
 

 

 



 

 

L'origine des traditions de Noël 
D'où viennent ces traditions ? 
Article écrit par Orelia Meluba 
 
Ahh la période préférée de tout le monde est 
enfin arrivée. 
Noël est l'une des fêtes les plus grandes et les 
plus célébrées du monde ! Qu’est-ce qui rend cette fête si populaire et d'où viennent ces 
traditions ? 
 

Le sapin de Noël 
Le sapin est originalement de l'Allemagne et le début de la tradition des arbres de Noël a 
commencé au 16e siècle. Des chrétiens apportaient des arbres décorés chez eux, certains 
construisaient des pyramides de Noël en bois et les décoraient avec des bougies. Les colons 
allemands ont immigré au Canada des États-Unis dans les années 1700. Ils ont apporté avec 
eux un bon nombre de traditions de Noël que nous faisons aujourd'hui - calendriers de l’avent, 
maisons en pain d’épice, biscuits de Noël et sapin de Noël. Lorsque le mari allemand de la reine 
Victoria, le Prince Albert, a planté un arbre de Noël en 1848, cet arbre est devenu une tradition 
en Angleterre, aux États-Unis et au Canada. 

 

Le père Noël 
Le père Noël, aussi appelé Saint-Nicolas, a une longue histoire dans les traditions de Noël. 
Aujourd'hui, il est considéré comme le joyeux homme en rouge qui apporte des jouets à de 
bonnes filles et garçons le soir de Noël, mais son histoire va jusqu'au 3e siècle. Saint-Nicolas 
est également connu sous le nom de père Noël.  
Au 16e siècle en Europe du Nord, les histoires et les traditions sur Saint-Nicolas deviennent 
impopulaires. Quelqu'un devait offrir des cadeaux à des enfants à Noël. Au Royaume-Uni, en 
particulier en Angleterre, il est devenu le « Père Noël » ou « Old Man Christmas », un vieux 
personnage tiré d'histoires jouées au Moyen Âge au Royaume-Uni et dans certaines régions du 
nord du pays. En France, il s'appelait alors Père Noël. 
 

Faits intéressants 
 

- Le père Noël aurait maintenant 1749 ans. 
- Au début aux États-Unis, il s'appelait « Kris Kringle » plus tard, les colons hollandais aux 

États-Unis ont emporté avec eux les vieilles histoires de Saint-Nicolas et Kris Kringle est 
devenu « Sinterklaas » ou, comme on dit maintenant, en anglais « Santa Claus ». 

- Le chant « Vive le vent » était originalement un chant d’Action de grâce. 
 



 

 

Les baleines 
Article écrit par Michela Bona 
 

Savais-tu que les baleines bleues ont une espérance de vie de 80-90 ans ? 
Vivre plus de 90 ans est vraiment bon pour une baleine bleue, mais c’est pour 
qu’elles puissent chasser, manger et protéger leurs bébés.  
 
                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les baleines bleues peuvent mesurer environ 25 m au courant de leur vie 
d’environ 80-90 ans. Savais-tu que la longueur d’une baleine bleue est 
environ la taille de trois autobus scolaires de huit mètres ? Cela veut dire 
qu’elles sont plus faciles à chasser, mais qu’elles sont difficiles à tuer. Elles 
sont tellement grosses, alors elles n’ont pas beaucoup de prédateurs. 
 
 

Le poids de la baleine bleue est de 50 000 kg à 150 000 kg. 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

L’évolution des jeux de cartes 

Article écrit par Alex Leeshanok 
 

Les jeux de cartes datent de très 
longtemps ; jusqu’à 868 en Chine. 
L’écrivain Su E a créé un jeu de cartes qui 
décrit la princesse Tong Cheng. Ça 
s’appelle « Le jeu de feuille » et c’était 
joué par le Wei Clan. C’était le premier jeu 
jamais enregistré, la première mention 
officielle des jeux de cartes dans 
l'histoire. Plus tard, en 1005, l’écrivain 
Ouyang Xiu a fait son premier paquet de 
cartes en pièces de papier au lieu 
d’utiliser du parchemin comme avant. 
 

On traverse maintenant quand les jeux ont atteint l’Europe dans les années 1300. Ils 
étaient bannis à Bren, en Suisse. Après, ils sont arrivés à Paris en 1377. Ils étaient partout, 
alors les joueurs de cartes ont commencé à établir des règles officielles. Les cartes 
étaient un peu différentes selon l’endroit. En 1400, les symboles familiers ont 
commencé à apparaître comme les coeurs, les piques, les carreaux et les trèfles. Mais, il 
y avait d’autres symboles comme les tasses, les bâtons, les épées, les feuilles, etc. En 
1418, ils ont commencé de faire des paquets en masse avec des gravures de bois. 
 

 

Les cartes ont commencé à évoluer vers les cartes modernes. Par exemple, dans les 
années 1790, l’As commence à être le nombre le plus haut parce qu’avant, le roi était la 
carte la plus haute. De plus, dans les années 1870, le Joker commence à apparaître. Ce 
nom a été donné à cause du mot "juker’’ qui est un autre nom pour le jeu Euchre. Dans 
les années 1860, les premières cartes à collectionner sont apparues avec des cartes de 
baseball. Il y a eu d’autres idées, par exemple, en 1998, les cartes de Pokémon ont été 
créées et jusqu'à aujourd'hui, c’est un grand succès.  
 
C’était intéressant de voir l’histoire des jeux de cartes et je suis excité de que ce qu’ils 
vont faire avec cette idée dans le futur.  
 
 
 



 

 

L’évolution de la crème glacée  
Article écrit par Samuel Van Buskirk 
 
De nos jours, la crème glacée est un dessert très populaire à travers le monde, mais cela n’a pas 
toujours été le cas. Voici un survol de l'évolution de la crème glacée. 
 
La forme la plus basique de la crème glacée qui a été documentée, c'était durant le deuxième 
siècle avant l'époque commune, mais personne ne connaît le créateur exact.  
A l'époque, c'était aussi simple que de mettre du jus et des fois même du miel dans de la neige.  
 
Qui sont les premiers personnages historiques à être associés à la crème glacée ? 
Alexandre le Grand et Nero Claudius Caesar.  
 
Nero Claudius Caesar envoyait des coureurs dans les montagnes 
pour lui rapporter de la neige. Si on en croit les écrits historiques, les 
glaces étaient seulement pour les personnes très riches comme les 
empereurs ou les rois. Ce n’est pourtant pas difficile d’imaginer que 
dans les zones plus froides, les paysans en Chine ou les Autochtones 
de la Nouvelle-Écosse ont pu apprécier du miel ou du sirop d'érable 
sur de la neige, mais cela n’est pas documenté. 
 
Marco Polo est indiqué comme la personne ayant rapporté en Italie la recette qui ressemble au 
sorbet qu’on connaît maintenant après son voyage en extrême Orient.  
 
Catherine de Médicis, reine de France d’origine italienne, mangeait de la crème glacée en 1553. 
La première crème glacée avec du lait disponible (de façon documentée) au public c'était au 
Café Procope, le premier café de Paris. Le Sicilien Procopio a utilisé une recette avec un 
mélange de beurre, de lait, de crème et d'oeuf.  

 
 
Pas tout à fait la recette de la crème glacée d’aujourd’hui, mais cela 
commence à se rapprocher. Après ça c'était des petits changements qui 
nous ramèneront à la version courante de la crème glacée. Il est 
cependant très important d’inclure la création du réfrigérateur pour 
utilisation domestique en 1913 qui a rendu la conservation de la crème 
glacée beaucoup plus facile.  
 
    
 



 

 

Le ping-pong 

Article écrit par Crépin Atiwoto  
 

 
Le ping-pong est un sport qui se joue de 2 à 4 
joueurs.  
 
Tu as besoin d’une raquette, d’une balle et d’une 
table de ping-pong. 
 
Le jeu a été inventé en Angleterre dans les années 
1800 et c’était seulement pour les personnes riches.  
 

En 1988, le ping-pong est devenu un sport dans les Olympiques. 
 
Le meilleur joueur de ping-pong est Ma Long. Il est né en Chine et il a maintenant 31 
ans. Il est présentement en 3e place, mais il était en 1re place pendant 5 ans. 
 

 
 
 
Le ping-pong est aussi un sport dans les 
paralympiques.  
 
Les jeux paralympiques sont les jeux 
Olympiques, mais pour des athlètes avec 
des handicaps physiques.  
 
 

 
 
Le ping-pong était un des sports paralympiques depuis 1960. En fait, c’était un des 
premiers sports dans les jeux paralympiques. 
 
 
 
 



 

 

La Ligue Canadienne de Football (LCF) 
Qu’est-ce que la LCF? 
Article écrit par Travian Richardson  

La LCF est une ligue de football professionnelle canadienne. Elle a été 
fondée en 1958 à la suite d'une fusion entre l'Union interprovinciale du rugby 
et du football et l'Union de football interprovinciale de l'Ouest. Il y a deux conférences, l'une de l'Ouest 
et l’une de l’Est. Il y a neuf équipes, quatre dans l’ouest et cinq dans l’est.  

Quelles sont les différences entre la LNF et la LFC? 
1. La LNF a quatre essais et le LCF a seulement trois.  
2. Les salaires sont trѐs différents. Les joueurs de la LNF gagnent une moyenne de 2,1 millions et 

les joueurs de la LCF gagnent une moyenne de 98 000 $. 
3. La longueur du terrain de football dans la LCF est de presque 10 mètres plus longs que dans la 

LNF. 
4. Les poteaux de but sont avant les zones de but dans la LCF. 

 

Faits amusants  
1. Mike Reilly est le joueur le plus payé avec un contrat de quatre 

années de 2,7 millions dollars. 
2. La LCF n'était pas toujours seulement au Canada. Il y avait une 

équipe à Baltimore et à Las Vegas, mais lorsque la LNF s'est élargie, elles ont toutes disparu. 
3. Les Argonauts sont la plus vieille équipe dans la LCF et la plus vieille équipe professionnelle 

dans l'Amérique du Nord. 
4. La première année de diffusion de la Coupe Grey remonte à 1952 à la télévision. CBC a payé 7 

500 $ pour les droits de radiodiffusion. 

Pourquoi tu devrais le regarder la LCF? 

1. Il y a beaucoup plus de passes longues dans la LCF. 
2. Le jeu est plus rapide, car le quart arrière passe le ballon, puis le ballon est souvent passé au 

porteur de ballon qui court avec le ballon et tente d'avancer de dix mètres. S'il échoue, le 
botteur essaie de marquer un but ou de frapper le ballon à la fin de l'adversaire 

3. Il y a plus de points, car si on reçoit "un touchback", c’est une carte rouge et l'autre équipe reçoit 
un point. Si on manque un “field goal” et il tombe à la zone de but, c'est aussi un point. 

4. L'horloge de jeu est plus courte, donc le jeu est plus rapide. C'est 20 secondes, au lieu de 40 
secondes. 

5. Il n'y a pas de “prise juste”. Il y a donc beaucoup plus de retours de coups de pied pour les 
touchés. 

En Conclusion, je pense que la CFL est très amusante à regarder. Vous devriez regarder une partie 
lorsque la saison commence en août. 

Source : https://fr.wikipedia.org/wiki/Cat%C3%A9gorie:Vocabulaire_du_football_am%C3%A9ricain 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Cat%C3%A9gorie:Vocabulaire_du_football_am%C3%A9ricain


 

 

Basket-ball masculin de EMM 

Article écrit par Teagan Richardson 
  
Mardi, le 3 décembre, les pratiques de basket-ball ont commencé. 
L'équipe semble très bonne pour la première pratique, mais je crois 
qu'on va beaucoup s’améliorer. Peut-être nous pourrons gagner des 
parties avec l'aide de M. Pierre, M. Moussa et Coach Connor. Ils sont 
d'excellents entraîneurs et nous apprendrons beaucoup d'eux. Il y a 
aussi une équipe féminine, mais je vais parler seulement de l'équipe 
masculine.  

 
L'équipe 
 

Quinze élèves ont essayé de faire partie de l'équipe. C'était une 
bonne chose parce qu’on pouvait seulement avoir 15 joueurs. 
Alors, si 16 étudiants avaient essayé d'être dans l'équipe, une 
personne aurait été retirée. Si on manque deux pratiques, on est 
expulsé de l'équipe.  
 

 
La bonne nouvelle est que nous avons déjà nos jerseys. Lorsque 
nous avons joué au soccer, les jerseys n’étaient arrivés qu'après la 
fin de la saison, car nous étions la première équipe de l'année à 
l'école. 
 
 
 
 

 

Le programme 
 

Les parties de basket-ball commencent le 14 janvier à 15h et la dernière partie est le 11 
février. Il y a un grand match contre Sommet le 23 janvier à l'École Mer et Monde. Ce sont nos 
rivaux et nous devons essayer de les battre. En conclusion, je crois qu'on va avoir une bonne 
équipe. Tout le monde devrait venir s'ils veulent nous encourager.  
 
 
 

 



 

 

5 places dont tu n’as probablement jamais entendu parler  

Article écrit par Augustin Monge 
 

1. Craters of the Moon Craters of the moon est un parc national 

dans l'état d'Idaho. Craters of the moon était formé il y a 15 000 à 20 
000 ans à cause des éruptions volcaniques qui dégoulinaient de lave et 
aussi à cause de la lave qui surgissait de fissures géantes et qui s'étendait jusqu’à 84 km. Savais-tu 
que les astronautes s’entrainaient à Craters of the moon à cause de sa ressemblance à la lune et qu'il 
y a des tubes de lave créés par les éruptions volcaniques où tu peux marcher à travers ? 
 

2. Téotihuacan Teotihuacan est un site historique des Aztèques au 

Mexique (1 heure à l’extérieur de Mexico city). Ce site 
archéologiquement intéressant, Teotihuacan, couvre 8 km carrés et 
avait une population estimée de 125 000 individus ou plus. Cette cité 
aztèque contient les deux temples les plus importants aux Aztèques, le 
temple du soleil et le temple de la lune. Un autre temple, moins important est le temple du Serpent 
Plumer. Savais-tu que le temple du soleil est la troisième plus grande pyramide au monde ?   
1 : pyramide de Cholula (Egypte), 2: pyramide de Giza (Egypte)  3: temple du soleil.  
 

3. Angel’s Landing Angel’s landing se situe dans le parc national de 

Zion dans Utah. Angel’s landing est appelé Angel’s landing car la partie 
la plus haute est haute de 1 760 km. La route jusqu’au sommet 
d’Angel’s landing est longue de 5,2 km et le dernier demi-mille de la 
route a des chutes de pratiquement 90 degrés, des câbles et chaînes de support et une route de 
seulement 2 à 3 pieds de large pour certaines parties. En plus, savais-tu que 10 personnes sont mortes 
depuis 2000 en faisant cette marche ?  
 

4. Rinca Rinca est une petite île en Indonésie. Elle a une surface de 198 

km carrés. Rinca supporte des dragons de Komodo qui peuvent être 3 m 
de long et qui ressemblent à des dinosaures. D'autres animaux qui vivent 
sur l'île de Rinca sont les cochons sauvages, les buffles et beaucoup d’oiseaux. Savais-tu que les 
dragons de Komodo peuvent courir aussi vite qu’un chien et que leur salive est extrêmement mortelle? 
 

5. Château Predjama Le château Predjama, en Slovénie, a été 

construit au 13e siècle. Il est le plus grand château construit dans une 
grotte au monde.  Cette grotte avait une série de tunnels naturels 
qu’elle a encore et que les occupants du château utilisaient pour 
chercher de la nourriture, de l’eau, d’autres provisions et qu’ils 
pouvaient aussi utiliser pour se réfugier ou fuir. Savais-tu qu’au 15e siècle, les Habsbourgs ont siégé le 
château pendant que Erazem y était le roi. Pendant ce siège, un des servants de Erazem s’est tourné 
contre lui et a donné un signal pendant que le roi était aux toilettes.  Avec ce signal, les Habsbourgs lui 
ont tiré un boulet de canon et il est mort.  La morale de cette histoire : ne jamais, jamais aller à une 
toilette qui a des murs d’un pouce d'épais pendant une guerre. 



 

 

Top 3 des jeux vidéo de sports 
Article écrit par Patrick Villeneuve 
 

1.NBA 2k 20 
 

NBA est un jeu que tout le monde aime. Les 
images visuelles sont vraiment avancées 
comparées aux autres jeux vidéo. Le NBA 2k20 a 
aussi beaucoup de différents modes comme le 
mode carrière. C’est seulement la deuxième fois 
que ce mode de jeu est venu. C’est un mode où tu 
peux jouer pour une équipe de NBA et tu peux 
parcourir la ville.  
Chaque année il y a quelqu'un de différent sur la couverture. Pour le NBA 2k20, c’est Anthony 
Davis. Un fait intéressant, c’est que les producteurs ont sorti une édition spéciale du jeu qui 
s’appelle « Legends Edition ». Dans l’édition il y a de vieux joueurs très bons comme Dwayne 
Wade, Michael Jordan et Wilt Chamberlain.  
 

2. FIFA 19 
 

Personnellement je n’aime pas beaucoup la FIFA, 
mais c’est vrai que les images visuelles sont 
vraiment bonnes. Mais les styles de jeu sont très 
limités. Tu peux seulement jouer des carrières et 
je ne recommande pas le jeu normal. 
 

3. Madden NFL 20 
 

Madden est connu pour avoir des jeux vidéo 
très bien et c’est un des jeux les plus avancés. 
Ce jeu est rempli beaucoup d’action est c’est 
amusant. Le mode carrière de ce jeu est 
vraiment bon. C’est aussi très avancé pour les 
jeux EA. 

 

 

 
          



 

 

Top 3 des sports les plus étranges 
Article écrit par Madelaine Baikie 
 
 

3. Hobby Horsing 
Vous pensez qu'il y a des sports très étranges, mais 
est-ce que vous connaissez le sport du Hobby 
Horsing ? Je vais vous expliquer ce que c’est. Alors, les 
personnes qui jouent au hobby horsing doivent 
s’équiper d'un faux cheval et des habits confortables. 
Ils doivent courir à l’entour d'un aréna de matelas 
avec leur cheval aussi vite qu'ils peuvent pour 
gagner.                                                                                            
 
 

2. Gaga Ball 
Gaga ball  se doit d’avoir 7 à 15 personnes pour 
jouer. Les personnes qui jouent au Gaga ball 
professionnel jouent dans un genre d’hexagone. 
Tu dois utiliser un ballon qui rebondit. Le but du 
jeu c'est de ne pas te faire frapper par la balle et 
si tu es frappé, tu sors du jeu.  
 
 
 
 

1. Course de citrouilles géantes 
Et le sport le plus étrange c'est la course de citrouilles 
géantes ! En premier, cette course a lieu une fois par 
année, car les citrouilles doivent pousser pour devenir 
très grandes pour que les personnes puissent s’asseoir 
dedans. En octobre, les personnes s’habillent dans de 
drôles de costumes d'Halloween et ils commencent à 
faire la course. 
 

 
 

 

 



 

 

Top 3 des traditions de Noël les plus inhabituelles 
Article écrit par Harlow Diamond 
 
Noël est célébré dans de nombreuses places à travers le monde. Et avec tous ces pays qui 
célèbrent cette fête, il va y avoir des traditions très inhabituelles. Alors voici une liste de 
traditions que j’ai trouvées qui sont les plus uniques et intéressantes. 
 

Le Japon 
En décembre 1974, PFK (Poulet Frit Kentucky) a lancé 
ses publicités de Noël au Japon, avec leur campagne 
publicitaire « Kentucky pour Noel ». Depuis ce 
moment-là, manger du poulet frit est devenu une 
énorme tradition au Japon, avec des familles partout 
au pays qui vont au PFK pour acheter leur repas des 
Fêtes.   
 

L'Allemagne                                                

Une des traditions en Allemagne, c’est le Krampus. 
Krampus fait partie du folklore de l’Europe centrale. Il est 
dit que Krampus est moitié chèvre, moitié démon. Il est 
censé être le frère méchant du père Noël. Son travail 
consiste de punir les enfants qui étaient mauvais durant 
l’année. Les adultes se déguisent avec un masque de 
Krampus tout au long du mois de décembre. Krampus a son 

propre film et même une parade à Vienne ! 
 

 Le Groenland                                                

Savais-tu qu'au Groenland, ils mangent de la 
peau de baleine et des oiseaux décomposés ? 
L’oiseau s'appelle kiviak. Ils mettent l'oiseau 
dans du pingouin cuit puis le mettent en dessous 
d’une roche pour le faire fermenter. La peau de 
baleine s’appelle Mattak.  
 
Le but de ce plat serait de goûter comme de la noix de coco fraîche, mais je ne sais pas 
comment une baleine peut goûter comme de la noix de coco. Je n'avais jamais goûté un de ces 
plats, alors je ne peux pas juger si c’est bon ou pas, mais je ne pense pas que c’est quelque chose 
que j'aimerais. 
 



 

 

Top 5 des tops 5 écrits dans le Balbuzard rapporteur 

Article écrit par Aden Goguen 
 
Il y a plusieurs articles dans le journal du mois, mais selon mon opinion, un des types d’articles 
qui sont les plus intéressants est le top 5. Ça te permet de voir la perspective des autres. Mais 
quels sont les meilleurs selon moi ?  
 
 

#5 Top 5 des meilleurs films de Marvel écrit par Teagan 

Richardson est un bon article pour une personne qui veut savoir 
quels films de Marvel regarder.                  
                                                                                          
 

#4 L’article de Samuel Van Buskirk : 5 fruits que tu ne connais 

probablement pas. Quand j'ai lu cet article, j'ai appris à propos de 
fruits que je ne savais même pas qu’ils existaient. Je te garantis que 
quand tu liras cet article, tu apprendras à propos d’un nouveau 
fruit. 
 
 

#3 Alex Leeshanok a écrit cet article qui s'appelle Top 5 de la 

nourriture et des combinaisons bizarres et comme le nom le 
suggère, c'est assurément bizarre ! J'aime qu’il y a une phrase au 
début qui te donne une idée de ce que tu vas lire. 
          
                                                                                                                       

#2 Top 5 des plus beaux pays en Afrique écrit par Crepin 

Atiwoto.  
Il y avait de très belles images. Il donne aussi de très bonnes 
informations. Ça me donne le goût d’aller à ces places. 
                                       
                                                                                 

#1 Écrit par Travian Richardson, cet article est à propos des 

cinq meilleures voitures qui coûtent moins de 100 000$.  
Selon mon opinion, l'article est très bien structuré et a de très 
bons points qui ont du sens. Il y avait beaucoup de détails et 
d'images. 
                                                                                                                
 En conclusion, ce sont juste mes opinions et je te suggère de lire chaque top 5. 



 

 

Entrevue avec la présidente et la représentante des 7es 
Entrevue réalisée et écrite par Sophia Black 
 
 

Qu’est-ce que tu veux faire pour l’école ? 
 
Présidente : 
Zoe la présidente a dit, « Je veux que les 
activités et les rassemblements soient plus 
appropriés pour tous les élèves de la 
maternelle à la 7e. Pour que tout le monde 
s’amuse ensemble.  Aussi pour améliorer 
l’environnement de l’école. » 
 
Représentante des 7es : 
Madelaine a dit, « Je veux que les 
rassemblements et les activités soient plus 
appropriés pour les 7es aussi. » 
 
 

Quels sont vos buts pour la fin de l’année ? 
 
Présidente : 
 « Je veux inclure tout le monde dans les décisions qu’on fait. Je veux organiser une activité 
pour la fin de l’année à laquelle tout le monde peut contribuer. On pourrait peut-être faire 
une grande sortie ou toute l’école pourrait jouer un grand match de sport ensemble. » 
 
Représentante des 7es :  
« J’avais déjà pensé à cette idée. Je pense que ce sera super de pouvoir créer une activité tous 
ensemble. J’aimerais inclure tout le monde et même le personnel. Comme un gros projet 
d’art avec les empreintes de main de tout le monde. » 
 

 
Qu’est-ce que vous faites maintenant ? 
 
Présidente : 
 « Le conseil des élèves organise des activités de Noël pour toute l'école qui vont se passer 
durant la dernière semaine de l'école. » 
 



 

 

Entrevue avec Mme Martine   
Entrevue réalisée et écrite par Owen Lytle 
 
Vous connaissez probablement Mme Martine comme  enseignante de 6e année ? Mais 
madame Martine organise aussi des sports dans cette école !   
  

1. Allons-nous avoir des sports pour les élèves plus jeunes ? 
 
Non, pas dans les ligues, mais peut-être après l’école avec les petits clubs. 
 
 

2. Penses-tu que la mascotte va venir aux parties de sport de cette 
école?  

 
Au printemps, la mascotte sera prête et oui il va aller aux parties. Par exemple, aux jeux de 
l’Acadie et aux jeux à Mer et Monde.  
 
 

3. Peux-tu me nommer les sports que tu aimerais voir dans notre école 

 
Plus de sports chaque année comme le soccer, le volleyball, le ballon-panier, le ping-pong, le  
« track and field », le ski, le badminton, le flag  football. 
 
 

4. Quand notre école sera plus grande, vas-tu encore créer des équipes 
de sport ? 

 
Absolument oui ! Quand l'école sera plus grande, elle va toujours continuer de créer des 
équipes de sport ! 
 

   

 
 



 

 

Les sports préférés des élèves de la classe de 7e 
Article écrit par Ainslie Lewis 
 
J’ai demandé aux élèves de la classe de 7e, quel était leur sport préféré. Il y avait 8 sports que 
la classe a choisi comme sport préféré. Allons voir quels étaient leurs choix de sport.  
 

Il y a plusieurs sports qui sont tombés en 5e place.  
Les sports sont : 

 Patinage artistique  
 Plongeon 
 Football 
 Natation  

Le patinage artistique, le plongeon, le football et la 
natation sont les sports préférés d’une personne. 
 
 

Il y a eu deux sports qui sont tombés en 4e place.                
Les sports sont : 

 Ping-Pong 
 L’escrime 

L’escrime et le ping-pong sont les sports préférés de 
deux personnes. 
 
 

En 3e place, il y a : 

 Volleyball 
Le volleyball est le sport préféré de trois personnes. 
 
 

En 2e place, il y a :  

 Hockey  
Le hockey est le sport préféré de quatre personnes. 
 
 

En 1re place, il y a : 

 Ballon-Panier 
Le ballon-panier est le sport préféré de 5 personnes. 
   

 



 

 

Est-ce que PUBG mobile est un bon jeu ? 
Texte d'opinion écrit par Ethan Peng 

 

Est-ce que Pubg mobile est un bon jeu? Oui ou non?  
En fait, tous les jeux sont mauvais, sauf les jeux pour apprendre les maths, les langues et les 
choses utiles. Mais plusieurs personnes disent que ces jeux sont aussi mauvais, parce qu’ils ne 
sont pas bons pour nos yeux. Mais aujourd'hui, on va parler de Pubg mobile pour savoir si 
c’est un bon jeu. 
 

Qu’est-ce que tu fais dans Pubg mobile?  
Premièrement, tu dois survivre dans le jeu, te protéger avec une arme à feu et éliminer 
d’autres joueurs dans le jeu. Deuxièmement, tu as des coéquipiers aussi. Il y a 57 armes à feu 
dans le jeu et différentes cartes. 
 
Et aussi si tu penses qu’il faut juste survivre et trouver 
des Fournitures, alors tu as tort. Il y a des modes comme 
des autos, des modes zombie et des modes avec des 
hélicoptères et des fusées… Ce sont les Coréens qui ont 
créé le Pubg.  
  

Pourquoi est-ce mauvais ?   
Pourquoi le Pubg mobile est mauvais ? Parce que personne ne le joue maintenant. Le jeu a 
perdu beaucoup de joueurs quand Fortnite est sorti.  
 
Et aussi quand tu joues sur le ps4 et sur l'ordinateur, c’est vraiment mauvais et difficile parce 
qu’il y a beaucoup d’opérations. Et c’est vraiment étrange aussi parce que quand tu joues sur 
l’ordinateur, l'ennemi apparaît soudainement. Et l’aspect le plus négatif est que ça fait mal 
aux yeux. Peu importe quel jeu de vidéo, si tu joues trop, cela te fera mal aux yeux. 
 

Pourquoi est-ce bon ?   
Pourquoi Pubg est bon? Parce qu’il y a 190 000 joueurs 
qui jouent à ce jeu. Et c’est vraiment réaliste, parce 
qu’il contient du matériel, comme le GTA et le CF. De 
plus, il y a des modes intéressants et amusants.  
 

 

 



 

 

La Nouvelle Mascotte 
Texte d’opinion écrit par Sacha Devred 
  

 
Un balbuzard pêcheur qui est un oiseau de proie. Les 
balbuzards sont des rapaces qui vivent sur les bancs des lacs, 
des mers, ou des rivières. Le Balbuzard est maintenant 
l’emblème de Mer et Monde et il génère plein de sentiments 
parmi les élèves. 

 
 
 

  

 Il y a du scepticisme envers son dessin et de 
l'appréciation à propos de l’histoire de ce nouvel 
emblème. Par exemple, un élève a dit « Le 
Balbuzard pêcheur est un bon oiseau, mais je suis 
un peu déçu de la manière dont il est dessiné… par 
exemple, il n’a pas de plumes et ses bras sont trop 
grands. ». 
 

 
 

Il y a des personnes avec une vue positive de 
cette mascotte et il y a des personnes qui sont 
très contentes avec cet oiseau comme 
mascotte. Par exemple, quelqu’un a dit que 
cet oiseau représentait parfaitement Mer et 
Monde, car celui-ci vit proche de la mer, mais 
voyage aussi autour du monde.  
 
 
Une autre bonne citation est : « Le balbuzard est un animal déterminé comme les 
élèves de Mer et Monde ».  
 

 

 



 

 

Mrs. Doubtfire 
Critique de film par Zoe Bakeef 
 

Résumé du film 
 

Les parents de trois enfants se divorcent et la mère a la garde des enfants, mais le père 
veut juste avoir du temps avec ses enfants. Un jour, la mère fait des appels pour 
embaucher une « nanny » pour ses enfants. Le père apprend à propos de ces annonces 
et se déguise en vieille femme et change sa voix. Il obtient le travail et peut alors avoir 
beaucoup de temps avec ses enfants. Mais la mère a un nouveau chum et le père est un 
petit peu jaloux. 
 

Pourquoi vous aimerez ce film  
 

Ce film est très drôle et bien joué. C'est un vraiment 
bon film pour regarder avec ta famille. Il y a une 
bonne leçon dans ce film ! Elle te rappelle que tes 
parents vont toujours t’aimer, peu importe la 
situation. 

 
Les critiques 

Ce film est 4.4/5  
Il est 12+ sur « common sense media »   
72% sur « rotten tomatoes ».  
 
Je recommande ce film et j'espère que vous le 
regardez. 
   
 

 

 

 

 

 



 

 

Les événements de décembre 

Texte écrit par Cosette LeBlanc 
 

1. La compétition de portes 
 

La compétition de portes est une petite compétition qui s’est passée pendant les dernières 
semaines de décembre. Les classes devaient décorer leur porte de classe de manière 
créative.  
Bravo à la classe de 5e année pour avoir gagné !  
 

2. Une dernière semaine remplie d’activités  
 
Une semaine pleine d’activités organisées par M. Kevin et le conseil d’élèves. C’était très 
amusant !  
 

3. L’élève du mois 
 
La valeur du mois de décembre est la ponctualité. Un élève est choisi par classe. Bravo à tous 
les élèves méritants !  
 

4. Le congé des fêtes  
 
Quelques jours sans l’école pour célébrer les fêtes avec ta famille !  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Les fêtes du mois de décembre 
Article écrit par Maria McDougall 
 
 

6LB : Céleste 3, Cléo 29, Isaac 29 
 

6MC : Dezmond 20 
 

5AS : Lucie 31, Mariame 25 
 

4CT : Dawson 30, Flynn 9, Annabelle 18, Rys 6, Rémi 24 
 
 
2ÉM: Nathaniel 29 
 

1LF: Jérémie 11 
 

1AD: Sacha 16 
 

1NA: Lily-Rose, Adam 21 
 

MatFTS: Agatha 17 
 
  
 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

Divertissement créé par Lucas Lai 
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Réponses dans le prochain journal 
 

Énigme 

Le père de David a trois fils : Snap, Crackle et _____? 

 



 

 

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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