
 

 

 



 

 

Le plongeon 
Article écrit par Madelaine Baikie 
 

Tu connais probablement le sport du plongeon, mais est-ce que tu sais 
vraiment comment ça marche ? Ce sport est mon sport préféré ! Mais 
ça prend beaucoup de technique, de la bonne attitude et surement du 
courage pour accomplir un produit fini. Et ça c'est pourquoi j’ai choisi 
ce sujet ! Grâce à cet article, vous allez apprendre les bases du 
plongeon. 
 

Les sauts 
En premier, il y a les sauts. Les sauts représentent une grande partie du plongeon. Tu dois 
connaître la bonne hauteur de laquelle tu dois sauter pour avoir une bonne performance. Mais 
aussi, ça va avec la hauteur du plongeon. Je pratique le plongeon à 
Centennial Pool à Halifax et il y a un 1 mètre, 3 mètres, 5 mètres, 7 
mètres et 10 mètres. Des personnes de mon groupe ont déjà plongé 
du 7 mètres, mais le plus haut que j’ai plongé était du 5 mètres.  
Les différentes plateformes sont pour faire des différentes sortes de 
plongée. Pour avoir un beau saut, tu dois avoir une bonne posture. 
Comme si tu te penches plus à l'avant, il y a plus de chance que tu 
vas te faire mal au ventre. Mais si tu te penches à l'arrière, tu vas 
probablement te faire mal au dos. Alors c'est très important que tu aies une bonne posture 
pour une belle performance.  
 

Les maillots de bain 

Pour le plongeon, tu ne peux pas juste porter des maillots de bain 
normaux, il faut que ça soit serré et beau. Les garçons ont un maillot de 
bain appelé un « Speedo ». Les filles portent plutôt un maillot de bain 
serré. Quand tu fais une compétition, tu ne peux pas porter un bikini, tu 
dois porter un maillot de bain serré. 
 

Les sortes de plongeons 
Quand tu commences le plongeon, les sauts que tu peux faire 
s’appellent : une entrée, un « egg roll », un « front dive tuck » et plus. 
Mais si tu es plus avancé, tu vas faire plus de choses comme un sens 
inverse ou vers l'intérieur. Aussi tu peux apprendre des rotations comme 
un « un et demi » ou même un « deux et demi ». 
 

J'espère que tu as appris plus sur le sport du plongeon ! ☺️ 



 

 

Équipe internationale irlandaise de 
hockey sur glace  
Article écrit par Teagan Richardson 
 

Qu’est-ce que c’est ? 

L'Irlande n'est pas connue pour être un endroit où on joue au hockey, mais il 
y a même des pays tropicaux qui ont une équipe, comme la Jamaïque, 
l’Afrique du Sud et la Turquie. L'équipe nationale irlandaise a été créée en 1996, mais les 
joueurs n’ont jamais joué dans une équipe olympique. Il n’y a qu’une Division III et une 
équipe doit être dans la Division I ou la Division II pour participer aux Jeux olympiques. 
Le hockey sur glace est un nouveau sport en Irlande, mais ils jouent au hockey sur gazon 
depuis longtemps. Il y a 150 membres dans les équipes de hockey irlandaises qui sont 
connues par le nom « Flying Ducks ». Il y a trois équipes juniors et cinq équipes seniors 
pour les hommes et une pour les femmes. 
 

Où est-ce que le hockey a commencé ? 

Le hockey a commencé à Windsor, en Nouvelle-Écosse, alors 
cela a commencé près d’Halifax. Certains Irlandais disent que 
le jeu a évolué d'un ancien jeu irlandais appelé le « hurling ». 

Certaines personnes irlandaises pensent que le hockey a 
évolué en Irlande. 

 

Tournois et médailles 

Ils ont joué dans 12 tournois et en gagner un 
tournoi. Ils ont gagné trois médailles, une d'or 
deux d'argent et une de bronze 
  

  Faits intéressants 

 L'équipe irlandaise est intéressante pour 
moi parce que je suis à moitié irlandais et ma 
mère est irlandaise. Mes grands-parents l’a 
adoptée d’Irlande quand ils vivaient à Dublin.  
 Patrick Kane, un très bon joueur de hockey 
dans la LNH, est à moitié irlandais, comme moi.  

 Il y a 6 arénas de hockey en Irlande. 
 Il y a 11 661 personnes françaises en Irlande               

                                           Drapeau des Irlandais français 



 

 

Le volleyball  

Article écrit par Ainslie Lewis 
 
Si vous ne savez pas ce qu’est le volleyball, cet article est bon pour vous. Mais même si 
vous savez ce qu’est le volleyball, cet article va vous en apprendre davantage ! Alors 
aujourd'hui, je vais vous parler un peu de ce qu’est le volleyball et de faits intéressants à 
propos du volleyball. 
 

C’est quoi le volleyball ? 
Pour commencer, le volleyball est un sport d’équipe. 
La plupart des équipes, en moyenne, ont 9 joueurs. Il 
y a seulement 6 joueurs de ton équipe qui peuvent 
jouer en même temps. Ton entraîneur peut remplacer 
les joueurs sur le terrain avec des joueurs 
supplémentaires. 
 

Les parties 
 Les parties de volleyball n'ont pas un temps limité, mais plutôt un pointage en but. Les 
jeux de club ont 2 manches au moins et une 3e manche au maximum. Les 2 premières 
manches vont jusqu’à 25 points, mais tu dois gagner par 2 points pour gagner la manche 
ou le jeu. La 3e manche va jusqu’à 15 points. Disons que mon équipe gagne une manche 
et que l'autre équipe gagne l'autre manche, on joue une 3e manche et l'équipe qui le 
gagne, gagne la partie !   
 

Fait intéressant à propos du volleyball 

 Savais-tu que le volleyball est le cinquième sport 

le plus populaire en 2019 ?  

 Savais-tu que le volleyball était inventé en 1895, 

il y a plus de 100 ans ?  

  Savais-tu que le volleyball est fait de plusieurs 

différents sports comme le basketball, le 

baseball, le tennis et le handball ?   

 Savais-tu que ça a pris 54 ans pour les filles à jouer le volleyball ?  

 Savais-tu que si tu ne peux pas marcher ou qu’il te manque une jambe ou un 

bras, il y a du volleyball assis qui serait parfait pour toi ?  

 



 

 

Les Olympiques 
Article écrit par Maria McDougall  
 
 

Qu’est-ce que c’est ? 

Les Olympiques sont une des plus grandes compétitions de sport dans le 
monde. Des athlètes d’autour du monde se rencontrent à chaque 4 ans pour 
essayer de gagner la médaille d’or. 
 

Les types d’Olympiques. 

Il y a des Olympiques d’été et des Olympiques 
d’hiver. Les Olympiques d’été auront lieu cet 
été à Tokyo, au Japon et les Olympiques 
d’hiver auront lieu en 2022 à Beijing, en Chine. 
 
 
 

 

Les sports aux Olympiques 

Aux Olympiques d’été en 2020, il va avoir 54 sports 
ouverts aux athlètes et aux Olympiques d’hiver en 
2022, il va seulement avoir 15 sports ouverts aux 
athlètes. 

 
 
 

Les hôtes des Olympiques 

Pour choisir qui va être l’hôte des 
Olympiques, le comité olympique fait un 
vote et le pays qui gagne va être l’hôte 
pour les prochains Olympiques.  

   
 



 

 

La NCAA (National Collegiate Athletic Association) 
Article écrit par Travian Richardson 
 

Qu’est-ce que la NCAA ? 

La NCAA est une organisation non lucrative qui gouverne les trois 
divisions sportives dans les 100 conférences qui existent aux États-
Unis. Chaque division est composée de plusieurs conférences 
régionales. La Division 1 est la meilleure et la Division 3 est la pire. 
Beaucoup de personnes jouent professionnellement après la 
Division 1.  
 

Les sports 

On peut jouer au basketball, foot, hockey sur glace, hockey sur gazon, 
volley, baseball, et beach volleyball. Les sports comme la natation et la 
course de fond sont inclus aussi.  
 

Les tournois 

Le plus connu est probablement le « March madness Basketball » pour 
Division 1. Il y a 68 équipes masculines et 64 équipes féminines qui 
participent. Si une équipe perd un match, cette équipe est éliminée. 

Mais il y a beaucoup d'autres tournois comme le CFP, le Frozen Four, le 
College Cup, etc. Tous les tournois ont les mêmes règles que le March 
Madness, mais ils n’ont pas le même nombre d'équipes. 
  

Faits amusants 

1. Il y a une chance sur quintillion de faire une prédiction 
parfaite dans March Madness. 

2. En Division 3, il n'y a pas de bourses sportives, mais les athlètes peuvent recevoir 
des bourses académiques. 

3. Les joueurs de baseball des collèges ont plus de chances 
de devenir professionnels 

4. Les joueurs de baseball des collèges ont plus de 
chances de devenir des professionnels que les athlètes 
de tous les autres sports. Il y a 10,5% de chances qu'un 
joueur de baseball peut devenir professionnel après ses 
études. Au hockey, il n'y a que 4,1% de chance. 

5. J'ai joué au hockey avec Shea, le frère du Michael O’Leary. Il joue avec Université 
Notre Dame dans l'Indiana (19 sur l’image). 



 

 

Un autre monde 
Article écrit par Cosette LeBlanc 
 
On a la Terre. On a notre pays. Ça semble si grand notre 
Terre. Mais il y a beaucoup plus au-delà de notre petit 
monde… 
 
Notre Terre est plus petite que le plus petit insecte si on la compare à notre galaxie. 
 
Notre galaxie est environ 93 milliards d'années-lumière. Ça prendrait 6 années juste 
pour aller à Jupiter. Notre galaxie est énorme, oui, mais il y a d’autres galaxies où 
personne n’est allé. Imagine de nouvelles planètes ou d’autres espèces d’humains. Il y a 
plus que l’on peut imaginer, qu’on n’a pas encore exploré... 
 

Voici quelques faits intéressants… 
 

 Un costume d’astronaute coûte 12 000 000$. 

 L'espace est toujours silencieux. 

 Il y a peut-être une planète faite de diamants. 

 La lune était une fois attachée à la Terre. 

 S’il y avait un volcan sur Mars, ça serait 3 fois plus grand que le mont Everest. 

 Un jour sur Vénus est plus long qu'une année. 

 L’âge de l’espace est d’environ 13,8 milliards d’années. 

 La Voie lactée est de 105,700 années-lumière de largeur. 

 
L’espace est toujours intéressant et il y a tellement qu’on ne sait pas. 
 
L’espace est comme un monde avec beaucoup de mondes à l’intérieur. 
 
J'espère que tu as trouvé ça intéressant. 
 
 



 

 

Les 5 armes les plus puissantes 
Article écrit par Ethan Peng 
 

Il y a beaucoup d’armes dans le monde, des armes “vintages”, des armes légères et des armes 
lourdes. Aujourd’hui, on va voir quelles sont les 5 armes les plus puissantes au monde.  
 

5. Missile intercontinental :  La longueur d’un Missile 

intercontinental est plus que 8 000 kilomètres.  
Par exemple : un Missile intercontinental peut voler des États-Unis 
jusqu’en Chine. Et maintenant les pays principaux qui ont des 
missiles intercontinentaux sont les États-Unis, la Russie, la Chine, 
le Royaume-Uni et la France.    

 

4. Bombe à neutrons : La bombe à neutrons est une petite 

bombe à hydrogène. Sa tâche principale est de libérer des 
neutrons de haute énergie et de tuer l'ennemi, mais ne détruit pas 
des bâtiments et des installations. Le rayonnement de la bombe à 
neutrons est très fort, mais ne causera pas de contamination 
radioactive à long terme. 
 

3. Bombe atomique : La bombe atomique a été développée 

pour la première fois par les États-Unis. Elle est vraiment 
puissante et la bombe atomique peut créer une forte radiation 
nucléaire. La première explosion de la bombe atomique a libéré 
environ 20 000 tonnes d’explosifs. 

 

2. Bombe du tsar :  La bombe du tsar est une arme nucléaire 

très très forte. Elle a été construite par l’Union soviétique. Cette 
arme est plus forte que tu imagines, la puissance de la bombe du 
tsar est 3 800 fois supérieure à celle de la bombe atomique de la 
fin de la Seconde Guerre mondiale. Le nuage en champignon 
après son explosion est 5 fois plus haut que le mont Everest. 
 

1. Bombe à l'antimatière : C’est quoi la bombe à 

l’antimatière ? La bombe à l’antimatière est l’énergie quand la 
matière frappe l’antimatière. Son pouvoir est plus fort que 
n'importe quelle arme au monde. Tu as seulement besoin une 
petite goutte peut détruire les États-Unis. Mais jusqu'à présent, 
aucun pays au monde a de bombe à l'antimatière. 



 

 

Top 5 des plus beaux pays en Afrique 

Article écrit par Crepin Atiwoto  
 

1. Cape coast, Ghana 
Cape coast était une des places en Afrique où il y avait 
un château d'esclaves. Ce château s'appelle le Elmina Castle. 
Le Ghana est situé en Afrique de l'Ouest 
 
 

2. Madagascar 

Madagascar est une grande île en Afrique. Tu en déjà peut-
être entendu parler ? Il y a un film qui s’appelle Madagascar. 
 
 

3.Afrique du Sud  
L’Afrique du Sud est un pays avec beaucoup d’histoire qui a 
changé le monde.  
 
 

4.Égypte 
L’Égypte est un pays vraiment intéressant. Il y a de vieilles 
pyramides avec des symboles sur les murs. 
L’Égypte est située en Afrique du Nord. 
 

5.Togo 
Togo est un petit pays situé entre Ghana et Bénin, mais il y 
a beaucoup de minéraux et ils ont une bonne équipe de 
soccer. 

 
 

  

 
 



 

 

5 fruits que tu ne connais probablement pas  
Article écrit par Samuel Van Burskirk  
 

Fruit du Dragon (Pitaya) 
 
L'extérieur de ce fruit ressemble à un reptile à cause de ses « écailles ». La 
peau et la chaire peuvent avoir plusieurs combinaisons comme : peau jaune 
et chaire blanche ou peau rose et chaire rouge ou blanche. Ce fruit vient des 
sept pays d'Amérique Centrale.           

 

Concombre melon (Melothria scabra) 
 
Ce fruit ressemble à un petit melon d'eau, mais a un goût de concombre. Il 
peut être un peu sûr ou sucré. Il vient aussi de l’Amérique Centrale : le 
Guatemala (Guatemala), le Belize (Belmopan), le Honduras (Tegucigalpa), 
le Salvador (San Salvador), le Nicaragua (Managua), le Costa Rica (San 
José), le Panama (Panama). 

 

Concombre de citron (Cucumis sativus) 
 
Eh oui, un autre concombre ! Celui-ci est la taille d’une balle de tennis et sa 
peau passe du jaune pâle à un jaune foncé/doré. Il est préférable de le 
manger jeune. Cette ancienne variété pousse très bien ici en Nouvelle-
Écosse et fait un retour dans nos assiettes grâce à l'agriculture soutenue par 
la communauté.  

 

Cactus raquettes (Opuntia) 
 
Ce fruit vient originalement du Mexique, mais a été  importé en Australie 
durant le dix-neuvième siècle. Là-bas, c'est devenu une espèce 
envahissante. Ce fruit a un intérieur mou et des épines sur la peau que tu 
dois enlever avant que tu ne puisses le manger. 

 

Ramboutan (Nephelium lappaceum) 
 
Ce fruit a un extérieur dur et épineux. L'intérieur de ce fruit est très sucré. 
Un autre nom pour le Rambutan est le litchi chevelu. Si tu ne le savais pas, 
le litchi est un fruit très similaire au Rambutan, mais n’a pas d'épines. Ce 
fruit vient de la Malaisie.   

 

 
 



 

 

Top 5 des sports au Canada en 2019 
Article écrit par Michela Bona 

 

Le hockey 

Une partie de hockey se déroule entre 15 et 20 
minutes selon la catégorie d'âge avec des pauses de 
15 minutes. Le but de ce jeu est de faire un but dans 
le filet de l’autre équipe. 
 

Le basketball 

Quand tu joues une partie de basketball, il y a 4 périodes de 10 minutes séparées par un 
intervalle de 2 minutes sauf dans la 2e et la 3e période qui est de 15 minutes. 
 

Le rugby 

Quand tu joues une partie de rugby, pour faire un but, tu dois toucher la balle sur la terre 
dans la zone d’en-but dans le milieu des deux poteaux de l’autre équipe. Ce qui est 
unique avec le rugby, c’est que tu as seulement le droit de lancer la balle par en arrière, 
tu n’as pas le droit de la lancer par en avant. 
 

Le soccer 

Pour jouer au soccer, tu as besoin d’une balle en 
forme de sphère. Quand tu joues une partie de 
soccer, il y a deux équipes de 11 personnes. Le but de 
ce jeu est de botter la balle dans le filet de l’autre 
équipe. 
 

La crosse 

Pour la crosse, il faut marquer le plus de buts dans le flet de l’autre équipe avec une petite 
balle dure. Les joueurs de la crosse utilisent un bâton long avec un petit filet au bout. 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

Entrevue avec M. Moussa  
Entrevue réalisée et écrite par Harlow Diamond  
 
Vous connaissez M. Moussa comme l’agent de développement scolaire et 
communautaire. Mais savais-tu qu'il est aussi très bon au soccer ?  
Voici l'interview que j’ai réalisée avec lui à propos du soccer.  
 

Quand as-tu commencé à jouer au soccer ? 
 
Quand j’avais l'âge de cinq ans.    
 

Avec quelle équipe as-tu commencé ? 
 
J’ai commencé avec l’équipe de mon quartier. 
 

Combien de médailles as-tu gagnées tout au long de ta carrière ? 
 
J’ai gagné cinq médailles. 
 

Est-ce que tu aimes regarder le soccer dans tes temps libres ? 
 
Oui, je regarde le soccer parfois dans mes temps libres. 
 

Quelle équipe préfères-tu ? 

 
Mon équipe préférée est le Manchester United. 
 

C’est quoi ton moment le plus mémorable de quand tu jouais au soccer ? 
 
C’est le jour où j’ai été nommé le meilleur joueur et le meilleur buteur en même temps dans 
un tournoi. 
 

As-tu déjà pensé jouer professionnellement ? 
 
Oui j’y ai déjà pensé, mais malheureusement je n’ai pas pu faire ça 
comme carrière. 



 

 

Entrevue avec Mme Annick sur le coin secondaire 

Entrevue réalisée et écrite par Zoe Bakeeff 

 

Penses-tu que les 7es méritent le coin secondaire ? 
 

Je crois que les élèves du secondaire devraient 
avoir un coin secondaire, mais j'aimerais qu’ils 
traitent le coin avec plus de respect, car il y a 
des raquettes de brisées, des manteaux par 
terre, etc. J’ai mis beaucoup d’effort et de 
temps dans le coin alors j’aimerais que ça reste 
propre. 

 
 

Que penses-tu à propos des 
téléphones (au coin secondaire) ? 
 

Aujourd’hui, beaucoup de personnes sont sur 
leur téléphone, alors je crois qu’on ne devrait 
pas avoir de téléphones à l’école et il faut être 
plus social. On a plein de temps à utiliser nos 
téléphones à la maison et plein d’élèves au 
Canada n’ont pas le droit d’utiliser leur 
téléphone. 

 

 
Que penses-tu à propos de la nourriture (au coin secondaire) ? 
 

J’ai réfléchi « Est-ce qu’il devrait y avoir de la nourriture au coin secondaire ? ». Ma décision 
finale était non, car ça serait trop compliqué. Il n’y a pas de micro-onde, pas assez de 
surveillants c’est trop compliqué avec un dégât et aussi les élèves des autres écoles 
mangent à la cafétéria. Je suis contente avec ma décision finale, car il y a déjà un peu d’un 
dégât. 

 

 

 

 



 

 

Mon opinion sur Fortnite 

Texte d’opinion écrit par Lucas Lai 
 

Connaissez-vous un jeu vidéo appelé Fortnite ?  

Fortnite était un jeu vidéo très populaire durant les années 

2017 à 2018. Dans le jeu, tu dois tuer les autres joueurs 

pour ensuite voler leur butin.  

Il y a une Passe de bataille qui te donne des déguisements 

quand tu accomplis des défis. La passe te fait vouloir jouer 

de plus en plus, qui peut mener à une dépendance.  

Il y a un phénomène que les Youtubeurs ont commencé à faire pour que les gens 

veuillent acheter des choses dans le jeu. Ils montraient que si tu avais seulement 

le déguisement défaut, tu étais un Noob. Ceci a commencé à être commun 

d'appeler des gens avec le déguisement défaut des Noobs, qui a poussé des gens 

à dépenser de l'argent sur un jeu que ça ne fait vraiment rien si tu as un 

déguisement ou pas.  

À mon avis, je crois que ce phénomène est complètement ridicule, car ça ne 

change rien dans le jeu, sauf que tu as dépensé de l'argent et que tu as l’air plus 

cool.  

Si tu veux utiliser ton argent pour acheter des déguisements dans un jeu qui a 

perdu 50 millions de joueurs en 6 mois, tu peux.  

Mais avec cet argent, au lieu d'acheter un déguisement légendaire dans Fortnite, 

tu peux acheter un dîner, une voiture CR et plein d'autres choses à 20 dollars.  

Sur une échelle de « un à dix », je crois que ce jeu mérite un six, car il y a un aspect 

que j'aime là-dedans. J'aime que tu puisses construire un abri pour éviter de 

mourir. Ceci est une des seules choses originales dans le jeu. Finalement, je crois 

que le jeu essaie trop d'avoir de l'argent et ils n'ont pas besoin d'essayer aussi fort. 

 

 



 

 

Voyage dans le temps                
Texte d’opinion écrit par Aden Goguen 
 

N’as-tu jamais pensé de ce que tu pourrais faire si tu pouvais voyager dans le 
temps ? Si oui, tu n’es pas le seul !  
 
Des personnes rêvent de faire ça depuis des années, mais voyager dans le temps n’est 
pas comme dans les films ! Il y a de la science derrière tout ça !  
 
Albert Einstein a dit : « Si tu vas à la vitesse de la lumière dans l’espace pendant une 
année, puis tu reviens, même si c’est seulement une année pour toi, c’est cent ans pour 
tout le monde d'autre ! »  
 
Et tu peux aller dans le passé en passant dans un Trou de 
ver.                                                                                                  
                                                                                                                                    
Avant de faire ça, il y a des choses que tu devrais savoir. Le moment 
que tu fais ça, il y aura deux versions de toi : une qui est allée dans le 
futur/passé et une qui n’y est pas allée.  
 
Par exemple, si tu veux blesser quelqu'un et que c’est la seule raison 
que tu es là, tu tomberas dans un paradoxe temporel, car tu n’auras 
plus de raisons de blesser cette personne. 
 
En conclusion, je pense que peut-être voyager dans le temps est pour les films.    
 
  
 

                                                                                   



 

 

Les Extraterrestres 
Texte d’opinion écrit par Sacha Devred  
 
Vous savez tous ce que sont les extraterrestres ; de petits 
bonshommes qui veulent envahir notre planète et nous 
utiliser pour des expérimentations sadiques. Mais 
existent-ils vraiment ?  
 
Alors, d’abord on doit compter que l’espace est infini. Ce qui veut dire que même si on 
n’en a pas déjà trouvé, cela ne veut rien dire.  
 
Mais si on en a déjà trouvé, cela veut peut-être dire que c’est le début d’une 
mégacivilisation qui existe sur de nombreuses planètes.  
 
Alors, comme je viens de dire, la chance de trouver des extraterrestres est instable et on 
ne peut peut-être pas en trouver ou bien en trouver plein. 
 
Puisque l’univers est gigantesque, je crois que les 
extraterrestres existent même s'ils ont une 
population très primitive ou des années-lumière 
devant nous en technologie. Il pourrait être pacifique, 
agressif ou même bestial.  
 
Même si les scientifiques disent qu’il n’y a que vingt 
planètes connues qui pourraient supporter de la vie 
extraterrestre, cela ne veut pas dire qu’il n’y en a pas dans la vaste immensité de l’espace 
où il pourrait y avoir des micro-organismes qui évoluent dans des extra-terrestres. 
 
Il est aussi possible qu’il y ait des extraterrestres sur la planète Terre et qu’ils soient 
emmêlés avec le gouvernement par exemple à « Area 51 ».  
 
Mais je crois qu’il y a beaucoup plus de chance d’en trouver là-haut qu’ici.    
 

 

 

 



 

 

Les sports d’école 
Texte d’opinion écrit par Patrick Villeneuve 
 
Les sports d’école sont une bonne façon de faire du sport pour les élèves qui ne font pas 
de sports à l’extérieur de l’école. C’est aussi bon que les élèves aient une pause de 
l’éducation, car leur corps peut faire quelque chose de physique.  
 
Mais les sports d’école sont des fois à de différents niveaux de capacité entre plusieurs 
équipes. Par exemple : peut-être il y a une équipe qui perd chaque partie ou qui gagne 
chacune d’entre elles. Pour les équipes qui perdent chaque partie, ce n’est pas très 
amusant. Mais ça, c’est ce qui est bien avec les sports d’école. Ils ne sont pas aussi 
compétitifs et les entraîneurs ne sont pas aussi durs avec toi. 
 
Il y a plusieurs sports qui ne sont pas aussi populaires que tu peux jouer à l’école. Par 
exemple, l’année passée, j’ai joué au mini handball et c'était vraiment amusant. Et le 
mini handball n’est pas un sport très populaire en Amérique du Nord. C’est beaucoup 
plus populaire en Europe. 
 
Je trouve que c’est bon que les écoles permettent aux élèves de jouer des sports parce 
que les élèves peuvent aimer encore plus l’école. Et c’est aussi bien que les écoles 
mettent de l’argent dans les sports. C’est une meilleure expérience pour les joueurs. Si 
l’école ne met aucun argent dans les sports, les joueurs n’auront pas de chandail/jersey. 
Et ils n’auront pas de places à pratiquer, ça ne serait pas aussi amusant pour les élèves, 
entraîneurs, etc.  
 
La dernière chose que je veux dire c’est que si les élèves faisaient juste du travail 
éducatif, tout le monde serait beaucoup moins content. Les élèves seraient tellement 
stressés et il n’y aurait pas de sport pour laisser aller leur stress. 
 

  

  

 

 

 

 
 



 

 

L’esprit d'école Mer et Monde 
Texte d’opinion écrit par Owen Lytle 
 

Je crois que les enfants apprennent des choses plus facilement quand ils sont engagés dans leurs 
apprentissages. Pour supporter cet engagement, il faut que l'école offre des opportunités de créer une 
communauté scolaire. C’est pourquoi je veux vous proposer des journées d'esprit pleines d'activités 
SUPER !!!  
 

Une Journée de Chandail de Sport  
C'est un jour où toute l'école est invitée à apporter son chandail de 
sport préféré. Si quelqu'un n'a pas un chandail de sport, il peut 
apporter un chandail de Mer et Monde pour promouvoir l'école.  
 

La variété des sports affichée sur les chandails invite tout le monde à apprendre à propos des nouveaux 
sports. La journée de chandail de sport offre une opportunité pour montrer et exprimer vos passions 
de sport.  
Je pense que les chandails de sports ajouteront des couleurs vives dans les couloirs et les classes à 
l'école. Ces couleurs vives aideraient à montrer nos esprits. En addition, les chandails de sport 
semblent chics et ils sont très confortables. Je pense que les chandails de sport sont un bon habillement 
pour n’importe quelle personne.   

 

 Une Journée Électronique 
C’est un jour pour expérimenter de nouveaux jeux vidéo et aussi pour apprendre 
comment utiliser des différents électroniques/ formes de technologies. 
 

Je pense qu’une journée d'électroniques peut offrir une opportunité pour tout le monde d'être inclus. 
Par exemple, on peut jouer des jeux de multijoueurs, former des équipes et créer de petites 
compétitions. Si les personnes ne veulent pas jouer, ils peuvent observer les autres joueurs pour 
gagner de l’information sur des nouveaux jeux vidéo. 
La technologie est le futur. Avec les journées électroniques, les élèves de l'école Mer et Monde seraient 
bien préparés pour l’avenir. 

   

Une Journée Activités 
C’est un jour où tout le monde participe à une variété d’activités. Les élèves et 
les enseignants peuvent explorer les nouveaux loisirs.   

 

Je pense qu’une journée d'activités peut offrir une opportunité pour tout le monde d'être inclus. Par 
exemple, tu peux jouer les jeux que tu aimes et essayer des nouveaux jeux / loisirs. Les élèves plus âgés 
peuvent jouer ensemble avec les élèves moins âgés pour que tout le monde puisse s'amuser et 
apprendre ensemble. 
Des professionnels et des spécialistes francophones dans notre communauté peuvent visiter notre 
l'école et diriger des activités amusantes. Des professeurs peuvent apprendre aussi, donc la journée 
d'activités offre une opportunité d’apprendre et de s’amuser. 
 



 

 

Eragon - revue d’un livre spectaculaire   

Critique de livre écrite par Augustin Monge      

 
Le livre Eragon est écrit par Christopher Paolini. Ce livre était écrit en anglais en 
premier, mais est traduit en plus de 50 langues incluant le français. Eragon est 
le premier livre d’une série de quatre livres.  
 
Les livres sont : Eragon (2002), L'aîné (2005), Brisingr (2008) et finalement 
L'héritage (2011). L’auteur Christopher Paolini est né le 17 novembre 1983 à Los 
Angeles Californie et a publié son premier livre (Eragon) à l'âge de 19 ans. Après 
Eragon, chaque livre a été publié avec un intervalle de 3 années.   
 
Ce livre est l’histoire d’un jeune homme, Eragon, qui trouve une roche bleue dans une forêt sur la Crête 
qui est, en réalité, un œuf de dragon. Quand l’œuf de dragon éclot, il devient un des « deux » 
dragonniers qui restent. Il nomme sa dragonne Saphira et part avec un raconteur nommé Brom et ils 
vivent heureux pendant le reste de leur vie jusqu'à ce que Brom meurt. Quand Brom meurt, Eragon 
doit s'aventurer avec Saphira pour trouver les Vardens sans que Galbatorix le trouve. Cette histoire se 
passe dans le royaume de Galbatorix le tyran, les montagnes Beors ou les Nains et les Vardens vivent 
et dans le royaume des Elfes, la forêt Du Weldenvarden. Au cours de cette série, Eragon et ses amis 
doivent affronter les forces de Galbatorix et Galbatorix lui-même. Galbatorix est un dragonnier qui est 
devenu mauvais et qui veut tuer les elfes et les nains pour être roi de l’Alagaesia. Comme tu peux 
probablement déjà deviner, ce livre est un livre de fiction. 
 
Les personnages principaux de ce livre et de cette série sont Eragon, Murtagh, Orik et Ayra. Orik est 
un nain qui devient un très bon ami d’Eragon. Murtagh est le demi-frère d’Eragon qui devient un 
dragonnier qui se bat aux côtés de Galbatorix et finalement Ayra est une elfe qui devient l’amie 
d’Eragon après qu’il la sauve de la prison en Gil’ead. Eragon est le « seul » dragonnier qui reste qui aide 
les Vardens, les nains et les elfes à s’opposer et à détruire Galbatorix et sauver le « dernier » œuf de 
dragon.  
 
Les autres personnages que tu rencontres, mais qui disparaissent au cours du temps sont : Brom le 
père d’Eragon et son entraîneur, Ajihad le chef des Vardens, Islanzadi la reine des elfes et finalement 
Oromis et son dragon Glaedr qui ont été cachés par les elfes, mais qui se battent aux côtés d’Eragon 
quand ils ont attaqué Gil’ead. Des choses intéressantes qui se passent dans ce livre sont que Eragon 
tue une ombre nommée Durza, ce qui est un miracle, car tu peux seulement tuer une ombre par 
enfoncer ton épée ou ta lance dans son cœur. Une autre chose intéressante est qu’un chat-garou a 
parlé à Eragon, ce qui est rare, car les chats-garous disent seulement des choses aux personnes qu’ils 
veulent. 
 
Finalement, j’ai aimé ce livre, car l’auteur ajoutait toujours de nouvelles choses. J’ai aussi aimé qu’il 
écrivait le livre d’une telle façon que n’importe où tu arrêtais, c'était toujours un « cliffhanger » et ma 
raison finale de pourquoi j’ai aimé ce livre était parce que l’auteur l'écrivait d’une façon qui captivait 
toujours mon attention. Je recommanderais ce livre aux personnes qui aiment le suspense, l’action et 
les dragons. 



 

 

Événements qui se sont passés au mois de novembre 
Article écrit par Sophia Black 
 
Voici quelques événements qui se sont passés au mois de novembre :  
-La sortie film 
-Partie de soccer 
-Pratique de déplacement      
-Les parties de volleyball 
-Les parties de soccer 
 
La sortie film 
Le 7 novembre, les élèves de la 3e année sont partis au cinéma pour aller voir le film 
« Frozen » qui est sorti le 27 novembre 2013. « Frozen » a eu un grand succès. Il a été 
aimé par plusieurs personnes, alors je pense que les élèves de la 3e année l’ont 
beaucoup aimé ! 
 
Partie de soccer 
Le premier novembre, les élèves de la 6e année ont joué 
une partie de soccer contre le personnel et le personnel a 
gagné. C’était assez proche, mais les enseignants et 
enseignantes étaient plus rapides. 
 
Pratique de déplacement 
Le 13 novembre, les élèves de Mer et Monde ont pratiqué à se déplacer entre Mer et 
Monde et L’Université Saint-Mary’s. C’était juste une pratique pour que nous sachions 
quoi faire si on avait besoin de sortir de l’école. À Saint-Mary’s, nous sommes allés à 
l'aréna et on a regardé quelques filles de leur équipe de hockey pratiquer 
 
Les parties de volleyball 6-7 
Les filles de la 6e et la 7e année sont en train de jouer au volleyball 
chaque lundi et mercredi. C’est la première année que Mer et 
Monde a une équipe officielle de volleyball alors tout le monde est 
excité de jouer ! 
 
Les parties de soccer 6-7 
Il y a aussi une équipe de soccer masculin qui joue et qui a eu de 
bonnes parties ! C’est aussi la première fois que Mer et Monde a une équipe de soccer. 
C’est excitant que Mer et Monde commence à avoir des sports. 



 

 

Fêtes des élèves du mois de novembre 

Article écrit par Orelia Meluba 

 
Michela : 19 novembre  

Gaëlle : 15 novembre  

Nathan : 10 novembre  

Simcha : 24 novembre  

Ava : 25 novembre  

Adelaide : 16 novembre  

Clément : 1 novembre  

Olivier : 16 novembre  

Emma : 28 novembre  

Jack : 28 novembre  

Mary-Jane: 5 novembre  

Freyja : 26 novembre  

Greysonline : 8 novembre  

Emma : 28 novembre  

Thomas : 12 novembre  

Astrid : 11 novembre  

Matéo : 5 novembre  

Aliya : 17 novembre 2014 

Annabelle : 21 novembre 

Lina : 5 novembre  

Gavin : 20 novembre  

Cécile : 24 novembre  

Marcel : 12 novembre  

Mary-Claire : 9 novembre  

Pierre : 3 novembre  

 
 
 
 



 

 

 



 

 

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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