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Chloé, 4e

        
Amandine Petit est née le 30 septembre 1997 à Caen. Elle a grandi

 en Normandie dans un village de 2 000 habitants, Bourgubus, dans une
 famille de deux enfants dont elle est la cadette. En 2020 elle participe au 
 concours Miss Normandie. Lors de la soirée de l’élection, elle a été choisie
 parmi 29 candidates. Après sa victoire à l’élection de Miss Normandie, elle
 participe à Miss France 2021 au côté de 29 autres candidates. À cette soirée
 au côté de Sylvie Tellier, il y a Clémence Botino, ancienne Miss France 2020.
 Elle lui succède, élue par le public français. Grâce à son  titre, elle s’engage à
 lutter contre la maladie du sida.

     
                   

                               
    .

Miss France 2021

Le parc d’attraction Nigloland
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francebleu.fr
https://tinyurl.com/u889neay

https://tinyurl.com/6nz2acsy

https://www.attractionland.com/fr/nigloland/
https://www.proxifun.com/wp-content/uploads/2016/11/

nigloland-parc-attraction.jpg

    Le parc d’attraction Nigloland, situé à Dolancourt dans l’Aube, a ouvert ses portes le 13 
juin 1987. Il comporte de nombreuses attractions, exactement 39 dont 6 montagnes russes et
5 attractions aquatiques. Ce parc a été fondé par deux frères et anciens forains, Patrice et 
Philippe Gélis. Le nom du parc vient du nom de sa mascotte, «Niglo» qui signifie «hérisson» en 
langue romani. Le parc est divisé en quatre parties : le village canadien, le village rock’n’roll, le 
village merveilleux et le village suisse. Son record de fréquentation a été atteint en 2018 avec 655 
000 entrées. 

 20minutes.fr 
https://tinyurl.com/vftmxd5u
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Lena Situations
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Mélia, 6e

L’histoire du Grand Prix 
d’Augusta

https://www.icon-icon.com/la-veste-verte-du-
masters-daugusta-le-graal-du-golf-

professionnel/

   Le Grand Prix d’Augusta situé en Géorgie a été créé en 1932. Ce parcours de golf  considéré 
comme le plus dur au monde a été imaginé par Alister MacKenzie. Chaque année, les plus grandes 
superstars du golf comme Dustin Johnson, Rory MacIlroy ou encore Tiger Woods s’y retrouvent pour 
disputer 4 jours de compétition. A l’issue de cette dernière, le titre le plus prestigieux est décerné au 
vainqueur : la veste verte.
En 2020, le vainqueur Dustin Johnson a pulvérisé les records avec un score de - 20 ! Cette année, 
c’est Hideki Matsuyama qui a réalisé l’exploit d’être le premier japonais à remporter ce tournoi. Victor 
Perez, le meilleur français, s’y est essayé pour la première fois et n’a malheureusement pas réussi à 
finir dans le top 50 les 2 premiers jours. Il n’a donc pas pu faire les 4 jours de compétition. 

Les dix derniers vaiqueurs sont : 2021 : Hideki  Matsuyama (JPN)     2020 : Dustin Johnson 
(USA)    2019 : Tiger Woods (USA)     2018 : Patrick Reed (USA)      2017 : Sergio Garcia (ESP)      
2016 : Danny Willett (ENG)        2015 : Jordan Spieth (USA)      2014 : Bubba Watson (USA)     
 2013 : Adam Scott (AUS)      2012 : Bubba Watson (USA)      

 Le joueur qui comptabilise le plus grand nombre de victoires est Jack Nicklaus, qui a  
gagné six fois en1963, 1965, 1966, 1972 1975  et 1986) et le deuxième le plus titré est Tiger Woods 
avec cinq victoires en1997, 2001, 2002, 2005 et 2019.  

Andréa, 4e

https://tinyurl.com/ye6de92v

Lena Mahfouf a 23 ans. Elle est née le 19 novembre
1997.
Elle a 1,6 millions d’abonnés sur YouTube avec 
200 vidéos.

En 2019, elle gagne le titre d’influenceuse pop-culture.

Elle a créé son symbole « +=+ » et a créé sa marque
 en partenariat avec le magasn Jennyfer.

Elle est aussi fan de photographie, elle sait très bien
 en faire et elle adore la mode !

Et elle a créé aussi ses coques de téléphone.

https://img.ohmymag.com/
s3/fromm/300/peop

https://tinyurl.com/
39s5nw48

 Petit quiz pour voir si vous êtes vraiment fan(e)s : 

Quel âge a-t-elle ? Comment s’appelle son père ? Où habite-t-elle ? Quel est son animal de 
compagnie ? Depuis quand est-elle influenceuse ? Quel est son signe astrologique ?

Voir les réponses en fin de journal.

https://tinyurl.com/c6cmbvrs



  Carla, 6e

5

     
     

       Le cheval est un équidé. Il peut mesurer 1 mètre et plus 
et on le mesure au garrot. Il peut peser 500 kg et plus.

     
     Il existe plusieurs races de chevaux comme par exemple le Shetland. Il y a
 une race qui peut tirer des poids très lourds, c’est le cheval de trait. C’est un cheval très        
robuste.
   
     Parmi les nombreuses disciplines équestres, les principales sont …

   le saut d’obstacle,           le dressage,                      le cross            et     la voltige 

      

Le cheval, un bel animal !

   
    Certains cavaliers en font leur métier comme les jokers. Il existe des niveaux qu’on appelle les 
galops. On en compte 8 en tout. Une bonne connaissance des différentes parties du corps du 
cheval est indispensable pour réussir les galops. 

    Le cheval est très sensible surtout au niveau des sabots.

    Il existe des jouets avec des chevaux comme les Playmobils, les Schleich ou des chevaux à 
bascule.

L’escalade

     L’escalade est un sport qui se pratique à l’intérieur ou à l’extérieur. C’est un sport qui consiste 
à grimper le long d’une paroi. Par exemple, en extérieur ce peut-être pour atteindre le haut d’une 
falaise, et à l’intérieur d’un gymnase pour grimper sur un mur d’escalade. Il se pratique avec ou 
sans matériel. Les personnes qui pratiquent ce sport sont couramment nommées «grimpeur».

     L’escalade développe de nombreuses qualités physiques, comme la force, la souplesse, 
l’endurance musculaire ou encore l’équilibre. Elle sollicite particulièrement les bras, le tronc et les 
jambes. En 2015 il y avait 35 millions de pratiquants. Cette discipline se développe 
progressivement en tant que sport à part entière dès la fin du XIXe siècle.

     De nombreux équipements permettent au grimpeur de pratiquer sa passion en toute sécurité. 
Il existe des baudriers, des cordes, des mousquetons, un descendeur mais aussi des baskets 
faits exprès pour l’escalade.

Jade et Jeanne, 4e

https://www.habitatpresto.com/mag/
renovation/salle-de-jeux/mur-escalade

https://blog.snowleader.com/choisir-
equipement-escalade/





Gaara du désert
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     Gaara est un personnage de Naruto. C’est un enfant
 du village de Suna.
     Quand il était petit, on a mis un démon à queue en lui
car ce démon avait attaqué son village. Depuis Gaara 
est souvent seul, mais il a un demi-frère, Kankurô, 
et une demi-sœur, Temari. 

     Depuis tout petit Gaara est habitué à être seul. Mais un jour
 il part à Konoha pour passer l’examen chunin. Là-bas il rencontre
 Naruto Uzumaki, un jeune ninja qui va également passer l’examen
 chunin. Les deux garçons ont un point commun : ils ont tous les 
 deux un démon en eux. Naruto a un démon renard à neuf queues,
 Kyubi, pour les mêmes raisons que Gaara en a un. Ceux qui sont
 comme eux sont appelés des Hôtes.

     Gaara et Naruto ont eu la même enfance car Naruto a perdu ses parents à cause du renard à 
neuf queues. Dans Naruto Shippuden, la deuxième partie, Gaara devient Kazekage, c’est-à-dire que 
c’est lui qui dirige son village.
     

       Dans l’épisode 17 de Naruto Shippuden, Gaara se fait kidnapper par 
deux personnes de l’Akatsuki qui s’appellent   « Deidara et Sasori ».
Ils l’ont enlevé pour prendre le démon qui est en lui.

Mais quand Naruto arrive, Gaara est déjà mort.

Un combat rude s’engage alors : Sakura et grand-mère 
Chiyo se bat contre Sasori, tandis que Naruto et Kakashi 
affrontent Deidera.

Mamie Chiyo décide de se sacrifier pour donner vie à 
Gaara.

Lorsque ce dernier finit par se réveiller, presque tout son 
entourage et ses amis sont là. Il se rend alors compte que 
beaucoup de personnes comptent pour lui. 
Depuis ce jour, Gaara a compris que tout le monde l’avait 
accepté.

Carla, 6e

https://naruto.fa,dom.com/fr/
wiki/Gaara

https://www.flickr.com/photos/
ravenhcms/3601334570

https://www.pinterest.fr/pin/
468515167466310867

http://duo-akatsuki-zainou.blogspot.com/
2011/05/sasori-et-deidara.html

https://naruto.fandom.com/fr/wiki/Chiyo

J’ai choisi de vous présenter ce personnage car je l’aime bien, il est fort et courageux !
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Amélie, 4e

     Recette du gâteau à la fraise, 
un gâteau à déguster cet été !  

    Pour le gâteau : 

150 g de farine
125 g de sucre
1/2 sachet de levure
 2 oeufs
12 cl de lait
12 cl d’huile ou 100 g de beurre   
 fondu (au choix)

      Pour la décoration :

500 g de fraises
500 g de fromage à tartiner nature
200 g de beurre doux tendre
250 g de sucre glace

    
Préparation : 30 min ; Cuisson : 30 min ; Repos : 30 min

        Pendant que votre four préchauffe à 200°C (th.7), préparez la pâte à génoise 
qui sera la base de votre gâteau : dans un saladier, versez la farine, le sucre, la 
levure, le sel, les œufs, le lait, l’huile ou le beurre (au choix), et mélangez 
vigoureusement à la cuillère en bois.

Une fois qu'elle est bien homogène et sans grumeaux, versez votre préparation 
dans un moule à manqué rond (dont vous aurez beurré les parois pour faciliter le 
démoulage), puis enfournez-la pendant environ 30 min, jusqu'à ce que la pointe 
d'un couteau ressorte presque complètement sèche. Démoulez le gâteau et 
laissez-le refroidir au moins 30 min sur une grille.

Pendant que le gâteau refroidi, lavez, équeutez et coupez les fraises en tranches. 
Puis préparez la crème de nappage : dans un saladier, fouettez d'abord le fromage 
avec le beurre, puis incorporez le sucre glace.

Quand le gâteau est suffisamment tiède pour se couper sans trop s'émietter, ôtez-
lui sa croûte du dessus, en tranchant (à l'aide de la pointe d'un grand couteau) un 
disque (le plus régulier possible) à 1 cm du haut, de façon à obtenir un dessus de 
gâteau aussi plat qu'une tarte.

Ensuite, nappez toutes ses parois visibles avec la crème au beurre et au fromage 
(utilisez une grande spatule pour être bien régulier(e)). Pour finir, disposez des 
tranches de fraises sur tout le pourtour du gâteau, et décorez-en aussi le dessus, 
en réalisant une sorte de pyramide de pétales .           

ASTUCES : 

     Si vous voulez parfumer davantage votre gâteau, incorporez un peu d'extrait de vanille dans la 
génoise et/ou dans la crème de nappage. Et si vous voulez peaufiner la déco, ajoutez des feuilles 
de basilic ou de menthe ciselées.

Réponses au petit quiz sur Lena Situations : 

Elle a 23 ans / Karim Mahfouf / À Paris / Son animal est un chien / Depuis 2012 / Elle est scorpion.

  
https://www.marmiton.org/recettes/recherche.
aspx?aqt=gateau-a-la-fraise

 


