
 

  



 

 

Vente aux enchères des élèves de la 7e année 
Texte d’actualité écrit par Michela Bona 
 

 

Présentement, les élèves de la 7e année sont en train de faire une vente aux enchères 
avec des peintures qu’on a créées. On va garder un certain montant d’argent pour notre 
voyage de fin d’année et l’autre partie va aller à l’Australie, à un organisme qui aide les 
animaux qui ont été blessés à cause du feu.  

Tous les élèves de la 7e ont choisi un animal de l’Australie qui les intéressait à dessiner 
ou à peindre. On avait 2 à 3 semaines pour finir notre dessin. 

 

  
 

Après que tout le monde a fini son dessin, M. Kevin a mis les photos sur la page Facebook 
de Mer et Monde pour que des personnes puissent offrir un montant d’argent pour 
essayer de gagner le dessin (vente aux enchères). Pour gagner le dessin, la personne qui 
a offert le montant d’argent le plus haut à la fin de l’enchère gagne la photo. 
 
À la fin de l’enchère, tous les dessins étaient vendus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sources des images :  
https://how2drawanimals.com/8-animals/208-how-to-draw-armadillo.html 
http://theconversation.com/humans-gave-leprosy-to-armadillos-now-they-are-giving-it-back-to-us-99915 
 

https://how2drawanimals.com/8-animals/208-how-to-draw-armadillo.html
http://theconversation.com/humans-gave-leprosy-to-armadillos-now-they-are-giving-it-back-to-us-99915


 

 

Covid 19 (Le Virus Corona) 
Article d’actualité écrit par Sacha Devred 

 

C’est quoi le Covid 19? 

Le Virus Corona est très à la mode dans le secteur des 
catastrophes internationales. Cette récente épidémie a 
maintenant près de 5 000 morts et 130 000 infectés. Le 
Corona vient d’une famille de virus qui s'appelle les 
coronavirus. Cette famille de virus inclut tous les virus 
qui incluent une toux comme la pneumonie. Savais-tu 
que le simple rhume est dans la même famille que ce 
virus dévastateur. 

 

Les Origines du Virus 

Le Virus Corona est apparu ce décembre dans un 
petit marché à Wuhan. Ce temps qui était 
supposé d’être joyeux a rapidement dégénéré en 
une catastrophe internationale. Ce virus 
destructeur venait d’une chauve-souris.    
 

Les Symptômes du Covid 19 

Si tu as peur d’avoir le virus, voici quelques symptômes que tu pourrais présenter. La plupart 
des cas inclut : 
-La fièvre 
-La toux 
-La difficulté à respirer  
 

Suis-je en danger? 

Non, le Covid 19 n’est que très dangereux si tu es un nouveau-né ou très âgé. En plus, au 
Canada, il y a que 9 personnes malades.                            

Sources des images : toutes les photos sont libres de droits d’auteurs 



 

 

Kobe Bryant 
Article d’actualité écrit par Harlow Diamond 
 

 
Ce mois-ci, nous avons perdu une légende 
avec le décès de la vedette de la NBA, Kobe 
Bryant, Gianna Bryant et 9 autres personnes. 
Partout dans la NBA, des équipes et des 
joueurs lui rendent hommage.  
 
Même les personnes qui n’aiment pas le 
basketball étaient affectées par son décès. Il 
a été tué dans un écrasement d'hélicoptère avec sa fille de 13 ans et deux de ses 
coéquipiers.  
 
Chaque équipe qui avait une partie le jour où il est décédé lui a rendu hommage en 
faisant tourner le chronomètre de 24 secondes et de 8 secondes (ses 2 numéros.)  
 
Au jeu de All star de la NBA, les deux équipes portaient les deux numéros (24 et 8) et ils 
ont renommé le MVP le prix Kobe Bryant.  
 

Voici une liste des victimes de l’accident d’hélicoptère :  
  

Kobe et Gianna Bryant,  
John Altobelli, Keri Altobelli, Alyssa Altobelli, Christina Mauser,  

Sarah Chester, Payton Chester et Ara Zobayan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Les comparaisons entre le lait de vache et le lait d'amande  
Texte informatif écrit par Samuel Van Buskirk 
 

Comme beaucoup d'entre vous le savent 
probablement déjà, il y a plusieurs différents types 
de lait. Dans ce texte informatif, nous allons faire un 
survol de plusieurs types de lait (le lait de vache et le 
lait d’amande). On va voir les apports nutritifs et les 
goûts de chacun. Finalement, nous ferons une brève 
explication de comment chaque type de lait est 
produit.        
 

Le lait de vache : J’ai choisi le lait de vache, car 

c’est le plus courant en Amérique du Nord, mais pendant que je faisais mes recherches, j’ai 
réalisé qu'en fait, le type de lait qui est le plus consommé dans le monde, c'est le lait de chèvre!  
 
Pour commencer pourquoi le lait est-il considéré comme essentiel à une diète santé ?   
 
Le lait de vache est très riche en calcium, ce qui aide à maintenir des os solides. On y trouve 
aussi la vitamine B12 et la riboflavine. C'est aussi une boisson riche en protéines. Le lait de 
vache a un goût sucré. Il est parfois crémeux comme c’est le cas avec le lait entier et demi 
écrémé. Le lait de vache est produit par la traite du pis de vache. Une vache ne peut pas 
produire du lait si elle n'a pas donné naissance à un veau.  Les vaches qui n'ont pas de bébés 
sont appelées des génisses. La vache peut produire environ trente litres de lait par jour. Elle a 
besoin de 4-8 litres d'eau par jour aussi.  
 

Le lait d'amande : J’ai choisi le lait d’amande, car il est un des types 

de lait santé.  
 
Pourquoi et le lait d’amandes considère bon pour la santé ? 
 
Le lait d’amande naturelle a des matières grasses (les bonnes pas les 
mauvaises), des fibres et des protéines.  Le lait d'amande, produit en 
masse, a des vitamines et calcium ajoutés, ces vitamines sont : A, D, E 
et B12. Le lait d'amande est beaucoup moins crémeux et a une texture 
d’eau. Il y a un goût pas trop sucré et c’est généralement utilisé pour un 
substitut de lait. Le lait d’amande est très nutritif pour nous, mais 

quand c’est produit en masse, il y a un impact très négatif pour la terre. Pour produire des 
amandes, ça prend des arbres, les amandiers et les arbres ont besoin d’un montant d’eau 
énorme. 
 



 

 

Jackie Robinson 
 Texte informatif écrit par Crépin Atiwoto 
 

Jackie Robinson est né le 31 janvier en 1919 à Cairo, en 
Georgia dans une famille de métayers. Il était le plus jeune 
de 5 enfants. 
 
En 1920 , Jackie et sa famille ont déménagé à Pasadena, en 
Californie, mais ils étaient pauvres, alors ils ne pouvaient pas 
s'acheter beaucoup de choses. Ils habitaient dans une 
communauté noire. À cette époque, les Noirs n'étaient pas 
traités correctement. 
 
Jackie est allé à l'école secondaire John Muir en 1935 et l'année suivante, son grand frère 
est allé aux Jeux olympiques de Berlin pour faire de l'athlétisme. 
 
Jackie était inspiré par son grand frère, alors il a commencé à faire des sports, lui aussi. 
Il a eu des bourses sportives pour le basketball, le baseball et le football. 
Après son secondaire, il est allé à Pasadena college. 
 
En 1947, Jackie a joué pour une ligue professionnelle de baseball. 
Il jouait pour les Dodgers. Il y avait beaucoup de personnes qui l'aimaient, mais aussi 
beaucoup de personnes qui ne l'aimaient pas, à cause de sa couleur de peau. 
 
Avant les parties, les joueurs et la foule criaient des paroles racistes, mais l'entraineur lui 
répétait :  « c'est correct, car tu es dans notre équipe et nous t’acceptons ». Jackie a eu 
le prix « Rookie of the year », car il était un excellent joueur. Après qu'il ait reçu ce prix, 
les personnes qui ne l'aimaient pas ont été surprises. Ils ont finalement arrêté de dire de 
mauvaises choses à propos de lui. 
 
Jackie Robinson est mort en 1972 à l'âge de 53 ans. Il était un des hommes noirs les plus 
inspirants. 
 

 

 



 

 

Les Jeux olympiques spéciaux 

Texte informatif écrit par Owen Lytle 
 
Savez-vous qu'il y a plus d’une compétition olympique ? 
Les Jeux olympiques spéciaux ont été créés 
spécifiquement pour supporter et encourager les 
personnes avec des déficiences intellectuelles. C’est une 
organisation qui offre beaucoup opportunités de 
s'impliquer comme participants ou comme spectateurs 
dans une variété d’événements amusants pour tout le monde. Continuez à lire si vous voulez en apprendre 
plus à propos des Jeux olympiques spéciaux. Je partagerai des informations sur ses origines, comment ils 
sont comparables aux Olympiques et aussi comment vous pouvez supporter la cause.  
 

Les origines des Jeux olympiques spéciaux :   
Les Jeux olympiques spéciaux ont été créés et inventés par un homme nommé Eunice Kennedy Shriver 
en 1968. Il a lu les recherches d’un scientifique nommé Dr. Franck Hayden, qui avait fait des recherches 
avec un groupe d'enfants qui avaient des déficiences intellectuelles sur la façon dont la participation 
en sport peut améliorer leur qualité de vie. Shriver a créé les Jeux olympiques spéciaux pour donner la 
chance aux enfants avec des déficiences intellectuelles à faire des sports et à être actifs pendant 
l'année.      

  

Les similarités et les différences :  
Dans les Jeux olympiques spéciaux, il y a beaucoup de sports amusants auxquels vous pouvez jouer, 
mais une grande différence entre les deux compétitions olympiques est que le nombre de sports 
auxquels vous pouvez jouer est plus petit dans les Jeux olympiques spéciaux. Un élément qui est cool 
à propos des Jeux olympiques spéciaux, c'est qu'il a des sports qui sont moins connus. Par exemple, les 
participants peuvent jouer aux Bocce Ball, faire de la raquette et jouer aux quilles. Une autre différence, 
c’est que les Jeux olympiques spéciaux sont moins connus que les Jeux olympiques. Personnellement, 
je trouve ça problématique parce que les athlètes avec les déficiences intellectuelles sont aussi 
importants et ont beaucoup de talents. Selon moi, ces personnes méritent de l’attention et du respect. 

 

Comment de supporter les Jeux olympiques spéciaux :  
Pour réaliser les Jeux olympiques spéciaux, on a besoin d’environ 500 volontaires. Alors, si tu veux 
devenir un de ces 500 volontaires, tu peux simplement aller sur leur site web who-we-are et suivre les 
instructions. Il y a aussi une façon de faire des dons sur leur site web. Peut-être la prochaine fois, avant 
de faire des dons, tu pourrais penser aux Jeux olympiques spéciaux et supporter une bonne cause pour 
que tout le monde puisse être actif et participe aux sports qu'ils veulent.     

https://www.specialolympicsns.ca/who-we-are/


 

 

ESports 
Texte informatif écrit par Augustin Monge 
 

Les Esports, ou électronique sports, sont 
beaucoup de jeux électroniques où il y a des 
tournois entre équipes. Les Esports ont commencé 
en 1972 quand il y avait un championnat de Space 
Invaders. Les Esports sont joués par des joueurs 
professionnels et ils sont joués en équipe ou seul. Typiquement, il y a de l’argent pour le 
gagnant. 
 
Pour jouer dans certains jeux Esports, tu dois connaître les maths de 12e année. Un exemple 
de ce type de jeu est : « League of Legends ». Une couple d’autres qualités supérieures dont tu 
aurais besoin est de la dextérité, de la patience, de la réflexion, de la coordination, d’un bon 
temps de réaction, de la vigilance et de la précision. Il y a une variété de jeux dans les Esports 
aujourd’hui, par exemple : Tireur à la première personne, jeux de sports, arène de bataille sur 
ligne multijoueur (MOBA) et jeux de bataille. 
 
Les Esports ont commencé en 1972 avec un tournoi de space invaders, après ça, en 1988 un 
tournoi de vaisseau étoile légendaire 2. Maintenant, il y a beaucoup plus d’argent dans les 
Esports qu’avant. Si tu prends le tournoi de Fortnite en 2019 par exemple, le prix pour le 
premier était 100 millions de dollars. La plupart des joueurs qui jouent dans les Esports 
commencent dans leur adolescence et sont au sommet de leurs performances au début et au 
milieu de leurs vingtaines d’années. Selon un site nommé : Statista, l'âge moyen des joueurs 
d'Esports en Amérique du Nord est de 24 à 27 ans. Aujourd’hui les joueurs utilisent des 
ordinateurs très puissants qui ne se décalent presque jamais, à cause qu'un décalage pourrait 
faire la différence entre une victoire et une défaite. 
 
Maintenant je vais parler un peu à propos de l’industrie, les besoins des joueurs, les stéréotypes 
et les pours et contres. Savais-tu que l’industrie des Esports est plus grande que les industries 
de film et de musique combinées ? Et qu’il y a plus de spectateurs que le Super Bowl dans 
League of Legends seulement ! Il y a beaucoup de stéréotypes, par exemple : que les personnes 
qui y jouent sont des jeunes hommes dans leurs sous-sols, qu’ils sont antisociaux et que les 
joueurs deviennent moins intelligents. Il y a beaucoup d’arguments contre les Esports, par 
exemple : 
 
1.Les joueurs ne font rien de physique. 
 
2.Il n’y a pas de stratégie. 
 



 

 

Si tu veux parler à propos des Esports, tu vas entendre beaucoup ces arguments. Ces 
arguments sont, la plupart du temps suivis d’un fait complètement incorrect. Pour contredire:  
Les joueurs font beaucoup de choses physiques, par exemple : Chaque matin de la semaine 
(exclus samedi et dimanche), les joueurs se rendent au gymnase pour 1 heure ou 2 , et par 
exemple, en League of Legends, les bons joueurs doivent faire 300 clics sur leurs souris PAR 
MINUTE!  
 
Il y a beaucoup de stratégies ! Veux-tu perdre ?! Les équipes ont besoin de stratégies pour 
gagner, cela la raison pour laquelle la plupart des équipes ont des entraîneurs. Les entraîneurs 
ne sont pas nécessairement des pros aux jeux, mais ils connaissent la base des jeux. Juste assez 
pour pouvoir diriger l’équipe et leur donner des instructions. Une autre bonne chose est que les 
joueurs d'Esports peuvent rencontrer des personnes de différentes nationalités.  
Pour jouer les Esports, les joueurs ont besoin de connaître les maths de la 12e année, doivent 
savoir comment bluffer, doivent avoir de la bonne coordination oeil-main et doivent pratiquer 
beaucoup, jusqu'à 16 heures par jour! Voici un peu à propos des deux jeux les plus populaires. 
Ils sont: Overwatch et League of Legends. 
 
 
Overwatch. 
Overwatch est un jeu vidéo de « tir à la première personne ». 
Le jeu est sorti le 7 novembre 2014. L’histoire d'Overwatch 
prend place dans un monde néo-futuriste plus précisément 
en 2077, 30 ans après la résolution d’une guerre entre les 
humains et les robots appelée « la crise omnium ». C’est 
pendant ce temps qu'une organisation appelée Overwatch a 
été créée dans le but d'arrêter la guerre. Ce jeu a été produit par Blizzard Gaming. 
 
League of Legends. 
League of Legends est un jeu vidéo qui est sorti le 7 octobre 
2008. League of Legends est un jeux vidéo MOBA ( multijoueur 
online battle arena). Ce jeu a été produit par Riot Games. 
L’objectif du jeu est de détruire la base centrale de l’ennemi, le 
Nexus et en 2013 League of Legends devient un des jeux les 
plus joués au monde. 
 
Finalement, même si des personnes ne pensent pas que les Esports sont des sports, je pense 
que oui parce que c'est plus que juste jouer et que c’est très social. Par exemple: Pour chaque 
tournoi tu dois voyager, ce qui fait en sorte que tu peux apprendre de nouvelles choses, 
rencontrer de nouvelles personnes et tu peux avoir des amitiés qui peuvent rester pour toute 
ta vie. En plus tu peux faire de l’argent en jouant des jeux vidéo! 
 



 

 

Journée anti-intimidation 
Texte informatif écrit par Orelia Meluba 
 

La Journée anti-intimidation aussi connue 
sous le nom Journée de chandail rose est 
une journée où les gens portent du rose 
pour symboliser qu'ils sont contre 
l'intimidation. La plupart du temps, les 
écoles préparent des activités spéciales et 
participent en portant du rose.  
 
Cette idée qui vient du Canada et est 
devenue une journée internationale 
célébrée à différentes dates dans le monde. 
 
Certains pays la célèbrent le 28 ou le 29 février et cette journée a été reconnue par de nombreux 
pays à travers le monde, dont l'Australie, la Nouvelle-Zélande, la France, les États-Unis et bien 
d'autres. Elle est célébrée le 26/27 février au Canada 
 

Les origines: 
 
À l'origine, l'événement était organisé par deux garçons nommés Travis et David. Ces deux 
élèves habitent en Nouvelle-Écosse.  
 
En 2007, ils ont distribué 50 chemises roses parce qu'un élève de la neuvième année a été 
victime d'intimidation. 
 
D’autres élèves avaient ri de lui pour avoir porté du rose pendant le premier jour d'école.  
 
Le ministre de la Nouvelle-Écosse a annoncé plus tard que le deuxième jeudi de septembre «se 
lève contre l'intimidation» en reconnaissance de l'intimidation de l'élève de 9e année.  
 
En 2008, le ministre de la Colombie-Britannique de l'époque, Gordon Campbell, a proclamé le 
27 février Journée provinciale contre l'intimidation au Canada. 

 
 
 
 

 
 



 

 

Top 3 des pays les plus visités 
Top 3 écrit par Sophia Black 
 

 

1- France- 89 millions 
La France est le pays le plus visité au monde avec 
89 millions de personnes qui visitent la France 
chaque année. Une des raisons pour lesquelles la 
France est aussi populaire est qu'il y a de beaux 
monuments comme les églises, la tour Eiffel, le 
Louvre,  les belles peintures, Notre-Dame, les 
belles plages…(etc.)   
 

2- Espagne- 83 millions 

L’Espagne est la deuxième place la plus visitée au 
monde avec environ 83 millions de personnes qui 
voyagent là chaque année. L’Espagne est connue pour 
sa paella (un plat traditionnel à base de riz rond), le 
football espagnol, l’alcool et les boissons, les plages 
méditerranéennes, le siesta (un repos ou une sieste 

l'après-midi, surtout pris pendant les heures les plus chaudes de la journée.) etc. 
 

3- États-Unis- 80 millions 
Les États-Unis sont le troisième pays le plus visité au 
monde avec environ 80 millions de visiteurs chaque 
année. Quelques inventions faites aux États-Unis sont les 
crayons de couleur Crayola, les scies à chaîne Stihl, le 
Pyrex, les bottes Red Wing, la dentifrice Tom's de Maine, 
les cosmétiques Merle Norman les friandises de Pearson 
etc. Je pense qu’un grand facteur de la popularité des 
États-Unis sont toutes les célébrités qui vivent là. En 2019, 
quelques acteurs fameux qui vivent en États-Unis sont 
Robert Downey, Chris Evans, Scarlett Johansson et Dwayne Johnson. Il y a beaucoup d’autres 
aussi.                     
 
Les sources de mes images :  
//www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.flytap.com%2Fen-
pl%2Fdestinations%2Fspain&psig=AOvVaw1eoy_TG3HLzpiHWc0rDj8M&ust=1582205535041000&source=images&cd=&
ved=0CAIQjRxqFwoTCNiS9Z_d3ecCFQAAAAAdAAAAABAP 
https://workpermit.com/immigration/usa 
https://www.etextilemagazine.com/en/france-heart-of-the-textile-industry-and-fashion.html 

https://www.flytap.com/en-pl/destinations/spain
https://www.flytap.com/en-pl/destinations/spain
https://www.flytap.com/en-pl/destinations/spain
https://workpermit.com/immigration/usa
https://www.etextilemagazine.com/en/france-heart-of-the-textile-industry-and-fashion.html


 

 

Mon opinion sur TikTok 
Texte d’opinion écrit par Madelaine Baikie 
 
 

Qu’est-ce que c’est, TikTok ? 
Si vous ne savez pas ce que c’est, TikTok est une application 
qui te donne l'habilité d’exprimer ta créativité à travers des 
vidéos. Depuis que TikTok existe (2018), TikTok est une des 
applications les plus populaires sur le « App Store ».   
 
 

Âge 
L'application recommande un âge de 12 ans et +, mais je 
pense que ça devrait être 8 ans et +. Mais cela dépend de ce 
que pensent tes parents de cette idée. Alors si tes parents 
n'acceptent pas que tu l'aies, je pense que tu devrais 
accepter leur décision et ne pas la télécharger. Mais cela 
serait aussi ta décision, parce que tu ne peux pas vraiment 
contrôler ce que les autres utilisateurs font dessus. 
 
 

Charli d'Amelio 
Si vous avez TikTok, vous connaissez probablement Charli 
d'Amelio. Charlie d'Amelio est une fille de 15 ans. Elle est 
seulement apparue sur TikTok cette année et elle a déjà plus 
de 28 millions de fans ! Elle fait souvent de la danse. Une de 
ses danses qui l'a rendue populaire est le “Renegade” .  
 
 

Conclusion 
En conclusion, je pense que TikTok est une application assez appropriée pour des gens de 8+. 
Et c'est un bon divertissement pour les enfants et adolescents. 
 

 

 

 

 



 

 

Mon opinion sur les devoirs  
Texte d’opinion écrit par Aden Goguen 
 

 
Cet article ne critique pas la qualité des écoles à Halifax. Cependant, je veux quand même 
donner mon opinion sur la décision du gouvernement de la Nouvelle-Écosse de donner des 
devoirs aux élèves néo-écossais.  
 

Les côtés positifs 

Les devoirs, c’est du travail comme à l’école, mais que tu fais à la maison.  
 
D’un côté, je comprends les côtés positifs d’avoir des devoirs. Faire du travail à la maison, ça 
peut aider à pratiquer certaines choses que tu n’aurais pas comprises dans la classe. Ça permet 
aussi de t’améliorer, d’en apprendre plus et de continuer à faire travailler ton cerveau.  
 

Les côtés négatifs 
Trop de devoirs peuvent entrainer du stress et peuvent affecter la vie sociale des élèves.  
 
Voici quelques symptômes de stress :  
            
-énergie faible. 
-Maux de tête. 
-Maux d'estomac, nausées 
-Douleurs, douleurs et muscles tendus. 
-Douleur thoracique et rythme cardiaque rapide. 
-Insomnie. 
-Rhumes et infections fréquentes. 
                                                                                      
 
J’aimerais aussi parler du système scolaire de la Finlande. En Finlande, les élèves ne reçoivent 
aucun devoir et ce pays est considéré comme un des meilleurs systèmes scolaires. Ce n’est pas 
la seule raison, mais ça peut aider. 
 
Pour finir, je dois dire que je comprends que ce n'est pas la faute des enseignants et je sais 
que les règles sont difficiles à changer. Je veux seulement sensibiliser le monde. 
 
 
 
 
 



 

 

Entrevue avec Madelaine Baikie 
Entrevue réalisée et écrite par Ainslie Lewis 
 

Le 19 février j’ai fait une entrevue avec Madelaine Baikie. 
Je lui ai posé des questions à propos du comité et de son 
rôle dans le comité.    
 

Aimes-tu être dans le comité élèves et 
pourquoi ? 
 « Oui, j’aime être dans le comité. J’aime être dans le 
comité, car je peux donner les idées des 7es et donner mes 
idées pour rendre l’école meilleure. » 
 

Quel est ton rôle dans le comité élèves et 
pourquoi as-tu essayé d'avoir cette position 
dans le comité élèves? 

 « Mon rôle est de prendre les idées de la 7e et d'essayer de les réaliser. 
Je voulais être représentante de 7e, parce que je voulais faire partie du comité élèves. » 
  

Qui d’autre est dans le comité et quels sont leur rôle ?  
« Zoe: Présidente  
Dezmond: Vice président 
Céleste: Représentante de 6e 
Mimi: Représentante de 5e » 
 

Quelles activités est-ce que vous organisez pour le mois de février et de 
mars ? 

 « On est en train d’organiser une foire pour les élèves de la maternelle à la 7e. On a plein 
d'activités comme le soccer dans la neige et des courses d'obstacles. » 
 

Quels sont vos buts pour la fin d’année ? 
« De faire de belles activités pour les élèves à l'école » 
 
Merci Madelaine pour ses réponses à propos du comité élèves et de ce que tu fais pour 
rendre l’école meilleure. 
 



 

 

Entrevue avec Sacha sur le journal 
 Entrevue réalisée et écrite par Ethan Peng 
 
 

Premièrement, tu dois connaitre Sacha. Il est un élève de 7e à 
l’école Mer et Monde. Il aime faire des sports et il aime les 
maths. Aujourd’hui, on va parler à propos de son journal. 
 

1. Est-ce que tu aimes écrire dans le Balbuzard 
Rapporteur ? Pourquoi ? 
 

« Oui, j’aime écrire dans le journal, parce que c’est amusant et les 
élèves de la maternelle jusqu’à la 6e aiment les journaux qu’on 
écrit. » 
 

2. Combien d’articles est-ce que tu as écrits jusqu'à présent ?  
Lequel était ton préféré ? Pourquoi ?    
 

Alors, j’ai déjà écrit 5 articles, voici les noms : Équipe de soccer, code vestimentaire, les 
extraterrestres, une critique de la mascotte, un top 5 des bijoux les plus dispendieux au monde. 
Mais c’est un peu difficile de choisir mon article préféré. Je dirais celui sur les extraterrestres, parce 
que j’aime les extraterrestres depuis que je suis petit. Je trouve le sujet amusant et vraiment 
intéressant. 
 

3. Sur quel sujet aimerais-tu écrire prochainement ?  Pourquoi ?  
 

Alors, dans le prochain journal d’école, je vais écrire à 
propos du covid-19, parce que maintenant le covid-19 est 
vraiment un sujet fort d'actualité. En plus il y a environ 130 
000 personnes qui sont malades et environ 5 000 personnes 
qui sont mortes. Présentement, il y a 80 personnes sont 
infectées au Canada.  
 
 
 
 
Source de ces photos: source de photo de covid-19  https://www.google.com/search?q=coronavirus &rlz=1CACLSF 
Source de photo de Sacha: https://docs.google.com/document/d/1tGIpy60wqUFw53pq9oqIid66tdQ475IBaYu6-
v9GixQ/edit 

https://www.google.com/search?q=coronavirus&rlz=1CACLSF
https://docs.google.com/document/d/1tGIpy60wqUFw53pq9oqIid66tdQ475IBaYu6-v9GixQ/edit
https://docs.google.com/document/d/1tGIpy60wqUFw53pq9oqIid66tdQ475IBaYu6-v9GixQ/edit


 

 

Entrevue avec Mme Anne-Sophie 
 Entrevue réalisée et écrite par Maria McDougall 
 

Madame Anne-Sophie est l’enseignante de 7e année à l’école Mer et Monde. J’ai fait une 
entrevue avec elle pour connaitre ses idées sur la 7e année. 
 
 

1. Aimes-tu être enseignante de la 7e année ? 
Pourquoi ? 
 

« J’adore être une enseignante de 7e année ! J'aime beaucoup que 
les élèves soient motivés à faire des projets amusants. Nous 
formons une belle classe remplie de différentes personnalités et 
énergies qui se complètent bien ! » 
 
 

2. Depuis combien d’années enseignes-tu ? 
 

« Depuis 4 ans. J’ai enseigné à l’école Beaubassin en 3e année auparavant. » 
 

3. Qu’est-ce que tu préfères en tant qu’enseignante de la 7e année? 
 
« Les élèves ! » 
« J’ai de la chance d’avoir des élèves drôles qui me font rire toute la journée ! »     
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Critique de Film - Une fille à la hauteur 

★★☆☆☆ 

Critique écrite par Alex Leeshanok 
 
Une Fille à la Hauteur est un grand drame à propos 
d'une fille, Jodi qui est très grande, un peu trop grande 
pour la société. Elle se fait constamment moquer 
d'elle et elle a besoin de faire face à des insultes et à 
des moqueries. Soudainement, un étudiant étranger 
entre dans sa classe et cela change toute l'histoire. 
Cette histoire est à propos d'elle qui tombe en amour et qui apprend qu'elle est beaucoup plus que ses 
insécurités.  
 
À mon avis, j'aime beaucoup la relation entre elle et sa soeur. Je crois qu'elles sont de vraiment bonnes 
soeurs qui vont toujours s'entraider. De plus, j'aime le développement du personnage du père, celui-ci 
apprend beaucoup durant l'histoire. Ensuite, je pouvais comprendre pourquoi Ava Michelle (actrice 
pour Jodi) avait un passé difficile en lien avec sa taille. Par exemple, elle s'était fait moquer d'elle sur 
≪Dance Moms≫ et dans une entrevue qu'elle avait passée. Alors, je pouvais voir la motivation de ce 
film. 
 
Par contre, il y a des choses qu'à mon avis, je n'aimais pas. Par exemple, durant le film, ce n'était pas 
très réaliste. C'était comme être trop grande était la fin du monde. Dans la réalité, on ne se moque pas 
des personnes à cause de leur grandeur. L'intimidation aujourd'hui est plus compliquée que seulement 
des insultes directes comme l'appeler ≪Godzilla≫.  Elle est aussi une bonne personne, très 
talentueuse, mais elle est juste un peu grande pour son âge. Aujourd'hui, on n’intimide pas les 
personnes comme ça. Dans le film, toutes les deux secondes, un étranger rit d'elle dans le corridor et 
c'est un peu bizarre, car c'est irréaliste. 
Aujourd'hui, on a la manipulation, le chantage et la présure, mais dans ce film, c'est seulement des 
insultes directes et des canulars téléphoniques. Je crois que c'était trop générique pour moi, car il y a 
beaucoup de flexibilité que tu peux faire avec cette idée.  
 
En conclusion, je crois que le film n'est pas réalisé pour la société moderne. Parfois, c'était difficile de 
savoir s'ils étaient sérieux ou si c'était de la satire ou tout simplement exagéré.  
 
IMDb - 5.2/10   
Rotten Tomatoes - 44% 
 
 
 
Source de l'image 
https://occ-0-1068-
92.1.nflxso.net/dnm/api/v6/0DW6CdE4gYtYx8iy3aj8gs9WtXE/AAAABaz5FtK8Gb0fbIwLLgYhdpRNHty3peouSovOdpa8h
bLnCEXSWYgFmJeJXrCS63gW8pWdDVjxGKqUgsbuNSsBpmMkQod7PpdxLWSbiPE9uNgEBffYWwyYlFp7M7wX5A.jpg?
r=e9c     



 

 

L’histoire de Méduse 
Histoire racontée par Zoe Bakeeff 
 

Méduse était une belle femme, elle vivait à Athènes, en Grèce et elle obéissait aux dieux 
et aux déesses. Elle était l'une des plus belles femmes d'Athènes. 
 
Cependant, une journée quand elle est allée au temple d'Athéna, Poséidon et Méduse 
ont eu une histoire d'amour. Athéna était très fâchée, alors elle a transformé Méduse en 
une laide femme avec des serpents pour cheveux. De plus, si tu la regardes, tu vas te 
transformer en pierre. 
 
Après ça, Méduse vivait sur une île appelée Sarpedon avec ses deux soeurs. Peu 
après,  Polydectès, le roi de Sérifos a demandé à Perseus d'aller tuer Méduse.  
 
Avec l'aide d'Athéna et d’Hermès, ils ont pu trouver Méduse. Quand ils arrivent à 
destination, ils trouvent Méduse endormie. Avec son bouclier, Perseus utilise le reflet 
de Méduse et lui coupe sa tête.  
 
Quand Perseus coupe la tête de Méduse, deux enfants sortent (Chrysaor et Pégase), les 
enfants de Poséidon. Quand ils sont nés, le bruit a réveillé les deux soeurs de Méduse.  
 
Elles ont ensuite essayé de tuer Perseus, mais il portait la cape invisible d’Hades. Quand 
il a rapporté la tête de Méduse, il l'utilisait pour tourner ses ennemis en pierre.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.greekmythology.com/Myths/Mortals/Polydectes/polydectes.html
https://www.greekmythology.com/Myths/Creatures/Chrysaor/chrysaor.html
https://www.greekmythology.com/Myths/Creatures/Pegasus/pegasus.html


 

 

Les événements de février 
Article écrit par Travian Richardson  
 
Les parties de ballon-panier masculines 
L'équipe masculine a deux parties de basket dans le mois de février. Une est le 11 février à Independent 
School et l’autre est le 13 à Mer et Monde. Ce seront leurs deux dernières parties, alors venez les 
encourager. 
 
Le voyage Ski  
Les élèves de la cinquième année jusqu'à la septième année vont aller en excursion à 
Martock le 12 février. N'oubliez pas vos gants ! 

 
Le Tournoi de ballon panier masculin 
Il y aura un tournoi de basket à l'École Mer et Monde et à Grammar School 
le 29 de février. Je crois que ce sera très amusant et j'espère que nous 
gagnerons. 
 

La vente aux enchères  
La vente aux enchères est pour les incendies de l'Australie et pour le voyage de fin d'année 
des élèves de la septième année qui iront à Moncton. Les élèves de la septième année ont 
produit des œuvres d'art pour la vente aux enchères. 
En ce moment on a 806$ et on va donner 250$ à l'Australie. Merci de nous aider à collecter 
des fonds. 

 
La vente de pâtisseries 
Les élèves de sixième année vont avoir une vente de pâtisseries avec des 
biscuits, de petits gâteaux et beaucoup d'autres choses délicieuses. 
N'oubliez pas votre argent ! 

 
La Camp development de ballon panier 
L'équipe masculine de ballon panier organisera un camp de développement de ballon panier pour les 
élèves de la deuxième à la cinquième année. Le camp commence le 20 février et dure quatre semaines 
pour la demi option et huit semaines pour l'option complète. On peut aussi s’inscrire pour les quatre 
dernières semaines. 
  
Les parties de ballon panier féminine  
Les filles ont terminé une très bonne saison. Elles ont travaillé si dur dans un tournoi et 
elles ont gagné la deuxième place. Félicitations aux joueuses.  
 
Sources des images :  
https://wallpaperaccess.com/basketball 
https://www.bigw.com.au/product/nike-basketball-size-7/p/684925/ 
https://www.snowskool.com/blog/skiing-or-snowboarding-for-beginners-which-is-easier-to-learn 
https://www.facebook.com/ecolemeretmonde/photos/a.618579492294147/619742382177858/?type=3&theater 
https://www.facebook.com/ecolemeretmonde/photos/a.231799114305522/608706976614732/?type=3&theater 

https://wallpaperaccess.com/basketball
https://www.bigw.com.au/product/nike-basketball-size-7/p/684925/
https://www.snowskool.com/blog/skiing-or-snowboarding-for-beginners-which-is-easier-to-learn
https://www.facebook.com/ecolemeretmonde/photos/a.618579492294147/619742382177858/?type=3&theater
https://www.facebook.com/ecolemeretmonde/photos/a.231799114305522/608706976614732/?type=3&theater


 

 

Fêtes du mois de février 
Article écrit par Teagan Richardson 

 

Février 

 

1 

2  
Penelope  

3D 
Salama 

6M 

3  
Mateo 

5A 
 Olivio   

PM 

4 
 
Moustapha 

2P 

5 6 
 
Dempsey 

1F 

7 
 

Mwasite 
6M 

8 
Caleb 

1F 
Sofia   

1F 

9 
 

Olivia 
3D 

 

10 11 12 
 

Gareth 
6L 

13 14 
 

Saint 
Valentin 

15 
Anna 

5A 
   Clément 

6L 
Tsana 

6L 

16 17 
Alyssa 

1F 
 

18 
Jack 
MA 

19 20 
Vaughan 

5A 

21 
Margot 

1A 

22 

23 24 
 

Alexanne 
4C 

 

25 26 27 
Mai 
2P 

Xavier 3D 

28 29 

Verseau (le 20 janvier - le 19 février) : Le Verseau est un visionnaire, une 
personne intelligente et pas sentimentale. Michael Jordan est un Verseau. 

Poissons (le 20 février - le 20 mars) : Les Poissons peuvent exprimer leurs 
sentiments, ils sont romantiques, hypersensibles, tolérants, créatifs, mais 
pessimistes. Bobby Orr, un joueur professionnel canadien de hockey, est 
un Poisson.  

Source des images :  
https://www.cbc.ca/news/canada/calgary/calgary-winter-weather-forecast-environment-canada-1.5381300 
https://www.astrology-zodiac-signs.com/fr/signes-du-zodiaque/poissons/ 
https://thehockeywriters.com/bobby-orrs-landmark-season/ 
https://www.businessinsider.com/michael-jordan-reveals-how-to-handle-high-pressure-situations-2019-5 

https://www.cbc.ca/news/canada/calgary/calgary-winter-weather-forecast-environment-canada-1.5381300
https://www.astrology-zodiac-signs.com/fr/signes-du-zodiaque/poissons/
https://thehockeywriters.com/bobby-orrs-landmark-season/
https://www.businessinsider.com/michael-jordan-reveals-how-to-handle-high-pressure-situations-2019-5


 

 

Divertissement 

Article réalisé par Patrick Villeneuve 

 
 

 
 

 
Maintenant, essayez de trouver votre chemin ! 
 

 

 

 
 
 



 

 

Quel personnage d’Histoire de jouet es-tu ? 
Article réalisé par Lucas Lai 
 

1. Quelle caractéristique te décrit le mieux ? 
A. Brave 
B. Rusé 
C. Protecteur 
 

2. Quel costume d'halloween porterais-tu ? 
A. Un astronaute 
B. Un cowboy 
C. Un légume 
 

3. Quel pouvoir aimerais tu le plus ? 
A. Voler 
B. Voyager dans le temps 
C. Enlever et remettre les parties de ton corps 
 
 

    4. Tes amis te décrit souvent comme étant … 
A. Courageux 
B. Gentil 
C. Impoli 
 

    5. Ou veux-tu vivre dans le futur ? 

A. Sur Mars 
B. Dans l'ouest 
C. À Halifax 
 

Si tu as eu une majorité de… 
A. Buzz Lightyear 
Tu es une personne brave avec la force de faire les choses que tu aimes. Tes amis sont importants et tu 
as de grands rêves. N'abandonne jamais ! 

 

B. Woody 
Pour toi, les amis sont très importants. Tu es capable de les aider au besoin. Tu es gentil et plein 
d'empathie. En cas de problème, tu peux facilement trouver une solution. Continue de faire ce que tu 
fais ! 
 

C. M. Tête de patate 
Tu peux être égoïste de temps en temps, mais tu es encore là pour ta famille et pour les gens que tu 
gardes proche de ton coeur. Tu as un bon sens de l'humour, mais des fois ça va trop loin.  
 
Source des images: 
https://vignette.wikia.nocookie.net/disney/images/2/22/Profile__Woody.jpeg/revision/latest?cb=20190623015937 
https://img.favpng.com/15/11/22/buzz-lightyear-sheriff-woody-kingdom-hearts-iii-toy-story-andy-png-favpng-
FJFejYYD4jsRuKAt91UiZhDK7.jpg 

https://vignette.wikia.nocookie.net/disney/images/2/22/Profile__Woody.jpeg/revision/latest?cb=20190623015937
https://img.favpng.com/15/11/22/buzz-lightyear-sheriff-woody-kingdom-hearts-iii-toy-story-andy-png-favpng-FJFejYYD4jsRuKAt91UiZhDK7.jpg
https://img.favpng.com/15/11/22/buzz-lightyear-sheriff-woody-kingdom-hearts-iii-toy-story-andy-png-favpng-FJFejYYD4jsRuKAt91UiZhDK7.jpg


 

 

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.  
 
 

 

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). 
 

 

                                             
Orelia  

Je suis née à Ottawa et j’ai déménagé à Halifax l’année passée. 

J’aime dessine et l’éducation physique.  
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