
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

LES MOTS BIZARRES 

DE LA SEMAINE  

Par Louis 

 

Paraskévidékatriapho
be: adj. Qui a peur 

des vendredis treize. 

 

Abdiquer :v. 
abandonner le 

pouvoir quand on est 

roi ou empereur 

 

Hiérarchie n.f. 
Classement de 

personnes selon la 

qualification, 

l’importance et les 

responsabilités 

qu’elles ont dans leur 

métier. 

COUPS DE CŒUR …  D’ÉCOLE 

DIVERTISSEMENT 

Dessins 

Créa’ 

maths 

Avez-vous bien lu les articles sur la Seconde Guerre Mondiale ? 
Pour le savoir, voici un petit quizz. 
 

1) Qui sont les dirigeants Alliés ? 

A) Churchill, Roosevelt, Pétain et de Gaulle 

B) Hitler, Staline, Mussolini et Hirohito 

C) Jean Moulin, Lucie Aubrac, Foch et Joffre 

 

2) Qu’est-ce que l’Affiche Rouge ? 

A) Une affiche pour célebrer la victoire de Stalingrad 

B) Une publicité pour un restaurant Juif 

C) Une affiche de propagande nazie 

 

3) La bataille de Pearl Harbor se passe en : 

A) Décembre 1941 

B) Février 1945 

C) Juin 1945 

 

Additions avec et sans 

retenues d’Eva, corrigées 

par Milan. 

Textes 

libres 



  

 
 
 
 
 

 
 

 

 
  

 

 

 
 

 
 

Mardi 7 mai,  

numéro 13 

Prix : 50c (noir et blanc) 

1€ (couleur) 
Le journal de la 

 petite école 
LA DECOUVERTE DE LA 

SEMAINE par Zoran 

et du peuple. 

L’ancien Empereur Akihito (85 ans) a 

abdiqué et son fils Naruhito (59 ans) 

a hérité du trône.  

Le changement d’Ère s’est fait dans la 

nuit du 30 avril au 1er mai dernier, 

mais la vraie intronisation ne se fera 

que le 22 octobre prochain. 

Il n’y a pas eu d’abdication au Japon 

depuis environ 200 ans car 

normalement le changement de 

pouvoir se fait seulement après la 

mort de l’ancien Empereur. Le 
premier fils de l’Empereur hérite 
alors du trône. 
 

Le lichen est à la fois une plante et un 

champignon. On peut les trouver sur les 

troncs d’arbre et ça peut aussi pousser sur les 

rochers. Cela ressemble à une croute grisâtre 

et se nourrit d’eau et de lumière. 

LES PLANTES 3 : LE LICHEN PAR EVA  

Rédactrice en chef : Marianne 

Correction : Zack et Milan 

Mise en page : Marianne et Zack 

Sélection de la semaine : Zoran, Eva, et Joanna 

LES ANIMAUX DE LA CLASSE 1  
par Joanna 

Il y a Marley. C’est  une lapine. Elle vit tout seule 

dehors dans son clapier.  Tous les soirs on la 

nourrit.  Elle mange de la carotte, du chou, de la 

salade, du foin et de l’herbe. On l’aime beaucoup.  

Elle s’enfuit beaucoup et on la rattrape. Pour la 

rattraper on court après elle et elle rentre toute 

seule dans son clapier.  Elle ressemble à ça : 

Naruhito Akihito 

 Ça y est, le Japon a changé d’Empereur le 1er mai 

dernier. L’Ère Heisei (« accomplissement de la 

paix ») a laissé sa place à l’Ère Reiwa (« belle 

harmonie »). Au Japon, les ères sont utilisées pour 
compter les années du calendrier. Par exemple, 

moi qui suis né le 11 juin 2009, au Japon, on dit que 

je suis né le 11 juin de l’an 21 de l’Ère Heisei. 

Au Japon, ce n’est pas l’Empereur qui gouverne le 

pays, mais le premier ministre. L’Empereur 
symbolise juste l’État et représente l’unité du pays  

 

 



 
Et au Japon ? 

 

Malgré de nombreuses défaites 

dans le Pacifique, les Japonais ne 

veulent pas capituler. Les 

Américains décident alors d’envoyer 

des bombes atomiques en août 

1945. Ils bombardent les villes 

d’Hiroshima et de Nagasaki. Les 

bombes font énormément de 

victimes. Le 2 septembre, le Japon 

capitule. C’est la fin de la guerre. 

 

  
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

LA SECONDE GUERRE MONDIALE (9) La fin de la guerre et les 
bombes nucléaires par Zack 

              LES RAPACES par Milan 

Maintenant que les États-Unis et l’U.R.S.S. ont 

rejoint les Alliés, que se passe-t-il ? 

 

En juin 1944, les Alliés débarquent en 

Normandie et en Provence. Ils avancent 

ensuite dans les territoires occupés. En 

février 1945, Staline, Churchill et Roosevelt 

se réunissent pour partager l’Allemagne. Ils 

bombardent les grandes villes allemandes. 

En avril, Mussolini meurt exécuté et Hitler se 

suicide. Le 8 mai, les Allemands capitulent. 

Le balbuzard pêcheur  
 

MON VOYAGE EN 
THAÏLANDE-6 par Léon 

Mais tout ça s’est passé entre Khao  

Sok  et Khopra Thong. Le médecin a 

dit : « on doit l’emmener dans un 

hôpital plus grand ». Puis on est 

monté dans une ambulance. 

À suivre : le vautour… 
 

Fiche d’identité  
Nom latin : Pandion haliaetus 
Envergure : 145 à 170cm 

Longueur : 50 à 58cm 

Poids de la femelle : 1700g 

Poids du mâle : 1400g 

Durée de vie : environ 20 ans. 

 

Le mâle est plus petit 

que la femelle. Il vit 

proche de l’eau car il 

mange des poissons. Sa 

technique de pêche : il 

fait du surplace à 20 ou 

30 mètres d’altitude 

puis il pique. Il fait 

environ 3 œufs par 

ponte. C’est un rapace 

migrateur. 

La ville d’Hiroshima 

Le débarquement de 
Normandie (6 juin 1944) 



BRÈVES par Guilhem 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

 

 
 

LE JAPON -6-  par Clovis 

Jeudi : Demain soir, ce sont les vacances de printemps. Nous allons à 

la médiathèque. 

Vendredi : Guilhem a présenté une gueule de serpent, une fleur 

violette. 

Lundi : C’est la rentrée des vacances de printemps, Clovis a fêté ses 8 

ans et Morgane a fêté ses 4 ans pendant les vacances. 

Mardi : Sophie nous a appris quelles plantes donner au lapin. Ce soir, 

Guilhem part à Port Aventura. Zack nous a présenté son voyage en 

Écosse grâce à un powerpoint. 

LES FOSSILES par Ethan 

Les trilobites sont des fossiles courants. 

 

Le fossile est une plante ou un animal qui laisse 

une empreinte dans le sol qui se durcit.  

 

Ces petits animaux marins pullulaient en très 

grand nombre.  

Dans la mythologie japonaise il y a des 

créatures pas comme les nôtres. Je veux 

vous en présenter quelques-unes.  

L’Akashita, malchance incarnée, est une 

créature en forme de nuage noir et aux 

dents et aux griffes acérées (très 

pointues). 

La Nure Onna est un serpent à tête de 

femme, elle apparaît près de la mer et 

attire l’attention en lavant sa chevelure 

ou en demandant de l’aide. 

Le Kitsune est un des youkaï. C’est un 

renard qui a des pouvoirs magiques. 


