ce que l’on pense. 
Nous pouvons nous retrouver victimes 
de harcèlement ou l’inverse, être convo-
qués au bureau de police pour utilisa-

tion de données personnelles. 

Certaines applications, comme Snap-
chat, peuvent géolocaliser les utilisa-
teurs qui le demandent, et qui se ren-
dent ainsi vulnérables car ils sont alors 

facilement retrouvables. 

Les adolescents partagent leur vie pri-
vée sans se rendre compte que leur 

intimité est exposée publiquement. 

Attention : Nous ne sommes jamais sûrs 
de qui se trouve derrière les pseudo-

nymes et les écrans ! 

blogdumoderateur.com 

Ce que nous cachent les réseaux sociaux 

Réseaux Sociaux Elèves de 4è5 

Skype 35 % 

Snapchat 34 % 

Facebook 16 % 

WhatsApp 15 % 
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SPORT 

Paris a enfin 
gagné ! 

Lors de la réunion du CIO à Lima, Paris a 
gagné l’organisation des Jeux Olym-

piques contre Los Angeles. 

Paris accueillera donc les prochains jeux 
olympiques d’été en 2024, du 2 au 8 
août, sans oublier les jeux paralym-
piques qui se dérouleront à Paris du 4 

au 15 septembre 2024. 

Pour cela, Paris doit s’organiser pour 
accueillir les pays. Plusieurs sites sont 
déjà existants : on peut citer par 
exemple le stade de France à Saint-
Denis où se dérouleront la cérémonie 
d’ouverture et l’athlétisme. Il faut aussi 
construire d’autres sites. Le village olym-
pique et la piscine se trouveront à Saint-

Denis. 

Le budget est de 6,6 milliards d’euros 
environ et on sait que cela rapportera 2 
milliards d’euros à la France. On ne sait 
pas encore le nom des sportifs qui re-

présenteront notre pays. 

 

Source: 

Le monde 

 

 

Enzo et Ambre 

 

 

 

Je m’appelle Kenza et j’ai souhaité vous 
parler de ma passion : le football. J’aime 
le foot car j’adore jongler, dribler, mar-
quer des buts, tirer des lucarnes et des 
penalties. Dans mon équipe, j’ai le poste 

d’attaquante. 

Un sport que pour les garçons ? Non, 
pour moi, c’est un préjugé. Même si les 
capacités physiques sont différentes 
chez les garçons et les filles, le sport, 

c’est pour tout le monde ! 

Mes objectifs : gagner les matchs et 

remporter les championnats ! 

 

Le football français a aussi son équipe 
nationale dans les compétitions inter-
nationales féminines telles que la 
Coupe du Monde, les championnats 

d'Europe et les Jeux Olympiques. 

La France est considérée comme l'une 
des plus fortes nations de football fémi-
nin sur le plan mondial, comme le 
prouve son classement FIFA où elle se 
trouve à la 4e place en septembre 
2017. la France a participé aux quatre 
derniers championnats d'Europe et est 
parvenue à se qualifier à trois coupes 

du monde (en 2003, 2011, et 2015). 

La Coupe de France féminine de foot-
ball est une compétition de football 
féminin à élimination directe organisée 
par la Fédération française de football 
(FFF), ouverte aux clubs amateurs et 
professionnels. Elle a été créée en 
2001 sous le nom de Challenge de 
France, avant d'être renommée en 
2011 en Coupe de France féminine de 

football. 

Ma joueuse favorite est : Eugénie Anne 
Claudine Le Sommer. J’aime cette 
joueuse car elle a de bonnes capacités 
en attaque et elle marque tout le temps 

des buts ! 

Kenza 

Le football féminin 

Nationalité : Française 

Date de naissance : le 18 mai 1989 

Lieu : Grasse (France) 

Taille : 1,61 m 

Poids : 59 kg 

Poste : attaquante 

Club : Olympique Lyonnais 

 

Source : Wikipedia.org 
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INSOLITE / RECETTE 

Sylvain-Pierre Durif 
est un homme farfelu 
habitant à Bugarach, 
dans le département 
de l’Aude. Il prétend 
être médium, musi-
cien car il pense que 
« la flûte de paon a des dons de guéri-
son grâce au rayon cosmique qu’elle 
émet ». Ce quinquagénaire est aussi 
connu sous différents pseudonymes : 
« Christ cosmique », « l’homme vert », « le 
grand monarque » ou encore « Merlin 

l’enchanteur ». 

Il a raconté ses mésa-
ventures sur YouTube 
et à la télévision. 
Dans ses histoires, il 
explique qu’un soir, 
alors âgé de 9 ans, il 
aurait vu des singes 
et des serpents dan-
ser sur son lit. Il pré-
tend être un homme 
oiseau qui possède 
des pouvoirs surnatu-

rels. 

Récemment, Sylvain-Pierre Durif s’est 
présenté aux élections présidentielles 
de 2017. Malheureusement ou heureu-
sement, il n’a pas obtenu un nombre 

suffisant de signatures. 

Dernièrement on entend moins parler 
de lui ; il est peut être parti sur une 

autre planète… 

 
 
Sources: 
- Chaine YouTube de 
Sylvain-Pierre Durif 
- Wikia.com 

Hugo et Louis 

 

Un homme venu d’ailleurs 

La recette de Louis 

La salade périgourdine 
pour 4 personnes 

 

 

Préparation : 15 mn 
Cuisson : 5 à 10 mn 
Recette facile 
 

 

 

Ingrédients 

 

- 1 salade au choix (mâche, batavia...) 
- 200 g de gésiers de canard confits. 
- 100 g de tranches de magret séché 
- 50 g de bloc de foie gras mi- cuit. 
- 50 g de cerneaux de noix. 
- 50 g de croûtons de pain. 
- 8 œufs de caille durs. 
- Quelques tomates cerises 
 

Préparation de la recette 

1: Mélangez l'huile de noix et le vinaigre 
de framboises dans un saladier. Salez et 
poivrez à votre goût puis remuez. Réser-
vez au frais. 
2: Nettoyez et essorez la salade. 
3: Concassez grossièrement les cer-
neaux de noix. 
4: Coupez les tranches de magret fumé 
en petits morceaux. 
5: Coupez le bloc de foie gras mi-cuit en 
cubes. 
6: Nettoyez et épongez les tomates ce-
rises. Coupez-les en deux. 
7: Ecalez les œufs de caille durs. Coupez
-les en quartiers. 
8: Faites chauffer à sec une poêle à feu 
doux. 
9: Quand la poêle est bien chaude, dé-
posez-y les gésiers de canard confits et 

faites-les cuire pendant 5 à 10 minutes 
jusqu’à ce qu’ils soient dorés. 
10: Retirez du feu et réservez. 
11: Dressez la salade dans les as-
siettes. 
12: Recouvrez la mâche avec les gésiers 
de canard confits, les morceaux de 
tranches de magret fumé, les cerneaux 
de noix concassées, les croûtons de 
pain, les demi-tomates cerises, les œufs 
de caille en quartiers et les cubes de 
foie gras mi-cuit. 
13: Nappez le tout de sauce vinaigrette. 
14: Servez aussitôt accompagné de 
toasts de pain grillé. 
 

En savoir plus sur 

http://www.cuisineaz.com/recettes/
salade-perigourdine-

37570.aspx#BIcLgGEpHqwTmg7r.99 

Le top 5 
des youtubeurs insolites 

Le phénomène « youtubeurs » se déve-
loppe tellement que certains n’ont peur 
de rien et cherchent à faire le buzz à 
tout prix en créant des chaînes YouTube 
déjantées. GP Mag vous donne le top 5 

de ces chaînes, pour le moins insolites. 

En cinquième place, la bande d’Epic 
Meal Time se lance dans la conception 
de vidéos culinaires avec des recettes 

qui ne mettent pas vraiment en appétit. 

La quatrième place est attribuée à Ma-
mytwink. Son crédo est de se filmer 

dans des lieux abandonnés et glauques. 

La troisième place du palmarès est dé-
cernée à MunkiMotion, deux funambules 
fans de Parkour, qui défient les lois de la 
gravité en escaladant des structures 
gigantesques telles que des stades de 

football. 

En seconde position, c’est Mastanam-
ma, une dame agée de cent six ans, qui 
partage avec ses abonnés de vieilles 
recettes de cuisine, préparées avec des 

méthodes artisanales indiennes. 

En tête de classement, un youtubeur 
australien se propose, via sa chaîne 
HowToBasic, de réparer des objets ou 
encore d’obtenir un score de 100% à 
Pokémon GO. Sauf que chacune de ses 
séances tourne au carnage et la vio-
lence est le seul mot qui peut résumer la 

fin de ses publications. 
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JEUX - LOISIRS 

  a b c d e f g h i 

A                   

B                   

C                   

D                   

E                   

F                   

G                   

H                   

I                   

Sudoku 

Compléter les cases indiquées en indiquant les résultats des expres-

sions suivantes : 

Ab : -2-2  Cf : -(+3)  Ef : 2 – 3  Gf : -1 – 1 

Ac : -(-4)  Ci : 4 + (-6) Eh : -4 + 8 Gi : 5 – 7 – 1  

Ae : -1 + (-1) Db : 4 – 5 Ei : 8 – 5  Ha : 4 - 6 

Ag : 5 – 8 Dc : -3 + 6 Fb : -5 + 2 Hd : -1 + 3 

Ah : -2 + 3 Dd : -1 – 1 Fc : -3 + 1 He : -1 – (-1) 

Ba : -2 + (-1) De : 9 – 7 Fd : -1 + 1 Hf : -2 – 1 – 1  

Bd : -2 - (-3) Df : -5 + 6 Fe : 5 + (-2) Hi : +(-1) 

Be : -2 – 2 Dg : -3 – 1 Ff : 2 + 1 + 1 Ib : -9 + 11 

Bf : -2 + 4 Dh : -4 - (-1) Fg : -5 + 7 Ic : -8 + 9 

Bi : -8 + 12 Ea : 1+1  Fh : 3 - 4  Ie : -7 + 6 

Ca : -3 + 4 Ed : -1 – 3 Ga : -3 + 2 Ig : 2 + 2 

Dans la grille ci-dessus de Sudoku, les nombres entiers de 1 à 9 ont été remplacés par des nombres entiers de -4 à 4. Chaque 
nombre de -4 à 4 doit être présent une et une seule fois sur chaque ligne, chaque colonne et chaque région (les carrés de 3×3 

cases). 

Soupe de langues 

Retrouve les mots de la liste 

dans la grille ci-dessous. 

 

CAMARA  (Esp) 

COMPUTER (It) 

GIORNALE (It) 

GIORNALISTA (It) 

INTERVIEW (All) 

MICROFONO (It) 

MIKROFON (All) 

PERIODICO (Esp) 

PRESSE (All) 

RADIO (Esp) 

REPORTAJE (Esp) 

STAMPA (It) 

TELEVISION (Esp) 

H I Ń S L O I D A R 

T R C O M P U T E R 

E E A P M A T S S E 

L P L K P X E K K H 

E O N A P A L P A E 

V R O W B T A E S W 

I T F O T S N R X E 

S A O N R I R I L I 

I J R O P L O O C V 

O E K F R A I D C R 

N J I O E N G I A E 

I G M R S R N C M T 

A W F C S O R O A N 

A S G I E I V D R I 

W F G M P G K S A G 
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HOROSCOPE 

ZODIAC Profiles 

ARIES: Your element is fire. 
Aries are courageous, concen-
trated but cold-hearted, reck-
less and ruthless. Aries may 

become supervisors or leaders. Your 
favourite colour is red 
 
Famous Aries people: Mrs Saut, Riad 
 

 
TAURUS: Taurus people are 
loyal partners. They are affec-
tionate, possessive and love 
to demonstrate their love 

physically. Their favourite colour is green 
and their element is Earth. Their planet 
is Venus. 
 
Famous Taurus people: Mr Magana, Mr 
Martin, Mr Bassier, Mrs Dupuis 
 

 
GEMINI: Your element is 
Water. Gemini are roman-
tic but they are too sensi-
tive. They may have a low 

self-esteem but they are deeply and 
strongly devoted to their partners. They 
get along with Cancer and Scorpio 
 
Famous Gemini people: Mr Gerland, Mrs 
Chavanis, Mrs Vezon 
 

 
CANCER: Your elements is 
water. Cancer are funny, pro-
tective, needy but they are 
moody and emotional. They 

get along with Scorpio and Pisces. Their 
favourite colour is purple. 
 
Famous people:Mrs Boff, Mr.Serron, Mrs 
Aubert, Mrs Luca 
 

 
LEO: Your element is fire. Peo-
ple born under the Leo sign are 
outgoing sincere and loyal but 
they are bossy, intolerant and 

have a false pride. They get along with 
Aries, Sagittarius. 
 
Famous people: Vanessa, Mrs Fuzeau 
 

 
VIRGO: Your element is Earth. 
You are loyal, hardworking and 
kind but you are shy and over 
critical of yourself and of oth-

ers. You get along with Taurus and Can-
cer. Your favourite colour is grey. 
 
Famous people: Rémi, Mr Travier 
 

 
LIBRA: Their element is air. They 
are harmonious, civilized and 
intellectual but also resentful, 
and indecisive. They get on well 

with geminis and aquarius. Their favour-
ite colour is blue.  
 
Famous Libra : Elodie, Samya, Mr Nuss-
baum, Mrs Augé 
 

 
SCORPIO: Your element is water. 
You are persuasive, powerful 
and passionate but you are jeal-
ous and violent. You get on well 

with cancer and virgo people. 
 
Famous people: Mrs Guilabert, Mrs Boy-
er, Marie 
 
 

SAGITTARIUS: Your element is 
fire. Sagittarius are adven-
turous, generous and romantic 
but they are very impatient 

people and they are not always tactful. 
They get along with Aries and Leo. Their 
favourite colour is purple. 
 
Famous people; Mr.Jacquet, Cécilia, Mrs 
Barthès, Mrs Taurelle. 
 

 
CAPRICORN: Capricorn people 
are respectful, serious and am-
bitious but they often put 
blames on others. They have a 

defeatist attitude and they are obstinate. 
They may become managers. They get 
along with Taurus with Virgo. Their colour 
is blue. Their element is earth. 
 
Famous Capricorn people : Hanane, Mrs 
Doudet, Mrs Peladan 
 

 
AQUARIUS: Aquarius are 
Original, honest and rebel-
lious but they are unfaith-
ful, cold and emotionally 

unavailable. Aquarius may become good 
organizers. 
Their favourite colour is purple. Their ele-
ment is Air. 
 
Famous Aquarius people : Marine 
 

 
PISCES: Their element is water. 
Their favourite colour is purple. 
Pisces people are artistic, wise 
and musical. They are fearful 

and have a strong desire to escape reali-
ty. 
 
Famous Pisces people: Mrs Navarro, Mr 
Rubio 
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market. 
LOVE: bad week for you!! You will divorce 
or separate. You will argue with your 
best friends. You will patch things up 
after a few days. 
HEALTH: you will get sick. You will have 
medical tests at the hospital. Don't wor-
ry! It won't be important. You will get well 
soon. 
 

VIRGO 
  
JOB: You will have a lot of work and your 
computer will break. You will travel a lot 
for your job, and you won't appreciate it 
too much.. 
LOVE: You will break up with your part-
ner, but you will find a new lover soon. 
HEALTH: You will lack concentration and 
you will have a bike accident. Take 
care!! 

LIBRA 
 
JOB: You will be fired because you will 
forget important documents for a big 
meeting. You will find a new job but you 
won't like it. 
LOVE: You girlfriend/ boyfriend will break 
with you because you won't get alone 
with his/ her family. 
HEALTH: You will break your nose be-
cause of a fight; Stay calm and join a 
yoga club ! 
 

SCORPIO 
 

JOB: You will work too many hours and 
you will need a day off. You will be tired. 
LOVE: You will fancy someone at your 
job and you will confess to your friend. 
Talk to him/ her. That's a good oppor-
tunity!! 

ARIES 
 
JOB: Your boss will increase your wage. 
You will be fired for a week because 
you'll put the head of your mate in the 
toilets. 
LOVE: You will find love and you'll invite 
him/ her to the restaurant. But he/ she 
won't come because he/ she isn't single 
and you'll be very sad. 
HEALTH: You will be quite sick, you'll feel 
quite bad. Don't worry, you'll get better 
soon. 
 

TAURUS 
 
JOB: You will quarrel with your boss 
about your wage. You will work extra 
hours. You will be disappointed by your 
mates . 
LOVE: You will meet someone in a park. 
You'll spend a couple of evenings at the 
cinema with him/ her. Enjoy these mo-
ments!! They're good for you. 
HEALTH: You will get a cold. You will do 
sport everyday at the gym, so you will be 
quite tired. Don't give up! It's good for 
you . 
 

GEMINI 
 

JOB: You will have a lot of meetings and 
you will finish late every night . You won't  
have break for lunch. Take it easy!!                                                                                                                                   
LOVE: You will get married or celebrate a 
special event. You will organize a big 
party , all night with your family and 
friends. 
HEALTH: You will worry about a pain in 
your arm and you'll see the doctor. The 
problem is you won't listen to the doc-
tor's advice !! 
 

CANCER 
 

JOB : You will have a promotion. You will 
go on a business trip in Hawaii but your 
boss will come with you. You will meet 
important managers. 
LOVE: You will fall in love with an im-
portant person but he/ she won't love 
you in return. You will ask help to your 
friends. You will be hopeless. 
HEALTH: You will be extremely ill. You 
will have a car accident but you will get 
well after two days. Drive safely!! 
 

LEO 
 
JOB: You will get the opportunity to 
change job. You may work in a super-

HEALTH: You will fall in the stairs and 
you will break your leg. You will spend a 
night in hospital. 
 

SAGITTARIUS 
 

JOB: You will have a promotion, because 
you have worked hard, and you will go 
on a business trip. 
LOVE: You will meet love. You will forget 
your friends because you will think 
about him/her 
all the time. 
HEALTH: You will be in good health but 
you will hurt your knee, and you will go 
to the emergency. 
 

CAPRICORN 
 
JOB: You will have a good job but you 
won't love it because you will hate your 
mates. You will give up your job. That's a 
bad idea!   
LOVE: You will fall in love but he/ she 
won't love you. You will be disappointed 
but you won't give up. 
HEALTH: You won't have disease and 
you will be fit but you will break your 
ankle at the end of the week. 
 

 AQUARIUS 
 
JOB: Hard times at work this week !! 
Stay calm and don't say what you think !! 
You will quarrel with your boss and your 
colleagues. 
LOVE: You will be lucky because you'll be 
happy in your couple! You will do many 
things together. 
HEALTH: You will be in a good health but 
you will have headaches. Don't take too 
many medicines, try to see an ophthal-
mologist! 
 

PISCES 
 
JOB: Your will be very happy at work this 
week. You will consider your mates as 
your best friends...Take care !!! They 
may not be honest... 
LOVE: Nothing particular for you this 
week. It will be routine. 
HEALTH: You will be tired and you will 
fall asleep very late. Insomnia is bad, 
but don't take too many 
sleeping pills !!! 


