


                                                                                  Un écrivain est un fin limier 
 

 

Cherchez les 22 Erreurs 
 

 

 

1.L’Abbé Jérémy manque/ 2.Le poisson est tourné/3.La tête de Fayza a légèrement bougé/4.Le pot de fleur au-dessus de 
l’écran a bougé/5.Le mini bouddha sur le coin de l’ordinateur manque/6.Une main derrière la vitre/7.La casquette est 
avancée/8.Le micro a bougé/9.Le téléphone est décroché/10. Les ciseaux sont ouverts/11. Il manque un stylo/12.La banane est 
tournée/13.Un mini Superman sur la banane/14.Il manque une petite babouche sur l’agenda/15.La souris noire a disparu près 
du coude de Fayza/16.Fayza porte des lunettes/17.Un masque accroché au fauteuil/18. Le pied de Fayza a bougé/19.Son lacet 
est ouvert//20.Le tabouret sous le bureau a bougé/21.Un mini Barbapapa à côté du pied du bureau./22.Le ventilateur a b5ugé. REPONSES 
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     Horreur 
 

 

L’ESPRIT FRAPPEUR DE L’ASCENSEUR DU COLLEGE 

par Lucie Pierre, 6e6 
 
 

a jambe est 
coincée dans 
une attèle. 

J’ai l’obligation de 
prendre l’ascenseur.  
Ce jour-là, mon ami Nahé m’accompagne. 
Nous sommes au sous-sol, j’appelle 
l’ascenseur. Il met longtemps à venir. Nous 
pensons qu’il est bloqué quand d’un coup, 
le voilà enfin. 
Il s’ouvre dans un grincement aigu. Nahé 
et moi pénétrons lentement à l’intérieur. 
C’est bizarre, j’ai un drôle de 
pressentiment. J’appuie sur le bouton du 1er 
et la porte commence à se refermer. Quand 
soudain… une main tombe du plafond ! 
Je n’ai pas le temps de crier, quelqu’un 
le fait avant moi : un hurlement 
épouvantable. Et ce n’est pas Nahé… 
Il a l’air aussi pétrifié que moi ! Je 
n’arrive pas à savoir si ce sont des 
hurlements de frayeur ou des hurlements 
causés par la frayeur.  
La main s’enfonce dans le sol et la porte 
finit de se fermer. Mon cœur bat à cent 
mille à l’heure.  
Le trajet se passe dans les hurlements. Je 
regarde Nahé. 
- Tu entends la même 
chose que moi ? 
- Oui, des cris ! Et toi, 
tu as vu la même 
chose que moi ? 
- Oui, une main !  
Donc, ce ne sont pas 
des hallucinations !  
 

Nous sommes deux à avoir 
vu tomber cette main ! 
Qu’est-ce qu’il se passe avec 
cet ascenseur ??? 
Dès que la porte s’ouvre, nous en sortons en 
trombe et courons tout le long du 1er étage. 
Oh, punaise ! Quelle frousse ! 
Mais… Que se passe-t-il encore ? Il n’y a 
personne dans les couloirs et les salles de 
classe sont vides. Le désert total ! 
Sommes-nous en avance ? Ou en retard ? 
Au fond du couloir, dans la salle 132, 
personne non plus… Nous avons pourtant 
cours.  
Bon, pas le choix ! Il faut redescendre en 
ascenseur…  En un sens, cela me tente : 

j’ai envie de savoir si on a rêvé. 
Cette fois pourtant, plus de main 
ni de cris mais… des ombres. 
D’immenses ombres chinoises sur 
les parois autour de nous !  

Encore une preuve qu’il se passe 
des choses anormales là-dedans. 
Dans la cour, les classes sont seulement en 
train de rentrer...  
A l’accueil, on nous dit que nous avons dû 
rêver et on me reconduit 
à l’ascenseur, à cause de 
mon attèle.  
Mais voilà qu’il est barré 
par des rubalises jaunes : 
Ascenseur en panne ! Ça alors… 
Personne ne peut nous dire ce qu’il s’est 
passé ce jour-là… Et je crois que je ne le 
saurai jamais. Pourtant, je vous jure que 
tout cela est vrai et bien vrai ! z   

M 
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                                                                              HISTOIRE VRAIE 
 

 

La Maison Mystérieuse 
 

Ecrit par Flora Aruni- -Klekota, 2e1 
 

 
 

AVANT 
 

9 septembre 2007 : La date où mes parents ont 
emménagé dans un petit village non loin de la 

montagne, à Durmenach. Le 
quartier de notre duplex était 
calme et nous vivions près d’une 
grande et jolie maison des années 
40, appartenant à René. Séverine, 
ma mère, a toujours été attirée 
par cette maison. Je la vois 
encore disant à mon père : « Un 
jour, j’y vivrai ! » A quoi mon 
père ne répondait jamais.  
Août 2009 : « À vendre ». Un 
panneau devant la maison de 

René, suivi d’un numéro de téléphone… 
Séverine a tenté d’appeler plusieurs fois, sans 
résultat. Quelques jours plus tard, nous 
apprenions la mort de René…  
Septembre 2009 : Un nouveau numéro est 
apparu sur le panneau. Cette fois, la fille de 
René a répondu et nous a confié le dernier 
souhait de son père : trouver une famille qui 
redonnerait vie à la demeure. L’ennui, c’est que 
mon père à moi, Zéni, ne voyait aucun intérêt à 
déménager : « On est bien dans notre appart. »  
On a tout de même visité et là... Coup de cœur ! 
Mes parents, mon frère et moi sommes tombés 
amoureux de la maison. C’était une merveille. 
Certes, beaucoup de travaux étaient à prévoir 
mais elle avait un grand jardin bordé d’arbres 
fruitiers et une vue imprenable sur la forêt. La 
visite se passait bien jusqu’à ce que nous 
arrivions au deuxième étage. Là, grand silence : 
des pièces vides, noires, sans sol ni lumière… 
Personne ne s’attendait à ça ! Et pourtant, mon 
père s’est soudain exclamé : « On l’achète ! »  
C’est ainsi qu’en mai 2010, la maison de René 
est devenue la nôtre. De longs mois de travail 
s’annonçaient avant qu’on puisse y emménager 
mais cela ne semblait pas faire peur aux parents. 
Avril 2011, c’est le grand départ ! Et la journée 
la plus fatigante de ma vie… Entre les avis 
changeants de maman (ce meuble ici, non là, 
non on le vend !) et les derniers travaux de 
papa… C’est seulement vers 22 h que nous 
avons déballé les derniers cartons. On était ravis !  

 
 

 
 

DEPUIS   
 

C’est cette nuit-là que tout a commencé... Au 
début, et durant les premières années, c’était 
simplement des bruits de pas au grenier, au-
dessus de ma chambre. Rien d’alarmant, vu 
l’âge de la maison. Avec le temps, ces pas sont 
devenus de plus en plus présents et lourds. 
Pourtant, pas de panique : je les ai mis sur le 
compte du bois qui travaille.  
Mais il y a deux ans, quand ces pas ont résonné 
dans ma chambre, j’ai daigné commencer à 
m’inquiéter. Et une autre chose s’est produite : 
l’impression, quand je m’endormais le soir dans 
mon lit, qu’une personne s’allongeait  
tranquillement à côté de moi… 
Oui, vous avez bien lu !  
Ce qui est très bizarre, c’est que 
quand j’en parle, ça me fait peur, 
alors que je sais pertinemment que 
désormais, sans tout cela le soir, je 
passe une mauvaise nuit… 
Car oui, c’est fou, mais au fil du temps ces 
bruits, ces pas, cette présence m’ont rassurée. Je 
ressens une impression de sécurité, en quelque 
sorte : rien ne peut m’arriver de mal tant que cet 
‘‘ inexplicable ’’ veille sur moi.   
Et là, vous vous dites « Mais cette fille est 
timbrée ! » Non, je vous assure, cela se passe 
réellement ainsi. J’en ai parlé à mes parents et 
plusieurs personnes ont été catégoriques : 
quelqu’un cherche à me protéger. J’ai eu du mal 
à m’y faire, au début. C’est flippant de se dire 
que quelqu’un est là avec vous, mais je sens 
qu’il s’agit d’une présence bienveillante.   
J’ai plusieurs théories à ce sujet : soit c’est René 
qui aime la manière dont nous avons restauré la 
maison. Mais alors, pourquoi venir chez moi ? 
Ou alors, c’est une âme «perdue» qui s’est 
installée là, avec moi, et a décidé de protéger les 
habitants de cette maison.  

En réalité, je ne sais pas 
trop quoi en penser. Ce 
qui est sûr, c’est que cette 
maison cache des mystères 
qui n’auront peut-être 
jamais de réponses. Et 
moi, je m’y sens bien ! z 

A 
VENDRE 
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                                                                                           PORTRAIT dans les COULISSES                                                                                                      
 

 
 

                      
   ISABELLE GODIN, prof de français 

 
 
 

) Petite, j’apprenais à lire à mes poupées et mes peluches ! J’ai toujours voulu être prof de français... 

)J’ai enseigné le latin durant 20 ans, dès ma 1e
 année au collège. De la 4e

 aux 1e. J’ai beaucoup apprécié.  

)Mon 2e métier est de former des enseignants débutants et des profs de français. J’aime transmettre ! 

)J’aime l’esprit qui règne au collège-lycée, entièrement tourné vers les élèves pour les faire grandir.  
Et j’aime les collègues, le bâtiment magnifique… C’est une  chance d’être ici. 

)Je lis énormément. Pleins de livres ! De tout ! Mes romans préférés, La Condition Humaine d’André 
Malraux et Un Long Dimanche de Fiançailles de Sébastien Japrisot. Je lis des polars aussi. 

)Ce que j’aime chez un élève, c’est qu’il fasse des efforts. Ça, c’est génial. Sinon, il gâche son temps. 

)La pire excuse que m’a fait un élève ? Je pense à un lycéen qui n’est pas venu un samedi matin parce 
que… sa maman ne l’a pas réveillé, d’après lui. A 16 ans ! 

)Je n’avais pas de bonnes notes partout, à l’école. En français, oui, mais en maths, c’était en dents de 
scie. Je n’aimais pas trop les Sciences Nat. Et la chimie, une catastrophe ! 

)Je fais des gaffes, parfois. Je suis venue sans mon cartable, laissé dans le jardin... J’ai égaré la copie 
d’un élève…  Une autre fois, mon chien est entré et a posé ses pattes boueuses sur un paquet de copies… 

)Ma 2e passion est l’art. Et je suis membre de l’Association Viet-Nem fondée par mes amies Anne-
Frédérique Bodner et Annick Bailly qui en est d’ailleurs la présidente. Nous avons comme but de parrainer 
les enfants d’un orphelinat au Viêt-Nam. C’est un engagement fort en émotions et je suis particulièrement 
fière de ma filleule Pa Hun que j’espère bien rencontrer un jour.   

)J’ai organisé des voyages scolaires en Italie avec les lycéens pendant une 10e d’années. Plus tard, 
Béatrice Schindler en a organisé pour les 6e et elle m’a sollicitée. C’est un vrai plaisir, ces voyages. 

)Ma ville préférée en Italie est Florence. J’y vais une fois par an, du moins quand c’était possible. 
Avec des élèves, avec ma mère, avec mon mari… On y trouve de nombreuses traces de Michel-Ange !  

)Si, parlo molto bene l'italiano. Macché, mi piacciono i gelati, la pasta, le pizze e tutte le specialità 
italiane. Mi sono innamorato dell'Italia. 

)J’ai une aversion profonde, mais alors profonde, pour les asperges et les melons. Ça, je ne peux pas ! 

)Je suis une bonne vendeuse de pâtisseries. J’en ai vendu des centaines pour nos voyages en Italie ! 

)Bien sûr, on m’a fait des blagues. Notamment, des lycéens. Comme je suis petite, ils ont collé une 
affiche sur l’arrière de ma voiture, que j’avais garée en marche arrière, alors je ne l’ai pas remarquée. Ils 
avaient écrit : «Regardez bien, il y a une conductrice au volant !» Puis ils m’ont attendu au pont et m’ont 
applaudi quand je suis passée. Je me suis dit « Oh la la, ils sont sympas ! » Arrivée chez moi, j’ai bien ri ! 

)Je suis bon public, j’aime rire. Souvent le matin, je dis « OK Google, raconte-moi une blague » ! 

)Ma plus grande peur : les araignées. C’est vraiment entre la phobie et le dégoût.  

)Si j’avais une baguette magique, je supprimerais le virus. J’ai envie de retrouver une vie différente. 

)J’écoute beaucoup de musique, sauf quand je corrige. Mozart, Pink Floyd, variété italienne, RadioJazz.. 
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)Mon péché mignon… Aaaaah… les framboises ! 

)J’aime tous les jours de la semaine. J’aime la vie que je vis, alors je n’ai pas le blues du dimanche 
soir. Le lundi, je voyage parfois à l’autre bout du grand Est pour les formations et ça me plaît. Le mardi, je 
suis contente de revenir au collège. Et le vendredi, je vais à Strasbourg, ce que j’aime beaucoup aussi. 

)Je ne suis pas une grande sportive mais… j’aimais le ski, les rando avec peaux de phoque et 
marteaux (des crampons). Je fais des choses plus douces maintenant. Marche, Pilate, rando avec mon mari.  

)Ma Madeleine de Proust est olfactive : le parfum de ma maman, le même depuis toujours, Chanel. 

)Ma plus grande qualité ? On me dit que je suis bienveillante. Alors j’essaie de cultiver cela. 

)Mon pire défaut apparemment est d’être exigeante et pointilleuse… Mais je me soigne ! J’ai appris 
que le mieux est l’ennemi du bien. Et je suis impatiente aussi. Il faut toujours que ça aille plus vite !  

)Je ne regarde quasiment pas la télévision. Ou alors, des reportages. Je lis plutôt, et je préfère les 
spectacles vivants, le théâtre. Comme Molière, par exemple. J’adore Les Fourberies de Scapin ! Ce 
personnage est un héros alors qu’il est un valet ! Il est rusé et drôle. Border line, dirait-on aujourd’hui.  

)Je suis arrivée à Zillisheim par un heureux concours de circonstances. Je cherchais un poste dans le 
Haut-Rhin à la fin de mes études, il y a plus de 35 ans. J’ai postulé ici sans y croire. Le lieu était tellement 
beau, j’étais très impressionnée en passant le pont. Et je ressens toujours cette émotion, quand j’arrive... 
 
 

 
 

  
 

A Florence, la récompense après avoir  
gravi les innombrables marches du   
Dôme de Santa Maria de Fiori : la vue  
sur Florence et notamment le Campanile.  

Randonnée dans les Hautes-Alpes  

�Nous remercions chaleureusement Mme Godin  pour      
   sa gentillesse, ses photos et… les délicieux chocolats !  
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         TRANSFORMATION 
 

            Ecrit Par Emmy Muhanna, 4e1 
  
 

C’était un jeudi matin 
comme un autre. Jusqu’à 
ce que je remarque que je 
n’étais plus la même.  
Je m’appelle Léa, je suis en 
classe de 3e et je me suis 
retrouvée dans le corps de 
ma prof de maths… Oui, 
vous avez bien lu. 
Ce jeudi matin, je me 
regardais dans la glace 

pour me brosser 
les dents lorsque 
j’ai remarqué des 
changements sur 
mon visage. Le 
nez, la bouche… 
Et mes yeux qui 
avaient changé de 

couleur. De plus, j’avais 
gagné des centimètres.  
C’était évident, ce n’était 
plus mon corps. Mais 
celui… ô stupeur, de ma 
prof de maths, Mme 
Lawford !  

C’était une femme au 
mauvais caractère mais très 
sérieuse dans son travail.  
J’étais plongée dans mes 
pensées lorsqu’une voix 
masculine s’éleva dans le 
couloir : 
« J’emmène 
les enfants, 
chérie. Passe 
une bonne 
journée ! »  
Suivi du bruit 
de la porte 
qui se referme. C’est à ce 
moment-là que je réalisais 
qu’une longue journée de 
travail m’attendait… Non 
pas en tant qu’étudiante 
mais en tant que prof !  
J’enfilai les premiers habits 
qui me tombèrent sous la 
main. Puis je partis très vite 
et sautai dans le premier 
bus, au bout de la rue, 
puisque je n’avais pas mon 
permis.   

Sept arrêts, plusieurs coups 
de klaxon et trois feux 
rouges plus tard, j’étais 
arrivée devant le collège…  
Anxieuse d’avoir à donner 
un cours à des élèves, je 
franchis la porte d’entrée et 
me dirigeai vers la classe 
de 6e C, la première de ma 
journée.  
Finalement, l’heure se 
déroula bien. Je leur 
projetai un film sur 
Pythagore. Ce n’était pas 
très difficile de cliquer sur 
un bouton pour lancer une 
vidéo.  
L’heure 
tournait, les 
cours se 
succédaient.  
A midi, 
pendant la 
pause, je fis 
un tour dans 
la salle des 
profs.  
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SUITE FANTASY 
 

 
la pause de midi. C’était comme je 
l’imaginais, c’est-à-dire morne et sans 
couleurs, avec une odeur de café. 
J’observais les autres profs ; aucun ne vint 
me parler, heureusement. Je n’avais pas 
beaucoup d’affaires, seulement ma 
tablette. Je  profitais  de  ce  moment  de     
    tranquillité pour modifier mes notes sur     
        PRONOTE. Je changeais les 12, 14,      
          15 en 18, 17, 19. Puis j’attendis la   
           sonnerie  avec  impatience,  parce  
           qu’il  était  hors  de  question  pour      
        moi de manger avec les autres profs. 

Soudain une alarme qui me parut  
familière retentit. Ce n’était pas celle du 
collège, mais celle de mon téléphone. Puis 
j’entendis la voix de ma mère prononcer 
mon nom. Que fait-elle ici ? J’ouvris les 
yeux. OH, c’était un rêve ! Un drôle 
de rêve… Comme à mon habitude,  
j’allumai mon téléphone, je traînai un  
peu dessus et décidai de me connecter  
à PRONOTE. Là, ô surprise, je vis que ma 
moyenne en maths avait… augmenté ! 
Non, c’est impossible !  
Et pourtant, serait-ce… ? z 

 
 

    

                                                                                                                     DICO 
 

 
 

FEMINISATION DES NOMS DE METIERS   
 

L’Académie française se concerte avant d’autoriser de nouvelles entrées de mots dans le dictionnaire. 
La féminisation des noms de métier a suscité de vives discussions. Ainsi, un académicien refusait le 
mot « écrivaine » parce qu’on y entend vaine. Mais… n’entend-on pas vain dans le mot « écrivain » ? 

 
Parfois, la féminisation d’une profession se révèle amusante :  
 

Un cafetier : une cafetière   
Un portier : une portière 
Un jardinier : une jardinière 
Un chevalier : une chevalière 
 

Mais pour un médecin, dit-on une médecine ? Non, on dit UNE médecin.  
 
Tout comme UNE professeure. Ce qui évite des phrases telles que LE professeur est enceinte... 
 
Pour maire et préfet, on dit une mairesse et une préfète. Mais pour ministre,  
on ne dit pas une ministresse ni une ministrète : on dit LA Ministre.  

 
Les mots épicènes (qui se terminent par un e muet au féminin et au masculin) prennent 
simplement un article féminin : la pianiste, une violoniste, une peintre, la linguiste… 
 

Il est des formulations où l’on ne peut ni entendre ni lire la féminisation : 
L’impresario, l’architecte, l’accessoiriste, l’astronaute… 
 
Parfois, il faut choisir car plusieurs occurrences sont autorisées :  
Auteure ou autrice, inventeuse ou inventrice…  

5 
 

D’autres fois, il est difficile de choisir. Ainsi pour  Chef : Cheffe ? Chèfe ? Cheffesse ?  
Cheftaine (qui renvoie aux scouts et colonies de vacances) ? Sergente-cheffe ?  
 
Et au fait : Lieutenante-colonelle ? Commandante ? Soldate ? Majorette ? Officière ?  

 

En dernière instance, l’Académie dit qu’une fonction n’appartient pas à l’intéressé/e : elle définit  
une charge dont il/elle s’acquitte, un rôle social qu’il/elle assume. On n’est pas sa fonction, on l’occupe…  
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          TRUCS D’ECRIVAIN 
 

    LA CHASSE A L’INUTILE 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
L’art des descriptions_ L’auteur décrit uuniquement ce qui sert son 
histoire, d’autant plus lorsqu’il y a une contrainte de place. Pour reprendre 
Emile Zola et son pied de lampe (Trucs d’Ecrivain, Zillitime n°1), 
l’écrivain décrit ce pied durant des paragraphes magnifiques, mais ne perd 
pas de temps à nous expliquer comment son personnage allume la lampe. 
Cela, on le sait. Tandis que le pied de lampe, on ne le connaît pas. 

 
I. Comptez sur l’intelligence du lecteur   
 

« La sonnette retentit. Bernardo se leva de sa chaise, marcha à travers la pièce en foulant  
le tapis, s’approcha de la porte, abaissa la poignée et tira le battant vers lui. »  
 

Inutile de préciser que Bernardo se lève de sa chaise, on se doute qu’il n’est pas assis sur le sol. 
De même, on imagine bien qu’il marche et n’est pas en lévitation. Et oui, il s’approche de la porte,  
abaisse la poignée et tire le battant vers lui, c’est encore la meilleure façon d’ouvrir une porte.  
 

�   La sonnette retentit. Bernardo alla ouvrir. 
 
II. Evitez les redondances 
 

« Coco avait faim, très très faim. Son ventre grognait, grondait, faisait des gargouillis. »  
 

En évitant les répétitions, on offre une vision plus claire de la scène. 
 

�   Coco avait faim, très faim. Son ventre gargouillait. 
 

        
III. Choisissez des verbes appropriés  
 

« Il pleuvait des cordes. Agnès pensa qu’il valait mieux prendre un parapluie. Une fois dehors,  
elle l’ouvrit au-dessus de sa tête pour se protéger et rester au sec. Elle ne voulait pas arriver  
ruisselante à son rendez-vous. D’ailleurs elle devait se dépêcher sinon elle serait en retard. »  
 
                  

Le choix d’un verbe approprié peut résumer toute une action : attraper (un parapluie), 
filer (à un rendez-vous) : tous deux sous-entendent une urgence. Cela épargne beaucoup 
d’explications. A part cela, on suppose qu’Emilie est saine d’esprit (du moment qu’on ne 
n5us indique pas le contraire dans le texte) et donc on se doute qu’elle tient son parapluie 
au-dessus de sa tête, et que c’est pour rester au sec, non pour se faire friser les cheveux. 
  

�   Il pleuvait des cordes. Agnès attrapa un parapluie et fila à son rendez-vous. 
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                                                               Un auteur à la page
 

 
jack 

london 
 

Le 12 janvier 1876 
Jack London nait à 
San Francisco. Son 
père William quitte le 
domicile avant sa 
naissance et sa mère 
Flora rencontre John 
London, père de deux 
filles,  vétéran de la 
guerre de Sécession. 

La famille recomposée s’installe 
sur la baie de San Francisco. 
Jack se passionne pour les 
animaux et la lecture. 
A 13 ans, suite à la faillite de la 
pension de famille tenue par sa 
mère, Jack quitte l’école et 
travaille 14 heures par jour dans 
une conserverie. Il vagabonde, a 
de mauvaises fréquentations, 
quitte l’usine et pille des parcs à 
huître avec sa barque.   
A 17 ans, il embarque sur un 
bateau et part à la chasse aux 
phoques. L’équipage fait face à 
un typhon de grande envergure 
que Jack décrit au retour dans 
une nouvelle qui remporte un 
prix littéraire. Il occupe  de 
nombreux emplois durs et mal 
payés, comme blanchisseur, et 
se joint à la marche 
des chômeurs sur 
Washington. Mais il 
l’abandonne et se 
fait arrêter pour vol 
à Buffalo. Il est 
alors enfermé dans  
une prison horrible 
où règnent terreur, 
sévices et chantage.  

Jack se met du côté des meneurs 
et devient l’un des chefs du 
camp. En dépit de son intention, 
il ne parviendra jamais à écrire 
sur cette terrible période. 
A 19 ans, il sort de prison et 
retourne à l’école. Il travaille 
très dur et parvient à intégrer 
l’université. Il devient socialiste 
convaincu et orateur libre. Son 
franc-parler attire les foules, 
surtout après la parution saluée 
de Le Fils du Loup, récit de ses 
aventures de chercheur d’or 
dans le Klondike. Le scorbut a 
mis fin à sa ruée vers l’or. 

La vie sentimentale de Jack est 
compliquée. Il aime Anna 
Strunsky mais il épouse Bess 
Maddern de qui il aura deux 
enfants. Chargé de famille (il 
aide aussi sa mère), il se remet à 
l’écriture et raconte le quotidien 
des pionniers, des miséreux.  
Alors qu’il a 27 ans, L’Appel 
de la Forêt se vend à des 
millions d’exemplaires. Mais 
lassé d’écriture et de tensions 

affectives (il est irrité par 
l’infériorité intellectuelle 
de sa femme et aime 
toujours Anna),  Jack part 
en Corée couvrir la guerre 
russo-japonaise.  
A 29 ans, il rencontre 
Charmian Kitteridge, qui 
est l’amour de sa vie. Il 
l’épouse le lendemain de 

son divorce. Ils achètent un 
ranch en Californie. Charmian 
tente de lui offrir une vie plus 
saine. Car même si Jack 
remplace les poings par les 
mots, il reste un homme 
nerveux et combatif qui boit 
trop, mange mal et vit d’excès.  
Pour ses 30 ans paraît le succès 
Croc-Blanc. Avec ses gains, 
Jack construit une goélette, le 
Snark, et décide d'effectuer un 
tour du monde avec son épouse. 
Mais l'équipage est mauvais, le 
bateau ne tient pas bien la mer 
et la cuisine est exécrable.  
A 33 ans, au milieu de ce 
cauchemar, Jack écrit le très 
beau Martin Eden. Sans être 
autobiographique, ce roman sur 
l’écriture et le désir de s’élever 
socialement présente des points 
communs avec sa vie.  
La santé de Jack se dégrade, il 
attrape la Malaria et la fièvre 
jaune. À 38 ans, malgré  
son état, il part au  
Mexique et à Hawaï.  
Mais à       40 ans, usé  
par trop d’excès et  
les maladies contractées lors  
de ses aventures, il meurt  
dans son ranch. 
 

 

A son image, son style est brut et 
puissant, ses portraits sont 
marquants, les tensions des 
situations sont intenses, ses 
histoires sont bouleversantes. Son 
œuvre – une 20e de romans, plus 
de 200 nouvelles – consacre la 
nature sauvage, la survie, la quête 
de l’élévation. « Il faut vivre, pas 
exister », disait-il. �                     
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                                                                                                                                   Conseils pro
 

 
 

LES REGLES D’OR DE L’ASPIRANT ECRIVAIN, SELON JACK LONDON 
 

Conseils glanés au fil de ses romans et de sa correspondance 
 
 

 
1. Lire le plus possible  
 « J’étais un lecteur omnivore 
dès cinq ans. Surtout que les  
choses à lire étaient rares, alors 
j’acceptais avec reconnaissance 
tout ce que je trouvais. »  
 
2. S’imposer une discipline  
L’écrivain n’est qu’un homme 
contraint de se plier, comme les 
autres, à la discipline d’un 
métier. 
« Ne flânez pas en sollicitant 
l’inspiration ; précipitez-vous  à 
sa poursuite avec un gourdin, et 
même si vous ne l’attrapez pas, 
vous aurez quelque chose qui lui 
ressemble. Imposez-vous une 
besogne et veillez à l’accomplir 
chaque jour. »  
« Ayez un carnet de notes. 
Voyagez avec lui, mangez avec 
lui, dormez avec lui. » 
 
3. Travailler comme un fou 
 « Le travail est tout. Écrivez ce 
mot en majuscules, TRAVAIL, 
TRAVAIL, tout le temps. » 
 « Faites ce qui est à votre 
portée, mais faites-le de toutes 
vos forces. Peu importe quelle 
chose. Remplissez votre tâche. » 
 
 

5. Commencer avec humilité 
et être persévérant  
A ses débuts, Jack London 
écrivait sans répit, essuyait refus 
sur refus et n’avait même "plus 
d’argent pour les timbres".  
(Bien décrit dans Martin Eden). 
 

« Il n’existe qu’une seule façon 
de débuter, c’est de commencer 
un dur travail, avec patience, 
prêt à toutes les déceptions 
éprouvées par Martin Eden avant 
qu’il ne réussisse — qui furent 
les miennes avant que je ne 
réussisse — parce que je me suis 

contenté d’attribuer à mon 
personnage de fiction, Martin 
Eden, mes propres expériences 
dans la carrière des lettres. »  
 
6. Ecrire avec les meilleurs 
mots possibles 
« Le fait d’avoir à dire quelque 
chose de nature à intéresser les 
autres ne vous dispense pas de 
faire l’effort de l’exprimer par 
les meilleurs moyens et dans la 
forme la plus agréable 
possible. » 
Or, la qualité de l’écriture 
découle de celle de la pensée : 
« Si votre expression est faible, 
c’est que votre pensée est 
faible. »  
 
7. Soigner sa sensibilité  
Développez une philosophie de 
vie, elle  donnera un supplément 
d’âme à votre roman. 
 

« L’écrivain a sa propre manière 
de voir le monde – une manière 
certes subjective, pas forcément 
enseignable, mais si particulière 
qu’elle produit un élargissement 
de la conscience du lecteur. » 
 
7. Penser au lecteur 
« Le lecteur n’est pas un enfant. 
Il éprouve du plaisir à bâtir tout 
le tableau en partant d’un mot, et 
il est transporté d’enthousiasme 
s’il y parvient par son seul effort. 
[…] Les lecteurs ont passé l’âge 
du jardin d’enfants ; ils peuvent 
penser par eux-mêmes. Fournis-
sez-leur l’essentiel, dépouillé, et 
ils se chargeront du reste. Ils 
peuvent penser plus vite qu’ils ne 
lisent le texte imprimé de 
l’écrivain, et ils sont pressés. »    
             Voir Trucs d’Ecrivain, P10 
 

Parallèlement, Jack London n’est 
pas tendre avec la « masse 

changeante », qu’il estime 
incapable de s’intéres-ser aux 
idées profondes et refusant de 
s’élever. 
 

 « Cette catégorie d’individus 
représente la masse instable et 
grégaire, toujours à 
califourchon sur la barrière, 
toujours prête à tomber d’un 
côté ou de l’autre et à y 
regrimper sans la moindre 
gêne. […] Elle pousse des 
clameurs d’admiration pour le 
livre que tout le monde lit, 
pour la seule raison que tout 
le monde le lit. C’est le 
troupeau instable et 
incohérent où règnent le 
caprice, la marotte, la mode. » 
 
Ainsi, veiller à chaque lecteur :  
 
« Et que demandent les lecteurs ?   
x Que l’auteur entre très vite 

dans le vif du sujet ; 
x que l’histoire ne foisonne pas 

de détails superflus, et qu’on 
le laisse utiliser son 
imagination ; 

x qu’on lui épargne les 
digressions philosophiques ou 
morales en plein milieu du 
récit. » 

 
8. Ecrire pour gagner sa vie, 
assumer son ambition 
L’écrivain est un marchand 
d’idées pour lequel l’argent ne 
doit pas être plus tabou que dans 
d’autres professions. Vivre de sa 
plume, c’est-à-dire de ses droits 
d’auteur, est son obsession. 
 

« Il faut que le rédacteur en chef 
gagne sa vie, comme vous et moi. 
Et il sait joliment bien de quel 
côté se trouve le beurre de sa 
tartine. » �                              

Jack London enfant en train de lire 

 Jack sillonnait le monde avec son appareil photo  
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La Lecture 
 

 

Par Charline Berdonnier, 4e1 
 

 
 
A quoi pensez-vous lorsque je vous 
dis « lecture » ?  
 

A de longues soirées d’hiver, blotti au 
coin du feu, avec un bon bouquin ?   
Aux heures passées à la bibliothèque en 
lisant des romans ?   
Aux soirs où vous veillez jusque tard 
dans la nuit pour connaître la fin de 
votre livre ? 
Ou aux classiques interminables que 
vous devez lire pour le cours de 
français ? 
 
Car oui, c’est tout cela, la lecture ! 

 
 
 
 
 
 
 

 

Lire est un fabuleux voyage.  
Vous êtes emporté dans un autre 
endroit, un autre pays, un autre monde. 
Vous rencontrez des gens : des bons, 
des méchants, des amis, des ennemis. 
Vous apprenez à les connaître, vous 
vous attachez à eux. 
 

Vous vivez des aventures, 
vous menez l’enquête, 
vous affrontez les pires 
dangers, vous essuyez des 
échecs, vous goûtez à  la 
réussite. 
 

Vous frissonnez,  
vous riez, vous pleurez. 
Vous enchaînez chapitre après chapitre 
et vous perdez toute notion du temps.   
Vous êtes plongé au cœur de l’intrigue 
et vous ne pensez à plus rien d’autre.   
 

En finissant le livre, vous avez les 
yeux qui brillent.  
Que ce soit de joie, de tristesse ou 
d’émotion, vous êtes bien secoué.   
 

Un très bon livre peut même changer 
les mentalités, apporter un autre regard 
sur le monde, faire passer un message. 
Et bien plus… 

Bonne lecture !  
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LE PLAISIR DE 
COMMENCER UN LIVRE  

 
Ecrit par Gaston Luton-Walter, 1e3 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

En voilà, un plaisir qui n’a pas son pareil ! 
Ce n’est pas la promesse de lecture du 

livre qu’un ami, quoique fort sympathique, vous 
a vanté avec un engouement qui n’en méritait 

pas tant.  
Ce n’est pas non plus la 
lecture de ce livre dont les 
premières pages, aussi 
confuses et obscures que les 
motivations de l’auteur, vous 
laissent incrédule.  
Non, ce livre-là, c’est celui 

que vous vous réservez depuis des jours, voire 
des semaines, celui pour lequel vous 
temporisiez dans l’attente du bon moment.  
Car il ne faudrait le galvauder pour rien au 
monde, cet instant !    

 

 
 
 
 
Vous le préparez méticuleusement, vous savez 
que vous avez du temps devant vous, tout votre 
temps. Vous cherchez donc le jour propice, et 
sans une once d’hésitation, c’est sur le samedi 
que s’abat le glaive de votre verdict.  
Puis vous préparez des couvertures à motifs 
écossais, que vous placez sur un fauteuil club. À 
côté duquel est stratégiquement disposé un 
guéridon, permettant d’avoir à proximité toutes 
les premières nécessités, tel qu’un bout de 
chocolat, un thé ou un chocolat chaud.  
Vous avez pu boire le même chocolat chaque 
matin de votre vie et, pourtant, c’est celui-ci le plus 
savoureux, il vous enveloppe d’un arôme exquis. 
Enfin, vous prenez place.  
Vous ajustez la lampe à tirette pour profiter au 
mieux de son éclat, et le chat vient docilement 
s’installer sur vos genoux en ronronnant, comme 
pour parfaire le décor.  
Vous vous saisissez du livre, serein, vous jetez 
encore un regard à la couverture comme pour 
évaluer la « tâche » qui vous attend, puis vous 
tournez la première page.  
Vous vous surprenez alors à vous demander, 
pour la énième fois, pourquoi il y a tant de 
pages vierges au début d’un livre ; quel gâchis !   
Et c’est enfin, après ce fastidieux cérémonial, 
que vous attaquez la première ligne… » z 
 
 

          

A BOOK at TEA TIME 
 

 
   Un bon livre et un chocolat chaud au salon de thé  

  Marcel Proust, Ritz, Paris   
 
Sous le regard bienveillant de Marcel Proust qui a vécu en ces lieux, les lecteurs 
sont rois. Les fauteuils sont moelleux à souhait et le 
chocolat chaud est servi dans une chocolatière à 
l’ancienne avec un assortiment de petits fours succulents 
créés par un chef pâtissier dans les cuisines du Ritz. La 
crème si épaisse que votre petite cuiller y reste plantée 
toute droite dedans. Certes, c’est dix euros de plus 
qu’ailleurs, mais vous pouvez rester des heures dans les 
fauteuils profonds à lire sans être dérangé autrement 
que pour un luxe de confort : encore un peu de thé, de 
chocolat chaud, de petits fours ? Vous êtes choyé ! Et vous repartez avec un 
carton à pâtisserie rempli des gâteaux que vous n’aurez pas réussi à déguster, 
tant le choix est généreux. Histoire de vous sentir à l’aise partout pour lire…  

« 

Tea Time : Les réservations seront ouvertes  
dès que les mesures sanitaires le permettront.  
+33143163030. 15 place Vendôme, Paris 1er. 
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« Au Ritz, personne ne vous bouscule » 
                                      Marcel Proust 
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MARIE-JO HÉRAUD 

 

un nom prédestiné  
au milieu des HÉROS du CDI  

 
 

AUTEURS EN HERBE :  
Qu’appréciez-vous chez un élève 
venant au CDI ? 
MARIE-JO HERAUD :  
Qu’il vienne avec un projet : lire, 
faire un travail… Mais pas juste 
traîner là avec ses copains. 
AH : Cela vous plaît d’être 
bibliothécaire ? 
MJH : Je ne suis pas bibliothé-
caire, je suis professeure-
documentaliste. Certes, je gère le 
fonds documentaire du CDI, mais 
j’ai d’autres missions parmi 
lesquelles la formation des élèves. 
A ce titre, j’interviens dans l’EMI 
(Education aux Médias et à 
l’Information). C’est un enjeu 
important : il s’agit de former à la 
recherche d’une information fiable, 
à déjouer les pièges d’Internet, à 
développer l’esprit critique. 
AH : Allez-vous en salle des profs ? 
MJH : Oh oui, j’y vois mes 
collègues, notamment ceux qui 
n’ont pas l’occasion de venir au 
CDI. C’est comme en récré : on 
voit ses copains. 
AH : Aimez-vous la cantine ? 
MJH : Oui, c’est pratique de 
mettre les pieds sur la table ! 
AH : Quel est votre aliment-
réconfort ? 
MJH : Le chocolat, et c’est une 

addiction ! 
D’ailleurs, si 
des élèves 
veulent se faire 
pardonner une 
bêtise : je suis 
tout à fait 
corruptible au 
chocolat ! 
(Rires) 
AH : Les 
élèves vous 
offrent-ils 
parfois des 
cadeaux ? 

MJH : Oui, bien sûr. Des 
chocolats, des petits gâteaux 
maison… 
AH : Que lisez-vous ? 
MJH : De tout ! Je suis une 
mangeuse de polars, notamment les 
scandinaves. J’aime aussi les livres 
présélectionnés pour les prix 
littéraires. Ainsi, je sais de quoi 
sera faite la rentrée et j’ai mes 
propres pronostics. Cette année, par 
exemple, j’ai été surprise par le 
Goncourt, L’Anomalie, que j’ai 
bien aimé mais qui me semblait 
trop «grand public». Celui qui m’a 
ensorcelée récemment, c’est Betty : 
un sujet sordide mais, à côté de ça, 
beaucoup d’émotion et de poésie. 
Un livre fort, renversant ! Et si 
vous ne l’avez pas encore lu, ne 
passez pas à côté de Il est juste que 
les forts soient frappés et préparez 
vos mouchoirs ! 
AH : Lisez-vous les livres du 
CDI ? 
MJH : Je lis tous les romans que je 
mets en rayon. Sinon, comment 
pourrais-je les conseiller aux 
élèves, leur donner envie de les 
emprunter ? On me demande 
souvent «Mme, est-ce que vous 
avez un livre qui parle de… ?» 
AH : Aimez-vous les BD et les 
mangas ? 
MJH : Les mangas, non, je ne suis 
pas très fan. Les BD, ça m’arrive. 
Je viens de mettre en rayon 
quelques tomes de Mortelle Adèle 
(histoire d’une petite peste et 
humour noir, les élèves adorent) et 
Boule à zéro (sujet difficile, les 
enfants malades, mais histoires 
pleines d’humour, d’émotion et de 
réflexion). Je les ai dévorés. 
AH : Lisez-vous plusieurs livres en 
même temps ? 
MJH : J’ai souvent 2 ou 3 livres 
sur le grill : de la littérature 

Jeunesse pour le travail, des romans 
pour le plaisir et un essai (ou 
reportage, enquête…) pour la 
réflexion. Les romans Jeunesse, je 
les lis en format papier, mais mes 
lectures perso, c’est sur ma liseuse.  
AH : Où préférez-vous lire ? 
MJH : Partout, tout le temps. J’ai 
toujours ma liseuse dans mon sac. 
On peut me poser quelque part et 
me reprendre quelques heures plus 
tard, je n’ai pas bougé ni vu le 
temps passer. 
AH : Quel est votre pire défaut ? 
MJH : Difficile d’en choisir un, 
j’en ai tellement ! 
AH : Et votre plus grande qualité ? 
MJH : L’humour. 
AH : Votre plus grande honte ? 
MJH : L’état de ma voiture ! Je 
déteste nettoyer l’intérieur et je me 
dis que si je devais véhiculer 
quelqu’un, j’aurais vraiment honte. 
AH :    Aimez-vous les jeux de société ? 
MJH : J’ai beaucoup joué à une 
période, avec des amis. J’aime les   
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jeux où on se marre, tel Cranium ou 
Times’up. Je joue aussi en ligne, au 
Scrabble par ex. et à des jeux idiots 
(Toon Blast ou autres du même 
genre), ça me vide la tête ! 
AH : Regardez-vous des séries ? 
MJH : Ouiii… Je suis très Netflix. 
J’ai beaucoup aimé Game of 
Thrones, La Casa del Papel, House 
of Cards… En ce moment, je 
regarde Dark, une série noire et 
aussi Stanger Things, Travellers, 
The Rain. Il y en a tellement… 
AH : Quel est votre film préféré ? 
MJH : Sans hésiter : Shreck et 
L’Âge de Glace. J’adore !   
AH : Quel est le plus cadeau qu’on 
vous a fait ?   
MJH : Mes trois enfants !  

AH : Aiment-ils lire ? 
MJH : Ils ont des périodes. Ma 
fille aînée lit énormément. Nous 
partageons nos avis,  c’est agréable.  
AH : Et le pire cadeau ? 
MJH : Bon, je vais vous le dire ici 
car je sais qu’elle ne le lira pas : ma 
sœur a le chic de me faire des 
cadeaux qui tombent à côté de la 
plaque systématiquement. Et ça, 
depuis des années. Mais comme je 
ne veux pas lui faire de peine… Ça 
donne d’hypocrites « Aah !! Il ne 
fallait pas !...Tu n’aurais pas dû !...»  
AH : Quel est votre moment 
préféré dans la journée ? 
MJH : Le soir, quand enfin 
l’agitation autour de moi se calme 
et que je peux prendre mon livre, 
avec mes chats, Kali, Cléo, Sydney. 
AH : Quelle est votre pièce 
préférée dans la maison ? 
MJH : Ma cuisine. Elle est 
exactement comme je la voulais. 
Après avoir subi tant de cuisines !  

Maintenant, c’est mon mari qui 
subit la mienne…  (Humour !) 
AH : Et vous aimez cuisiner ? 
MJH : Oui, plutôt. Mais la 
pâtisserie, non, je n’en fais pas. Je 
préfère la manger.  
AH : Quel plat détestez-vous ? 
MJH : Les tripes ! Sinon, j’aime 
toutes les cuisines du monde – sauf 
celle d’Angleterre… Je suis très 
cuisine japonaise, par exemple. Je 
mangeais déjà des sushis avant que 
ce ne soit à la mode. 
AH : Aimez-vous rire ? 
MJH : Beaucoup. Et je pratique 
l’art de l’auto-dérision. 
AH : Portez-vous des baskets ? 
MJH : A la maison, toujours ! La 
première chose que je fais en 
rentrant est d’enlever mon 
« uniforme », tailleur noir et 
chaussures, pour le confort et… 
pour les poils de chat ! 
AH : Avez-vous une autre 
passion à part la lecture ? 
MJH : Elle est endormie en ce 
moment. Ce sont les voyages.  
AH : Quel est votre pays préféré ?  
MJH : J’aime beaucoup la 
Thaïlande et l’Italie. J’aimerais 
découvrir l’Islande avec ses 
paysages des premiers temps du 
Monde, la Nouvelle-Zélande, 
symbole de l’exotisme pour moi, et 
la Papouasie, pour le mystère des 
civilisations. Et j’adorerais voir des 
aurores boréales. Avant le virus, 
j’allais tous les 2 mois à Londres 
où travaille ma fille cadette. Elle, 
c’est mon bébé globe-trotter. Elle 
part s’installer à Toronto pour son 
travail, alors mes prochaines 
vacances seront au Canada. 
AH : Quelle fête préférez-vous ? 
MJH : Je ne suis pas très fête. Ce 
côté se réjouir à heure et jour 
fixes… Je préfère l’idée que la vie 
est une fête quotidienne. 
AH : Votre chanson préférée ? 
MJH : Mistral gagnant, à mon avis 
la plus belle chanson française ! 
Sinon, j’écoute souvent Colplay. 
Côté français, c’est Eddy de Pretto, 
Julien Doré, Ben Mazué. Et je suis 
super fan de Nirvana et de Queen… 
Bon, ça ne date pas d’hier, mais 
c’est vraiment bien. 
AH : Y a-t-il une pièce secrète qui 
part du CDI ? 
MJH : S’il y en a une, je ne la 
connais pas…   

AH : Peut-on lire son propre livre 
au CDI ? 
MJH : Non. Je dis toujours aux 
élèves qui me le demandent : 
« Quand tu vas au restaurant, tu 
emmènes ton sandwich ? » 

AH : Avez-vous déjà vu un 
incunable ? 
MJH : Oui, un très spécial, même.  
Il a été retrouvé il y a une 20e 
d’années dans l’ancien CDI (celui 
d’avant l’incendie), dans une 
cagette ! Ma prédécesseuse, de 
formation archiviste, s’est dit qu’il 
avait peut-être de la valeur, bien 
que très abîmé, et l’objet s’est 
retrouvé à l’expertise à la 
bibliothèque de Colmar. C’était un 
incunable ! Lors d’une visite là-bas, 
il y a une 10e d’années, on l’a sorti 
de son coffre pour nous et j’ai 
demandé à le prendre en main. 

Après quelques 
grimaces outrées, 
l’employé a reconnu 
que, en quelque 
sorte, il « nous » 
appartenait… J’étais 
heureuse comme une 
enfant à qui on offre 

le cadeau de ses rêves !!! 
AH : Qu’appréciez-vous au collège 
de Zillisheim ? 
MJH : C’est un sentiment qui 
dépasse le lieu, un «truc» en plus 
que je n’ai connu nulle part ailleurs, 
le sentiment d’appartenance à une 
grande famille. Il n’y a qu’à voir le 
nombre d’anciens qui ne partent 
jamais tout à fait : anciens élèves 
devenus surveillants, ou devenus 
profs ici, anciens de toute sorte 
(retraités, élèves…) qui reviennent 
encore et toujours. Moi, j’ai fait 
cette année ma 13e rentrée… Et je 
ne compte pas m’arrêter là… 
(Rires). z  

Merci à Mme Héraud d’avoir répondu à nos 
questions en plein Printemps des Poètes. 
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DOSSIER                                                          LECTURE  
 

 
 

       Que lis-tu ? Comment lis-tu ? 

   Quel livre t’a fait aimer la lecture ? 
 

   PS : Les réponses comportent  
 presque toutes Harry Potter 

 
 

Louisa : J’ai commencé les romans en 6e, j’ai adoré Vipère au Poing de Bazin, et Frankenstein de Mary Shelley. 
Mes parents aiment lire ; ma maman m’y a mise très tôt mais je n’ai pas tout de suite accroché. Ensuite, j’ai lu 
L’Odyssée et Roméo et Juliette. En ce moment, je lis Une Vie de Maupassant, ça me plaît beaucoup. J’aime lire 
n’importe où mais le mieux, c’est sur mon lit, avec des petites lumières tamisées et des vêtements confortables. 
 
Lucie : Je lis depuis toute petite. Par exemple, les Chair de Poule. Avec mes cousines, on prend des  
passages de livres et on les joue en sketchs. Comme Les Malheurs de Sophie ou Anne Franck.  
 
Axelle : Je lis 2, 3 livres par semaine. Comme je suis dyslexique, c’était un peu dur au début. Ma mère m’a offert la 
série des Petits Vétérinaires, ça m’a beaucoup plu et depuis, je lis n’importe où, n’importe quand, tout me va !  
 
Flora : J’ai commencé à lire grâce à un livre du CDI, La Sélection livre III, L’Elue. J’ai la collection  
maintenant ! Et j’aime les Hunter Games. Un livre, ça nous fait oublier nos soucis, ça nous entraîne  
dans un monde à part. J’ai une position un peu spéciale pour lire : je me mets en travers de mon lit,  
les pieds contre le plafond en sous-pente, ou dans mon bain… Mais toujours avec de la musique dans les écouteurs.  
 
     Hugo : Au CDI, j’ai pris Seuls et les Incorruptibles. J’ai un matelas spécial pour lire : le haut se relève ! 
 
Sarah : J’aime Le Journal d’Aurélie Laflamme. Je me reconnais dans cette fille, elle a tout un tas de  
problèmes, elle me fait rire. Et j’aime les intrigues des Orphelins Baudelaire. J’adore lire dans le fauteuil  
de ma chambre, à côté de ma bibliothèque, avec près de moi une petite table sur laquelle je pose une tisane.  
 
   Manon : J’ai commencé par Les Carnets de Cerise et Jack le Téméraire. Je me suis mise aux romans grâce à  
   celui emprunté au CDI : Le Secret des O’Reilly qui m’a plu ! J’adore lire sur mon lit, un coussin dans le dos... 
 
Charlotte : J’ai pris au CDI un livre que je n’ai pas aimé mais il me restait peu de temps pour le rapporter  
alors je me suis forcée à le finir et heureusement, car d’un coup ça m’a beaucoup plu ! Ensuite, ma maman  
m’a acheté un livre pour mon anniversaire et j’ai dû attendre le Jour J pour le lire. Je me suis beaucoup  
réjouis et là aussi, j’ai adoré ! Maintenant, je lis les Mortelle Adèle et Le Blog de Charlotte en 1 heure. 
 

Lucien : J’aime les animaux et les livres-documentaires sur les animaux. Pour les romans, j’ai avalé tous  
les tomes de Harry Potter et les Seuls. J’aime lire dans mon lit, le soir, à plat ventre. Et je m’endors… 

 
Anna : J’aime lire ce qui touche à la magie. J’ai commencé avec des Picsou et des Mickey. En été,  
 j’aime lire avec des coussins sur la terrasse, de la lumière et le clapotis des poissons dans l’aquarium...  
 

Inaya : Mes parents m’ont abonnée à J’Aime Lire, c’est super de recevoir de la lecture au courrier. J’aime 
les policiers, les intrigues, Enola Holmes ou Les Légendaires. J’ai fait un cauchemar la première fois que  
je les ai lus et pourtant ça m’a plu. En hiver, j’adore lire sur le canapé et en été, au bord de la piscine.  

 
Aline : J’aime la Fantasy. Toute ma famille lit ! J’ai commencé avec les Schtroumpfs. Au CDI, j’ai aimé 
le roman Les Chevaliers d’Emeraude. Je lis assise sur une chaise. L’essentiel pour moi, c’est le calme.   
 
Matéi : Je n’aime pas lire les romans. Trop de détails, d’explications. Je préfère les BD où on me montre les 
personnages. J’aime le suspens des Dragon Ball. J’adore lire en pyjama ou en costume de Super Héros dans  
ma chambre avec mes peluches : je leur fais prendre les voix des personnages, c’est amusant.  
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Charline : Je me suis mise à lire à la fin de la grande section, vers 5 ans. Un grand livre rose avec des 
histoires de princesses. Puis j’ai eu un Club des Cinq pour mon anniversaire et j’ai adoré. On a toute  
la collection à la maison, et les Tintin. Maintenant, je lis des romans policiers et fantastiques et les  
M.A. Murail. Quand il y a des dialogues forts en émotions, je les lis et ensuite, je les relis en faisant  
les personnages. J’aime lire à plat ventre sur mon lit, sous ma couverture, avec une petite lumière tamisée.  

 
Aram : J’aime la BD Les Profs. Au CDI, j’ai pris Oliver Twist de Dickens, ça m’a plu. Et Charlie  
et la Chocolaterie. Et un autre livre de Roald Dahl, Matilda. Dans ma chambre, il y a un papier-peint  
bleu, avec la mer et les poissons. Alors, j’ai un peu l’impression de lire au fond de l’océan… 
 
Vera-Rose : J’aime bien Le Journal d’une Peste. En été, j’aime particulièrement lire sous un arbre. 

 
Emmy : J’aime beaucoup les livres de Stephen King, comme Carrie. J’aime les détails sur les sensations des 
personnages, et le suspens. Chaque fois, je me dis « Allez, encore une page ! ». Au CDI, j’ai beaucoup aimé  
Nous étions des Hommes et La Valise d’Hana. Petite, j’ai commencé avec les Tchoupi… Mon moment préféré  
pour lire, c’est le vendredi à partir de 19 h. J’allume ma lampe qui diffuse une lumière chaude et une bougie, je 
prends les couvertures que j’ai mises sur le chauffage et un livre, gros de préférence. Je peux lire toute la nuit !  

 
Benjamin : Je trouve la lecture ennuyeuse. Trop de descriptions dans les romans. Je préfère les BD,  
je vois les personnages, c’est mieux. Quand j’étais petit, mon père nous lisait un Tintin chaque soir.  
J’aime lire dans mon lit, après 21 h, après les cours et les devoirs, quand tout est tranquille.  

 
Juliana : Je ne lis pas beaucoup mais quand des sujets me touchent, ça me plaît. J’ai aimé lire La Vague et  
14-14. J’aime lire sur mon lit, avec des couvertures et un chocolat chaud. Ou sur le balcon quand il fait bon. 
 
Colombe : J’ai commencé avec Oui-Oui et la Girafe. Pour moi, l’important, c’est de ne pas être dérangée. 
 
Cassy : Ce qui me plaît, c’est Le Journal d’une Grosse Nouille. Je lis dans mon lit ou sur mon bureau. 

          
                  Jin : Je ne vais pas au CDI, je n’ai jamais trop le temps. J’aime moi aussi les Dragon Ball, je 
                  les lis en une demi-heure. J’ai presque toute la collection, je l’ai dévorée ! J’aime lire allongé. 
 
  Diane : Je lis Le Journal d’Aurélie Laflamme. En été, j’aime particulièrement lire dans le hamac. 
 
  Hannah : J’ai commencé à lire avec les Mini Loup. Puis j’ai aimé le roman Quelques minutes après minuit. 
  Au début, je n’avais pas envie de le lire, il était trop gros. Mais ma mère a insisté et ensuite, je ne l’ai plus lâché !  
  Je n’aime pas lire dans le bruit. Pendant le confinement l’an dernier, il faisait beau, alors j’ai lu dans le jardin. 
   
  Céleste : Je n’aime pas lire, ça m’ennuie, j’ai envie de bouger plutôt. Pendant le confinement,   
  j’ai lu dans le jardin. Petite, je lisais des livres en gros carton, comme Lilou joue à la poupée. 
 

    Arthur : J’ai commencé avec des Tintin. Puis mon père m’a conseillé Le Château de  
    ma Mère de Marcel Pagnol, et c’est le premier roman qui m’a accroché. Depuis, je lis !   
    J’aime bouquiner installé dans un fauteuil, dans le salon. En buvant un café ou un thé.  

 
  Lina : J’ai aimé lire tout de suite, dès petite. Ce que je préfère, c’est quand je suis seule. 
 
  Aline : Je lis surtout des mangas, comme A Silent Voice. J’aime être étendue sur le canapé pour lire.   
   
                 Lucie : J’aime bien la série des Cupcake Girl. Au CDI, j’ai pris Les Incorruptibles.  
                 Pour moi, la façon dont je préfère pour lire, c’est sur le canapé du salon quand je suis seule. 
   
  Lola : J’ai commencé avec les Maxi Lili. Et j’aime Sushi, le chat loupé. Je lis le soir, dans mon lit.   
 
  Gaston : Mon père m’a fait découvrir les Picsou, les vrais, de Don Rosa que j’ai rencontré. J’adorais les recevoir     
  par la Poste. Et Tintin, Léonard, Gaston Lagaffe… Maintenant, je dévore tout. L’Appel de la Forêt, Mister   
  Flow, des livres sur la science... J’aime lire les jambes repliées dans un fauteuil, avec le chat qui vient aussitôt.   
       
 Et vous ? Qu’aimez-vous lire ? Comment aimez-vous lire ?  
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DOSSIER                                              LECTURE & SCIENCE  
 

 

Lire des livres 
Lire délivre 

 
 

 
 

 
Selon des études scientifiques menées à travers le monde :  

 

 
z  La lecture est le moyen le plus efficace pour lutter contre 
le stress, meilleur que l'écoute de musique ou une petite marche.  

 

z La lecture améliore la qualité du sommeil. 
 

z La lecture permet de vivre plus longtemps. 
 

z La lecture est un entraînement pour le cerveau.  
 

z La lecture est bonne pour le moral.  
 

z La lecture libère l’imagination.  
 

z La lecture augmente nos capacités de concentration et de mémorisation.  
 

z La lecture permet une meilleure réflexion et une meilleure analyse.  
 

z La lecture améliore notre rapport aux autres et notre capacité à lire en eux.  
 

z La lecture conduit au développement du 
vocabulaire et de l’expression orale.  
 

z La lecture favorise l'apprentissage et 
permet le développement mental et cognitif.  
 

z La lecture apprend à mieux comprendre le 
monde qui nous entoure. 
 

z La lecture réduit les risques d’Alzheimer.  
 

 

  

 

 

 

Prouvé ! 

5
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 DOSSIER                                            LECTURE & HOMMES                        
 

 

Ajoutez des vies 
à votre vie 

 

       
 

      La Lecture et les Hommes :  
 

z « Vivre sans lecture c’est dangereux, il faut se contenter de la vie, ce qui 
peut amener à prendre des risques. »  Michel Houellebecq, écrivain 

 

z « Chaque lecture est un acte de résistance. Une lecture bien menée 
sauve de tout, y compris de soi-même. » J. Prieur, écrivain 

 

z « La lecture est à l’esprit ce que l’exercice est au corps » J. Addison, poète 
 

z « La lecture, le seul moyen d’évasion légale » Un prisonnier, anonyme 
 

z « Chacune de nos lectures laisse une graine qui germe. » J. Renard, écrivain 
 

z « La plus belle passerelle pour atteindre la connaissance est la lecture » 
Mouctar Keïta, mathématicien 

z « L’ennui, qui dévore les autres hommes, est inconnu à ceux qui savent 
s’occuper par la lecture. Heureux ceux qui aiment à lire » Fénélon, théologien 

 

z « La lecture d’un roman jette sur la vie une lumière » Aragon, écrivain 
 

z « La lecture, une bonne façon de s’enrichir sans voler personne » A. Laguiller, politicienne 
 

z « La lecture de tous les bons livres est comme une conversation avec les plus honnêtes gens de  
       notre terre » René Descartes, mathématicien, philo-physicien 
 

z « Au festin de la lecture, on ne mange pas tous les livres avec le même appétit, au même rythme :  
      avec celui-ci on pignoche et celui-là on l'engloutit. » B. Pivot, présentateur TV, journaliste 
 

z « La lecture, une porte ouverte sur un monde enchanté » F. Mauriac, écrivain   
 

z « Un livre n’est rien qu’un petit tas de feuilles sèches, ou alors une grande forme en mouvement :  
       La lecture. » Jean-Paul Sartre, philosophe écrivain. 
 

 
 

 Entrez dans un monde parallèle 
 

La différence entre lire une page imprimée et une page sur écran : 
 

La lecture d'une page Internet fait travailler les régions du cerveau liées  
à la prise de décision ou la résolution de problèmes. Elle est souvent 
fragmentaire, parfois polluée par des images ou du son.  
Une page imprimée sollicite les aires du langage, de la mémoire et du 
traitement visuel : des zones cérébrales à ne pas négliger.  La lecture  
d’une page imprimée génère une véritable détente du corps et de l’esprit.  

 

 

Et pour ceux qui n’aiment pas lire 
          mais qui aimeraient aimer 

 

Choisissez un sujet qui vous passionne 
Réservez-vous un moment dans la journée 
Trouvez un lieu calme, que vous appréciez 
Adoptez une position confortable 
Plongez dans le livre, ne lâchez pas au début 
Avancez à votre rythme : c’est le bon. 

  

Dit ! 
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EVASION 
Ecrit par Colombe Lesage, 5e1 

 
 

ince, ça recommence !  
Mes parents travaillent (à la 
maison, à cause du 

confinement) et mon petit frère et ma 
grande sœur en profitent pour se 
chamailler. Ne rien faire au milieu de 
ces cris ?  
IMPOSSIBLE ! Alors je m’élance et 
j’amplifie la dispute.  
Oups ! Les parents montent… Et voilà, 
punie pour avoir réagi à une histoire sans 

y avoir vraiment participé ! 
RAS-LE-BOL ! Et par-
dessus le marché, les parents 
me disent que si je ne lis 
rien, je serai privée d’écran !  
Dites-moi que faire pendant 
ce… hum... ce confinement ?  

Bon, tant pis, j’attrape un de ces maudits 
bouquins et je le lis.  
OH, BON SANG ! La bonne surprise ! 
Au début, je suis un enfant fasciné par la 
mer, puis je deviens un marin qui fait 
naufrage. Je poursuis ma lecture et je me 
retrouve pirate ! Enfin, je rentre au pays, 
mon merveilleux pays natal… 
OH, MON DIEU ! Cela fait trois heures 
que je lis sans m’en rendre compte ! Et 
je ne me suis même pas aperçue que la 
bagarre entre mon frère et ma sœur a 
repris de plus belle. 
Franchement, lire, c’est une 
merveilleuse évasion !  
Maintenant, je suis passée de « l’accroc  
aux écrans » à… 
 « RAT DE BIBLIOTHEQUE » ! �   
 

 
 

8 CLIN D’ŒIL LITTERAIRE oxymore ou presque 
 

Voici deux phrases contraires au sens pourtant identique :  
 

CECI A UN PRIX : C’est très cher. 
 

CECI N’A PAS DE PRIX : C’est très cher.  
 

 

X  W 

M 
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                                                                Petite Fable
 

 
 

Une histoire de confiance 
 

Ecrit par Aline Antoine, 5e3 
 

 
Artiste inconnu – Peinture réputée à la signature illisible5 

 

nna a treize ans. Elle vit à la 
campagne dans une ferme avec ses 

parents et ses quatre grands frères. Elle 
se fait toujours embêter par eux et n’a 
pas confiance en elle. 
Ses parents élèvent des vaches, des 
chèvres, des poules.  

Un jour, alors qu’elle donne à 
manger aux poules, l’une d’elles se 
met à lui parler : 
- Peux-tu m’aider à retrouver mon 
poussin ? Il est parti se promener 

et il n’est pas revenu !  

Surprise d’entendre parler une poule, 
Anna se dit qu’elle a une hallucination. Elle 
rebrousse chemin, mais la poule la 
rattrape, toute affolée : 
- S’il te plaît ! Aide-moi ! 
Anna hésite et finalement : 
- Bon, d’accord. Je veux bien essayer de 
retrouver ton poussin. 
- Suis-moi !  
La poule l’entraîne jusqu’à un terrier de 
lapin. 
- Je pense qu’il est tombé là-dedans…  
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- Il ne faisait que tourner autour, ces 
derniers temps, précise la poule. 
- Bon ! Voyons un peu… 

Au moment où Anna 
s’apprête à se glisser dans 
le terrier, un lapin en sort.  
Il tient, attaché à une 
ficelle, le poussin perdu. 
- C’est lui que vous 
cherchez ? demande-t-il.  

- Mon piou-piou ! cui-cuite la poule. 
- Si vous voulez que je le relâche, il faut 
répondre à une devinette. Et si vous 
n’êtes pas assez intelligente pour  
cela, dites adieu à votre poussin ! 
- Ça, par exemple ! s’exclame Anna. 
La poule se tourne vers elle : 
- Je t’en supplie, aide-moi, Anna !  
Nous, les poules, nous ne sommes pas très 
intelligentes. 
- Je vais faire de mon mieux, dit la jeune 
fille. Et, regardant le lapin : Quelle est ta 
devinette ? 
- Tu n’as le droit qu’à une seule réponse. 
La voici : Qu’est-ce qui marche à quatre  

 
 
 

 

 
 
 
 
 

pattes le matin, à deux pattes le midi et à 
trois pattes le soir ? 
Anna réfléchit. Elle pense connaître la 
réponse mais si elle se trompait ? La 
poule ne reverrait jamais son poussin ! 
Après plusieurs minutes de réflexion, elle 
rassemble son courage et se lance : 
- C’est un homme le matin, c’est-à-dire au 
début de sa vie, car il marche à quatre 
pattes. Le midi, quand il est adulte, il 
marche sur ses deux jambes. Et le soir, 
lorsqu’il est vieux, il marche sur ses deux 
jambes avec une canne en plus. 
- C’est la bonne réponse, dit le lapin. 
Il est déçu mais il n’a qu’une parole, alors 
il libère la petite boule de plumes jaunes.  
La poule, soulagée, remercie Anna.  
Soudain, tout tourne autour d’elle et 
Anna se pince. Aurait-elle rêvé ? Non, 
pourtant !!! Alors quoi ? Peu importe...  
Grâce à cette poule qui se disait pourtant 
peu intelligente, Anna, maintenant, a 
beaucoup plus confiance en elle. z  
 
 

Culture G                                                     . 
 

POURQUOI DES ŒUFS, Ă PAQUES ?  
 
Tradition païenne : Dans l’Antiquité, les Romains et les Egyptiens s’offraient des œufs aux coquilles 
peintes, en signe de porte-bonheur. Les œufs et les poussins symbolisaient déjà la vie.  
Tradition chrétienne : Au 4e siècle, l’Eglise interdisait de consommer des œufs durant le 
carême. Donc on les conservait au frais et on les sortait à Pâques lorsque le carême était 
levé, pour fêter le renouveau de la terre et la germination du printemps.  
Au 19e siècle : Grâce au cacao de plus en plus accessible, les chocolatiers ont eu l’idée de 
confectionner des œufs en chocolat. Ainsi que des lapins, symboles de fertilité, car dans 
l’Est, ce sont eux, bondissant et pleins de vitalité, qui cachent les œufs dans nos jardins. 
Dans d’autres régions, ce sont les cloches en chocolat qui déposent les œufs dans les paniers. Car les 
cloches des églises, silencieuses à partir du Jeudi Saint, recommencent à carillonner le jour de Pâques.   
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Le fabuleux fabuliste 
JEAN DE LA FONTAINE 

 
 

ean de La Fontaine est un écri-
vain du 17e siècle, né le 8 juillet 
1621dans la campagne picarde, à 
Château-Thierry. Tout jeune, il 

est un grand lecteur, notamment des 
œuvres antiques.  

Jeune homme, il part 
étudier le droit à Paris 
et très vite se marie. Il 
fréquente un salon de 
jeunes passionnés de 
littérature, les Chevaliers 
de la table ronde et com-
pose ses premiers vers.  

La mort de son père le laisse sans ar-
gent et il cherche un protecteur. Ce 
sera  Nicolas Fouquet, surintendant 
des finances du roi Soleil, Louis XIV. 

Durant ces années-là, Jean écrit des 
comédies et exerce la charge de 
maître particulier des eaux et forêts 
dans sa ville natale. 
En 1661, lorsque d’Artagnan, au  
nom du roi, signifie sa disgrâce  
à Fouquet, Jean lui reste malgré 
tout fidèle mais prend un poste de 
Gentilhomme chez sa nouvelle bien-
faitrice, la  duchesse d’Orléans.  
Dans les salons parisiens, il connaît 
alors un grand succès avec ses contes 
et ses comédies.  
En 1668, il publie son premier re-
cueil de fables qu’il dédie à Monsieur 
le Dauphin, le fils 
du roi, âgé de sept 
ans. Il en dédiera 
plus tard à Ma-
dame de Montes-
pan, car ses fables 
connaissent un 
immense succès 
auprès des petits 
comme des grands. La Fontaine met 
en scène des animaux pour critiquer 
le comportement des hommes*.�                     
* (Tel le philosophe grec Esope avant lui).

 

J 
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Quelques fables célèbres : Le Corbeau et le Renard, La Cigale et la Fourmi, Le Loup et 
l'Agneau, Le Lion et le Rat, La Grenouille qui voulait se faire aussi grosse que le Bœuf. 

Les  fables  sont  des  récits  courts, souvent  drôles  et  astu-
cieux,  avec  une  morale  visant   à  instruire  le  lecteur. 
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                                                  ATELIER D’ECRITURE
 

 
 

Journal de l’Atelier 
 

Tenu par Anna Simon, 7e1  
(and co) 

 
Je me suis inscrite à l’atelier d’écriture du collège proposé par Nadine Walter, écrivaine (chez Père 
Castor, par exemple). Il y a plusieurs cours et heures dans la semaine, je vais à celui du lundi à 13h. 
 
Pour nous expliquer le métier d’écrivain, elle nous a montré plusieurs de ses livres et le déroulement 
de son travail : les brouillons, le texte imprimé envoyé à l’éditeur, les lettres avec l’éditeur, le contrat 
signé, les dessins de l’illustrateur et enfin le livre imprimé. Ensuite les éditions dans plusieurs langues, 
en anglais, en italien, en allemand, etc. Elle a découvert son nom en japonais ou en coréen, par exemple.   

                                     RENTREE " 
Lundi 5 octobre 2020 
La prof nous explique que « c’est le détail qui fait qu’on se rappelle d’un personnage ». Elle nous 
demande de nous décrire avec des détails particuliers, puis une 2e fois d’une façon différente. 
Ensuite chacun doit dire au moins une chose qu’il a retenue sur quelqu’un d’autre de l’Atelier.  
 
Lundi 12 octobre 2020  
La prof nous montre le journal Le Zillitime, fait à l’Atelier. On fera le 3e exemplaire cette année.  
Ensuite, on a fait un jeu avec des animaux à décrire, comme un portrait psychologique amusant.    
 
                                   HALLOWEEN    
Lundi 2 novembre 2020 
Aujourd’hui, Nadine nous donne 2 débuts de phrase pour que nous en choisissions une. Nous devons la 
continuer pour en faire une histoire de 3,4 lignes. (Pas plus, car on est nombreux et ensuite on les lit.) 
Les 2 phrases qu’on pouvait choisir : 

1) Je m’apprête à ouvrir la porte et là…           2) Apparemment, il valait mieux se séparer. 
 

J’ai choisi la 2e phrase : « Depuis mes 5 ans, j’ai un chien. Aujourd’hui, ça fait 13 ans qu’on se connaît. 
Il est allé chez le vétérinaire et on nous a dit qu’il était malade. Alors même si j’en prendrai très soin, 
je sais qu’un jour, il me manquera. Apparemment, il valait mieux se séparer. » 
  
Lundi 9 novembre 2020 
Aujourd’hui, Nadine nous montre au tableau le schéma d’une histoire fantastique. Car une bonne 
histoire, c’est comme une recette, il y a des codes. Ensuite, on a vu les exemples avec Harry Potter, 
Star Wars, Cendrillon, Superman, Spiderman : tous les mêmes codes ! Gaston a tout illustré à la craie. 
 
Lundi 16 novembre 2020 
Cette semaine, Nadine a accroché une feuille A4 au tableau et dessus, il y avait… ÇA !!! 
Du coup, on a chacun décrit ce qu’on voyait. Moi, j’ai vu : Le point de l’univers. Le point qui  
termine une phrase. Le point qui apparaît quand on pose le stylo sur une feuille. (P 36) 
 
Lundi 23 novembre 2020 
Aujourd’hui, on a écrit et expliqué le rêve ou le cauchemar qu’on fait souvent (= récurrent). Toujours 
en peu de lignes : Prendre le temps de faire court. Moi : « Je suis chez ma grand-mère sauf que la 
maison n’est plus complètement la même parce que partout, je trouve des passages secrets. J’ai rêvé 
ça plusieurs fois, entre rêve et cauchemar. » On écrit aussi ce qu’on ferait si on était transparent.  
 
Lundi 30 novembre 2020 
Aujourd’hui, Nadine nous demande de décrire ce qu’on ferait si on était un garçon, pour les filles (il y 
a une chose qui nous a beaucoup fait rire), et si on était une fille, pour les garçons. On l’a lu et bien ri. 
Ensuite, ce qu’on voit par la fenêtre de notre chambre : le matin ou le soir, l’été ou l’hiver… on décide.   

 

z 
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Lundi 7 décembre 2020 
Nadine nous a donné une photocopie des « Trucs d’Ecrivain » du 1er Zillitime. Pour utiliser les mots  
et les verbes qui « donnent du rythme à un texte ». Puis on écrit chacun et on lit nos essais. 
 
Lundi 14 décembre 2020 
Avant les vacances de Noël : on parle de ce qu’on va faire, si on a commandé des cadeaux, si on part... 
On raconte des histoires effrayantes, une main dans l’ascenseur (P 4), une maison hantée… (P 5) 
 

                                          NOËL   
 

Lundi 4 janvier 2021 
Aujourd’hui, Nadine nous a demandé de faire la « chasse aux mots inutiles ». C’est pour qu’un écrivain 
ne perde pas trop de place pour décrire quelque chose de pas nécessaire, en croyant que le lecteur ne 
comprendrait pas. Et comme ça, on garde la place pour les descriptions importantes, l’action, etc. (P10) 
Nous avions donc plusieurs textes, comme celui-ci :  
« Le lait débordait de la casserole. Il prit une manique et saisit le manche de la casserole fumante. 
Vite, il la retira du feu et la posa à côté, sur la table. » 
-–> Le lait débordait de la casserole. Vite, il la retira du feu. 
 
Lundi 1er février 2021 
Nadine nous a demandé des mots au hasard, qu’elle a écrit au tableau puis nous a demandé de 
composer une phrase avec, en y mettant des émotions si on peut.  
Les mots : Sushi / Jung Kook / La chèvre /Le monde. 
Du coup : « Moi, j’adore les sushis, bien sûr pas n’importe lesquels, plutôt ceux du restau Le Monde. 
Mais le problème, c’est que ma chèvre Jung Kook raffole des sushis elle aussi. Du coup, pas la peine 
d’en acheter pour moi, elle ne me laisse pas en manger, de toute façon. »  
 
Lundi 8 février 2021  
Aujourd’hui, Nadine nous a demandé où et à quel moment on préférait lire : dans un fauteuil, dans le 
lit, dans le salon, dans le jardin, assis, allongé, le soir, dans la journée, etc. Et quel livre nous a fait 
aimer la lecture et quels genres de livres on aime. Il y avait de tout : Harry Potter, Les Carnets de 
Cerise, des BD, des manga, Enola Holmes, Picsou, Tintin, Mortelle Adèle… (P 18, 19) 
 
Lundi 15 février 2021 
On a regardé ce qu’on a déjà pour le Zillitime 3. Moi, je propose ce journal. Nadine dit que c’est une 1e. 
Elle nous montre nos textes imprimés au fur et à mesure, et ceux qu’elle prépare (biographies, trucs 
et conseils d’écrivain, etc. Car rien ne doit être copié-collé, pour un journal. Tout doit être original). 
On parle des noms de métier au féminin d’après l’Académie française. (P 9) 
  
 

                                      FEVRIER   
Lundi 8 mars 2021 
On a parlé du journal. C’est toute une organisation. Mme Scherrer nous aidera beaucoup, elle imprime 
au moins 400 exemplaires puis on devra faire un travail à la chaîne pour plier, agrafer, etc.  
On a aussi préparé des questions pour Mme Godin, prof de français, qui vient lundi prochain.  
 
Lundi 15 mars 2021 
Mme Godin est venue à l’Atelier de 13h. On lui pose des questions. Elle nous offre des chocolats - (P 6, 7) 
 
Lundi 22 mars 2021   
On prépare des questions pour Mme Héraud que Nadine ira voir après 14 h car elle ne peut pas 
quitter le CDI entre midi et deux.  (= l’heure méridienne, dit Mme Héraud).   (P 16, 17)  
 

                                     PRINTEMPS  ( 
 

On va de nouveau être confinés. On donne nos mails à Nadine. Je donne mon texte pour le Zillitime. 
 
Rajout personnel de Sarah : Ce qui n’est pas dans ce journal mais que j’ai le plus aimé, c’est quand  
la prof nous raconte des histoires personnelles pour illustrer ses cours. On a l’impression de la ’’lire’’.   
(- Merci Sarah)  
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Ecrit par Axelle Forlemeyer- -Pfleger, 2e1  
 
 

Une grande nouvelle  
Dans un duplex du 6e arrondissement de Paris, 
une jeune fille mange un Roulé au Nutella. Sa 
chambre est comme celle de beaucoup de filles 
de son âge : pas super bien rangée… Sauf pour 
la décoration de cartes postales et de souvenirs, 
et le panier de Toth. Toth est un jeune basset 

hound de deux ans qui adore jouer et courir, même s'il 
trébuche en permanence sur ses longues oreilles.  
Ce jour-là, Emilia voit entrer sa mère, l’air grave : 
« Il faut que je te parle, Emilia. Promets-moi de ne pas 
m’interrompre.  
- Maman, tu me fais peur. Qu’est-ce qu’il y a ?  
- Je ne l’ai pas encore dit à tes frères…  
- Maman !!!  
- Bon, ok, je me lance. Comme tu le sais, cela va faire 
trois ans que nous sommes seuls tous les quatre, et 
l’an dernier, je suis tombée amoureuse de Marc... On a 
beaucoup de points communs, il est drôle et je l’aime. 
Je vous l’ai présenté il y a six mois.  
- Oui. D’ailleurs, il vient souvent depuis.  

- Exactement. Et toi, Théo et Lucas avez 
rencontré ses sept enfants.  
- Laura, Julia, Aurore, Suzanne, Maya, Loïc et 
Maxence, énumère Emilia. (Et dans sa tête : 
Vomito, Miss Monde, 2-point-O, Miss Love, 
la Matheuse, le Blagueur et Mr. Muscle…).  
- Depuis, notre relation s’est consolidée et... 
- Et ?  

- Et nous venons d’acheter une grande maison où nous 
allons vivre tous les douze. Le problème, c’est que 
c’est loin d’ici... En Alsace, à côté de chez papi et 
mamie. Ça s’est fait très vite. On déménage la 
semaine prochaine, pour la rentrée de septembre.  
- Quoi ???? Mais comment je ferai pour voir mes 
amies ? J’irai où à l’école ? Et puis, ton travail ! 
Comment tu feras le trajet ? C’est 3 h de train, l’aller ! 
- Ecoute, là-bas, tu le sais, c’est ma maison d’enfance 
et Marc vient aussi d’Alsace. Les voisins de papi et 
mamie prennent leur retraite et vendent leur ferme 
pour une misère. Alors on l’a rachetée. On reprendra 
l’exploitation en plus d’aider tes grands-parents dans  

la leur... Les parents de Marc, eux, s’occuperont du 
petit magasin où nous vendrons nos produits... Tu 
vois, nous serons bien occupés, tous les douze…  
Bouleversée, Emilia se met à sangloter. Sa mère la 
réconforte du mieux qu’elle peut mais elle doit 
maintenant aller parler à ses frères… 
 

Le Jour J 
 

Théo et Lucas sont sous le choc. Ils se retrouvent dans 
la chambre d’Emilia et discutent toute la nuit : le pire, 
ce sont les sept autres enfants : ils sont pénibles, 
bizarres, assommants. Ça ne sera pas de la tarte ! 
 

Les jours passent, les cartons s’entassent, le 
déménagement prend forme, le Jour J approche.  
Et puis… ça y est ! C’est le grand départ !  
Emilia l’aînée, ses deux frères et les sept enfants de 
Marc partent en train en Alsace, tandis que les parents 
prennent la route avec le camion de déménagement et 
prévoient d’arriver le lendemain, après une halte chez 
des amis où ils comptent laisser quelques affaires. 
En Alsace, tout est prévu : les grands-parents viennent 
chercher les enfants à la gare. Tous les dix montent 
dans la remorque du tracteur, direction leur 
nouvelle… maison ! 
Epuisée, Emilia se blottit dans le foin.  
Le voyage en train a été horrible pour  
elle et ses frères !  Car les sept autres…  
Comme il fallait s’y attendre, Julia-Vomito a passé 
son temps à vomir, Laura-Miss Monde à se coiffer et 
à se maquiller, Aurore-2-point-0 à jouer sur sa tablette 
puis son ordinateur puis sa Nintendo switch puis sa 
DS, au choix, (comment a-t-elle pu ranger tout ça 
dans son sac à dos ?!!), Suzanne-Miss Love à surfer 
sur les réseaux sociaux en roucoulant avec son petit 
copain sur son I-Phone, Maya-la-Matheuse à résoudre 
des exercices de maths à haute voix, Loïc-le-blagueur 
à faire des blagues pourries et Maxence-Mr Muscle à 
admirer ses… muscles. Emilia et ses deux frères ont 
eu envie plus d’une fois de changer de train !  

 

les  dix 
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Suite Les DIX 
 

 
Grand-père arrête le tracteur :  
- Vous voilà arrivés !  
Emilia a de la peine à en croire 
ses yeux. C’est là qu’ils vivront 
désormais ??? 
- C’est quoi cette ruine ? 
s’exclame Théo. 
- C’est une blague ? s’écrie 
Suzanne. Et dans son téléphone : 
Chéri, tu n’imagines pas le taudis 

dans lequel on veut nous faire habiter ! 
- Allons, allons, dit grand-mère. Un coup de frais et ce 
sera parfait. Qui veut ouvrir la porte ? 
- Pas moi ! dit Laura, horrifiée. Je suis sûre que ça 
ferait de la poussière et que ça me décoifferait ! 
- Poussez-vous, place au grand Maxence !  
Maxence fait rouler ses muscles et pousse la porte. 
Mais… Un morceau du cadre en bois lui tombe 
dessus ! Aussitôt, Théo et Lucas l’aident à se relever. 
A l’intérieur tout est sombre. Un escalier part de 
l’entrée. A gauche, un salon avec une grande 
cheminée, à droite, une salle à manger et une immense 
cuisine vieillotte. 
- C’est moche ! grommelle Julia.   
- Sauf si on aime la poussière et les toiles d’araignées,      

soupire Emilia.   
 

Cannibales  
 

A l’étage, un long couloir répartit cinq chambres et 
une salle de bains. Un escalier mène au grenier occupé 
par deux lits et une autre salle de bains. Là, Suzanne 
s’anime d’un coup : 
- Oh, trop classe, le grenier. Je vais prendre des photos 
pour Instagram et faire le buzz !  
- Doucement Suzie, tu sais que dans les fermes, il y a 
des souris cannibales…  
- Des sou… Des sousous… Des souris ? Au secours, 
je veux partir tout de suite ! Allô, mon amour, viens 
me chercher, il y a des souris cannibales ici !!!... 
Quoi ??? Comment ça, ça n’existe pas ?... Loïc, tu vas 
me le payer ! 
Ce qui provoque un fou-rire général, le premier à 
réunir les dix enfants. 
Puis c’est la répartition des chambres. La plus grande 
est évidemment réservée aux parents. Emilia se 
retrouve au grenier avec Maya et Toth. Au moins, 
fourrée dans ses éternels calculs, Maya-2.0 n’est pas 
la pire du lot. Et Thot peut prendre ses aises… 
La journée se passe en nettoyage avec l’aide des 
grands-parents. Le soir venu, les enfants peuvent voir 
que la tapisserie est beige avec… des fleurs marrons et 
des feuilles vertes. Oh la la, pas terrible ! 
Emilia ne ferme quasiment pas l’œil de la nuit, car 
Maya a besoin de lumière pour faire ses exercices de 
maths (mais quand cette fille dort-elle ?!!). 
Heureusement, Toth vient sur son lit et aide Emilia à 
trouver le sommeil à coups de gros câlins.  

Disparition ! 
 

Le lendemain matin, panique au réveil : Théo a 
disparu !!! Lucas est affolé, il n’a pas entendu son 
frère quitter la chambre car il dormait à poings fermés. 
Affolée, Emilia craint le pire. Elle réunit les Dix : 
- Il faut partir à la recherche de Théo avant d’alerter 
les adultes ! 
Elle fait sentir un tee-shirt de son frère à Toth. Le 
jeune chien file aussitôt hors de la maison et prend la 
direction de… la forêt ! Les enfants se précipitent à sa 
suite et courent pendant des kilomètres. 
- Si c’est une blague, elle est moins drôle que celles de 
Loïc !  se plaint Laura-Miss Monde. 
Au bout d’un moment, la petite troupe tombe sur une 
maison au milieu des 
bois. En regardant par la 
fenêtre, ils voient une 
vieille dame avec un 
scalpel en main, plantée 
devant… THEO ! Celui-
ci est assis sur une chaise 
et hurle de douleur.  
- C’est quoi, ce délire ?!! 
- C’est une folle dangereuse !!! 
La troupe élabore vite un plan : Maya calcule le 
théorème de Pythagore* afin de définir l’hypoténuse 
et voir quelle branche de l’arbre voisin pourrait 
courber assez jusqu’au toit sans casser. Puis Loïc doit 
y monter et faire du bruit sur les tuiles afin d’attirer la 
vieille dame dehors sans qu’elle ne les voit. Ensuite, 
dès que la « folle » sera dehors, Maxence devra la 
neutraliser avec Lucas. Toth lui mordillera les mollets, 
tandis qu’Aurore et Emilia délivreront Théo. De leur 
côté, Julia et Suzanne foncent chercher des plantes 
dans les bois pour confectionner un emplâtre 
médicinal (on ne sait jamais !) et Laura sort de sa 
trousse de maquillage kleenex, lingettes et pinces à 
cheveux afin de préparer un bandage… 
Hélas, lorsque la « folle » sort, alertée par le bruit, 
Maxence est tétanisé et ne parvient à la neutraliser. 
Elle découvre les jeunes gens. 
- Est-ce ce garçon que vous cherchez ? Il s’est mis une 
grosse écharde dans le bras et je la lui ai retirée. 
- Mais le sc-sc-sca-scalpel, c’est pour qu-qu-quoi ? 
- J’étais chirurgienne et c’est très pratique. 
- Enfin, Théo, demande Emilia chamboulée, pourquoi 
criais-tu de douleur ? 
- La frousse, tiens ! Mais bon, plus de peur que de mal. 
- Et pourquoi étais-tu dans les bois ? 
- J’avais envie de me promener tôt ce matin. 
Au final, les dix enfants rentrent ensembles, sains et 
saufs, soudés comme une vraie famille qu’ils sont 

devenus pendant cette 
matinée pleine d’inquiétude, 
de rebondissements et de 
soulagement. Les Dix ne 
tardent pas à se faire de 
nombreux amis au collège-
lycée de Zillisheim…  z 

*BC2+AB2 = AC2 

* BC
2+

AB
2 =

 AC
2 
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                                                          MAGIQUE   
 

 

Un Livre entraînant 
Par Juliana Proulx, 3e1 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Chapitre 1 

UNE LUMIERE DOREE 
 

Juliette est une ado de 14 ans. Elle n’est pas une 
grande lectrice. Malgré cela, elle est créative et 
pleine d’imagination. Elle passe ses week-ends 
dans sa chambre, au téléphone avec ses copines 
ou jouant à des jeux-vidéos. 
Ce jour-là, sa grand-mère lui offre un livre. Un 
très beau livre relié en cuir. Les bordures sont 
dorées et les pages sont fines, couleur café. 
- J’espère qu’il te plaira. Tu verras, tu entreras 
vraiment dans l’histoire. 
- Merci Mamie. Je vais m’empresser de le lire.  
Mais Juliette le pose sur une étagère.  
Quelques jours plus tard, elle entre dans sa 
chambre et voit le livre sur son lit. Tiens, elle ne 
se rappelle pourtant pas l’avoir posé là. Il est ou-
vert à la première page. Juliette se penche et lit le 
titre sur la page de garde « Un Livre entraî-
nant ». Oui, c’est bien le livre offert par sa grand-

mère… Elle le referme, s’installe 
sur le lit et prend son téléphone 
pour appeler une amie.  
Mais… bizarrement, lorsqu’elle 
se redresse, le livre est à nouveau 
ouvert. Et cette fois, une lumière 
dorée en émane. Ça alors !  
« Je dois rêver, ce n’est pas pos-
sible » pense Juliette. 

Elle remet le livre sur son étagère. Sans doute a-t-
elle besoin de sommeil. D’ailleurs, il est l’heure 
de se coucher.  
 

Le lendemain matin, la première chose que voit 
Juliette en se réveillant est l’étagère avec le livre 
et… une pomme posée dessus.  
Elle les attrape et va dans la cuisine. 
- Salut, maman. Merci pour la pomme ! 
Sa mère ne répond rien. Juliette hausse les 
épaules, fait briller la pomme sur son tee-shirt et 
commence à feuilleter le livre. Très vite, elle re-
marque que certaines pages sont… blanches. Pas 
un mot d’imprimé ! Bizarre.  
Etonnée, elle revient à la première page 
Et lit la première ligne : « Bienvenue  
dans cette aventure magique. »  
Cette fois, Juliette est bien décidée à commencer 
sa lecture. Elle s’installe confortablement, croque 
dans la pomme et… d’un coup, elle se retrouve 
projetée dans un tourbillon d’étoiles.  

 
Chapitre 2 

LE PAYS DES REVES 
 

Elle cligne des yeux et atterrit sur un lit. Mais ce 
n’est pas le sien. 
- Où suis-je ?!! Que se passe-t-il ? 
Juliette fouille dans sa poche pour attraper son 
portable. Elle y trouve un morceau 
de papier… Stupéfaite, Juliette le 
déplie. « Bravo ! Tu as réussi à en-
trer dans le monde magique. Main-
tenant, ouvre le tiroir à ta gauche. » 
Juliette tourne la tête et voit une 
table de chevet. Doucement, elle ouvre le tiroir.  
A sa grande stupeur, un elfe en surgit. 
- Salut, Juliette ! Cela fait bien longtemps que  
je t’attends !  
- Comment ça ? Tu me connais ? 
- Oui. Ta grand-mère m’a beaucoup parlé de toi. 
Je savais qu’elle voulait t’offrir ce livre magique. 
- Mais… Qui es-tu ? 
- Je m’appelle Sid. Je suis un ami de Martha. 
- Martha… ma grand-mère ?! 
- Bien sûr, ta grand-mère. Elle vient souvent ici, 
au Pays des Rêves. 
- Le… Pays des Rêves ? 
- Exactement. Viens avec moi, Juliette, je vais 
tout t’expliquer. Mais il faut faire vite ! � 
 

Suite au prochain numéro 
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                                                                                 Savane
 

 

LA LOI DE LA JUNGLE 
 

Ecrit par Lucien Fluhr et Hugo Perez, 6e 1 
 
 
 
 
 
 
 

 
Une femelle guépard vient 
de mettre bas des bébés 
guépards. Pendant ce 
temps, le mâle part à la 
chasse. Il a maintenant une 
famille à nourrir… Assez 

rapidement, il trouve un troupeau de 
gazelles  et repère  un jeune mâle.  
Avec son extrême rapidité – il peut courir 
jusqu’à 130 km/heure – le guépard le 
rattrape et le 
traîne sous un 
arbre.  
Il commence à en 
manger une partie 
et en rapporte une 
partie à sa famille, 

prévoyant de revenir 
chercher le reste. Avant 
cela,  il va se reposer car il 
s’est beaucoup dépensé.  
Une heure trente plus tard, 

après un bon somme, il repart en éclaireur 
vers l’endroit où il a caché la gazelle. 
Il remarque alors une meute de lions 
alléchés par l’odeur du gibier sous les arbres.  
Prudent, le guépard retourne auprès de sa 
famille pour la protéger du danger qui 
guette, car les lions sont proches. Le 
guépard, la guéparde et les guépardeaux 
restent cachés sans bruit dans leur terrier, 
laissant sagement derrière eux la carcasse de 
la gazelle, de crainte de se faire dévorer à 
leur tour…� 

 

 
 

                                                                             Inspiration 
 

 

A QUOI RESSEMBLES-TU ? 
 

 
 
 
 
 
 
 

Ne plus voir les visages, en ce moment, est une source d’inspiration en moins.  
Les visages en disent beaucoup sur une personne. En commençant par son 
sourire (timide, chaleureux, espiègle…), mais aussi son nez (long, mutin, de caractère…), ses lèvres 
(pleines, fines, intelligentes…), ses joues (douces, creuses, rebondies…), son menton (volontaire, effacé, 
pointu…), sa mâchoire (carrée, affirmée, prognathe…) et ses pommettes… et ses fossettes…  
 

Quant aux expressions « Son visage est un masque », « Bas les masques ! », 
« Faire tomber les masques », « Les masques sont jetés à terre », elles n’ont  
plus rien de métaphores, ces temps-ci… 
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MODE P1 
 

 

 

                                                                            MODE EVASION 
 

 

Cet été, la lecture EN MODE 
n’importe où, n’importe quand ! 

 

MODÈLE E  Mélissia Amann, 1e4  
PHOTOGRAPHIE  &  MONTAGE E Gaston Luton-Walter, 1e3 
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    MODE EVASION   
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                                                                                                                 Haut Niveau 
 

 
Patinage artistique 

 
Ecrit par Charlotte Huber, 6e1 

                                avec Lola Zaakour, 6e3 
 

 
Bonjour, je m’appelle Charlotte. Avec ma copine Lola, nous vous présentons notre passion : 
le patinage artistique. C’est un sport qui fait travailler le corps entier, mais surtout les jambes  
et les bras. Lola vient de commencer alors que je patine depuis presque 7 ans.  
Nous avons cours le mercredi à l’Illberg, près de la piscine, de 16h30 à 17h30. 
 

LES FIGURES QUE NOUS TRAVAILLONS SONT :  
Le patinage avant 
Le patinage arrière 

Les fentes : Plier une jambe et tendre l’autre sur la glace.  
Les citrons : Faire un V avec ses pieds : tracer la moitié d’un cercle avec le pied droit  
et le pied gauche, puis rapprocher les pointes des pieds ensemble et tendre les bras.                   
Les slaloms : Coller les pieds ensemble et faire des slaloms en tendant les bras. 
Les attitudes : Faires des arabesques et des fenêtres. 
Les arabesques : Tendre une jambe et lever l’autre au-dessus du mollet. Pencher son buste  
vers l’avant et ne pas oublier de tendre les bras bien droits. 
Les fenêtres : Tendre la jambe gauche, attraper avec la main droite la lame du patin droit,  
lever la jambe le plus haut possible et tendre l’autre bras. 
Les sauts : Tendre les bras sur les côtés puis sauter et, en même temps, rapprocher les bras contre  
son torse. Quand on réatterrit sur la glace, tendre à nouveau les bras et faire, si on le veut, un saut 
retourné : même chose que ce qui vient d’être décrit, mais en sautant et en tournant sur soi-même… 

Patineuse russe, 15 ans, 

Alina Zagitova 
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                                                      RECETTE 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

COOKIES BANANE CHOCO FLOCONS D’AVOINE 

proposé par Aram Muhanna, 6e6 

 

Temps de préparation : Tout dépend si vous devez filer en Inde récolter vous-même 

les bananes. Dans ce cas, profitez-en pour faire un saut en Amérique du Sud et rapporter 

des fève de cacao, vous en aurez besoin aussi.  

Degré de difficulté : Tout dépend de la banane. Si elle est récalcitrante,  enfermez-la dans un 

sac en papier avec d’autres fruits, elle noircira plus vite (= le taux d’éthylène augmentera). 
 

Pour une 10e
 de cookies 

Ingrédients  
2 bananes très mûres   

100 gr de flocons d’avoine 

50 gr. de pépites de chocolat 
 

   Action ! 

   1. Préchauffer le four à 180° 

   2. Couper les bananes épluchées, les écraser avec une fourchette 

   4. Ajouter les flocons d’avoine et les pépites de chocolat 

   5. Bien mélanger. Recouvrir une plaque de papier cuisson 

   6. Y déposer des petits tas de pâte 

   7. Enfourner 30 mns, jusqu’à ce qu’ils soient bien dorés 

   8. Laisser tiédir vos cookies. Dévorer !  
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                                                      Inventivité 
 

 
 

Que voyez-vous sur cette feuille ? 
 

Ce n’est pas un point noir au milieu d'une page blanche… Alors quoi ?   
 

Sortez des sentiers battus, libérez votre imagination   
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 

 

 
 

 

Charlotte _ Un trou noir dans l’espace 

Lucie _ Zorr5 vu de haut, assis sous son chapeau 
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JEUX                                    DEFRICHEZ, DECHIFFREZ 
 

 
SUDOKU, proposé par Aline Antoine, 5e3 
  
 

5       9   2     
  7   1     9 4   
    4 2   7     3 
6               9 
  5     3 1   6   
1   2 6       8 5 
  9 5 8     6     
4 6       2   5 1 
    1 4 5 6 8     

 

 
 

          TACTIQUE & TECHNIQUE 
 

 
Techniques de DESSIN, par Charlotte Huber, 6e1   
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JEUX                                          GO GO, INSPECTEUR !
 

 

PÊLE-MÊLE, proposé par Manon Schweiger - - Sitter, 6e1 
)  Trouvez les mots proposés à l’horizontale et la verticale, à l’endroit ou à l’envers. Une même lettre peut servir à 2 mots. 

 
1.  Ail 
2. Blé 
3. Carotte  
4. Cerise  
5. Chou 
6. Cresson 
7. Curry  
8. Datte  
9. Eau 
10. Endive  
11. Epeautre 
12. Epinard  
13. Estragon  
14. Fève 
15. Figue  
16. Gingembre  

17. Grenade  
18. Hamburger  
19. Haricot   
20. Jus  
21. Lentilles 
22. Litchi  
23. Mangue  
24. Marron 
25. Mirabelle  
26. Moutarde 
27 Myrtille 
28. Nectarine 
29. Noisette 
30. Noix  
31. Nougat 
32. Œuf 

33. Oignon 
34. Orange  
35. Origan 
36. Pain 
37. Poire 
38. Pomme 
39. Potage 
40. Riz 
41. Sarrasin 
42. Salsifis 
43. Sel 
44. Son 
45. Soupe  
46. Tomate 
47. Thé 
48. Thym

 

H E V E F N E C T A R I N E M N F 
A A B N O I S E T T E L B A Y O I 
R M O U T A R D E H  C H O U H S G 
I Y R P Z P O M M E G A C N T C U 
C R I O T O M A T E I M A N G U E 
O T G T Z I R I J E N B R O R R S 
T I A A Q R P L U P G U O U E R T 
S L N G C E R I S E E R T G N Y R 
A L B E G N A R O A M G T A A U A 
R E V I D N E P U U B E E T D V G 
R N O S S E R C P T R R F U E O O 
A D D R A N I P E R E E T T A D N 
S I F I S L A S O E N N O N G I O 
I H C T I L W E L L E B A R I M I 
N N O R R A M L E N T I L L E S X 
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JEUX : ENIGMES                    « On en a gros ! » 
 

 
 

 
 
                            1.   Je commence la nuit et je finis le matin. Qui suis-je ? 
 

  
2. Nous ne sommes pas le lendemain de lundi, ni le jour avant jeudi.     
     Demain n’est pas dimanche et ce n’était pas dimanche hier, alors que  
     le jour d’après-demain n’est pas samedi et que le jour d’avant-hier     
     n’était pas mercredi. Quel jour sommes-nous ? 
 

 
           3. Avec les lettres de mon nom, on peut écrire celui de ma maison. 

 
    4. Quelle est la suite logique de : U, D, T, Q, C, S, S, H, N… ? 

 

 
    5. Je commence par « e » et je finis par « e ». Je ne contiens qu’une      

seule lettre, mais je ne suis pas la lettre « e ». Qui suis-je ? 

 
         6. Combien y a-t-il de mois comptant au moins 28      

jours sachant qu’il y a des mois de 29, 30 ou 31 ? 
 

 
  7. Couronne commence par un C, mais normalement    
       commence par un N. Pourquoi ? 

            
 

 8. Plus je suis grande, moins on me voit. Qui suis-je ? 
 

      
 
 

     9.  Quelle expression se cache ici ?           10. Quel met se cache ici ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
       

       11. Quel accessoire se cache ici ?                   12. Quelle boisson se cache ici ? 
 

 
 

roir     poche 
   poche 
 

 
ro  ro       mante 
ro  ro       mante 
ro  ro 
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39 Crédit photos : « Kaamelott » 



                                Oh, pinaise, des blagues !                            
 

 

UNE CLASSE DISSIPEE 
 

 
- Antonin, tu as écrit : « Il alla dans le shampooing ». Ça ne veut rien dire !  
- Mais c’est vous qui l’avez dicté, Madame !  
- Non, j’ai dicté : Il alla dans le champ. Point.  

 
 
- Madame, est-ce que je peux être punie pour     
   quelque chose que je n'ai pas fait ? 
 - Bien sûr que non, Léa.   
 - Ah, super. Parce que je n’ai pas fait mes devoirs…  

 
 
- Bastien, qu'y a-t-il au-dessus du décilitre ? 
- Euh… Le litre.  
- Bien. Et au-dessus du litre ? 
- Euh... le bouchon ? 
 

  
          - Que se passe-t-il, Tristan ? Tu n’avais que des 20 et d’un coup,  

                              tu cumules les zéros. 
  - C’est à cause de Gilles, Madame : il a changé de place. 
 
 
 - Armelle, ton bulletin n’est pas encore arrivé ? 
 - Si, si, mais je l'ai prêté à un copain pour qu'il      
   fasse peur à son père !  

 
 

- Josiane, récite le verbe Marcher à tous les temps.  
- Je marche au soleil, je marche sous la pluie, je marche dans la neige... 

 
 
 

- Antoine, quel est le futur de « je baille » ?   
- Je dors ! 

 
          - Anouchka, tu es sur une île déserte et tu 

                      as 9 carottes. Comment les fais-tu cuire ?  
                    - J’enlève une carotte et elles sont qu'huit… 

 
 

     - Alice, que s'est-il passé en 1111 ?  
     - L'invasion des Huns… 

 
 

   Gaston : - Il paraît que notre cerveau   
       ne fonctionne qu'à 50% de ses capacités.   

                  Arthur : - Je ne te crois qu'à moitié !   

5 
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                                                                             réponses 
 

 

SUDOKU, page 37 
5 1 6 3 9 4 2 7 8 
2 7 3 1 8 5 9 4 6 
9 8 4 2 6 7 5 1 3 
6 4 7 5 2 8 1 3 9 
8 5 9 7 3 1 4 6 2 
1 3 2 6 4 9 7 8 5 
7 9 5 8 1 3 6 2 4 
4 6 8 9 7 2 3 5 1 
3 2 1 4 5 6 8 9 7 

 

PÊLE-MÊLE, page 38 
 

1.  Ail  È 
2. Blé  Å 
3. Carotte  È 
4. Cerise  Æ 
5. Chou  Æ 
6. Cresson  Å 
7. Curry  È 
8. Datte  Å 

9. Eau  È 
10. Endive  Å 
11. Epeautre  È 
12. Epinard  Å 
13. Estragon   È 
14. Fève  Å 
15. Figue  È 
16. Gingembre  È 

17. Grenade  È 
18. Hamburger   È 
19. Haricot  È 
20. Jus È 
21. Lentilles  Æ 
22. Litchi  Å 
23. Mangue  Æ 
24. Marron  Å 

25. Mirabelle  Å 
26. Moutarde  Æ 
27 Myrtille  È 
28. Nectarine  Æ 
29. Noisette  Æ 
30. Noix   È 
31. Nougat  È 
32. Œuf  Å 

33. Oignon  Å 
34. Orange  Å 
35. Origan  È 
36. Pain  Ç 
37. Poire  È 
38. Pomme  Æ 
39. Potage  È 
40. Riz  Å 

41. Sarrasin   È 
42. Salsifis  Å 
43. Sel  È 
44. Son  Ç 
45. Soupe  È 
46. Tomate  Æ 
47. Thé  È 
48. Thym  Ç 

 
ENIGMES, page 39 

1. La lettre N    7. Le mot normalement commence par un N  
2. Dimanche    8. L’obscurité 
3. Chien : Niche    9. Etre dans la Lune 
4. D : Dix     10. Œuf (e) sur le plat 
5. Enveloppe    11. Miroir de poche (Mi roir 2 poche) 
6. 12 mois     12. Sirop de menthe (6 ro 2 mante). 

 
     DU SOLEIL à chaque page (1 soleil par page sauf en  page 3 : 2 soleils dans l’énoncé du jeu)  

2 /3 Les 22 erreurs : Dans la dernière phrase  3  Sommaire : Dans la présentation du jeu, 2 soleils 
4 L’esprit frappeur de l’ascenseur du collège : Sous la main noire dans l’image du milieu, coin gauche 
5 La Maison Mystérieuse : Dans le grenier, à droite sur la malle 
6/7 Interview Mme Godin : Le crochet de la photo  7  La montre de l’Abbé Jonathan  
8 Transformation : Sur le tableau, au-dessus de la baguette 
9 Féminisation des noms de métiers : Sur le pot de fleurs 
10 Trucs d’écrivain, La Chasse à l’inutile : Dans le dernier chapitre de conseils, avant-dernière ligne 
11 Jack London, un auteur à la page : Sur la barre, près du genou de Jack London  
12 Jack London Conseils pour l’aspirant écrivain : Devant le pied de Jack enfant  
13 Dossier Lecture Ouverture: Sur le bouton du jeune homme, photo en bas à gauche 
14 Dossier Bonne Lecture : A l’arrière de l’espadrille de la jeune fille 
15 Dossier Plaisir de la Lecture : Sur l’accoudoir du fauteuil club 
16/17 Dossier CDI Mme Héraud : Dans les cheveux de Mme Héraud   17  Ampoule de la  lampe 
18/19 Dossier Habitudes de lecteurs : Dans l’aquarium (Anna)   19   Dans l’oreiller jaune (Céleste) 
20/21 Dossier Lire Délivre : Sur le tronc d’arbre  21  Dans le feuillage près de Barack Obama 
22  Dossier Evasion : Dans le cordon de la lampe  
23/24 Une Histoire de confiance : Sous la photo du tableau  24  Culture G Pâques : Sous le bec d’un poussin 
25 Fabuleux Fabuliste : Sous le feuillage du chêne tout à droite, sur le haut de la rampe   
26/27   Journal de l’Atelier : Entre les dents de la citrouille  27  Sur le bâton du skieur 
28/29  Les Dix: Dans la gare, à gauche sous la pendule   29  Entre les pattes du chien 
30 Dossier Le Livre Entraînant : Sous le tiroir de la table de nuit 
31    La Loi de la Jungle : Dans les branches des acacias 
32/33 Mode : A Edimbourg, derrière la selle du vélo  33  Sur le tapis berbère à gauche 
34/35/36 Patinage : Sur le tutu en bas à gauche  35  Recette : Dans un cookie  36  Point Noir : Dans le mot Zorro   
37/38 Sudoku : Sur le pot de crayons  38  Pêle-Mêle : Dans la loupe de l’Inspecteur Gadget 
39/40 Enigmes : 4e image gauche : Boucle d’oreille de Guenièvre  40  Blagues : 3e image à droite, dans la main  
41 Réponses des Jeux : Ci-dessus, à côté des mots DU SOLEIL à chaque page.  
42/43  Inscrivez-vous pour l’an prochain : sur le ventre du crocodile  43  Chez soi : entre les sabots d’un cheval. 
44 Au pied du lecteur.                                       

BIEN JOUÉ !  
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COLLEGE & LYCEE 

 

Inscription à L’ATELIER D’ECRITURE 

Participation au journal LE ZILLITIME 
 

en septembre prochain 
 

LIBRE & GRATUIT 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

« La chance des écrivains, c'est qu'il ne peut rien leur arriver  
de mal. Tout est bon à écrire. » 

Philip Roth  
Ecrivain américain  

 

 Peter Beard, photographe   
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                     NOS BONNES ADRESSES DE LECTEURS CONFINÉS  
 

 
 

   CHEZ SOI 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
              	  Tiercé  gagnant : 
 

 

Un bon roman  
 

Un bon moment 
 

Un bon divan 

 Lecteur au fauteuil rouge, David Jamin 
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Bonne lecture ! 
 

Après seulement 
6 minutes de 
lecture, le stress 
baisse de 68 %. 

 

Les livres prennent 
soin de nous. 
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