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LA DECOUVERTE DE LA 
SEMAINE par Ethan 

Les iris sont des fleurs violettes jaunes ou blanches. Les iris sont de la famille 
des iridacées. Il y a plusieurs espèces d’iris. C’est une plante qui existe depuis 
80 millions d’années. Il y a des iris en Europe, en Asie, en Afrique du nord. 
L’iris, fleur des rois de France. On dit que l’iris est d’abord devenu le 
talisman du roi Clovis. L’iris est aussi l’emblème de Bruxelles, du Québec et 
de Florence Certains iris sont utilisés pour faire des parfums. Au 17e siècle, on  
l’utilise pour parfumer les cheveux. Iris est aussi une déesse de l’arc- en ciel. 

LES PLANTES 7 : L’iris par Eva 

Rédactrice en chef : Marianne 
Correction : Zack et Milan 

Mise en page : Marianne et Zack 
Sélection de la semaine : Zoran, Milan et Zack  

LES PETITS OISEAUX : LA MÉSANGE 
par Joanna 

Cet oiseau mange des chenilles, des petites araignées 
et des fruits. Les jeunes ressemblent aux adultes. Les 
mâles se mettent en quête d’un territoire qu’ils 
défendront contre leurs congénères. Les femelles 
quant à elles partent à la recherche d’un partenaire 
pour s’accoupler. La femelle aménage le nid, parfois 
aidée par le mâle, selon les espèces avec des racines,  
des tiges et des brindilles puis d’un épais matelas de 
mousse et éventuellement de plumes. Il y a plusieurs 
espèces de mésanges comme la mésange bleue, la 
mésange charbonnière, la mésange noire et d’autres. 

 

Elle ressemble à ça : 

Les hommes préhistoriques ont des lances 
pour chasser et pêcher. Ils mangent de la 
viande. Pour faire des armes, ils ont besoin 
d’os qu’ils taillent avec des cailloux. Ils vivent 
dans des grottes. Pour faire du feu, ils 
frottent des cailloux entre eux. Les hommes 
se réunissent dans la grotte, ils s’éclairent 
avec une torche pour graver et peindre des 
dessins. 



  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

La curée 
La curée, c’est le moment où les vautours se nourrissent. Elle 

dure un jour. Voici un exemple : 

MORRIS par Zack 

LES RAPACES par Milan 

Maurice de Bévere alias Morris (1er décembre 1923-16 juillet 
2001) est un auteur belge. 

Morris 

ŒUVRES : 
• Lucky Luke raconte les aventures d’un cowboy qui arrête 

des bandits dans le Far West.  
o Rantanplan raconte les histoires d’un chien 

complètement idiot dans le même univers que 
Lucky Luke. 

Morris a presque exclusivement travaillé sur Lucky Luke mais il a 
travaillé avec beaucoup d’auteurs : René Goscinny (Astérix) ou 
Bob de Groot (Léonard). 
La série a été reprise par plusieurs auteurs après la mort de 
Morris. Actuellement, ce sont Jul et Achdé qui écrivent et 
dessinent les albums. 
 
Mon personnage préféré est Averell Dalton, un des frères 
Dalton, qui est le plus idiot de la famille (et le plus gourmand). 

J’ai beaucoup 
hésité mais je 
pense que mon 
coup de cœur va à 
La Belle Province, 
une aventure qui 
se passe au 
Québec.  

 

-Une brebis meurt. Le berger la place dans un lieu fait pour la curée. 
-Les corbeaux, les milans et les renards viennent pour en manger un 
peu. 
-Le vautour fauve arrive. Il mange la chair. 
-Le vautour moine suit. Grâce à son bec puissant, il mange les tendons. 
-Le vautour percnoptère vient à son tour. Il a un bec fin qui lui permet 
de manger les bouts entre les os. 
-Le milan revient. 
-Le gypaète barbu mange la moelle. Sa technique : Il prend un os, va 
très haut dans le ciel et lâche l’os qui se casse. Il suce ensuite la moelle. 
 

à suivre : le faucon 



BRÈVES par Guilhem  
 
 
 
 
 

 

La tradition des Thaïlandais est le massage. Leur nourriture est très 
bonne. Ils font des « noodles » (ce sont des pâtes à la farine de riz) des 
brochettes, beaucoup de légumes. Ils mangent aussi beaucoup de 
piment, d’épices et de noix de coco. 

Il existe de nombreuses religions au Japon, principalement le 
shintoïsme et le bouddhisme.  Ces deux religions peuvent 
s’exprimer simultanément sous la forme d’un syncrétisme ancien 
appelé ShinButsu Shugo littéralement «  syncrétisme shinto 
bouddhisme ».  Le shintoïsme n’a pas de dogme (dire que 
quelque chose est d’une certaine manière sans qu’on puisse dire 
le contraire). Le shintoïsme dit que les dieux et les hommes font 
partis de la même famille parce qu’ils ont les mêmes ancêtres. Le 
Bouddha (l’éveillé) est la personne principale du bouddhisme. 
Les gens qui y croient suivent l’enseignement de Bouddha. 

Jeudi : Nous sommes allés à la médiathèque et 
Guilhem a présenté une maquette de la ville de 
New York que son papi a faite. 
Vendredi : Nous savons que le bébé de Marianne 
est une fille. La mamie  d’Ethan est venue à l’école. 
 Lundi : Nous sommes allés à la piscine Poséidon et 
nous sommes allés pique-niquer. 
Mardi : Morgane a présenté un mini-violon. 
 

FRANÇAIS JAPONAIS PRONONCIATION 
 Bonjour 
(matin) 

Ohayô Ohayoo* 

Bonjour 
(après-midi) 

Konnichiwa Kone’nitchiwa 

Bonsoir Konbanwa Kom’Banwa 
Bonne nuit Oyasuminasai OyassouminassaÏ 
Comment 
allez vous ? 

Ogenki desu 
ka 

Oguèn’ki dess’ka 

Très bien 
merci ! 

Hai 
okagesama 
desu                          

Haï okaguéssama dés 

A demain ! Mata ashita Mata achita 
*Long O             **Le H est aspiré      

Moi j’adore le Japon, et j’avais envie 
de partager quelques mots avec vous. 

LES P’TITS MOTS 
JAPONAIS par Zoran 

LE JAPON -8-  
 par Clovis 

MON VOYAGE EN THAÏLANDE-7 par Léon 



 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

LES MOTS BIZARRES 
DE LA SEMAINE  

Par Louis 
 

Syncrétisme : n.m. 
Combinaison de doctrines. 
(voir article « le japon ») 
 
 
Doctrine : n.f. Ensemble 
des idées que l’on pense 
être vraies et que l’on 
défend. 
(voir article « le japon ») 
 
 
Moelle : n.f. Matière grasse 
et molle qui se trouve à 
l’intérieur des os. 
 
 
Prosélytisme : n.m. Zèle à 
convertir autrui à sa 
religion ou à ses idées. 
 

COUPS DE CŒUR …  D’ÉCOLE 

DIVERTISSEMENT 

Maths 

 

Texte 

Énigme de la semaine 
Pierre part en voiture à 12h15 et arrive à 18h15, à Bordeaux. Il 
s’arrête en milieu de route (à 14h15) à Toulouse, où il mange un 
hamburger à 12 €. Il s’arrête pour faire pipi à Bergerac à 16h45. À 
quelle heure est arrivé Pierre ? 

Marley, Pico et Pépita partent en 
balade. Ils courent dans un grand 
champ de coquelicots. Des oiseaux, des 
papillons volent au-dessus d’eux. 

Projet  

Perso 


