
 

 

 



 

 

L’eau dans les écoles en Nouvelle-Écosse 
L'initiative coûtera 1,7 M$, la province n'a pas terminé les tests dans 
toutes les écoles publiques 

Article d’actualité écrit par Sophia Black 
 

Le gouvernement de la Nouvelle-Écosse va 
commencer, à partir de janvier, à fournir de l'eau à 324 
écoles publiques et ce, jusqu’à ce que les tests d’eau 
dans toutes les écoles publiques soient terminés. 
 
Le processus ne se passera pas pendant l'hiver, car il est 
dit que les tests doivent être effectués lors des 
températures plus chaudes. 
 
Le plan est de fournir à 88% des écoles, soit 324, des cruches d'eau de 18 litres jusqu'à la 
fin de l'année scolaire. Le coût prévu est de 1,7 million de dollars. 
 
Le premier ministre Zach Churchill a dit que la décision ne signifie pas qu'il y a un risque 
pour la sécurité des élèves.  
 

 
Jusqu'à présent, la province a testé 86 des 370 
écoles, environ 23% des écoles. 
 
 
De ce nombre, 40 ont des niveaux qui ne 
suivaient pas les lignes directives de Santé 
Canada. Ils ont déjà reçu de l'eau en bouteille. 
 
 

Quarante-six écoles ont obtenu de bons résultats et n'ont pas besoin d'eau de 
l’extérieur. 

 

 



 

 

Prince Harry et Meghan Markle  
Leur retrait du trône royal 

Article d'actualité écrit par Madelaine Baikie 
 

Est-ce que vous pensez que ça serait une bonne idée que le prince Harry et 
Meghan Markle se retirent de leurs positions du trône ?  
 

Leurs pensées 

Prince Harry et Meghan ont pris une grande 
décision. Ils se sont retirés de leurs positions de 
prince et de duchesse. Ils voulaient le faire non 
seulement pour avoir une vie normale comme 
presque tout le monde, mais ils voulaient aussi le 
faire pour leur petit garçon Archie. Où est-ce qu'ils 
vont vivre, te demandes-tu ? Ils ont pensé avoir 
une maison au Canada et une maison à Londres. 
 

La reine 

La reine n'est pas du tout d'accord avec la décision 
du Prince Harry et de Meghan. Elle ne veut pas 
qu'ils se retirent de leurs positions. Elle préfèrerait 
qu'ils demeurent tous une famille royale. Mais le 
couple croit en l’opposé.  
 

Le public 

J’ai fait de la recherche et j’ai trouvé un site 
Internet avec un « sondage ». Selon mes 
recherches, la plupart (45%) était d'accord avec 
leur décision. Un quart (26%) n'était pas d’accord 
avec leur décision. Cependant, 30% ont admis 
qu’ils n'avaient pas d’opinion 
 

Mon opinion 

Je suis d'accord avec leur décision. S'ils pensent que cette situation est meilleure pour 
leur famille, je crois qu’ils devraient faire ce qu'il les rend heureux. 



 

 

L’affaire Trump et Iran 
Présentement, il y a beaucoup d’événements qui se déroulent dans 
le monde. L'affaire Trump et Iran en fait partie et c’est très 
d’actualité. 
Article d’actualité écrit par Lucas Lai 
 

 
3 janvier 2020 
 
Le Général iranien Qassem Suleimani, 
né le 11 de mars 1957, est mort le 3 
janvier 2020, à cause d'une bombe menée par un drone.  
 
La population iranienne est furieuse contre Trump et contre les politiciens du 
gouvernement américain. La fille de Suleimani a traité le président américain 
de « Crazy Trump » durant le deuil de son père.  
 
Ce moment terrible pour les Iraniens a choqué le monde entier et la terre s'est 
réveillée. Aux suites de la mort du général, la population iranienne est plus 
alerte et même les gardes de frontière des États-Unis et de douanes 
commencent à être beaucoup plus sévères avec les immigrants et les touristes 
iraniens. « Ils m'ont traité comme un terroriste » a dit Mohammad Elmi.  
 

Le 13 décembre 2019, Mohammad Elmi a voyagé de Téhéran, la capitale de 
l'Iran jusqu'en Californie pour rejoindre sa femme.  
 
Les douaniers des États-Unis ont refusé de le laisser entrer dans le pays. Il a dû 
retourner en Iran.  
 

 
 



 

 

Les feux de l’Australie 
Article d’actualité écrit par Maria McDougall 
 

Le 11 novembre 2019, un feu a commencé à Ravensbourne, en  Australie. 
 
Ce feu a brûlé pendant 3 jours et a 
détruit 6 maisons. 
 

Malheureusement ces feux ont 
continué. Il y avait plus de 140 feux 
actifs en Australie, plus d'un 
milliard d'animaux morts et 28 
personnes décédées confirmées. 

 

Il y a beaucoup de célébrités qui ont donné de l’argent pour aider l’Australie, 
par exemple : Pink (500 000), Ellen DeGeneres (5 millions), Chris Hemsworth 
(1 million), etc. 
 

Plus de 3 000 pompiers ont aidé à éteindre les feux en Australie. Le Canada 
en a envoyé 100. 

 

Finalement, le 17 janvier dernier, l’Australie a reçu de la pluie. Tous les feux 
sont maintenant contrôlés, mais personne ne sait s’ils vont s'enflammer de 
nouveau.     

 
Pendant le mois de février, les élèves de la 7e 
année vendront aux enchères des œuvres 
d’art qu’ils ont créées et qui représentent des 
animaux australiens. Une partie de l’argent 
amassé ira à une œuvre de charité pour aider 
les animaux victimes des feux.  
 

 



 

 

L’escrime                             
Article informatif écrit par Aden Goguen  

 

L’escrime est un jeu très compliqué. L’escrime est même appelée : « le jeu 
d'échecs humain ». Mais si vous saviez comme c’est extrêmement amusant ! 
C’est la raison pour laquelle je vais écrire à propos de l’escrime de fleuret, le 
type d’escrime le plus facile.     
 

Les règles de l’escrime 
Le but de l’escrime de fleuret est de frapper l'autre cible avec le point de ton 
épée. La cible est sur ta poitrine, tu dois toujours être en position « en 
garde ». 
 

L’équipement  
Il y a plusieurs différentes choses que tu dois 
utiliser quand tu fais de l’escrime. Tu dois avoir 
une veste qui te protège de l'épée.  
Tu peux aussi utiliser un protecteur de poitrine, 
mais c’est optionnel.  
Tu dois toujours avoir un gant de protection sur 
la main avec laquelle tu tiens l’épée.  
Tu dois porter est un masque. 
Tu dois avoir une épée ou plus spécifiquement un fleuret.       
                                                                                                              
 
Pour finir, je dois vous dire une chose… VA À ENGARDIANDS AUJOURD’HUI ! 
 

 
 
 
Pour plus de détails, va à Halifax Enguardians.com 

 
  



 

 

Information sur le soccer 

Chronique de sport écrit par Ethan Peng 

 

Peut-être que certains se demandent qui est le meilleur 
joueur de soccer ? 
C’est Lionel Andres Messi Cuccitini. Il est un joueur de soccer 
professionnel en Argentine. Sa fête est le 24 juin 1987. Il a 
gagné plus de 700 médailles. 
 

Combien d’argent est-ce que tu peux gagner si tu joues 
une partie de soccer ? 
Des fois, c’est beaucoup d’argent, mais des fois c’est moins. Et tu sais quoi ? Messi peut 
gagner jusqu’à 40 millions d’euros en une année et ça, c’est vraiment beaucoup ! 
 

Qui a créé le soccer ? 
En 1904, les Écossais ont créé le soccer. En 2006, 
environ 264 millions de joueurs ont traversé le 
monde pour rejoindre une équipe de soccer. De plus, 
les Français ont gagné la Coupe du monde en 2018. 
 
 

Comment est-ce que tu joues le soccer ? 
Tu joues au soccer avec ton pied et tu dois tirer la balle dans le 
but de l’autre équipe. Ce sont 11 personnes contre 11 personnes 
et il y a un gardien, 3 défenseurs, 3 centres et 4 attaquants.  
 
Mais des fois, ça dépend. Il peut y avoir 3 défenseurs, 4 centres 
et 3 attaquants. Il y a 2 parties dans une partie de soccer. La 
première partie dure 45 minutes et la deuxième partie dure 
aussi 45 minutes. 
 
 

 
 
 
Source de ces photos:   https://www.google.com/search?q=soccer&rlz=1CACLSF_enCA880&source 

https://www.google.com/search?q=soccer&rlz=1CACLSF_enCA880&source


 

 

 

3 Ouragans qui ont dévasté des endroits 
Top 3 écrit par Zoe Bakeeff 

 

Ouragan Maria (2017) 

Cet ouragan est l’un des ouragans les plus 
dangereux de tous les temps avec une vitesse de 
283 km/h (176 m/h).  
Il a détruit pour environ 90 milliards de dollars en 
dommages et il y a eu 64 morts de confirmés (mais 
il pourrait y en avoir plus de 1000). De plus, environ 
20 à 40 pouces de pluie sont tombés, ce qui a causé 
des coulées de boue.  
Il était de catégorie 5.  
La cause de cet ouragan est principalement le changement climatique. Le changement 
climatique cause de plus en plus d’ouragans qui peuvent être très dangereux. 

 
 

Ouragan Katrina (2005) 

Cet ouragan est un ouragan qui avait le plus de 
morts officiels (après 2000) avec plus de 1 800 
personnes mortes. Il était d’une vitesse de 280 
km/h (174 m/h). En Nouvelle-Orléans, 80% de 
cet état a été inondé et l’eau pouvait atteindre 

jusqu’à 20 pieds, ce qui a détruit pour 100 milliards$ en dommages.  
Cet ouragan a atterri en Nouvelle-Orléans, Louisiane, Mississippi et plus.  
 
 

Ouragan Ike (2008) 

Cet ouragan était un ouragan puissant, il a 
détruit pour plus de 30 milliards de dollars en 
dommages. Il y a eu environ 200 morts et il 
était d’une vitesse de 230 km/h (143 m/h). Cet 
ouragan était principalement situé à Cuba et 
au Texas. Il a endommagé environ 300 000 
maisons et en a détruit environ 43 000. 



 

 

Le top 5 des accessoires les plus coûteux 
Top 5 écrit par Sacha Devred 
 

Dans un monde de gens fortunés, il y a de grandes maisons, des voitures de sport, des 
marques prestigieuses et des bijoux. Cet article va présenter le top cinq des bijoux que 
n’importe quel millionnaire voudrait. 
 

5. L’incomparable « Diamond Necklace » (55 000 000 $) 
Ce bijou impressionnant est le collier le plus coûteux du monde. Fait 
avec de l’or de 18,7 carats et des diamants de 407,4. Ce bijou est 
évalué à 55 000 000 de dollars américains. Cela va donner à cet 
accessoire la cinquième place. 
 

4. « Oppenheimer Blue » (57 500 000$) 

À la 4e place, c’est l’Oppenheimer blue, ce diamant de 14,6 carats qui 
vaut 57,5 millions de dollars. Ce diamant est nommé après Phillip 
Oppenheimer qui était un diamantaire célèbre.  

3. « Pink Star » (71 200 000$) 

Sur le podium, en troisième place, c'est le « Pink Star » qui vaut 71 200 
000$. Il est coupé d'un diamant de 132 carats. On a trouvé ce diamant en 

1999 en Afrique.   

2. « Peacock Brooch » (100 000 000$) 

Cet accessoire est une broche, un tout petit accessoire avec un prix 
géant. Ce petit paon vaut 100 millions de dollars, ce qui lui donne la 
médaille d’argent.  

1. Hope Diamond (250 000 000$) 

Ce magnifique diamant est un beau minéral de 45,52 carats. Il 
est très beau et existe depuis au moins quatre siècles. Un fait 
intéressant est qu’il a été volé plusieurs fois... 
 

 



 

 

Les places à visiter dans la vallée 
Top 5 écrit par Ainslie Lewis 
 

Si vous allez à la vallée d’Annapolis pendant la fin de semaine ou pour une 
compétition de sport, vous devez visiter ces places suivantes. 

  
 

1- Si vous avez faim. Vous devez visiter… 

Lightfoot & Wolfville 
(Leur pizza est délicieuse) 

 
 
 

2- Si vous visitez la vallée d’Annapolis pendant l’été. Vous devez aller à… 

La plage du Lac Aylesford 
  
 
 

3- Si vous voulez apprendre à propos de l’histoire de la vallée. Allez au… 

Lieu historique national de Port-Royal  
 
  
  

4- Si vous voulez voir une vieille ville acadienne. Allez à… 

Grand- Pré  

  

  
5- Si vous avez besoin de nourriture. Allez au… 

Marché de fermiers de Wolfville 
 
 
 
Sources des images :   
https://lh3.googleusercontent.com/p/AF1QipOAuh_SqwbXjItrooReU1okzqsUAbWlAZDnebPV=w660-h440-c 
https://static1.squarespace.com/static/587f8bdabf629aa34c880f3f/t/5880d9ab29687f4fd5a5b8e0/1578492787441/?forma
t=1500w 

https://lh3.googleusercontent.com/p/AF1QipOAuh_SqwbXjItrooReU1okzqsUAbWlAZDnebPV=w660-h440-c
https://static1.squarespace.com/static/587f8bdabf629aa34c880f3f/t/5880d9ab29687f4fd5a5b8e0/1578492787441/?format=1500w
https://static1.squarespace.com/static/587f8bdabf629aa34c880f3f/t/5880d9ab29687f4fd5a5b8e0/1578492787441/?format=1500w


 

 

Mon opinion sur les médias sociaux 
Article d’opinion écrit par Crépin Atiwoto 

 
Les médias sociaux sont un sujet avec 
beaucoup de choses à dire parce qu’il y a 
tellement de différentes opinions qui 
tournent autour de ce concept. 
 

Alors voici mon opinion. 
 
Il y a différents médias sociaux comme : 
Snapchat 
Instagram 
Tiktok 
et ils ont plusieurs fonctions différentes. 
 
Je pense que les enfants peuvent être sur les médias sociaux à partir de l’âge 
de 11 ans environ.  
 

Voici mes arguments. 
 
1. À l'âge de 11 ans, on sait ce qui est mauvais et ce qui est bon.  
 
2. Chaque année, les élèves apprennent beaucoup à propos de la sécurité 

sur Internet et sur les médias sociaux. De plus, on nous avertit toujours 
qu’il existe des prédateurs et on nous enseigne les mesures de sécurité à 
suivre.   

 
3. Les enfants savent que si un étranger leur texte ou leur parle, il ne faut pas 

lui parler ou ne pas lui répondre.  
 
Les médias sociaux donnent aussi des occasions d’être social, populaire, etc. 
 



 

 

La pollution 
Article d’opinion écrit par Michela Bona 
 

Mon opinion sur la pollution est que, c’est vraiment mauvais pour la Terre. La pollution 
se manifeste sous plusieurs différentes formes comme : 
 

1) Le gaz qui met beaucoup de fumée dans 
l’air 

2) Le pétrole 

3) Brûler le charbon parce que ça met de la 
fumée qui n’est vraiment pas bonne pour 
l'environnement dans l’air 

4)  Tous les déchets qu’on utilise comme les 
sacs en plastique, les bouteilles en 
plastique, etc. 

 
 

Si on n'arrête pas de polluer, on ne va pas être capable de respirer l’air de 
notre planète. Ceci veut dire qu’on doit faire beaucoup d’efforts pour 

ramasser les déchets et diminuer l'utilisation du gaz et du charbon. 
 

 

 
Une action qui peut aider est d’utiliser 
des contenants réutilisables, des sacs 
réutilisables et arrêter d’acheter des 
bouteilles en plastique. Il est facile 
d’amener une bouteille réutilisable 
partout où l’on va.  
 
 

 
Ceci va diminuer le montant de poubelles en plastique qu’on a. 

 
 
 
 



 

 

Mes prédictions du Super Bowl LIV 
Article d’opinion écrit par Travian Richardson 

Cet article a été créé le 10 janvier donc les équipes seront déjà éliminées au moment de la 
publication de cet article.  *Pour cet article, j'ai demandé aux élèves de la 7e 

année de donner leurs prédictions pour Le Super Bowl. 

Les Texans : Les Texans n'avaient aucun vote, mais cela pourrait changer parce 
qu'ils pourraient battre les Chiefs. Mais il est peu probable qu'ils gagnent, car la 
prochaine équipe qu'ils jouent est bien meilleure qu'eux. 

 Les Titans : Les Titans ont eu un vote. Ils ont fait une superbe victoire 
contre les Patriots, mais je pense qu'ils n'ont tout simplement pas ce qu'il faut 
pour vaincre les Ravens. 

 
Les Ravens : Les Ravens, l'équipe préférée, ont eu 17 votes, ce qui ne m'a pas 
surpris. Menés par Lamar, ils ont terminé en première place de la ligue, mais je 
pense qu'ils vont perdre dans Le Super Bowl en raison du fait que l'équipe est 
principalement composée de recrues 

Les Vikings : Les Vikings ont eu un vote. Kirk Cousins est un excellent QB, 
mais il fait face à l'incroyable défense des 49ers. Probablement, cette équipe 
ne passera pas le tour de division. 
 

Les 49ers : Les 49ers ont eu deux votes. Leur défense exceptionnelle, menée 
par Nick Bosa, et leur « passe-rush » contribuent à faire d'eux une équipe solide. 
Si Jimmy Garoppolo et l'offensive peuvent bien jouer, je pense que les 49ers 
pourraient gagner Le Super Bowl. 

 Les Chiefs : Les Chiefs n'ont obtenu aucun vote, ce que je trouve un peu 
injuste. C'est une super équipe, mais quand je dis une super équipe, je me 
réfère principalement à l'offense. À mon avis, la défense n'est pas excellente 

et personne n'est exceptionnel.     

Les Packers : Les Packers ont eu un vote que je trouve très injuste. Ils ont un QB, 

Aaron Rodgers, qui sera, un jour, au Temple de la renommée. Le principal problème 
est qu'il n'a pas le meilleur soutien des autres joueurs de l'équipe, mais s'ils pouvaient 
bien travailler ensemble, ils pourraient gagner. 

 Les Seahawks : Les Seahawks sont dirigés par Russell 
Wilson, l'un des meilleurs QB de la ligue, mais ils n'ont obtenu aucun vote. 
Leur offense est également excellente et les mènera probablement loin en 
séries éliminatoires. La seule chose est que leur défense les empêchera 
probablement de réussir. 



 

 

Calvin, Hobbes et leurs devoirs 
Histoire écrite par Augustin Monge 
 

Cette histoire est une histoire originale qui utilise les personnages Calvin et Hobbes de la série de 
BD « Calvin et Hobbes ». 
 
Il était une fois, un garçon nommé Calvin et son toutou Hobbes. Calvin n'était pas exactement le meilleur aux 
devoirs ni à l'école. Calvin avait, comme toujours, des devoirs à faire, mais, comme toujours, il ne voulait pas 
faire ses devoirs. Calvin et Hobbes ont pensé à ce qu’ils pourraient faire. 
 
 En premier, ils pensent utiliser le « Transmogrifieur » qui est une boîte en carton qui peut te transformer en ce 
que tu veux. Calvin l'utilise pour se transformer en éléphant, car les éléphants se rappellent de tout. Il a regardé 
son devoir et est allé jouer avec Hobbes dehors. Quand il est revenu, il était tout sale et sa mère lui a dit qu’il 
devait aller prendre un bain. Tout le monde sait que prendre un bain élimine les effets du « Transmogrifier », ce 
qui veut dire que Calvin avait oublié tout ce qu’il avait mémorisé pendant qu’il était un éléphant. Donc Calvin et 
Hobbes devaient penser à une autre solution, la machine à voyager dans le temps ! Heureusement, la machine 
à voyager dans le temps est gardée dans leurs armoires. Après une douzaine de minutes à chercher dans 
l’armoire, Calvin la sort et décide, avec Hobbes, d’aller dans le futur pour chercher leurs devoirs et après, revenir 
avec leurs devoirs pour être à temps pour leur dodo du soir. Juste avant d'embarquer dans la machine à voyager 
dans le temps, la mère de Calvin l'appelle pour le dîner.  
 
Après le dîner, Calvin et son toutou Hobbes courent en haut à la chambre de Calvin pour discuter de comment 
ils allaient procéder et, après quelques minutes, ils s'installent dans la machine à voyager dans le temps. Ils 
mettent le temps à la prochaine journée et ils sont partis ! En seulement quelques instants, Calvin et Hobbes 
sont transportés à une journée dans le futur. Quand ils arrivent, le Calvin et Hobbes du futur les accueillent 
poliment. Calvin et Hobbes du présent demandent leurs devoirs et le Calvin et Hobbes du futur leur donnent, 
mais juste au moment où Calvin et Hobbes du présent s’installent dans la machine, elle se brise ! Cela veut dire 
que Calvin et Hobbes du présent sont pris dans la prochaine journée et sans solution parce que la machine à 
voyager dans le temps du Calvin et Hobbes de la prochaine journée est aussi brisée ! 
 
Après quelques instants, les deux Calvin et les deux Hobbes sont immergés dans leurs pensées pour essayer de 
trouver une solution au problème. Finalement, Hobbes du présent en trouve une ! C’est de construire une autre 
machine à voyager dans le temps ! C’est ce qu’ils essaient de faire, mais ça ne fonctionne pas à cause que le 
Calvin du futur est appelé à dîner par sa mère. Le Hobbes du futur peut heureusement rester ! Sauf qu’il ne sait 
pas où trouver des boîtes en carton. Finalement, quand le Calvin du futur revient, il apporte avec lui une boite 
en carton ! Calvin et Hobbes du présent sont sauvés ! Après avoir écrit : « machine à voyager dans le temps » sur 
le côté de la boite, ils partent en oubliant complètement les devoirs qu’ils allaient chercher. Ils réalisent 
seulement ça quand la mère à Calvin leur demande si leurs devoirs étaient faits. Quand Calvin répond non, elle 
lui ordonne de faire ses devoirs et déclare qu’il ne peut pas aller dehors avant qu’il ait fini ses devoirs. Finalement, 
avec leurs devoirs enfin finis, Calvin et Hobbes peuvent profiter du temps qu’ils ont jusqu’à quand ils doivent se 
coucher et c’est ce qu’ils font. 
 
Finalement, je pense que Calvin et Hobbes ont appris que parfois c’est mieux de ne pas essayer d'éviter de faire 
tes devoirs. 

 
 



 

 

Hatchet  

Critique de livre écrite par Sam Van Buskirk 
 
Auteur: Gary Paulsen 

Genre: fiction réaliste   
 

Résumé  
Brian Robeson est un enfant de treize ans qui va chez son 
père au Canada dans un avion qui s'écrase soudainement. 
Miraculeusement, Brian survit à l'écrasement, mais il est 
le seul survivant et a juste une hachette pour s’en sortir.  
 

Mon opinion  
La première chose que je dois dire, c’est que je trouve que Gary Paulsen a écrit une 
histoire très intéressante. Même les parties plus relaxes sont souvent intéressantes. Je 
trouve que Brian est un personnage accessible et sympathique. Il y a beaucoup de 
développement du personnage et Gary Paulsen représente les émotions de Brian de 
façon réaliste. Hatchet n'est pas juste un roman d’action, il y a aussi beaucoup de 
stratégies.  
 
Brian travaille constamment lorsqu’il ne dort ou ne mange pas et il essaie de trouver des 
ressources ou de la nourriture. Des fois, l’histoire parle du divorce des parents de Brian 
et en révèle davantage sur l'histoire. Ce qui donne un effet de suspense et me permet 
de théoriser sur ce qui pourrait arriver. Cela m'a vraiment engagé dans le livre.          
 

Conclusion  
Hatchet c’est un livre court, mais c’est évident que Gary Paulsen a travaillé très dur sur 
celui-ci. Les premiers chapitres sont un peu lents, on est beaucoup dans la tête de Brian 
et il n’y a pas beaucoup d'action. Après les quatre premiers chapitres, l'histoire 
commence réellement et à la fin un peu de patience en vaut vraiment la peine.  
 

 

Revue (selon commonsense media) :★★★★★ 

Revue (selon moi) :★★★★ 

 



 

 

Le Monde de demain 
Critique de film écrite par Orelia Meluba 

Vous êtes-vous déjà demandé à quoi ressemblerait le monde dans le futur ?  

Ce film fait cela d'une manière très intéressante ! 

Résumé 

Casey newton est une adolescente brillante et optimiste. 

Chaque fois que Casey Newton touche une épingle avec 

la lettre T dessus, elle se retrouve transportée à 

Tomorrowland, une ville remplie d'énormes robots et de 

bâtiments élégants.  

La jeune adolescente recrute l'aide du scientifique Frank 

Walker, un ancien visiteur de Tomorrowland, qui a fait, il 

y a des années, une découverte surprenante. Ensemble, 

les deux aventuriers se rendent dans la métropole pour 

découvrir ces mystérieux secrets. 

 

Pourquoi vous aimerez ce film 
 
Ce film a tout. Un bon scénario réconfortant avec une bonne répartition 50/50 de drame 
et de comédie et c'est rempli de bonnes morales et de bons messages.  
 

Critiques 
 
Ce film recommande l’âge de 10 ans et plus sur « Common sense media » et « Rotten 
Tomatoes » accorde une note de 50%. 

★★★☆☆ 
 

 



 

 

Un tête-à-tête avec Crépin Atiwoto 
Entrevue réalisée et écrite par Owen Lytle 
 

Introduction  
J'ai décidé de faire une entrevue avec Crépin Atiwoto parce 
qu'il est un de mes meilleurs amis et il a des histoires 
intéressantes et des opinions impressionnantes.   
 
Crépin est en 7e année ici à l'école Mer et Monde. Il est un 
garçon drôle, intelligent et chic. Crépin est un garçon 
vraiment sportif, créatif, et il a beaucoup de talent. Il vient 
d'une grande famille attentionnée et gentille.  
 

Ses intérêts et ses influences   
 

Décris-nous ton processus pour créer une chanson.  
Vous trouvez un rythme, puis après ça, vous pouvez faire « le freestyle » pour trouver les mots que 
vous voulez utiliser. Après tout ça, vous êtes prêts !  
 
Quel programme d’ordi est-ce que tu utilises pour créer ta musique ? 
J'utilise un programme qui s’appelle « Garageband » pour travailler sur ma musique. 
 
Quels sont les artistes de musique qui t’inspirent ? 
Les gens que j'écoute sont ceux qui ont des messages positifs quand ils produisent de la musique. 
 
Combien de chansons avez-vous produites ? 
J'ai produit environ 25 chansons. 
 
Laquelle de vos chansons vous rend le plus fier ?  
 Je suis le plus fier de Baller 2.0, car c'est la plus aimée et c'est accrocheur. 
 
Comme membre de notre équipe de ballon-panier, quelles sont vos attentes ? 
Mes attentes pour l’équipe de basketball sont vraiment bonnes parce qu’on a de bons entraineurs. 
Nous apprenons de bons jeux et des formations. Je crois qu'on pourrait faire les régionaux. 
 

Qu’est qui fait de lui une personne formidable ? 
 

Peux-tu décrire ta meilleure qualité ?  
Ma meilleure qualité est de pouvoir comprendre les autres personnes. Parce que je les connais 
personnellement, je peux parler avec eux pour les aider pendant les temps qui sont plus durs. Je 
pense que ça fait de moi une meilleure personne.  
 



 

 

Sa famille et sa culture : 

 

Quand tu es né, dans quel pays habitais-tu et pendant combien de temps as-tu habité là ?  
Je suis né au Ghana, je n’y ai vécu que pendant six mois, je ne me souviens pas. 
 
Quelles sont les différences et les similarités 
entre le Ghana et le Canada ? 
Les deux pays sont très similaires, la seule 
différence pour ma famille c’est que vous apprenez 
l'anglais à l’école. 
 
Pourquoi est-ce que votre famille a décidé de déménager au Canada ?  
Ma famille a décidé de déménager ici pour plus d'opportunités et pour que mes frères et mes 
sœurs puissent grandir ici. 
 
Avez-vous eu la chance de retourner au Ghana et de visiter ce pays ? 
Je n'ai pas eu la chance de le revisiter, mais je pourrais y aller cet été. 
 
Qu'est-ce que les personnes au Ghana pensent à propos du Canada ? 
Ils vont probablement parler de quelque chose comme l'hiver ou de certains grands événements 
qui sont arrivés.  
 
Parle-nous d’un fait intéressant que nous ne savons peut-être pas à propos de toi ? 
Le côté de mon père a grandi avec le président d'un pays nommé Togo. 
 
À quoi ressemblait ce pays ?  
C'est un beau pays qu'il adorait et mon grand-père était le général des militaires là-bas, alors mon 
père et sa famille vivaient là-bas avec le président parce que mon grand-père le protégeait. 
 

Conclusion 
C'était amusant de faire une entrevue avec un de mes meilleurs amis. J’ai appris quelques 
nouvelles informations à propos de lui et j'ai eu l'occasion de partager avec vous autres une 
personne très cool et inspirante. Si tu n'as jamais pris le temps de parler à Crépin Atiwoto, je te 
le suggère. 
 

Les liens de ses chansons sont ici!!!  
 
https://www.youtube.com/watch?v=w6Yv71592RE 
 
https://www.youtube.com/watch?v=2E03 USA 75o 
 
https://www.youtube.com/watch?v=fBFHBLGmvQI 
 
https://www.youtube.com/watch?v=Pi7TENdiTzo 

https://www.youtube.com/watch?v=w6Yv71592RE
https://www.youtube.com/watch?v=2E03rUSA75o
https://www.youtube.com/watch?v=fBFHBLGmvQI
https://www.youtube.com/watch?v=Pi7TENdiTzo


 

 

Entrevue avec Teagan sur TikTok 

Entrevue réalisée et écrite par Patrick Villeneuve 
 

Aujourd’hui je réalise une entrevue avec Teagan 
pour connaitre son opinion sur le média social 
nommé TikTok. 

 

Question 1 : Aimes-tu TikTok? 

Teagan : Oui. 
 

Question 2 : Pourquoi penses-tu que TikTok est 
tellement populaire ? 

Teagan : Parce que c’est divertissant. 
 

Question 3 : Quel âge penses-tu que les 
personnes devraient avoir pour avoir le droit 
d’utiliser TikTok? 

Teagan : 8, parce que c’est pas trop dangereux pour les 
enfants. 
 
 

Question 4 : Penses-tu que tu devrais avoir un compte privé ? 

Teagan: Non, pour avoir de la popularité. 

 

 
 

En conclusion, on voit que Teagan aime TikTok et il le trouve très 
divertissant. Il aime aussi avoir de la popularité. 

 
 
 
 
 



 

 

Saison de basketball masculin de l’école Mer 
et Monde. 
Article écrit par Harlow Diamond 
 
 

C’est la première saison de basketball de l’école Mer et Monde. Alors pour cette 
édition du journal, je vais écrire à propos des parties de l’équipe.  

 

Les membres de l’équipe 

Premièrement les entraineurs s’appellent M. Pierre (enseignant d’éducation physique 

à Mer et Monde), Connor (entraineur du Sommet) et Gabriel LeVert.  

Deuxièmement, il y a les joueurs de la 7e année. Il y a Patrick, Crepin, Owen, Teagan, 

Travian, Lucas et Harlow (moi).  

En 6e année, il y a Luke, Alex, Desmond, Liam et Jonathan.  

Puis finalement en 5e année, il y a Sylvain et Mateo.     

 

Les parties  
 
La première partie de la saison était contre Armbrea. Ils ont gagné 42 à 28. Patrick 
Villeneuve a fait 10 points (menant le jeu en points). Selon moi, pour la première partie 
de la saison, ce n’était pas mal.  
 
À la deuxième partie, le pointage était 17 à 18. Les moments forts selon mon opinion 
étaient le 3 points de Sylvain (5e année) et le « remet » de Crépin (7e année).  
 
Tous les pointages des autres parties sont sur le site web de HRCE 
Basketball.          

 
 
 



 

 

Fêtes du mois de janvier 
Article écrit par Alex Leeshanok 
 

Bonne fête à… 
Gabriel - 3DL - 1er janvier 

Parker - 3DL - 3 janvier 

Jude - 2EM - 4 janvier 

Mohamed - 6LB - 5 janvier 

George - 1AD - 6 janvier 

Lia - 2EM - 7 janvier 

Severine - 4CT - 8 janvier 

Elisabeth - 3DL - 10 janvier                    

Anna - 5AS - 13 janvier                                

Isabelle - 5AS - 13 janvier                      

Dominic - MatNA - 15 janvier       

Luc - 1AD - 17 janvier 

Irene - GFSF - 17 janvier 

Ruby - GFSF - 21 janvier            

Wanguiya - MatFTS - 25 janvier  

Mateo - 2EM - 25 janvier 

Zamar - MatFTS - 26 janvier 

William - 1LF - 28 janvier 

William - 5AS - 29 janvier 

Maizie - MatFTS - 29 janvier 

 

Signes de Zodiaque de janvier 

♑Capricorne (Déc. 22 - Jan. 19) 

En 2020, vous allez trouver la paix entre vous. Vous allez travailler pour l’harmonie et l’amélioration à 
votre personne intérieure. Si ça vous concerne, vous allez aussi toucher à votre religion cette année. 

Vous allez travailler très fort cette année. Votre signe va toujours atteindre pour la réalisation. 
 

♒Verseau (Jan. 20 - Fév. 18) 

Vous allez aussi travailler très fort cette année. Mais, vous avez besoin de vos amis. Cette année vous 
allez avoir besoin de coopérer avec vos amis. Cette année, les personnes avec ce signe doivent être 

sérieuses. Vous allez améliorer vos habiletés de créativité et vous allez avoir moins de doutes.  



 

 

Divertissement d'animaux de Canada 
Divertissement créé par Teagan Richardson 

 

Peux-tu trouver tous les animaux ? 

 

o d é o u c a s t o r o é a c 

u r a i g l e e h p k g n s a 

r e n a r d l h y v f b i m n 

s s o p r é e p q l l b p c a 

p y u é p l l t o e z d a j r 

o ê c r a b e a h i n z l w d 

l u p v p i w t n j s i i o u 

a g x e z a u i o t a s s r y 

i b é l u g a k g r f t o v g 

r c h e v a l u ê q t m ê n l 

e t i j u é ê o a h i u o a h 

g c t p a p i l l o n n e j a 

l e d t e t o y o c é o p m u 

é r o j a d a u p h i n u z é 

o f t n e p r e s d l p j é h 

 

aigle, béluga, castor, cerf, cheval, coyote ,crabe, canard, 
dauphin, élan, grizzly, guêpe, lapin, ours polaire, papillon, 

poisson, puma, serpent, renard, tortue 



 

 

Les journalistes 
 
Crépin 
J’aime jouer au soccer, au basketball et tous les sports compétitifs. 
Je suis fort, j‘aime me faire des amis et j’aime ma famille.  
 

 
Madelaine 
J’aime faire des sports comme la natation et le plongeon. J’aime 
aussi jouer avec mes amis et j’ai deux soeurs.  

 
 
 
Zoe 
J’aime le basketball et être avec mes amis. J’ai une petite soeur en 
cinquième année, elle s’appelle Anna. J’aime voyager autour du 
monde et rencontrer de nouvelles personnes. 
 
 

Sophia 
J’aime les sports comme le basketball, les fêtes (Noël, Halloween, 
etc.). J’aime passer du temps dehors avec mes amis. J’ai un chien, Oli 
qui a 1 an.  J’aime aussi travailler en groupe.  
 

 

Michela 
J’aime beaucoup dessiner, faire des sports comme jouer au soccer 
avec ma soeur. J’aime écrire et lire des histoires 
d’aventures avec ma famille. 
 
 

Sacha 
J’aime faire des sports. Mes sports préférés sont le soccer et le 
basketball.  



 

 

 
Harlow 
J’aime faire des sports comme jouer au basketball, au soccer et au 
hockey. J’aime aussi regarder des films. Mes séries de films 
préférés sont les films Star Wars et Marvel. 
 
 

Aden 
J’aime lire. J’aime aussi jouer aux jeux vidéo et je suis très bon à 
l'escrime.  
 

 

Lucas 
J'aime jouer au basketball et aux jeux vidéo. Surviv.io est le 
meilleur.  
 
 

 

Cosette 
J’aime dessiner et faire de la peinture. J’ai une petite soeur et un 
petit frère. J’aime aussi beaucoup le violon. 
 

 

Alex 
Salut ! Je suis une personne créative et ouverte. J’aime dessiner, lire 
des bandes dessinées et surtout, passer du temps avec mes amis !  
 
 

 
Ainslie 
J’aime faire du sport avec mes amies et mon sport préféré est le 
volleyball. À l'école, j’aime les arts, les maths et les sciences. 
À la maison, j’aime écrire des histoires de fiction.       
 
 
 



 

 

 
 
Owen 
J'aime la course, le soccer et le hockey. J'aime aussi les maths   et 
l’éducation physique.  
     
 

 
Maria 
J’aime faire du sport, être avec mes amis et passer du temps 
dehors. J’ai deux soeurs Emma et Julia qui sont aussi à l’école Mer 
et Monde. J’ai un petit chien qui s'appelle Rocky. 
 

 

 

Augustin 
J’aime beaucoup lire et dessiner. J’aime aussi marcher et jouer 
dehors avec mes amis. 
 
 

Ethan 
J’aime jouer au soccer, au ping-pong et au piano. J’aime aussi jouer 
avec mes amis.  

 
 

Teagan 
Je fais partie de l’équipe de soccer et du club de course.  
 
 

 
 

Travian 
J'aime les sports comme le hockey, le football et le soccer.  



 

 

 
 
 
Samuel 
J’aime lire et faire de l’escrime. Je suis social et j’aime jouer à des jeux 
vidéo avec mes amis. 
 
 

 
 
Patrick 
J’aime faire du sport comme le hockey, le soccer et le football. 
J’aime faire des activités avec mes amis comme jouer au 
basketball et nager. J’aime aussi regarder des films d’action et de 
superhéros comme les Avengers et la série (Fast and Furious). 
 
 

                                             
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Message des journalistes 

Janvier 2020 


