
 

 

 



 

 

4 histoires de la NBA  
Article écrit par Harlow Diamond 
 
La NBA est la plus grande ligue de basketball au monde. Elle a 30 équipes et plus de 450 
joueurs.  Chaque joueur est payé un minimum de 1 million de dollars américains par année et les 
meilleurs sont payés jusqu’à 41 millions (!!!!!!!!) de dollars.  Et tout au long des années, depuis 
l'existence de la NBA, il y a eu beaucoup d’histoires à raconter.  Alors, allons-y ! 
 
À sept pieds trois, Shaquille O’Neal était bien connu pour son immense figure et 
son habileté de marquer partout dans la clé (la clé c’est la boite à la fin du 
terrain).  Mais savais-tu qu’il avait aussi écrit une chanson de rap à succès en 
1994.  La chanson s’appelle « What's up doc ».  Il a enregistré sa première 
chanson en 1993, un an après qu’il a été repêché en 1992.  Ses raps avaient 
généralement des paroles propres et des thèmes positifs.  Ils n’étaient pas 
misogynes, ils étaient antidrogues et étaient inspirants.    
Alors enfants, voici quelque chose que tu peux écouter avec grand-maman !  

 
Maintenant, notre deuxième histoire.  Savais-tu que les Raptors n'étaient pas la 
seule équipe canadienne dans la NBA ?  En 1995, les Grizzlies de Vancouver ont été 
fondés par Arthur Griffiths (Les Canucks de Vancouver lui appartenaient aussi).  Les 
Grizzlies étaient une équipe pendant 5 ans, mais ils étaient terribles et personne ne 

venait assister à leur jeu, alors ils ont été achetés par Memphis en 2001. Comment 
serait la NBA si on avait une autre équipe ?  Est-ce que ça encouragerait plus de 
Canadiens à essayer d’être dans la NBA ? On ne va jamais savoir. 
 

Pour la troisième histoire, je vais vous parler de Tyrone « Muggsy » 
Bogues.  Tyrone mesurait seulement cinq pieds trois, mais il a tout de même 
réussi à être choisi par les « Washington Bullets » au 12e choix au repêchage de 
1987.  Il est l’un des meilleurs joueurs et l’un des plus aimés des « Charlotte 
Hornets » de tous les temps.  Il pouvait sauter verticalement de 44,3 pouces, le 
huitième saut le plus haut de l’histoire de la NBA.  Muggsy Bogues inspire 
beaucoup les gens parce qu'il a réussi à atteindre son but d’être dans la NBA 
malgré tous les désavantages qu'il avait. En plus, il a réussi à le faire dans la 
première ronde du repêchage !  

 
 
 
Pour finir l’article, je vais vous parler de Jerome « Spud » Webb.  À seulement 
cinq pieds sept, Spud a gagné la compétition de « dunks » en 1986. Il avait 
l’habileté de faire des « dunks » 360 et des « double Clutch », ce qui devrait être 
impossible pour quelqu’un de sa taille.  Jerome Webb a redéfini la compétition 
de « dunks » et il va toujours être connu à cause de ça. 
 



 

 

Les Raptors de Toronto 
Article écrit par Zoe Bakeeff 
 

Que sont les Raptors de Toronto ? 
 
Les Toronto Raptors sont une équipe de ballon-panier dans la 
NBA. Ils viennent juste de gagner les finales de la NBA contre les Golden State 
Warriors. Cette équipe a commencé en 1995. C’est la seule équipe de ballon-panier 
canadienne, mais il y avait d’autres équipes comme Toronto Huskies (1946-1947) et 
Vancouver Grizzlies (1995-2001). 
 

Leur victoire : 
 
La saison 2018-2019 était une merveilleuse 
saison pour les Raptors, car ils l’ont gagnée ! 
Pendant la pré saison, ils ont gagné 58 parties 
et en ont perdu 24. Ils ont fait les séries 
éliminatoires pour la onzième fois. Ils ont 
gagné 16 parties et en ont perdu 8. En finales, 
ils ont pu gagner 4 parties et perdu 2 contre 
les Warriors. 
 

Nav Bhatia (super admirateur) 
 
   Qui est ce « super admirateur » ?  

Nav Bhatia est originaire de l’Inde et il est un GRAND    

partisan des Raptors. Il n’a pas manqué une partie des 

Raptors depuis 23 ans (à leur aréna) et il assiste à presque 

toutes les autres parties. Nav Bhatia donne de l'argent 

pour aider les enfants à aller aux parties des Raptors et il a 

aussi un site Web pour que tout l’argent aille à cette 

cause.  

 

 



 

 

Top 3 des joueurs les mieux payés à la LNH 
Article écrit par Patrick Villeneuve 
 

1. Connor McDavid 
Position : centre   
Avec : 12 500 000 dollars  
 
Connor McDavid est un des meilleurs joueurs dans l’histoire de 
la LNH. Il était nommé le meilleur débutant et joueur le plus 
précieux de la saison 2015-2016. Il a attiré l’attention du populaire 
Wayne Gretzky à l'âge de 13 ans. Maintenant, il est un des meilleurs 
joueurs dans la ligue et il a seulement 22 ans. Il est payé 12,5 millions de 
dollars par année. Un fait à propos de Connor McDavid : Connor McDavid a 
reçu l’attention de plusieurs équipes de hockey. Il a toujours joué avec des personnes plus vieilles 
que lui. Et il était l'un des trois joueurs choisis au (OHL), un an plus jeune que tu es autorisé de l’être. 
 

2. Artemi Panarin 
Position : ailier gauche  
Avec : 11 642 857 dollars 
 
Artemi Panarin n'était pas censé être un des joueurs les plus 
payés de la LNH. Il a été échangé beaucoup de fois avec 
différentes équipes. Maintenant, il joue pour les Rangers de 
New York. La raison qu’il est tellement payé est que les Rangers de New York ne sont pas une bonne 
équipe. Ils ont beaucoup d’argent pour payer des joueurs comme Artemi Panarin et d’autres. Un 
petit fait à propos de Artemi : quand il était jeune, il n’avait pas beaucoup d’argent. Sa mère pouvait 
à peine fournir une petite maison. C’est à l'âge de 5 ans que son grand-père lui a donné sa première 
paire de patins. Il est allé sur la glace et voilà ! Maintenant, il est un joueur vedette de la LNH. 
 

3. Auston Matthews 
Position : centre  
Avec : 11 634 000 dollars 
 
Auston Matthews est un joueur talentueux et spectaculaire 
qui a été choisi en première place du repêchage en 2016. Il 
est né en Arizona et si tu ne savais pas, c’est très chaud en Arizona. Il a grandi avec seulement un 
aréna de hockey dans son village, alors il n’y avait pas beaucoup de place pour pratiquer son hockey. 
Parce que le hockey n'était pas si important en Arizona, il attendait à l’aréna toute la journée pour 
demander à chaque équipe s’ils avaient besoin d’un joueur et il jouait avec l’équipe. Maintenant, il 
est un joueur pour les Maple Leafs de Toronto et un des meilleurs tireurs dans la LNH. 



 

 

Top 5 des meilleurs nageurs olympiques  

Article écrit par Maria McDougall 
 

5. Ryan Lochte 
Ryan Lochte est un nageur américain. Il fait le « dos crawlé » et 
le « crawl ». Ryan Lochte a gagné 12 médailles aux Olympiques 
entre 2004 et 2016. Ryan Lochte est marié à Kayla Rae Reid et 
ils ont un enfant qui s’appelle Caiden Zane Lochte. Ryan Lochte 
a maintenant 35 ans. 
 

4. Matt Biondi 
Matt Biondi est un nageur américain. Il nage le papillon et le 
« crawl ». Matt Biondi a gagné 11 médailles aux Olympiques 
entre 1984 et 1992 et il a aussi eu 5 records du monde. 
Maintenant, il a 54 ans et ne nage plus pour une équipe, mais il 
continue de nager pour s’amuser. 
 

       3. Mark Spitz 
Mark Spitz est un nageur américain. Il est maintenant retraité 
de la nage, mais lui aussi nage pour s’amuser de temps en 
temps. En 1972, il a battu le record du plus grand nombre de 
médailles d’or gagnées dans un seul jeu olympique, mais plus 
tard, son record a été battu par Michael Phelps. Mark Spitz a 
maintenant 69 ans. 
 

           2. Kaitie Ledeckey 
Kaitie Ledeckey est une nageuse américaine. Elle est allée aux Jeux 
olympiques en 2012 et en 2016. Elle a gagné 6 médailles. Kaitie Ledeckey 
a le record dans le 1500 m avec un temps de 15:28.36 et un record dans le 
400m avec un temps de 3:58.37. Elle a maintenant 22 ans. 
 

1. Michael Phelps 
Michael Phelps est un nageur américain. Au total, il a 28  
médailles gagnées aux Olympiques entre 2000 et 2016 et 23  
de ses médailles sont des médailles d’or. En 2008, il a battu  
le record de Mark Spitz en gagnant 9 médailles d’or dans un seul 
jeu olympique!  
Michael Phelps a maintenant 34 ans. 
 



 

 

Top 5 des meilleurs films de Marvel  
Article écrit par Teagan Richardson 
 

1. La Panthère Noire (Black panther) 
La panthère noire, AKA T'Challa, est le roi de Waconda, un pays fictionnel 
en Afrique qui a cinq tribus. Ces tribus se battent pour le vibranium, un métal 
plus précieux que l’or. À la fin du film, toutes les tribus deviennent amies 
pour combattre le super vilain. Alors, T'Challa a fait une armure, fabriquée 
de « vibranium », pour qu’il soit plus fort au combat. Je crois que ce film 

devrait recevoir ★★★★★. 
 

2. Avengers : La Guerre de l’infini (Infinity War) 
« Infinity War » est un film de Avengers à propos de Thanos, un super vilain, 
le plus dangereux de la galaxie. Thanos veut tuer la moitié des créatures de 
la galaxie, mais Les Avengers veulent l'arrêter.  Thanos a attaqué Les 
Avengers. Ils se sont battus, mais, à la fin, Thanos a gagné et il a tué la moitié 

de la galaxie. Je vais donner ★★★★★ à ce film. 
 

3. Avengers : Phase finale (Endgame) 
« Endgame » est le dernier film dans les Avengers. C'était le film le plus long et 
il durait trois heures. Le film était plein d'action, donc il a gardé mon intérêt. 
Ce film a été tourné 25 jours après que Thanos ait gagné la Guerre de l’infini. 
Les Avengers sont remontés dans le temps pour essayer de sauver l’univers de 

la mort. Je donne ★★★★★. 
 

4. Les Gardiens de la Galaxie (Guardians of the galaxy) 
Les Gardiens de la Galaxie sont une équipe de super héros qui se battent 
contre Thanos, le plus grand méchant de la galaxie. Il y a deux films et les 
Gardians font aussi une apparition dans « Infinity War ». Ce film est bon, mais 
l’intrigue est un peu lente pendant la première moitié du film. Aussi, le film 
était répétitif, car le film a montré de nombreuses scènes similaires. Ce film 

est bon, mais pas excellent. Je lui donne ★★★☆☆. 
 

5. Capitaine Marvel (Captain Marvel) 

Captain Marvel, AKA Carol Danvers, était une excellente pilote dans l'armée 
de l’air américaine. Dans un accident, elle a été blessée et elle a trouvé qu’elle 
avait des pouvoirs pour aider des personnes. Pourtant, quand elle se réveille, 

elle est sur une planète étrange. Je vais donner ★★★★☆ à ce film. 
 

En Conclusion Je crois que La Panthère Noire est le meilleur de ces films, car c'est le plus drôle. 

Je pense qu'il est le superhéros le plus cool dans l’univers Marvel, mais tous les autres films de cette 
série sont aussi chics et drôles. Mon super vilain préféré est Thanos, car il est le plus puissant et le 
plus grand.  



 

 

Top 5 de la nourriture et des combinaisons 
bizarres 
Article écrit par Alex Leeshanok 
 

Il y a des tonnes de nourriture ou des combinaisons de nourriture intéressantes et 
exotiques. Voici une liste de nourriture qui est… intéressante.  

 

5.  Les Langues de Porc 
Beurk ! Des langues à manger ?! Oui, apparemment c’est très 
délicieux. Il y a aussi des langues de boeuf, mais je ne sais pas si 
ça goûte différemment. Tu peux cuire des langues avec des 
légumes avec la sauce ou dans une soupe.  
 

4. Soupe d'oeufs de fourmis blanches 
Tu ne peux la voir partout en Thaïlande. Des oeufs de fourmis 
??? Oui, cette soupe contient des oeufs, des légumes et même, 
des fourmis ! Les oeufs éclatent dans la bouche et donnent une 
saveur aigre. 
 

3. Balut 
Balut est un embryon partiel d’un oiseau (un oiseau qui se 
développe dans un oeuf) qui est bouilli et mangé par la coquille. 
Il est originaire des Philippines et le nom vient de la traduction 
de Malay et Tagalog “Balot” qui veut dire “enveloppé”. 
 

2. Soupe aux ailerons de requin 
Maintenant, on voyage jusqu'en Chine où on trouve cette soupe. 
L’aileron donne une texture avec les autres ingrédients dans la 
soupe. C’est une soupe traditionnelle qui est mangée 
spécialement à l’occasion des mariages, banquets, etc. 
       

1. Yeux de Thon 
Oui, des personnes mangent des yeux. Tout ce que vous avez 
besoin de faire est de le bouillir et de l’assaisonner et voilà ! Tu 
peux le manger ! Apparemment, ces yeux ont un goût comme le 
calamar. C’est vendu à des magasins pour seulement moins que 
1$!   



 

 

Les Aventures 1 

Histoire écrite par Aden Goguen 
Note : Viens lire tout le livre à la prochaine célébration d’auteurs des élèves de la 7e année      

 

L'estomac pas rempli  
 

Dans les années 2002, où les gens utilisent encore les « flip phones », la ville de 
Mouchki est en danger. Avec plusieurs vilains qui menacent la ville, il y a seulement 
les Avengers  emmmm…  je veux dire les Aventures!  
 
***musique épique en arrière-plan*** 
 

Dans cette histoire nous allons voir notre superhéros qui s'appelle Personne Avec 
De L'Armure et sa bataille contre le vilain qui s'appelle Mauvaise Armure.  

Allons les voir ! 
 
 Ça c’est Edd. Il n'aime pas bouger, 
il n'est pas en forme et il mange 
trop.        
                  
 Mais il est quand même le 

superhéros, Personne Avec De 
L'Armure...     
 

- Réveille-toi « ZZZ », j'ai dit réveille-toi !  

 
Heu je crois que... J'ai entendu quelque chose… c'était probablement mon 
imagination… Je devrais aller me préparer un déjeuner. 
 
***thump thump thump*** 
 
Mmmmm…. les Snickers, les citrons ou les œufs ? Probablement les Snickers.  
 
Il commence à manger (et à jouer à des jeux vidéo.) Mais soudainement, il réalise qu’il 
a tout mangé ses Snickers ! Il regarde dans son réfrigérateur et remarque qu’il n’y a 
pas beaucoup de choses alors il doit maintenant aller au supermarché.  
 
***dandandaaaaaaaan***                           À SUIVRE !      



 

 

Les sacs en plastique 
Texte d’opinion écrit par Augustin Monge 

 
Est-ce qu’ils devraient être interdits ? 
 
Les sacs en plastique sont mauvais pour beaucoup de raisons, mais je vais seulement en parler de 
deux. 1 : La pollution qu’ils créent et 2 : Comment ils détruisent les écosystèmes.  
 
En premier, voici des faits concernant l’utilisation des sacs en plastique. Chaque personne utilise en 
moyenne 350 à 500 sacs en plastique par an, et en Nouvelle-Écosse il est estimé que 300 à 500 
millions de sacs en plastique sont utilisés chaque an ! En plus, 10% du plastique qui est sur les plages 
sont des sacs en plastique. 
 
Les sacs en plastique sont de grands contributeurs au 
changement du climat. Presque 10% de toute l'huile consumée 
dans les usines est utilisée pour faire des sacs en plastique. Aussi, 
ça prend 12 millions de contenants d'huile pour faire le nombre 
de sacs en plastique que les États-Unis utilisent par année (qui est 100 billions). Chaque 13 sacs 
produits utilisent le même montant de pétrole dont tu as besoin pour conduire une auto pendant 1 
mile et les sacs polluent les océans beaucoup, car, quand ils tombent dans l’eau, il y a des courants 
qui les amènent à des places où les plastiques s'accumulent. Le plus grand d’entre eux est « The 
great pacific garbage patch ». C’est là où des millions de plastiques qui tombent dans le Pacifique 
vont. Il est deux fois la grandeur du Texas ou trois fois la grandeur de la France.  
 
En dépit de tout ce que je viens de dire, la partie la plus mauvaise est qu’ils détruisent les 
écosystèmes en deux façons graves. 1 : Ils se dégradent et deviennent toxiques et 2 : Ils tuent 
beaucoup d’animaux. Quand les sacs en plastique tombent dans l’eau, ils se dégénèrent et 
deviennent des éléments très toxiques qui mettent en danger les vies des animaux et des humains, 
ce qui m'amène au point que les sacs en plastique tuent un extrêmement grand nombre d’animaux. 
Les sacs en plastique tuent environ 1 million d’oiseaux de mer et environ 100 000 animaux marins 
chaque année ! Cela arrive quand les oiseaux prennent des sacs en plastique pour de la nourriture et 
les mangent ou quand les tortues de mer, les baleines, les phoques, les dauphins ou les requins 
prennent les sacs de plastique pour la nourriture. Par exemple : les tortues vont penser que ce sont 
des méduses (leur nourriture favorite) ou que les baleines les mangent par accident, car ils ne 
distinguent pas les sacs en plastique de la vraie nourriture. Après que les animaux mangent les sacs 
en plastique, les sacs se dégénèrent et les particules toxiques vont dans la circulation de l’animal. 
Après cela, on va manger ces animaux et les toxines vont se répandre dans notre corps, ce qui peut 
causer des maladies très sévères. 
 
Finalement, je pense qu’on devrait interdire les sacs en plastique en Nouvelle-Écosse, car ils créent 
beaucoup de pollution qui impacte le changement climatique et les sacs en plastique sont très 
dangereux pour les animaux et les humains. Si on interdit les sacs en plastique, ça aura un bon 
impact sur l'environnement. Ça n'arrêtera pas le changement de climat, mais c’est une première 
étape.    



 

 

Les codes vestimentaires 
Texte d’opinion écrit par Sacha Devred 

Les codes vestimentaires représentent une limite de vêtements uniques à un 
établissement limitant toutes les personnes qui y sont présentes. Les codes 
vestimentaires sont souvent trop exagérés et restrictifs sur une grande partie de la vie 
des personnes.   

Bon                                        Mauvais 

 
Mon opinion sur les codes vestimentaires est qu’ils sont juste une limite pour essayer 
de montrer qu’on est tous pareils, ce qui est très hypocrite étant donné le message de 
ce millénaire que tout le monde est différent et c’est OK comme ça. Mais quand un 
établissement impose des codes vestimentaires qui punissent ceux qui osent être 
différents, il n’est pas meilleur qu’un autre qui confisquerait par exemple, les 
vêtements traditionnels des immigrants.  
 
Il y a des codes vestimentaires pour beaucoup d’établissements canadiens, qui 
limitent des vêtements comme des débardeurs, des pantalons courts et des 
casquettes/ « capuchons ». Mais d'autres codes plus extrémistes t’empêchent de 
mettre des choses comme des marques Nike ou Champion qui vont t’identifier à un 
groupe spécial (ex. sportifs, artistes musiciens, etc.).  Bien sûr il y a des codes plus 
normaux qui ne vont que bannir des choses inappropriées comme des chandails 
racistes ou sexistes. 
Mais en bref je crois que les codes limitent les droits des citoyens. 



 

 

Les chats et les chiens 
Texte d’opinion écrit par Cosette LeBlanc        
                                                
Les animaux domestiques les plus 
populaires sont, comme vous le savez tous, 
les chiens et les chats.  
Les chiens et les chats ont beaucoup de 
différences. Ça, c’est un texte d’opinion. 
Alors vous n’avez pas à être en accord 
avec ce texte. J’adore les deux, alors ne te 
fâche pas contre moi ! 
 
Mais j’en aime un plus que l’autre. Les chats sont mignons et tout...mais ils dorment, 
mangent et ils ne sont pas fidèles du tout !  
Les chiens sont très fidèles. J’ai demandé à toute la classe de choisir entre les deux. 
Plus de la moitié a choisi les chiens. Voici quelques faits à propos des chiens. 
 

 L’odorat d’un chien est 10 000 plus fort que celui des humains. 
 Les chiens peuvent détecter si un humain ou un autre animal est malade. 
 Certains chiens peuvent détecter un cancer chez un humain.  

 
Maintenant, voici des faits à propos des chats. 
 

 Il y a plus que 500 millions de chats domestiques dans le monde. 
 Le plus lourd chat au monde était 21.297 kg. 
 Les chats qui sont plus vieux sont parfois méchants avec les chatons. 

 
Savais-tu, si tu meurs dans ta maison, le chat pourrait te manger ? Mais si tu as un 
chien, il va rester avec toi jusqu’à ce qu’il meure lui aussi. 
 
Savais-tu, la viande du chat est probablement la plus dégueulasse au monde ? Car 
leur chair est dure et le goût est pire que le foie. 
 
J’adore les deux, mais je préférerais avoir un chien. 
 

 

 



 

 

Les pensées de Mme Martine sur le 
changement climatique 
Entrevue réalisée et article écrit par Madelaine Baikie  
 
Est-ce que tu connais l'effet et les conséquences qui arrivent au monde du 
changement climatique ? Si tu ne sais pas, le monde est en train de devenir plus chaud 
chaque année, on peut dire 1,5 degré Celsius ou plus chaud ! On va voir ce que Mme 
Martine pense sur le changement climatique.    
 

Quelles sont tes pensées sur le changement climatique ? 
 
Le monde change et il y a beaucoup de pollution. Il est important d’explorer des 
façons de développer des pratiques gagnantes pour favoriser l'environnement. 
Choisir des façons pour aider l’environnement et de ne pas le nuire. 
 

Est-ce que tu penses qu'on peut le régler au cours des 12 
prochaines années ? 
 
Il faut éduquer les jeunes et les vieux, à propos des problèmes dans notre 
environnement : l’eau, la terre et l’air. Il faut encourager les gens à promouvoir un 
environnement propre. Il faut créer des occasions et des activités pour éduquer les 
gens pour qu’ils soient conscients de leur environnement. En faisant ceci, ça pourrait 
aider dans les 12 prochaines années. 
 

Quelles sont tes idées pour des résolutions pour aider à s'en 
débarrasser ? 
 
Il est important de promouvoir des programmes environnementaux pour les 
personnes qui ne sont pas conscientes de notre situation. Il faut en apprendre plus 
au sujet du changement climatique et voir ce qu’on peut faire petit par petit pour 
aider. Il faut encourager les valeurs et la conscience environnementale pour 
protéger notre planète !!!  
 
 
 



 

 

Les changements climatiques 
Texte informatif écrit par Sophia Black 
 
Les effets des changements climatiques sont très sévères 
et beaucoup d’animaux et d’humains sont affectés par 
ces conséquences. Les vagues de chaleur, les 
inondations, les sécheresses extrêmes et les cyclones 
tropicaux sont juste quelques exemples d’effets 
secondaires, il y en a beaucoup d’autres aussi. 
                      
 

Combien de temps reste-t-il ? 
Les scientifiques disent qu’on a douze années avant qu’on ne puisse plus sauver la 
Terre. Après 12 ans, ce serait trop tard de changer notre façon de vivre et toute la 
pollution qu’on crée. On voit déjà ce qui arrive à notre Terre à cause du réchauffement 
climatique alors imagine la fréquence des désastres naturels.  
 

 L’ours polaire 
Un des animaux les plus affectés par ces changements 
c’est l’ours polaire. Avec la glace qui fond autour de lui, 
c’est très difficile de trouver de la nourriture et pour les 
oursons c’est même plus difficile de survivre avec peu de 
nourriture. Aussi en Arctique, les gros glaciers fondent et 
puis ils tombent dans l’eau et le niveau d’eau monte de 
plus en plus chaque année. 
 

Comment peut-on l’arrêter ? 
Il y a plusieurs façons d’arrêter le réchauffement climatique, mais juste les petits 
changements peuvent aider comme manger moins de viande, voler moins en avion, 
utiliser moins de pétrole pour ne pas polluer la terre.  
 

 
  
 

 



 

 

La Voie lactée    
Texte informatif écrit par Ethan Peng 

 

Qu’est-ce que la Voie lactée ? 
 
La Voie lactée est une galaxie spirale barrée qui 
contient le système solaire. Le diamètre varie 
de 100 000 années-lumière à 180 000 années-
lumière. Et les scientifiques estiment que dans la Voie lactée, il y a 400 milliards 
d’étoiles. Notre système solaire est situé à environ 26 000 années-lumière du centre 
de la Voie lactée. Peut-être tu ne sais pas c’est quoi les choses qui entourent la Voie 
lactée ? Les choses qui entourent la Voie lactée sont des poussières. La Voie lactée 
est entourée d’un grand cercle de poussières interstellaires. 
 

Quelles sont les choses dans le milieu de la Voie lactée ?  
 
Peut-être que vous voulez demander, 
quelles sont les choses dans le milieu de la 
Voie lactée ? Le centre de la Voie lactée est 
complexe. Près du centre, il y a un trou noir 
supermassif. Ce trou noir est le trou central 
de la Voie lactée. La Voie lactée continue de 
grandir en se consumant lentement. En mars 2015, des scientifiques ont découvert 
que la Voie lactée était 50% plus grande qu’on le pensait avant.    
 

Est-ce qu’il y a d’autres galaxies ?  
 
Cette question est facile, la réponse est oui. 
Il y a beaucoup beaucoup de galaxies dans 
l’espace. Les astronautes estiment qu’il 
existe entre 100 et 200 milliards de galaxies 
dans l’univers. Il y a la galaxie M31 
Andromède, la galaxie M33…  
 
Et la galaxie la plus proche de notre planète est la galaxie M31 Andromeda.  



 

 

La forêt amazonienne 

Texte informatif écrit par Crepin Atiwoto 
 

 
La forêt amazonienne est la forêt la plus importante au monde. Tu te demandes 
pourquoi c'est si important ? Pour commencer, la forêt amazonienne est située 
au Brésil et sa superficie est d’environ 5,5 millions  de km. Il y a 40 000 espèces de 
plantes, 3 000 espèces de poissons et plus de 370 types de reptiles. La forêt 
amazonienne produit approximativement 12 % de notre oxygène. 
 
Récemment, il y avait des feux de forêt dans la forêt. Il y a eu environ 76 000 feux qui 
brûlaient. La cause de ces feux est les agriculteurs qui brulent leurs plantes dans leur 
ferme. Il y a 7 000 mètres qui ont été brûlés et présentement il y a environ 20 000 feux 
qui brûlent encore. C'est beaucoup moins qu'au début, mais c'est assez pour faire des 
dégâts. 
 
La forêt amazonienne est un endroit populaire pour des entreprises qui veulent 
chercher des ressources pour leur compagnie. Vers 2018, 17 % de la forêt était 
« déforestée » et avec toute cette déforestation, beaucoup d'animaux ont perdu leur 
habitat. Les équipements qu'ils ont utilisés pour faire la déforestation causent 
beaucoup de pollution. La déforestation accélère le réchauffement climatique, car 
quand les entreprises détruisent les habitats, les plantes et les arbres ne peuvent pas 
libérer l’oxygène et ça ce n'est pas bon. 
 

  

 



 

 

Dora et la cité perdue  
Dora and the lost city of gold 
Critique de film écrite par Lucas Lai 
 
 

Film d'action et d'aventure : (G) 
Directeur : James Bobin 
Date de sortie : 2019 
 

 
Sais-tu où se situe Parapatas?  
 
Ce film raconte l'histoire de Dora (Isabela Moner) qui est maintenant une 
adolescente, qui essaye de trouver un temple perdu nommé Parapatas. Mais les 
parents de Dora décident de l'inscrire à l'école avec son cousin Diego. Dora rencontre 
d’autres élèves à l'école dont Sammy et Randy. Plus tard, quand ses parents ne 
répondent plus à ses appels, elle commence à s'inquiéter. Peu après, elle se fait 
capturer, mais un des amis de Dora les sauve. 
 
Sur une échelle de « un à dix », je crois que ce film mérite un « sept » à cause de 
nombreuses raisons. Il y avait de bonnes blagues, un bon message et des personnages 
bien développés. Un des inconvénients du film, c'est le fait que si tu ne connais rien à 
propos de l'émission de télé Dora, tu ne comprendrais rien de ce qui est dans ce film. 
Aussi, le film était assez facile à prédire. 
 
À mon avis, je crois que l'âge minimal pour voir ce film serait 8 ans et plus, parce qu'il 
y a des scènes qui porteront à confusion pour les plus jeunes. 
 

Note de Common Sense Media : 
3 étoiles sur 5 
8 ans et plus 
 
 

Source de l’image : https://tribaltribune.org/wp-content/uploads/2019/09/dora-and-the-lost-city-of-
gold-nickelodeon-movies-paramount-pictures-players-nick-movie-film_15.png  

 



 

 

Chair de poule 
Goosebumps 
Critique de film écrite par Owen Lytle 
 

Le résumé 
Préparez-vous pour une soirée de film avec votre famille et du maïs soufflé. Chair de poule 

est un film d'horreur avec des éléments de comédie. C'est un film pour les jeunes (plus âgés) et un 
bon choix pour toute la famille à écouter ensemble. Le film est à propos d’un garçon appelé Zach 
qui a 16 ans et sa mère qui s'appelle Gale. Dans la maison à côté d’eux, une fille et son père y 
habitent. Zach aime la fille, mais il y a un petit problème. Le père n’aime personne, et comme vous 
allez voir, il a beaucoup de secrets. La plupart des spectateurs du film l’ont aimé, mais il y avait 
beaucoup de critiques.   

 

Les critiques 
Les spectateurs du film ont bien aimé Chair de poule, mais ils ont exprimé que le film n'était 

pas comme les livres ni comme la série de télévision. Les écrivains n’ont pas continué les histoires 
déjà commencées dans la série de télévision / livres. Dans mon opinion, les créateurs du film Chair 
de poule ont commencé quelque chose de nouveau avant qu’ils aient fini les histoires déjà 
commencées. Je pense que ce n'est jamais une bonne idée de commencer quelque chose de 
nouveau sans complètement finir ce que tu as déjà commencé. Mais honnêtement, j'aime beaucoup 
qu'ils aient créé une nouvelle histoire et qu’ils aient décidé d'inclure tous les personnages populaires 
de Chair de poule dans ce film. Je pense qu’avec tous les personnages ensemble, il y a de 
l'opportunité pour de nouvelles histoires et aventures qui peuvent être explorées dans plusieurs 
films dans le futur. Mais avant d’aller voir ce film, vous devez savoir ce que vous allez expérimenter. 

 

Les nouvelles aventures 
Aimes-tu les monstres ? Si tu as répondu oui, Chair de poule est le film pour toi. Si tu as lu 

les livres de Chair de poule, tu sais déjà que dans chaque livre, il y a un nouveau monstre. Dans ce 
film, tous les monstres déjà connus sont mélangés ensemble dans une grande aventure. Et les 
aventures dans ce film sont des aventures que tu ne veux pas manquer ! Par exemple, quand Zach 
ouvre les livres de Chair de poule, tous les monstres sortent du livre dans une seule aventure 
d'horreur ensemble. Maintenant que tu as lu ma critique de ce film, tu veux probablement savoir 
quelque chose d’important. Quelle est ton opinion Owen ? Que penses-tu du film ? Est-ce que tu le 
recommanderais ? Merci de me le demander. 

  

Les recommandations 
Ce film n’est pas pour tout le monde. Je recommanderais ce film pour les personnes de 8  ans 

et plus parce qu’il y a des monstres. Et ça pourrait être difficile pour des enfants avec des 
imaginations actives. Même si vous n’avez jamais expérimenté des histoires de Chair de poule, vous 
pouvez encore aimer ce film, car la ligne directrice est complètement différente. Même si le film 
n’est pas similaire aux livres ou à la série de télévision, c'est très cool de voir tous les personnages 
ensemble dans cette nouvelle aventure. 



 

 

Le parc Jurassique III  
Jurassic Park III  
Critique de film écrite par Travian Richardson 
 

Résumé   
Au début du troisième film de la série Le parc 
Jurassique, le bateau de deux personnes, un homme 
(Ben) et un garçon (Eric), s'est écrasé et ils se sont 
échoués sur une île habitée par des dinosaures. Puis les parents 
ont menti à un spécialiste des dinosaures pour qu’il les aide à 
retrouver leur enfant. Le spécialiste pensait qu'il allait être leur 
guide, mais les parents ne lui ont pas dit qu'ils allaient atterrir 
sur l'île pour trouver leur enfant. 

Note d’évaluation               Box-office :  
Rotten Tomatoes :  49%                    357 067 947$ 
Guardian 3 sur 5 étoiles 
 

Ma critique 

À mon avis, ce film était assez bon, mais les images générées par ordinateur 
pourraient être meilleures. C’est un vieux film et la technologie n'était pas très bonne 
en ce temps-là. L'intrigue du film n’était pas mal, mais c'était mauvais quand les 
parents d’Eric ont trompé l'homme, ce n'était pas juste.   

Aussi, il n'y avait pas de blagues qui étaient drôles dans ce film et cet aspect était 
ennuyeux. À mon avis, c'était le pire de tous les trois premiers films du Parc 
Jurassique. Le film pourrait être regardé par les enfants de tout âge, mais je pense 
que les jeunes enfants ne voudraient pas le regarder. Je crois que tous les acteurs ont 
bien joué leur rôle et le nouveau film (Le Monde Jurassique - Jurassic World) est 
vraiment bon avec les nouvelles images générées par ordinateur.  Je donnerais ce film 
2 étoiles sur 5, car le film était trop prévisible. 

Acteurs:      William H.Macy         Sam Neill            Tea Leoni             Trevor Morgan  

                 
  
 
     



 

 

Les événements qui se sont passés au mois 
d'octobre à l’école Mer et Monde 

Article écrit par Ainslie Lewis 
 
Il y a eu beaucoup d'activités et de jours spéciaux au mois d’octobre ! Il y a aussi 
eu des congés et des journées pédagogiques. Je vais vous en faire un résumé ! 
 

Congés : 
On a seulement eu un congé, le lundi 14 octobre, pour fêter l’Action de grâce. 
 

Journées pédagogiques : 
On a eu 2 journées pédagogiques. Le premier était le jeudi 24 octobre et le vendredi 
25 octobre. Cette semaine-là, on a eu 3 journées d’école. 
 

Activités: 
Allons faire un retour sur quelques-unes d’entre elles.  
1) On a eu un spectacle le vendredi 4 octobre. Le spectacle était à propos d’un 
monsieur qui peut s'endormir n'importe où, n’importe quand.  

 
2) Du 6 au 8 octobre, les élèves de 7e sont partis en voyage à 
Sydney, au Cap Breton, pendant trois jours.  
 
3) Le 8 octobre, il y avait une course à 
Gorsebrook Park pour les élèves de la 3e à 
la 6e année.  
De plus, le 8 octobre, il a eu un groupe 
musical qui s'appelait ‘’Fanfare 

fanfaronne’’ qui nous a présenté un spectacle formidable. 
 
4) Le 10 octobre était le “Milk Sports fair’’.  
 
5) Le 16 octobre était WEday. WEday était pour les élèves de la 6e et de la 7e. 
Quelques élèves de la 5e se sont joints à l’événement.  
 
6) Le 31 octobre, c’était L’HALLOWEEN ! Toute l’école s’est déguisée et il y avait des 
ateliers dans chaque classe. Les élèves de la 7e année ont organisé une maison hantée 
vraiment épeurante ! On a aussi eu une danse et une parade de costumes au gymnase.  



 

 

Les fêtes au mois d’octobre 
Article écrit par Samuel Van Buskirk 

 

Bonne fête à….  
 

2 oct: Alexandre 
4 oct: Alice, Logan 
9 oct: Genève, Sasha  
10 oct: Augustin 
11 oct: Madeleine 
12 oct: Duncan  
13 oct: Harlow  
17 oct: Luke  
19 oct: Delia  
20 oct: Victor, Gabriel  
22 oct: Philip, Emy  
23 oct: Yizura 
25 oct: Claire  
27 oct: Ginger  
29 oct: Cloé  
31 oct: Imara    
  

 

 

 



 

 

Divertissements 
Page créée par Michela Bona 
 

-Hockey-Gymnastique-Basketball-Nager-Rugby-Courir-Escalade-Ski 
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Dans ce cœur, dessine ton animal favori   
 

 
 
 
 
 
 

en haut ici écris ta saison préférée 

 



 

 

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). 
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