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Le volleyball

La chronique sportive

Les bases du volleyball:

L’attaque

Si tu es gaucher, tu dois mettre

ton bras gauche en arrière de ta tête

et si tu es droitier, tu fais la même chose

avec ton bras droit.

La manchette

Le bras droit et le bras gauche doivent être collés

ensemble et les deux pouces aussi doivent être

collés ensemble.

Les deux pouces et les deux index doivent

être collés ensemble et les bras doivent être en

extension.

Le premier service est : pour les droitiers, tu dois lancer

avec la main gauche et frapper avec la main droite.

Si tu es gaucher, tu dois faire l’inverse.

La position

Tu dois avoir les jambes pliées et les bras en avant de toi.

Tu dois avoir les mains au dessus de ta tête et aussi avoir les deux mains en

forme de triangle.

La touche

Le service

Léa-Rose

Maélya



Le volleyball

La chronique sportive

Les règlements du volleyball

1. Aucun contact

2. Être respectueux avec les autres

3. Communiquer entre les joueurs

4. Féliciter l’autre équipe à la fin de

la partie

5. Avoir un bon esprit d’équipe

Entrevue avec madame Marcelle

1.  Quel règlement ajouterais-tu au volleyball?

Avoir un espace plus grand.

2.  Avec quel règlement es-tu en désaccord pour ce sport?

Faire les 3 passes.

3.  Sur 100, le volleyball compte comment pour toi?

90/100

4.  Depuis combien de temps pratiques-tu ce sport?

35 ans

5.  À combien d’élèves as-tu enseigné le volleyball?

2500 élèves



Descendants

La chronique filmographique

Nous avons décidé de vous présenter un film génial

qui s'intitule Descendants. Ce film est de catégorie

fantastique puis réinvente un peu les histoires de

princesses en les mettant plus réalistes tout en

ajoutant de l'aventure et de l'action.

C'est l'histoire de Mal, Évie, 

Carlos et Jay, les enfants 

respectifs de Maléfique 

(dans la Belle au bois 

dormant), la reine Sorcière 

(dans Blanche-Neige), 

Cruella d’enfer (dans les 

101 dalmatiens) et Jafar 

(dans Aladin). 

Mélissa

Océane



Descendant

La chronique filmographique

Ils habitent sur l'île de l'Oublie et ils ont été choisis parmi tous les habitants de

l'île pour aller à Auradon. C'est l'endroit où vont les enfants des héros des

histoires de contes de fées.

Il va se créer des conflits magiques! Ils

vont essayer de voler la baguette de la

bonne fée pour la mère de Mal, mais ils ne

savent pas comment s’y prendre. Mal a de

la difficulté à s'adapter, donc elle va

utiliser sa magie pour s'aider mais ce ne

sera pas toujours aussi utile qu'elle le

pense. Maintenant, je crois qu'on vous a

donné assez d'informations et donc, si cela

vous intéresse, vous devriez écouter ce

film.



Films à ne pas manquer !

La chronique du cinéma

Léo

Élise

Vous aimez les films qui sortent de l’ordinaire, mais 

vous ne connaissez pas le résumé de chacun? 

Lisez nos articles et vous serez comblés ! 

Harry Potter est un jeune sorcier orphelin. Ses parents

sont tués par un grand mage noir nommé Lord

Voldemort. Harry Potter a réussi à échapper à ses

griffes alors qu’il n’avait qu’un an. Il va le combattre à plusieurs reprises.

Que va-t-il arriver?

Découvrez-le en écoutant la série Harry Potter! Vous ne pourrez plus vous 

arrêter. 

Un jeune garçon nommé Anakin Skywalker

est élevé que par sa mère. Un jour, un

Jedi débarque chez lui et l’amène loin. Il

deviendra un Jedi mais le restera-t-il ?

Vous le saurez si vous écoutez cette 

merveilleuse série. 



Films à ne pas manquer !

La chronique du cinéma

Dans le premier film de Jumanji, des animaux sortent du jeu. Découvrez les

aventures vécues par Alan et son amie.

Si vous aimez Jumanji, le deuxième film vient de sortir et il est une réussite 

totale.

Date de sortie: 1995 Date de sortie: 2017

Un film de dinosaures pour ceux qui aiment la préhistoire. Peut-être un peu

violent et épeurant mais si vous n’avez pas peur des dinosaures, vous allez

certainement aimer ce film.



Films à ne pas manquer !

La chronique du cinéma

Catégorie qui sort de 
l’ordinaire

❑ Harry Potter
❑ Jumanji
❑ Star Wars
❑ Jurassic Park

Catégorie horreur

❑ Ça
❑ Sos fantôme

Catégorie action

❑ Mission impossible
❑ Rapide et dangereux
❑ Cody Banks 

Catégorie normal, mais bon

❑ Les grands génies
❑ Le combats de l’année
❑ Insaisissable 

Voici plusieurs idées de films à écouter. Vous aimez plus les films

d’horreur, d’action, d’humour? Vous en trouverez certainement un dans les

choix suivants, il y a des films de toute sortes.

BON CINÉMA !

Catégorie comédie

❑ Menteur, menteur
❑ Monsieur oui
❑ La cloche et l’idiot
❑ Bruce, le tout puissant

Catégorie animation

❑ Capitaine bobette
❑ Bébé boss
❑ Astérix contre 

César 



Saviez-vous que ?

La tortue d’Hermann

Ses pattes
Ses pattes sont musclées 
avec des griffes munies 

d’écailles.

Sa queue 
La femelle a des écailles plus 

hautes. Contrairement au mâle, 
leur queue est droite.

Sa carapace 
À chaque printemps, la 

carapace grandit avec la 
tortue.

Sa tête et ses différents sens
La tortue est très visuelle mais 
elle sent les odeurs et possède 
des oreilles cachées sous sa 

carapace.

La tortue d` Hermann vit dans les régions chaudes, car

elle a besoin de la chaleur pour vivre.

Vous désirez en savoir plus ?

Regardez le livre « La tortue » que 

vous pouvez emprunter à la 

bibliothèque de notre école.

Benoît



Les bélugas

La chronique de la faune et la flore

Noémie

Camille

Les bélugas sont des mammifères marins qui vivent en

groupe entre 20 et 200 individus. Les mères,

accompagnées de leurs petits, intègrent généralement

des groupes restreints. Les bélugas se nourrissent

majoritairement de gros poissons et de crustacés.

Les bélugas et leur environnement sont très menacés par la pollution

humaine se déversant dans les rivières depuis 2005.

Tous les déchets que nous jetons dans

le fleuve Saint-Laurent sont aussi

dangereux pour eux et c’est donc une

des raisons qui fait qu’ils sont menacés

de disparition.



Les bélugas

La chronique de la faune et la flore

Étant tellement polluées, les carcasses de bélugas sont considérées comme

des déchets toxiques et sont traitées de la même façon. De plus, Bien que

la chasse soit interdite, on continue à les pêcher.

Pour prendre soin de notre

environnement et des êtres

vivants qui s’y trouvent,

nous pouvons faire notre

part nous aussi.

Donc, la prochaine fois que

tu auras un déchet, pense à

le jeter dans la poubelle.



Emma Verde

La chronique des médias sociaux

Mathilde

Anabel

Emma Verde est une

youtubeuse

talentueuse de 22

ans. Elle a écrit un

livre, qui est sorti en

2016 et qui se nomme

Suivez-moi. De plus,

elle a sa propre

collection de

fournitures scolaires

et de vêtements.

Elle est née en Bretagne et est arrivée au

Québec à l’âge de 8 ans. Elle était loin de se

douter qu’elle deviendrait Québécoise. Dans

sa famille, elle a une petite soeur, un demi-

frère, des parents et son chat Mitaine.

Quand Emma est toute seule, elle aime

colorier des mandalas ou des dessins, lire

dans son lit ou sur son balcon, prendre son

bain, regarder Netflix, faire du ménage et

organiser son espace



Emma Verde

La chronique des médias sociaux

Elle aime aussi prendre le temps de se cuisiner un bon repas et aller marcher

en écoutant de la musique.

Elle est très gourmande, elle

adore les pâtisseries et les

macarons. Elle aime les

fromages qui puent, elle les

mange sans grimacer. Emma

n’aimait pas la poutine avant,

elle trouvait ça dégueulasse,

mais maintenant, elle adore !

Dans ses vidéos, elle aime particulièrement faire des DIY, des challenges et

nous montrer ses routines du matin et du soir. Dans une de ses vidéos, elle

a fait un rap regroupant tous les commentaires méchants qu’elle reçoit pour

en rire.

Allez voir sa chaine sur youtube !

La définition de DIY

DIY sont les initiales de « Do It 
Yourself » qui peut être traduit 
par « à faire soi-même ». Ce 

sont souvent des vidéos 
explicatifs sur des constructions 

à faire à la maison.



Minecraft

La chronique de jeux vidéos

Charles-Antoine

Olivier
L’illustrateur

Minecraft est un jeu vidéo cubique ressemblant à la

vraie vie. Il peut être utilisé partout autant à la maison

qu’à l’école. S’il est utilisé à l’école, ce jeu a des

avantages: il encourage les élèves à travailler plus

fort, c’est plus facile d’apprendre les mathématiques,

c’est en 3D, ça encourage le travail d’équipe et ce jeu

permet d’apprendre autrement. En plus, c’est plus

amusant et polyvalent.

Minecraft a quand même des désavantages comme le

prix qui est de 5,49$ à 30$ dépendamment de la

version. De plus, si Minecraft « bogue » on perd tout

son travail.



Minecraft

La chronique de jeux vidéos

À la maison, on peut jouer en mode créatif, on peut faire n’importe quoi ou

on peut aussi jouer en mode survie. Ce qui veut dire que l’on doit

survivre le plus longtemps possible avec les ressources que l’on obtient ou

que l’on trouve. On peut jouer en ligne sur des serveurs comme Mineplex.

De plus, il y a les Lucky blocks, qui sont des blocs avec n’importe quoi à

l’intérieur comme des diamants ou un boss comme le Wither. Ce n’est pas

tout, on peut aussi avoir des fontaines dans lesquelles on doit jeter

quelque chose pour obtenir des diamants, un piège à TNT ou autre.

Ceci étant dit, en plus de générer beaucoup

d’enthousiasme de la part des jeunes

d’aujourd’hui, de développer la créativité, une

capacité en résolution de problèmes et des

habiletés en mathématiques, Minecraft permet

de développer toutes sortes de compétences

qui pourraient bientôt être transposables dans

le milieu scolaire.

Les illustrations de 
personnages non-
jouables, appelés 

PNJ.



Les petites blagues de Victor 

La chronique humoristique

Léo

Élise

Voisin : Victor, qu’est-ce que tu fais devant ma
fenêtre de chambre?

Victor : Oh, ignorez-moi, mes parents disent que
vous jetez l’argent par les fenêtres.

Victor : Maman, demain, je vais dire à
Sonia que je l’aime.

Maman : Ok, mon grand.

Le lendemain, à l’école…

Victor : Sonia, je t’aime.

Sonia : Est-ce que c’est parce que je suis
belle ou ce sont tes vrais sentiments?

Victor : Mes vrais sentiments, car la
beauté ce n’est pas ton fort!

Théo : Hey, salut men!
Aujourd’hui c’est la
journée du contraire.

Victor : Ok... Bonjour
madame, vous êtes très
belle aujourd’hui

Sonia : Dis, Victor, quand tu seras grand, tu
voudrais te marier avec moi?

Victor : Désolé Sonia, dans ma famille, on se marie
ensemble. Mon père a marié ma mère, mon oncle a
marié ma tante, etc.

Victor : Je me suis
fait mal.

Maman : Où ça?

Victor : Là-bas.



La bande dessinée intitulée ‘’ Sans nom ’’

FIN

Lorianne
La bédéiste



ESPACE JEUX

Le sodoku

Solutions
Le labyrinthe

Les ballons

Les 7 erreurs
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Le labyrinthe
Trace une ligne jusqu’à la sortie.

ESPACE JEUX

Les 7 erreurs
Encercle les 7 différences qui sont présentes 

dans les images suivantes.

Les parapluies
Relie le parapluie à la bonne séquence 

de couleurs.

Énigmes

Je ne peux pas marcher, j’ai 
pourtant un dos et quatre 

pieds. Qui suis-je ?
Réponse : Une chaise.

Combien de gouttes d’eau 
peut-on mettre dans un 

verre vide?

Réponse : Une seule, parce 
qu’après le verre n’est plus 

vide !

Je ne fais pas de bruit 
quand je me réveille, mais je 

réveille tout le monde.
Qui suis-je ?

Réponse : Le soleil



À la prochaine !


