
 

  



 

 

Le ballon-panier 
Article écrit par Crépin Atiwoto 
 

Voici quelques faits intéressants 
 

1.Le premier panier de basket était fait d'une caisse 

de pêche. 
 

2.Avant 1897, tu n'avais pas besoin de dribler le 

ballon. 
 

3. Avant 1927, il n'y avait pas de ballon de basket. Ils utilisaient des ballons de 

soccer. 
 

4.Le premier ballon de basket était brun, mais il est devenu plus orange vers les 

années 1983. Le premier ballon orange était fait par Spalding. 
  

5.Le basket est officiellement devenu un sport dans les jeux Olympiques en 1936 à 

Berlin. 
 

6.Le premier jeu professionnel de basket était joué à Toronto en 1946. 

  

7.Il y a seulement 2 équipes de NBA originales qui existent encore. 

 

8.Des joueurs exagèrent leurs blessures quand ils tombent pour que l'arbitre donne 

une faute technique à l'autre équipe. 
 

9.Dans la NBA, tu ne peux pas avoir une marque d’entreprise dans ta coupe de cheveux. 
 

10.Tu ne peux pas utiliser d’inhalateurs dans des sports professionnels comme dans la 

NBA, NFL etc. 
 

11.Il y a des souliers qui sont bannis de la NBA, car ils te donnent plus de hauteur pour 

sauter. 



 

 

L'espace, la frontière finale 
Article écrit par Augustin Monge 

  
Les trous noirs. 
Ils sont partout dans l’univers et sont parmi les choses les plus 
extraordinaires et puissantes dans l’univers. Les trous noirs sont une 
région de l'espace où il y a une énorme concentration de gravité. Au milieu, il y a une sphère noire qui 
s’appelle l'horizon des événements. Si quelque chose entre dedans, cette chose ne va jamais sortir. Au 
milieu de cette sphère il y a un point appelé la singularité, qui est super super, super, petit, mais qui a 
une masse de plusieurs fois notre soleil et BEAUCOUP de gravité.     
  
Comment est-ce que les trous noirs se forment ?  
Il y a deux théories principales : 
1- L’explosion d’une étoile qui a une masse suffisante créerait un trou noir stellaire. 
2- Beaucoup de nuages et de gaz qui ne forment pas une étoile au lieu deviennent 

un trou noir supermassif. La grandeur du trou noir au début de sa vie aura une 
grande différence dépendamment de comment il se forme.  

  
Comment trouver les trous noirs ? 
Comment est-ce qu'on peut voir un trou noir si rien ne peut s'échapper ? On peut 
l'observer indirectement ou détecter la radiation qui émettent les objets qui sont dans 
le disque d'accrétion comme, les gaz, les planètes et les étoiles. 

  
Les trous noirs dans notre galaxie et les autres.  
Il y a un trou noir supermassif au centre de toutes les grandes galaxies, le nôtre 
s'appelle Sagittaire A*, mais, il y a aussi des millions à des milliards de trous noirs 
éparpillés dans chaque galaxie aussi.  

  
Faits amusants à propos des trous noirs :  
1 Si tu entres dans un trou noir, les scientifiques théorisent que tu subirais la 
« spaghettification ». 2 Pendant que tu tombes, tu préserves le temps normal, mais 
pour les observateurs, tu ralentirais jusqu'à ce que tu t’arrêtes. 3 Le trou noir Cygnus 
x1 est 15 fois la masse de notre soleil, le trou noir Sagittarius A* est 4 millions de fois 
la masse de notre soleil et le trou noir au milieu de la galaxie Andromède est 100 
millions de fois la masse de notre soleil.  

  
Pour finir, on n’en sait pas beaucoup à propos des trous noirs, car chaque fois qu'on 
trouve quelque chose, ça nous laisse avec encore plus de questions. Ils sont l'énigme 
la plus difficile à comprendre, mais on n'en apprend plus chaque année, car il y a des 
scientifiques qui travaillent pour résoudre nos questions. 



 

 

Bianca Andreescu 
Article écrit par Madelaine Baikie 

 
Est-ce que tu connais Bianca Andreescu ? 
Si tu ne la connais pas, je vais te la présenter ! Elle est 
une joueuse de tennis canadienne extraordinaire ! Mais avant que je t’en 
explique plus...                                                                                  
                                                            
… je vais t'expliquer sa vie personnelle. Bianca est née le 16 juin 2000. Sa mère 
s'appelle Maria Andreescu et son père s'appelle Nicu Andreescu. Elle a une 
soeur et un frère et elle adore les chiens. Elle en a un qui s’appelle Coco. En ce 
moment, elle a un copain qui s'appelle Ben Sigouin.  
 
Elle a commencé à jouer au tennis quand elle avait 
juste 7 ans. À cet âge, elle vivait en Roumanie, 
mais quand elle a déménagé à Toronto à l'âge de 
11 ans, elle a commencé à faire de la compétition 
dans la ligue junior. Elle a commencé à faire de 
grosses compétitions à l'âge de 17 ans. En 2017, 
elle a gagné l’édition de l’Open d’Australie et les internationaux de France. 
 
Avant sa victoire contre l'incroyable Serena Williams, elle devait jouer contre 
l’Américaine Katie Volynets. Bianca a gagné la partie. Au deuxième tour, elle a 
joué contre l'Allemande Kirsten Flipkens et  elle a encore gagné ! Au troisième 
tour, elle a gagné contre Caroline Wozniacki et aux 
huitièmes de finale, elle a gagné contre Taylor 
Townsend. Aux quarts de finale, elle a gagné contre 
Elise Mertens et avant de se rendre aux demi-
finales contre Serena Williams, elle a gagné contre 
Belinda Bencic. 
 
 En conclusion, après avoir gagné contre Serena Williams, elle a atteint son 
sommet de la WTA (Women’s Tennis Association). Elle est maintenant en 
cinquième place des meilleures joueuses. J'espère que tu en as appris plus sur 
Bianca Andreescu. 



 

 

Donald De La Haye  
Article écrit par Teagan Richardson 
 
Donald De La Haye a commencé le 
football quand il avait 16 ans en 
Floride et il est allé au UCF avant la 
CFL. 
 

Équipe: Argonautes 
Statut: agent libre 
Collège: UCF 
 

Donald de La Haye est né au 
Costa Rica en 1996.  
Il a immigré du Costa Rica avec 
sa famille en 2003 quand il avait 
sept ans.  
Il a déménagé à Port Ste-Lucie en Floride et il a commencé à jouer au 
football en 2011 quand il était à l’école secondaire.  
Il était un « parieur » puis un « botteur » dans la CFL. Il a été suspendu de 
l'équipe, car les Argonauts ne voulaient pas payer Donald.  
 
Il était dans leur équipe de pratique et il a joué une partie avec les 
Argonauts. Selon moi, c'était un coup de publicité pour les Argos. Donald 
a une chaîne YouTube, nommé Deestroying et il a 1,9 million d’abonnés. Il 
gagne plus d’argent avec sa chaîne YouTube qu'avec le football. 
 
En conclusion, Donald est un bon joueur de football, mais je crois qu’il est 
un meilleur YouTuber. 
 
 
                                                                                                                                                                          



 

 

WNBA                    
Article écrit par Maria McDougall 

 
C’est quoi la WNBA?   

La WNBA, c’est la Ligue de Basketball 
Nationale mais pour les femmes. 
Cette ligue a commencé en 1996.  La WNBA est composée de 12 équipes; 
Minnesota Lynx, Los Angeles Spark, Phoenix Mercury, Dallas Wings, 
Seattle Storm, Indiana Fever, New York Liberty, Atlanta Dream, 
Connecticut Sun, Chicago Sky, Washington Mystics et les Las Vegas 
Aces.  
 

                             Leur paiement 
 
Les joueuses de la WNBA se font payer, mais pas 
beaucoup si on compare aux joueurs de la NBA. Par 
exemple, le maximum d'argent qu’une joueuse de la 
WNBA fait par année est 110 000$ et le minimum 
d’argent qu'un joueur de la NBA fait par année est 
582 000$.Tu vois la différence ! Mais il faut dire que 
la NBA a beaucoup plus de personnes qui regardent 
ses parties à l’auditorium et à la maison. 

 
Maya Moore 
 
Maya Moore est une joueuse de la WNBA. Elle joue pour les Lynx du 
Minnesota. Elle mesure 6 pieds et elle pèse 178 livres. Maya a débuté sa 
carrière dans la WNBA en 2011 et elle joue encore. 

 



 

 

Les réfugiés 
Article écrit par Zoe Bakeeff 

Qui sont les réfugiés? 

         Les réfugiés sont des personnes qui doivent fuir 
leur pays. Il y a différents types de réfugiés; les 
réfugiés climatiques, politiques, de  persécution, de guerre etc. Les réfugiés climatiques 
sont des personnes qui doivent fuir leur maison, car leur maison est en danger ou est déjà 
détruite. Les causes de ça peuvent être des catastrophes naturelles, l’élévation du niveau 
de la mer, etc. Les réfugiés politiques sont des personnes qui doivent fuir leur pays, car leur 
gouvernement les menace et ils ne peuvent plus vivre dans cet état ou des groupes 
terroristes les menacent. La persécution, c’est quand un groupe de personnes, qui peut 
être le gouvernement ou des terroristes, les arrête, les menace, les torture, les  bat, les 
exécute à cause de leur religion, de leur race. Les réfugiés de guerre sont des réfugiés qui 
doivent fuir leur pays, car ce n’est plus sécuritaire à cause de la guerre. La plupart du temps 
du temps, ce sont des guerres civiles.  

 

Quel pays a le plus de réfugiés? 
      La plupart des réfugiés sont en Afrique ou au 
Moyen-Orient, mais les réfugiés peuvent venir de 
tout autour du monde. C’est normalement en 
Afrique et au Moyen-Orient, car il y a beaucoup de 
corruption dans ces gouvernements, ce qui veut dire qu’ils veulent plutôt aider eux-
mêmes plus que leur peuple. 
 

Quel pays est l’hôte du plus grand nombre 
de réfugiés ?    
       La plupart des réfugiés viennent de la Syrie, car il 
y a une grande guerre civile qui se passe en ce 
moment. Beaucoup de ces réfugiés vont aux pays 
frontière comme la Turquie, le Liban, l’Irak et la Jordanie. La Turquie est l’hôte du plus 
grand nombre de réfugiés, presque 4 millions ! Le Liban a 1,5 million de réfugiés. Irak 
a 280 000 réfugiés, mais il y a beaucoup d’Irakien qui essaient de sortir de l’Irak, car il 
y a aussi une guerre civile en Iraq. La Jordanie a 1,4 million de réfugiés. Au Canada, il 
y a environ 28 000 de réfugiés et environ 18 000 qui sont devenus citoyens en 
2018.         



 

 

La journée de ski 

  Récit écrit par Ainslie Lewis  

 
 
C’est finalement samedi. Mes amies et moi allons faire du ski. On arrive à 
9h, juste quand la côte ouvre.  On met nos choses le plus vite possible. Puis 
on monte la côte en prenant le remonte-pente. Une fois en haut, le vent 
est plus froid et j’ai des frissons. Mes amies et moi sommes parmi les seules 
personnes sur la côte. On fait 4 descentes. Une heure plus tard, on a toutes 
froid aux pieds. On fait une autre descente avant de rentrer pour se 
réchauffer.  
 
Il y a un foyer allumé dans le chalet. On est allées proche du foyer pour se 
réchauffer plus vite. Quelques minutes plus tard, on est sorties à 
l’extérieur. Une fois sur le remonte-pente, mon amie Ella a dit « Il n’y a pas 
beaucoup de personnes et habituellement il y a plus de personnes vers 
11h». On est tous d'accord avec elle. On fait une autre heure de ski puis il 
n’y a encore pas beaucoup de personnes. On commence à s'inquiéter. On 
commence à faire une dernière descente avant de rentrer pour le dîner. 
Rendues à moitié chemin de la côte, on entend un bruit très fort. 

BOOM!!  
 

 «AVALANCHE! »  

 
On commence à faire du ski comme des skieurs professionnels. On se 
cache derrière des arbres. Après quelques minutes, on sort de notre 
cachette puis on rentre dans le chalet sans dire un mot. On est toutes en 
choc. Finalement, Julia dit « Ça, c’était trop proche. Une chance qu’il y avait 
des arbres ou on serait probablement mortes. » « Je pense qu’on a eu assez 
de ski pour une journée. » On décide d’aller à la maison au lieu à continuer 
de faire ski. 
 



 

 

Les pailles en plastique et les 
pailles en papier  
 
Entrevue réalisée et article écrit par Cosette 
LeBlanc 
--------------------------------------------------------- 
 
Depuis longtemps maintenant, il existe un     
débat à savoir quelle est la meilleure solution : des pailles 
en plastique ou des pailles en papier ? Bien, beaucoup de 
personnes ont des différentes opinions. Alors, j’ai fait une 
entrevue avec Monsieur Pierre. Il aimerait utiliser des 
pailles en papier plus que des pailles en plastique, parce que 
c’est mieux pour l'environnement. Mais, est-ce que c’est 
vrai ? Parce que les pailles en plastique peuvent aller dans 
l’eau et des animaux peuvent les manger et se tuer. Mais les 
pailles en papier ne sont pas exactement les meilleures solutions non plus. Ça prend 
beaucoup plus d’arbres pour faire des pailles en papier. 
 
Et puis, on a parlé à propos des pailles en métal. On disait que oui, ça serait beaucoup 
mieux pour l'environnement, mais que ça coûterait beaucoup d'argent. Il y a aussi des 
pailles en bambou, mais c’est plus difficile de les trouver et ça coûterait beaucoup 
d’argent. Et les pandas mangent du bambou, alors ça prendrait leur nourriture. J’ai 
demandé à Monsieur Pierre s‘il pouvait inventer une nouvelle sorte de pailles, qui est 
bonne pour l'environnement et qui coûte moins d’argent. Je trouve sa réponse très 
créative. Il a dit « des pailles que tu pourrais manger après au lieu de les jeter aux 
poubelles ». J’adore se réponse ! Et je veux que des personnes inventent cette sorte 
de pailles pour vrai.  
  
Tout ce que je dis, c’est juste une opinion. Tu peux penser que tout ça, n’est pas une 
bonne idée. Mais vraiment, le message que je dis est : s'il vous plaît, essaie d'aider la 
planète le plus que tu peux. 
 
               On peut tous faire une différence. 
                              

                  Aide notre planète !!!  MERCI !!!                                                      
 



 

 

LA SOCIÉTÉ  ET LES CELLULAIRES     
Entrevue avec M. Jean Paul 
Article écrit par Alex Leeshanok 
 

Tes parents ont probablement dit une centaine de fois que l'écran et les téléphones 
ne sont pas sécuritaires. Mais, quelle est la perspective de l’enseignant de bien-
être ? J’ai organisé une entrevue avec lui, M. Jean Paul avec des questions. Voici 
son retour d'information en résumé.  
 

Q : Comment penses-tu que la technologie moderne affecte les enfants de nos 
jours ? (Ex : La technologie/écrans faite pour des bébés) 

R : Il y a toujours des forces et des défis. D’une part, tu peux avoir accès à beaucoup 
d'informations importantes. Tu peux communiquer avec des personnes très loin. Par contre, 
ça peut être nuisible au cerveau. Il y a des sites avec des informations fausses et avec l'accès 
à l'Internet, il y a des étrangers et pour un enfant, c'est très dangereux. La technologie peut 
être bien si vous l'utilisez correctement et que vous êtes attentif.  
 

Q : C'est quoi ton opinion à propos les ''Trends'' et la mode sur Internet? Penses-
tu que c'est possiblement dangereux ? (Ex : ''Kylie Jenner Lip Challenge'' 2015) 

R : Il y a beaucoup de choses positives à propos de la mode de notre jour. Par exemple, le 
ALS Ice Bucket Challenge-2015 qui est contre le SLA, une maladie neurodégénérative. Il y a 
des centaines de tendances comme cela qui aident les personnes dans le besoin. Par contre, 
il y a des mouvements dangereux qui influencent les personnes négativement. On devrait 
faire attention à la cause et aux conséquences. 
 

Q :  Es-tu d'accord avec l'accès de communiquer avec des étrangers en ligne? 
C'est quoi ton opinion à ce sujet ? 

R : Ça dépend de la situation. Des sites peuvent te donner l'accès à communiquer avec des 
écoles autour du monde, des personnes importantes, etc. On peut apprendre beaucoup à 
propos de notre monde entier et les autres personnes comme nous. Mais, il y a des sites 
nuisibles avec l'accès à des étrangers dangereux. Tu peux avoir tes informations exposées 
alors des personnes que tu ne connais pas. Ça peut exposer des choses comme ton âge, où 
tu vis, etc. 

 

En conclusion, il y a des avantages et inconvénients. La technologie et l'accès à 
l’Internet sont très bien pour la communication longue distance, la recherche et pour 
trouver de l'aide. Par contre, on devrait faire attention aux étrangers, l'information 
fausse, etc. 



 

 

Jumanji: Bienvenue dans la jungle 
(Welcome to the jungle) 
Critique écrite par Patrick Villeneuve 

 
Rôles: Dwayne Johnson, Jack Black, 
Kevin Hart, Karen Gillan, Nick Jonas, 
Bobby Cannavale 
 
Note d’évaluation: Rotten Tomatoes 
76%, Metascore 58%, Rolling Stone 63% 
 
Résumé : Quand quatre élèves du 
secondaire découvrent un vieux jeu vidéo « Jumanji », le jeu les aspire. Ils doivent alors 
essayer de compléter le jeu par eux-mêmes. Ils doivent affronter plusieurs différents 
défis et ils risquent tout pour se sauver. 
 
 Je recommande ce film (Jumanji : Bienvenue dans la jungle) parce qu’il y a beaucoup 
de suspense et il y a des scènes d’action fabuleuses. Le directeur a mis beaucoup de 
travail dans la partie comédie, les blagues sont simples, mais appropriées pour les 
jeunes. Le film est aussi très drôle. Ce film a été critiqué par plusieurs sites Internet et 
les revues n’ont pas donné de bonnes critiques. Beaucoup de personnes ont dit que le 
film était juste une version plus mauvaise du premier film (Jumanji). J’ai regardé les 
deux films, mais j’ai préféré le nouveau film parce que c’était beaucoup plus drôle et 
je pense tout le monde aime la comédie. Il y avait beaucoup plus d’action et de 
suspense. Le film est très divertissant avec beaucoup de rires, ce qui est plus pour les 
jeunes que pour les adultes.  
 
Mais c’était aussi bien pensé quand ils ont transformé le petit maigre « nerd » en 
grand musclé et beau, le sportif en petit zoologiste, la fille populaire de l’école en un 
homme un peu gras et la fille timide qui devient la personne la plus « badass » du film. 
Ça prouve qu’en fait, tu n’as pas besoin d’un beau corps pour faire une différence. 
C’est ça le truc. Les adolescents sont complètement différents dans le jeu qu’ils le sont 
dans la vraie vie.  
Ce que je veux dire, c’est que c’est un très bon film et je recommande que tu le 
regardes. 
 
« badass » en français veut dire : dur à cuire 



 

 

  

  Godzilla 2  
Résumé du film écrit par Ethan Peng 

 

Roi des monstres 
 

1. Godzilla 2 roi des monstres est un film de monstres et de science-fiction américain 
sorti en 2019. Ce film est la suite de Godzilla en 2014 et une oeuvre liée à King Kong 
Island en 2016. Mais vous vous demandez sûrement, quelle est l'histoire et quel est 
“l'oeuf” du film. Si vous n’avez pas vu le film auparavant, ce n’est pas grave. Mais si tu 
es un gros fan de Godzilla, tu dois voir ça. 
 
2. Dans ce film, il y a 17 monstres Titan. Mais tu peux seulement en voir 4. Il y a 
Godzilla, Mosla, Rodan, Ghidorah. Dans le commencement du film, le premier 
monstre qui apparaît est Mosla. Elle est à la 61e base du monarque dans le Yunnan, 
en Chine.  
 
3. Après, c’est Ghidorah. Ghidorah est dans la glace à la base 32. Ghidorah n’est pas 
un monstre Titan, il est une créature extraterrestre. Il a un corps entier recouvert 
d’écailles d’or. Quand il se réveille, Godzilla est là. Ça, c’est le premier combat de ce 
film.  
 
4. Il y a aussi Rodan. Rodan est en 56e base du monarque au Mexique. Dans cette 
partie, Rodan détruit beaucoup de bâtiments quand il vole. Ça fait comme une 
tornade de feu qui fait rage. Les combattants, ce sont juste des jouets pour lui. 
Cependant, Godzilla et Ghidorah sont en train de se battre. Godzilla mord la tête de 
Ghidorah. Mais Godzilla est accidentellement touché par des bombes à oxygène 
humaines.  
 
5. Godzilla est ressuscité. Le premier combat c’est entre Rodan et Mosla. Mosla est 
presque tué par Rodan. Mais finalement Mosla transperce le corps de Rodan avec une 
queue d’aiguille. Et maintenant c’est la partie de Godzilla et Ghidorah. Ghidorah 
attrape Godzilla et vole dans les airs. Après Ghidorah se laisse tomber lourdement sur 
le sol. Mosla se sacrifie pour sauver Godzilla. Quand Mosla meurt, Godzilla se 
transforme en sa forme la plus forte : Godzilla en flammes. Enfin, Godzilla tue 
Ghidorah et devient le Roi des monstres. 



 

 

En eaux troubles 
(The meg) 
 
Critique écrite par : Harlow Diamond 

 

Résumé 
Pendant un sauvetage en sous-marin, Jonas Taylor et 
son équipage de plongeurs rencontrent une créature massive préhistorique-- le 
mégalodon- un requin qui mesure 90 pieds !!! Personne ne le croit, mais 5 ans 
plus tard, il doit revenir pour lui faire face une autre fois, dans le combat ultime, 
homme contre « meg »!!! 
 

 Classement: 13 ans et plus     

 Petit-frère-o-mètre: Sur-le-petit-frère-o-mètre, je donne ce film un 

6.  Mon frère de 6 ans pouvait seulement regarder 20 minutes,  mais mon frère 
de 8 ans l’a regardé sans problème.   
 

Critique 
Je donnerais ce film 5 étoiles sur 10. Ce n’est pas le pire film 
que j’ai vu de ma vie, mais ce n’est pas mon film préféré non 
plus. L’idée du film est un peu niaiseuse, mais si tu ne juges 
pas des films par le parcelle, c’est amusant. Jason Statham 
joue bien son rôle. Il a joué un des héros à côté de Li 
Bingbing. Li Bingbing joue Suyin, une biologiste marine qui 
joue une grande partie dans le meurtre du requin. Le requin 
n’est pas très menaçant, mais c’est amusant de regarder les 
acteurs le chasser. J’ai aimé que Rainn Wilson était dans ce film, parce qu'il était 
dans une émission de télé que j'aime beaucoup « The Office ». Si tu aimes les 
films d'action et les films « thriller », ce film est bon pour toi. Ce film a emprunté 
beaucoup du premier ‘’Jaws,’’ qui était un meilleur film parce que, malgré les 
effets plus simples, c'était plus subtil, suspensif et beaucoup plus effrayant…. 
Mais au moins dans ‘’Le Meg”, (attention - divulgâcheur!), tous les chiens 
survivent!!! 
 



 

 

Top 5 des films qui ont accumulé la plus 
grande somme d'argent au box-office 
Article écrit par Lucas Lai 
 

Minions (2015) : 1,16 milliard 
Dans ce film, ça montre l'origine des petites créatures jaunes. Tu vois les minions 
parcourir la terre au temps des dinosaures, jusqu'au temps de la reine Élizabeth la 
deuxième. Ce film se passe en Grande-Bretagne pendant la majorité du film, mais tu 
peux voir des scènes en Floride et dans de nombreux endroits en Asie. Sur une échelle 
de 1 à 5, je donnerai ce film un 3. 

 

Jurassic World Fallen Kingdom (2018) : 1,31 milliard 
Ce film est un de mes préférés. Il y a  beaucoup d'action et de blagues. Ce film est dans 
la série de Jurassic Park (1993) et est le 4e film. Dans ce film, il y a un groupe de jeunes 
qui veulent sauver les dinosaures. Mais leur plan a échoué et de nombreux dinosaures 
sont morts ou blessés. Je crois que ce film mérite un 4. 

 

Black Panther (2018): 1,35 milliard 
Ce film est un film de la série Marvel, qui se passe avant le Infinity War (voir dessous). 
C'est l'histoire d'un jeune roi de Wakanda, un pays qui essaie d’éliminer une personne 
nommée Claw. Mais, les choses tournent à l'envers quand le jeune roi se fait battre et 
se fait lancer jusqu'en bas d'une falaise. Je crois que ce film mérite un 3.5. 

 

Avengers Infinity War (2018): 2,05 milliards 

Voici le troisième film dans la série des Avengers. Moi j'aime ce film à cause que les 
superhéros ont fait une très grande équipe 
pour se battre contre Thanos. Ce film avait des moments 
assez tristes, spécialement quand Thanos a claqué des 
doigts. À mon avis, ce film mérite un 4. 

 

Avengers Endgame (2019): 2,796 milliards 
Voici le quatrième et dernier film dans la série des Avengers. C'est aussi le film 
avec la plus grande somme d'argent au box-office de tous les temps. Dans ce 
film, ce sont tous les Avengers qui ne sont pas disparus qui essayent de 
retourner dans le temps pour essayer de trouver les infinity stones. À mon 
avis, ce film mérite un 4.3 



 

 

Les cinq meilleures voitures de moins de 100 000$ 
 

Article écrit par Travian Richardson  
 

Cette liste comprend les cinq meilleures voitures deluxe, à mon avis, de moins de 100 000$. 
Beaucoup de gens achètent des voitures cher pour impressionner leurs voisins et amis. 
 

#5  Porsche Macan     52 348$ 
La Macan est souvent pour impressionner vos amis et vos voisins. La 
Macan se conduit très doucement, mais les sièges arrière sont 
vraiment coincés. Alors, cette voiture n’est pas bonne pour vous si vous 
avez plus que deux enfants. 
 

#4 Jaguar XK              85 495$ 

La Jaguar XK est une voiture de sport élégante. Le kilométrage n'est 
pas si bon et comme la Porsche Macan, elle n'est pas vraiment une 
voiture familiale. La XK a beaucoup de compétition avec des voitures 
comme BMW et Audie. 
 

#3 Tesla Model S 100d       commence à 95 000$ 
La Tesla model S est une voiture toute électrique et elle peut se 
conduire par elle-même. Le Model S est bon si vous aimez 
l'environnement. Elle peut être considérée comme une « voiture 
familiale ». Une chose négative est qu’on doit payer pour la distance 
qu'elle peut parcourir avant d'être rechargée.   
 

#2 Corvette grand sport        99 230$  
La Corvette grand sport est pour les personnes qui veulent une 
voiture de « muscle », mais qui ne veulent pas d’une voiture qui est 
aussi forte que le “Stingray”. Le grand sport a 450hp. J'aime cette 
voiture, car elle est vraiment vite. 
 

#1 Lotus Evora          100 000 avant taxes 
La Lotus Evora est pour les personnes qui veulent une voiture qui fait 
dire « woah » ! Le Lotus peut atteindre une vitesse de 300 km/ h. C’est 
le plus vite sur ma liste des voitures. 
 
En conclusion, j'aime beaucoup les voitures sur cette liste, mais si je 
pouvais en avoir une, j’aimerais La Lotus Evora. Elle est la plus rapide, mais on a besoin de 
beaucoup d'argent, car elle prend beaucoup d’essence. Ce sont mes opinions sur ces voitures. 



 

 

ÉVÉNEMENTS 2018-2019 à Mer et Monde 
Sondage réalisé par Owen Lytle  

 
Ici à Mer et Monde, c’est plus que juste apprendre des choses. Ici, on fait des 
événements amusants. J’ai décidé de créer un sondage et de demander aux élèves de 
la 7e de me donner leurs opinions sur leurs activités préférées, pour qu’on puisse 
continuer les événements si amusants. Voici les résultats : 
 

#5 Spectacle de marionnettes  
En cinquième position, on a le spectacle de marionnette. 
Selon moi, je dirais que plus jeune que tu es, plus drôle que 
tu le trouvais. Mais je dois avouer que même moi, j'ai eu un 
couple de rires. Voilà pourquoi le spectacle se mérite la 
cinquième place.  
 

#4 Spectacle de Noël 
Le spectacle était amusant, mais je l’ai trouvé un peu stressant. Je 
propose une organisation un peu plus efficace pour cette année.  
 

#3 Course Terry Fox  
En troisième position, il y a la course Terry Fox. Selon mon opinion, ce 
n’est pas un de mes événements préférés. Je pense que ce n’est pas 
tous les élèves qui aiment courir ou même marcher autour d’une école.  
 

#2 Parties de Soccer 
En deuxième position, ce sont les parties de soccer entre les élèves de 
la 6e et les enseignants. Personnellement, c'était un des meilleurs 
événements que l'école a organisés. Jouer contre des enseignants, 
c’est vraiment amusant !  
 

#1 La soirée Crème Glacée  
Et maintenant, le plus populaire, au NUMÉRO 1, la soirée 
crème glacée !!! Pour moi, ce n’est pas un de mes événements 
préférés, mais je comprends que beaucoup d’élèves aiment y 
aller parce que la crème glacée, c’est délicieux !!!   

 



 

 

L’ÉQUIPE DE SOCCER DE L’ÉCOLE MER ET 
MONDE 
Par: Sacha Devred 

Grâce aux efforts de madame Martine Comeau, 
monsieur Pierre, monsieur Moussa et des joueurs de 
l’équipe, une équipe de soccer masculine est née.  Mer 
et monde joue en ligue « deux » avec Sacred Heart, 
Armbrae, Rockingstone, Herring Cove, Cunard, et 
Highland Park.  
 

Les membres :  

 
L’entraîneur Moussa Gueye a rassemblé une équipe de 12 joueurs avec 4 élèves de la 

sixième année et 8 élèves de la septième année. Ce qui forme une équipe totale (10 

joueurs et un gardien) avec un remplaçant selon les 

règles de la ligue. Il paraît que le gardien sera Desmond 

ou Teagan. Il y a aussi de bonnes chances que Sacha et 

Travian soient des attaquants. Le profil de l'équipe n’a 

pas encore de forme définie, mais l'entraîneur est bon 

et les joueurs ont du potentiel. 

 

Les parties :  
 

Les parties de la ligue Citadel Junior « tiers » se jouent en succession rapide au cours 

du mois avec chaque équipe qui joue les unes contre les autres avant de fréquenter le 

tournoi régional (une sorte de ligue de champions d’Halifax). La première partie sera 

contre Sacred Heart à Fairview. Puis, l’école jouera contre Rockingstone. Deux jours 

plus tard, Armbrae affrontera l’école, puis on jouera Highland Park, une partie avec 

Cunard. La saison régulière finit pour Mer et Monde avec une partie contre Herring 

Cove. 

 



 

 

Événements du mois de septembre à 
l’école Mer et Monde    
Article écrit par Michela Bona 

 
Plusieurs événements se sont passés au mois de septembre à l’école. Voici un 
résumé de trois événements très marquants ! 
 

1. Journée rose : 12 septembre 
Toute l’école avait été demandée de porter du rose pour la Journée rose du 12 
septembre. Cette journée est spéciale, elle marque le temps où un garçon avait porté 
du rose à l’école et où plusieurs autres élèves s’étaient moqués de lui. D’autres élèves 
ne pensaient pas que c’était correct, alors ils sont allés acheter des chandails roses 
pour tout le monde qui pensait que ce n’était pas correct de se moquer d’un garçon 
qui portait du rose. Grâce à ce geste, tout le monde a porté des chandails roses pour 
soutenir le garçon qui avait porté du rose. À Mer et Monde, nous avons décoré des 
chandails roses avec des messages symboliques.  
 

2. La course Terry Fox : 26 septembre 
Le 26 septembre dernier, nous avons eu la course 
Terry Fox ! Les prématernelles ont couru autour 
du parc et les élèves de la maternelle à la 7e ont 
couru autour de l’école, dans le quartier du South 
End pendant environ 30 minutes.  
 

3. La journée de la culture : 27 septembre                           
Pour la journée de la culture, nous avons eu la chance de participer au projet : Une 
chanson à l’école. Pendant plusieurs semaines, nous avons pratiqué la chanson 
d’Elisapie Nous avons marché. Le 27 septembre dernier, nous sommes allés au 
gymnase et tous les élèves de l’école ont chanté la chanson en chœur. Merci à 
madame Cristina pour cette belle expérience et merci à madame Danielle pour la 
superbe chorégraphie !   



 

 

Événements à venir au mois d’octobre  
Article écrit par Samuel Van Buskirk 

 

Le mois d’octobre sera rempli d’événements intéressants !!! 

 Un atelier d’improvisation et un spectacle auront lieu le vendredi 
4 octobre : 

Impro pour les élèves de la 5e et de la 6e le matin 
Spectacle SNOOZE (pour tous en APRÈS-MIDI) 

 

 Journée internationale des enseignants aura lieu le 5 octobre : 
On les célèbre le vendredi 4 octobre (n'oubliez pas de dire merci!) 

 

 Photos scolaires auront lieu le lundi 7 octobre 
…et la reprise aura lieu le 1er novembre 

Choisissez vos vêtements préférés et n'oubliez pas de vous coiffer! 
 

 La fête de l’Action de Grâces aura lieu le lundi 14 octobre : 
Pour célébrer la récolte et rendre grâce des bonheurs reçus durant l’année 

 

 Une journée pédagogique aura lieu le jeudi 24 octobre : 
Pas d'école pour les élèves (plan de réussite des élèves) 

 

 Une journée pédagogique aura lieu le vendredi 25 octobre : 
Pas d'école pour les élèves (conférence NSTU) 

 

 Halloween sera le jeudi 31 octobre : 

Les enfants se déguisent avec un costume de leur choix et vont de maison en 

maison pour demander pour des gâteries (n’oubliez pas de vous brosser les dents) 

 

 

 

 



 

 

Les fêtes au mois de septembre 
Article écrit par Aden Goguen 

 

Bonne fête à... 
 
Grandir en français  
David 13 septembre 

 
Maternelle                         

Auriane 15 septembre                            

    

1ère année 
Madison 9 septembre 
 

2e année       5e année 
Esther 1er septembre     Silvain 9 septembre 

Mme Émilie 23 septembre                       Julien 15 septembre 

        Lucy 20 septembre   

3e année        
Émile 8 septembre     6e année 

Emma 24 septembre     Roman 3 septembre   

Félix 24 septembre      Érica 12 septembre 

Abraham 27 septembre               Connor 21 septembre 

Harlow 29 septembre      Jonathan 21 septembre 

Kezia 21 septembre 

4e année         
Pétra 7 septembre     7e année 

Eve 9 septembre      Maria 1er septembre  

Anika 29 septembre      Zoé 9 septembre 

Lucas 20 septembre 

 
 



 

 

Divertissement 
Jeux créés par Sophia Black  

            -mathématiques - gymnase - musique - lecture - anglais - école - sciences 

m q w e r t y u i g o p a s d f g h j e 

j a f m d u s p t y h d s q n c m a l u 

l i t s y q k l s m f x v n h j k r p q 

e s a h g k r j v n u v n c l w o p f i 

c r f s e q f z t a b u d u i a e a f s 

t s i g d m s t f s d s x k h y v z p u 

u g d o s p a f h e a f k l i u k s y m 

r p i s f l h t k l o u f i e b q c p w 

e s r r h j q a i d h k l o p s w i u z 

h f a b l i t o y q e s d f t o v e f c 

y u x c z h b u i k u c f m n c l n v s 

s i a l g n a p i n v e b p u f r c e c 

x c q p r f r t h  w   j f q s b i f e e d 

f h p h g j y r b c v b c d t t g s h  j 

w q u i o h k z a u h d l u p w y h u k 

u i o j d v n u t e r s r j o x c b i c 

e c o l e u y t s f j e x v g n o i o e 

e t g f s d l j i y u p i n b g j f p s 

          
                             
Dans la main, dessine ta partie préférée de 
l’été. 
 
 
 
 
            

 
 
 
 



 

 

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. Mon jeu vidéo 
préféré est surviv.io et jaime le film Coco. Je fais partie de 
l'équipe de soccer. 
 
 

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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