
Canti'l'ne y a plus 
rien a manger ?

Moi qui trouve que la cantine n'est 
pas bonne j'ai demandé à 20 
personnes demi-pensionnaires ce 
qu'ils pensent de la cantine pour 
créer un sondage.
Voici les résultats de ce sondage:

1. Que penses-tu de la cantine ?
                                         

bon: 15%
moyen: 
65%
pas bon: 
20%
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Nous sommes partis en voyage scolaire à 
Florence pour visiter la ville et rencontrer 
nos correspondants. Tout le monde était 
très content de découvrir de nouveaux 
horizons et d’apprendre plein de nouvelles 
choses. 19 élèves ont participé à l’échange, 
nous espérons que dans les prochaines 
années nous serons encore plus nombreux 
pour plus de fun ! Nous avons sélectionné 
des images pour illustrer notre voyage. 

Le premier jour, nous sommes allés au 
domaine viticole de Nipozzano pour voir le 
château et la production du vin rouge 
Frescobaldi. L'après-midi nous avons pris 
l'autobus pour aller à Pelago, un petit 
village à côté de Florence. Nous sommes 
rentrés dans l'église Sainte Clémence qui se 
trouve dans le centre historique de Pelago.

Le deuxième jour, nous nous sommes 
rendus à Florence pour visiter la place du 
Dôme avec le musée et le Baptistère. Nous 
avons aussi vu le Campanile et la fameuse 
coupole de Brunelleschi, après avoir fait un 
tour dans la ville pour observer les palais 
de la ville comme les palais Antinori, 
Rucellai, Strozzi et le palais de l'art de la 
laine.

Pour le week-end, tout le monde est sorti 
en famille pour faire des visites, du 
shopping ou une promenade. Le samedi 
soir, nous avons mangé à la pizzeria que les 
parents de nos correspondants avaient 
réservé. Durant la soirée, nous avons dansé 
tous ensembles. Nous avons aussi été reçu 
par le maire du village pour recevoir des 
diplômes et prendre des photos avec nos 
correspondants.

Le troisième jour, l'Institut Français de 
Florence nous a reçu pour faire une visite 
guidée de la ville avec le Palazzo Pitti et sa 
Galerie Palatine. L'après-midi, avec un 
animateur de l'institut, nous avons peint 
chacun un détail d'une œuvre de la galerie 
visitée le matin. Ensuite nous sommes allés 
au Mercato di San Lorenzo pour acheter des 
souvenirs.
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Le 6e jour, nous avons fait un tour dans la ville 
de Florence, sur la place Santa Croce et nous 
sommes passés devant le Palazzo Davanzati. 
Pour finir nous avons visité le Museo Galileo 
Galilei, spécialisé en arts scientifiques. 
Le dernier jour, pour le départ, nous avons 
échangé nos dernières paroles avant de 
repartir pour la France, pour nous revoir 
quelques temps après dans notre pays.

Merci à tous les organisateurs 
pour leur patience et leur 
attention envers nous et pour ce 
magnifique voyage qui laissera à 
tous de beaux souvenirs !

2. Que préfères-tu ?

entrée: 0%
plat: 20%
dessert: 
40%
tout: 30%
rien: 10%

3. La cuisson est elle bonne?

oui: 5%
non: 30%
moyen: 
65%

4. Que voudrais-tu ajouter ?
Attention les personnes interrogées ont pu 
mettre plusieurs réponses à ce 
diagramme ce qui fait qu'il dépasse 100 % 
.

William.V.

Lou.R. et Clara.R.
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Ce grand poète provençal créateur 
de l'hymne de sa Patrie, est né le 8 
septembre 1830 et mort le 25 mars 
1914 à 83 ans à Maillane dans le sud 
de la France. Cet homme  a créé 
des poèmes (comme mirèo ou 
Mireille, lou pouèmo dou Rose ou le 
poème du Rhône) , des citations qui 
restent gravées dans la tête des 
personnes qui les écoutent ( comme 
« Chaque année le rossignol revêt 
des plumes neuves, mais il garde sa 
chanson » ou « Si ce n'est 
aujourd'hui, ce sera demain : 
rappelons nous que la patience est 
le pilier de la sagesse. » ) 

Dans tous ses textes Frédéric Mistral 
à introduit tout son amour pour la 
Provence. Sept personnes,  ont 
conçu le Félibrige au Chateau de 
font Segudo à Chateauneuf de 
Gadagne dans le Vaucluse. La 
création du Félibrige a été proposé 
par Frédéric Mistral.
Ce groupe a été créé pour protéger 
nos traditions.
      Frédéric Mistral en quelques 
mots:
Poète. 
Co-fondateur du Félibrige (en 1854).
Prix Nobel de littérature (1904).
Membre de l'académie de Marseille 
(élu en 1886).

Frédéric Mistral,
Une vie remplie de sa passion

JL

Des livres de notre terre

Dark Lord un demon au collège

Vous voulez un livre cauchemardesque avec des monstres ? 
Le voilà, c'est  Dark Lord  un démon au collège. Ce livre écrit par 
Jamie Thomson est sorti le 25 octobre 2014. Il est pour moi, 
l'un des seuls livres qui te donne envie d'être méchant et 
gentil à la fois. Dark Lord est le héros de l'histoire d’où le 
nom « Dark Lord » . Dark va tomber dans notre monde et 
va le découvrir, il va aussi répandre le désarroi comme dans 
son monde. Il est assez facile à lire car en plus d’être écrit en 
gros il y a des images. Je vous laisse découvrir ce qu'il va 
engendrer pour que vous puissiez le lire au CDI ou chez 
vous, car vous pouvez le prendre dans votre cartable.
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 Le jeune garçon et ses compagnons entrent 
dans une pièce. La fille aux cheveux blancs 
monte sur scène. Elle enlève sa perruque, 
dessous ses vrais cheveux sont bruns. Le 
garçon aux yeux vert-marrons garde la 
porte. Ils ont des tatouages et avec eux, 
d’autres personnes appréciant la dance de la 
fille. Et là, tout commence à bouger. 
Le blond commence à les attaquer. Une 
personne avec des dents très pointues, 
commence à s’en prendre à Clary et le 
jeune garçon lui passe une épée lumineuse 
et elle transperce l’épée dans le ventre de 
l’homme vampire. Elle est choquée. Elle 
vient de tuer une personne. Le jeune garçon 
sort de la pièce et elle les suit. Ils sortent de 
boite Clary sort à son tour avec Simon. Elle 
vient à peine de sortir, qu’ils sont déjà 
partis … 
Ensuite Clary court chez elle. Au magasin, 
elle y trouve Dote qui est en bas. Ensuite 
elle monte rejoindre sa mère et des 
personnes débarquent, ils veulent la coupe 
mortelle que la mère de Clary a caché 
depuis toute ces années. La mère de Clary 
demande a Dote « Tu peux ouvrir le 
portail ? ». Clary demande « Je vais aller 
où ? ». Sa mère lui répond « A la police 
rejoindre Luc ». Dote ouvre un portail 
magique par des gestes magnifiques. Elle 
envoie Clary dans le portail puis le referme.
 Juste après la mère de Clary brule sa 
chambre pour la protéger de Valentin. Dote 
donne à Jocelyn une potion et une épée 
pour se protéger et elle lui dit « Tu ne t’en 
sers qu’en cas  d’urgence ». Les gars de 
Valentin sont en face d’elle et elle dit «Vous 
n’aurait jamais la coupe mortelle» puit elle 
boit la potion que Dote lui a donné et les 
gars de Valentin disent « Non ! ». Ensuite 
ils embarquent Dote et Jocelyn …

 (A suivre …  )

(Clary ne savait pas se qui allait se passer, qu’il y 
avait un monde parallèle et que son père était 
Valentin.)

Un beau jour, une jeune fille qui s’appelle 
Clary fête son anniversaire avec son 
meilleur ami Simon. Il a des lunettes et des 
cheveux châtain foncés. Elle est dans sa 
chambre pour se préparer puis descend  les 
escaliers pour rejoindre sa mère Jocelyn et 
son beau-père Luc. Ses parents lui offre des 
bombes de peintures pour peindre le van de 
son meilleur ami, pour qu’il change le nom 
de son groupe. Puis Simon débarque pour 
venir la chercher pour   fêter son 
anniversaire en allant à son concert. Et en 
descendant elle croise Dote une amie de sa 
mère qui travaille dans le magasin d’en 
dessous. Dote lui offre un cadeau et lui 
souhaite un bon anniversaire.
 Après le concert ils se garent en face d’une 
boîte de nuit, pour customiser le van de 
Simon. Un jeune garçon blond avec un œil 
bleu et un œil marron bouscule Clary. Elle 
lui demande « Tu pourrais dire pardon ! » 
et il lui répond « Tu me vois ? ». Ils 
discutent et Simon les regarde. Il se 
demande ce qu’elle fait.  Le jeune garçon 
s’en va. Clary retourne vers Simon et il lui 
dit « Tu t’amusais bien avec ton ami 
invisible ? ». Elle répond « Tu ne l’a pas 
vu ? » il dit « Non je ne l’ai pas vu ». Elle 
s’exclame « Mais si, il est là-bas ! ». Elle 
poursuit le jeune garçon qui entre dans la 
boite de nuit accompagné d’une jeune fille 
aux cheveux blancs avec des yeux marron et 
un jeune homme avec des yeux marron-vert 
et des cheveux bruns. Simon les suit à 
l’intérieur de la boite de nuit. Clary essaie 
de ne pas les perdre de vue et Simon 
cherche Clary partout.

Shadowhunter

D.G. et L.J.5
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W.V.
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