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Pourquoi tombons-nous
amoureux?
Le fait de tomber amoureux ne
s’explique pas. Au cours de notre
vie, nous rencontrons une multitude
de personnes différentes. Mais une
seule d’entre elles atteindra notre
coeur. Pourquoi ?

Bienvenue à vous chères lectrices et chers
lecteurs. Nous vous souhaitons bien du
plaisir dans la lecture de ce journal.
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On tombe amoureux parce que
l’autre répond à nos besoins
personnels. Ce qui fait qu’on tombe
amoureux c’est l’échange des
choses que l’on ressent. Certains
expliquent cela par l’alchimie des
deux êtres «LA MAGIE DE
L’AMOUR».
Nous tombons aussi amoureux, car
nous aimons l’odeur de l’autre
personne. Nous ne parlons pas du
parfum que nous achetons mais de
l’odeur
humaine
de
la
personne...OUI! Nous avons tous
une odeur différente, et oui...le
physique et l’intelligence sont
importants mais notre odorat nous
dirigera vers la personne de nos
rêves…

Rojin & Bryan
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Page passion
Danser dans la galaxie des cheerleaders
Dans cet article de la rubrique « Passion », on va
parler des Cheerleaders. Le Cheerleading est un
sport d’équipe. On doit être très concentrés durant
les entraînements, on ne doit pas parler. On doit
être soudés entre nous, se dire qu’on va y arriver.
Dans ce sport, on pratique différentes figures :
• Les « stunts » : ce sont des pyramides
humaines ; ce sont soit des portés, soit des
lancés.
• Le « tumbling » : c’est de la gymnastique au sol,
ça comprend roues, rondades, mais aussi flicsflacs. Ce sport est également dansé. La danse en
cheerleading se veut très énergique et rapide. Les
« jumps » ou sauts viennent rythmer la routine
de 2min30 de compétition.
Le cheerleading est une activité sportive au cours
de
laquelle
les
participants
appelés « cheerleaders » encouragent l’équipe
qu’ils supportent (basket-foot...)
Cet encouragement peut prendre diverses formes
allant du simple chant de slogans à une activité
physique intense.
Anastacia, Inès & Margarida

Le Bowling Star…Luca.

Chaque 2 semaines, je prends mes chaussures stylées, mes 2
boules de bowling. Mon sac est lourd car les boules pèsent plus
de 6 kg chacune.
Direction Martigny pour m’entrainer dans la salle de bowling de
mon père. J’ai de la chance car mon papa possède 3 salles : 2 à
Lausanne et une à Martigny. Le bowling est donc ma passion.
Pour moi c’est un sport.
La piste fait 60 pieds donc 18,29 mètres. Le bowling existe
depuis 1990. Le but du jeu est de descendre le plus de quilles
avec une boule de bowling. Le coup le plus extraordinaire est le
« strike », c’est-à-dire que l’on renverse les 10 quilles avec une
boule.
C’est cool pour toute la famille… C’est parti ! Viens faire un
tour au bowling.
Luca & Miguel
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Page les pires …
Les 6 pires films… du monde, de la galaxie, de
l’univers tout entier.
Dans ce journal nous avons la rubrique «les six meilleurs...». Avec
Lunciano, nous avons décidé d'écrire une rubrique contraire « les 6
pires... ». Aujourd'hui, les 6 pires films de l'histoire du cinéma sont :
Dragon Ball Evolution :
L'univers du film n'a aucun rapport avec la série originale et les acteurs
sont aussi bons que le scénario, c'est-à-dire proches de zéro.
Mario, le film:
Aucun acteur ne ressemble à ceux du jeu, rien n’est logique et la chance
des acteurs est aussi présente que l’air.
Retour à Zombie-Land:
Il n’y a même pas de moments d’action et les acteurs sont aussi
intelligents et beaux que des zombies.
Aladin, Kev Adams :
Le scénario est mauvais et les blagues ne font même pas rire, le film
mériterait qu’on fasse un vœu pour le faire disparaître.
Pixel :
Le film est nul pour plein de raisons, il a beaucoup trop de faux raccords
et les personnages sont idiots.
Le Fils du Mask :
Il y a beaucoup de suites ratées, mais celle-là c’est une des plus ratées.
Les acteurs sont dans l’ensemble inexistants et l’humour ne fait même
pas sourire.

Timeo & Luciano
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Page les meilleures …
Les 6 applications à avoir absolument !
Nous commençons aujourd'hui notre série « les meilleurs » par les six meilleures
applications !
1.Netflix: payant, sur cette appli vous pouvez regarder des films (séries, dessins animés).
2.Snapchat : gratuit, vous pouvez envoyer des messages à vos amis.
3.Picsart : gratuit, vous pouvez modifier vos photos.
4.Pinterest: gratuit, sur cette appli vous pouvez trouver des idées, des recettes, etc.
5.Tik tok : gratuit, vous pouvez faire et regarder des vidéos.
6.Spotify : gratuit, vous pouvez écouter de la musique hors ligne.
Et toi c’est quoi ton application préférée ? __________

Pour Erblin et moi, il fait aucun doute que la meilleure application est Netflix car on peut
regarder des films de manière illimitée. C’est super cool. Imaginez, vous pouvez regarder
des séries pour tous les âges. Et s’il n'y a pas de séries qui vous plait, vous pouvez
regarder des films ou des dessins animés. Le choix est tellement large, que vous trouverez
toujours quelque chose à visionner.
Le seul inconvénient, tes parents doivent donner leur accord
car cette application est payante.

Meilleur dessin animé :
Meilleure série :

Meilleur film :
Intouchable – 8 à 11 ans

Gumball – 5 à 8 ans

Stranger-Things : 11 à 12 ans
(âme sensible s'abstenir)
Nora & Erblin
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Page interview
Motivés ou pas ?
Bonjour, aujourd’hui on va faire des interviews sur les
élèves de 3H et de 4H de madame Joy Del Custode et
de mesdames Délitroz Stéphanie et Monnat Nicole, sur la
rentrée des classes.
On cherche à savoir si les élèves en bas âge se sentent bien
dans la grande école. Ils s’appellent Lilou, Luka, Elio et Mahée
et ils nous racontent.

Mahée

Est-ce que tu es content d’être dans
l’école des grands?
Lilou : Oui, car j’aime tout.
Luka : Oui, parce que j’aime bien cette école.
Elio : Oui, parce que la cour est très grande.
Mahée : Oui, parce que j’ai plein d’amies.

Luka

Quelle est ta branche préférée pour le
moment ? Explique-nous.
Lilou : Le bricolage, j’ai commencé avec le bricorigolo et je trouve ça chouette.
Luka : Le bricolage aussi car j’aime bien bricoler
avec ma maîtresse Carole.
Elio : La gym, parce que j’aime bien faire des jeux.
Mahée : Pour moi c’est la gym parce que j’aime
bien faire des exercices.
Lilou

Est-ce que tu aimes ta maîtresse ?
Dis-nous pourquoi.

Elio

Lilou : Parfois elle me gronde, j’aime pas ça.
Luka : Oui, elle est très gentille et donne des
devoirs faciles.
Elio : Oui, parce qu’elle n’est pas sévère avec
moi.
Mahée : Ca dépend car elle me gronde des
fois.
5

Est-ce que tu te sens bien
dans ton école et dans ta
classe ?
Lilou : Non, pas trop car les
garçons ne sont pas toujours
sympas avec moi.
Luka : Oui, parce que la
maîtresse est gentille.
Elio : Oui, parce que j’aime bien
ma maîtresse.
Mahée : Oui, parce que j’ai une
grande et gentille classe.

Alessia, Alma, Gabriela & Aurora
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Page texte
La brune et la blonde
Bonjour! Je m'appelle Beatriz, j'ai 11 ans et je suis brune aux yeux bleus et voici ma meilleure
amie Lilou, elle a 12 ans et elle est blonde aux yeux bruns. On va vous présenter notre histoire.
Salut ! c’est Lilou. C'était le samedi 23 mars, Beatriz et moi, on avait prévu d'aller au cinéma,
mais... on avait oublié de préciser l'heure, donc je lui ai envoyé un message : «Hey ! ça te va si on
se donne rendez-vous à 13h00 devant le cinéma?» J'ai vu qu'elle avait lu mon message et qu'elle
était en train de me répondre. J'attendais sa réponse, quand soudain, j'ai reçu ce texte:
- Je trouve que tu n'étais pas sympa aujourd'hui.
J'étais surprise de voir ce message. Je ne comprenais pas ce qui lui arrivait, tout s’était bien
passé durant la journée. Vexée, j'ai décidé de ne pas aller au cinéma avec elle.
A 13h00 Beatriz s'est rendue au cinéma comme prévu, elle attendait... elle a attendu encore,
encore... Elle pouvait attendre encore longtemps car moi je me suis rendue au McDonald avec
d’autres copines. Inquiète de ne pas me voir arriver, elle m’écrit «Lilou, tu es où?!» Je décidais de
ne pas lui répondre car je suis un peu susceptible. Elle m'a contactée sur un autre réseau :
Instagram. Mais je ne lui ai pas répondu non plus. Beatriz se rendait constamment sur notre
conversation WhatsApp pour voir si je lui répondais. Elle a vu que j’avais mis en story ma sortie
au MacDo. « Mais pourquoi m’a-t-elle fait un faux plan ? Pourquoi est-elle allée avec d’autres
copines ? », se demandait Beatriz. « Mais qu’est-ce qui lui arrive ? » se demandait-elle encore.
Beatriz était très triste. Elle ne trouvait pas d’explications à cette situation. Elle a pleuré toute
la nuit croyant avoir perdu sa meilleure amie.
Le lendemain matin c'était l'heure d'aller à l'école. Beatriz était seule et moi avec mes autres
copines. « Pourquoi Lilou ne vient-elle pas vers moi ? », s’angoissait Beatriz.
Je vois que Beatriz s’approche de moi, sans même la laisser parler je lui ai demandé :
- Pourquoi tu m'as envoyé ce message hier?
- Quel message ? Celui pour le ciné ? .. Je t’ai attendue et c’est toi qui ne m’as pas répondu !
Je ne comprenais rien...
- Bah oui !? tu m'as envoyé un message pas très sympa hier... tu ne t’en rappelles pas ?!, lui disje.
- Oh, non! Tu te trompes. Certainement, répondit Beatriz.
Je retourne voir notre conversation et je lui montre son message. « Quelle horreur !! »,
s’exclame Beatriz. « Oh zut, zut, zut ». Beatriz s’est rendue compte qu’elle m’avait envoyé un
message qui ne m’était pas destiné. Et oui .. elle s’est trompée de fille. Beatriz s’est sentie très
mal à l’aise car elle avait fait une grosse erreur. Elle s’est excusée mille fois auprès de moi.
Comme nous sommes meilleures amies, je lui ai pardonné et nous avons pu nous réconcilier et
oublier ce malentendu. On s’est serrées fort dans les bras. Nous étions heureuses de nous
retrouver. Donc moralité : FAITES ATTENTION A QUI VOUS ECRIVEZ !

Lilou & Beatriz
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Page classe

Notre classe a eu la chance de rencontrer un couple de danseurs contemporains : Simon Wehrli un
Suisse Allemand et Jasmina Krizaj une Slovène. Cet atelier constituait à travailler les mouvements
du bassin, un endroit très génant pour certaine personne mais qui est quand même un endroit
important dans notre corps vu qu’il est au centre de tout. Lors de notre premier cours, nous avons
été un peu « coincés » et nous n’osions pas trop bouger. Mais, on s’est vite plus sentis à l’aise lors
du 2ème cours. Nous avons même pu faire une petite production pour le public. Le projet a été mis
en place par le Réseau Danse Suisse au Théâtre du Crochetan de Monthey.
En plus nous sommes en vidéo ! Allez voir sur le site internet: Crochetan.ch, sous la rubrique DANSE.

Julien & Roxane pour la classe 8H Mme Chappot

Vendredi, le 4 septembre, nous avons eu la chance de participer à une animation de graffiti au PontRouge de Monthey. Nous avons rencontré la star berlinoise du graffiti qui était invitée aux 10 ans du
Pont-Rouge. Durant toute la durée de l’évènement, Cyril, surnommé « Rylsee », a redonné une
seconde vie à certains murs de la salle. Nous avons eu la chance de l’interviewer.

Qui êtes-vous ? Moi je suis genevois, je suis né près de Carouge,
j’ai grandi et fait du skate et du graffiti à Genève.
Est-ce que vous aim iez l’école? Non, je trouvais ça un peu
ennuyant, par exemple, j’échangeais mes devoirs de maths contre
des dessins que mes camarades adoraient.
Quel est votre style de graffiti ? Les lettres, j’ aime leur
donner vie.
Aim ez-vous vivre à Berlin ? J’adore ça, c’est une ville très
culturelle et ouverte, c’est génial.
Que donneriez-vous com m e conseil à une personne
passionnée? Faites ce que vous aimez.

Maël et Alexandre pour la classe de M.Dayer
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Et toi ? Voudrais-tu
présenter
un travail réalisé par ta
classe? Profite, une page est
disponible !
J

AUTOMNE 2020

1ERE EDITION

Page jeux vidéo
Forza horizon 4
Forza horizon 4 est avant tout un jeu de voitures pour les passionnés.
AVANTAGES: il y a un mode histoire mais avec mode multiplayers.
On conseille de jouer avec un volant plutôt qu’avec une manette. il y a des dlc (packs) :
1. Le dlc élimanator : affrontez vos amis même des gens au hasard dans une battle royale
fulgurante et zone à dégâts.
2. le dlc blizzard mountain : montagne enneigée avec des courses spécifiques.
3. Le dlc fortune island : déchiffrez des énigmes avec des messages vocaux, retrouver des coffres
sur l’île avec des récompenses.
4. Le dlc lego : vous évoluez dans un monde en lego.
5. le dlc formula drift : voiture préparée pour le drift . Il existe encore d’autres packs de
voitures classiques.

Notre avis de gamers : le jeu est réaliste il peut nous apprendre “le code de la route", les
graphismes sont de bonne qualité, c’est intéressant, beaucoup de modèles de voitures à
acheter (plus de 400 modèles). Points negatifs: dégâts visuels irrealistes. ET IL N ‘Y A PAS DE
POLICE.
Conclusion :
Les cascades que vous pouvez réaliser dans ce jeu ne sont pas à reproduire dans la vie réelle.
Dans la vie réelle, on porte la ceinture de sécurité et on respecte le code de la route.

Jérémy, Liridon & Leon
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Page mode

Fondée en mars 2019, la marque
Cukletta réunit l’amour de la culture
et de la mode en un.
La ligne est construite autour de
pièces de mode et d’accessoires
« tendances » en provenance des
Etats-Unis.

Cukletta

La marque porte le nom de la designer
Zejnije (surnom de Cukletta), née au
Kosovo, mais originaire des Etats-Unis
depuis plus de 20 ans.
Zejnije a été inspirée par son amour
des vêtements et des accessoires et
par l’influence de sa culture albanaise
que ses parents lui ont inculquée même
après avoir quitté le Kosovo en 1999.
« J’ai fait Cukletta pour vous montrer
que vous pouvez vivre n’importe où
dans le monde et avoir encore quelque
chose pour vous rappeler d’où vous
venez, et en particulier pour les
femmes qui ont l’impression qu’elles ne
sont pas représentées dans des
vêtements fiers de la même manière
que les hommes le sont », Zejnije.

Besjona, Eva, Nelsa & Doga

Vans défile dans toutes les villes...
Vans est une marque d’habits et de chaussures, créée à
la base pour le skate, la trottinette, le bmx et plein
d’autres sports de glisse. Ils se sont faits connaître grâce
à leurs chaussures. La marque a été créée en Californie
en 1966 par Paul van Doren, Jams van Doren et 3 autres
passionnés de sport de glisse. On peut d’ailleurs
remarquer un baladeur qui est un ancien skate sur le
logo. L’avantage des articles, c’est qu’ils sont autant pour
les filles que pour les garçons et dans des prix
abordables. On peut trouver des milliers de paires de
chaussures et d’habits en tous genres. Vans est aussi une
marque de board et de matériel de skate. La marque se
trouve dans tous les magasins de chaussures.

Jimmy
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COMMENT ETRE TENDANCE CET
AUTOMNE ?!
Hello!
Voici
quelques
habits
«tendances» : croc-top, short et le petit
plus, le bob.

Conseil mode: mettre le t-shirt dans le
pantalon (s’il dépasse le bouton). Sinon
c’est de mauvais goût.

Conseil make-up: mettre le fard
à paupières avant le mascara…
hyper important !

Si tu as besoin de conseils de pros, voici deux influenceuses (des
influenceuses… ce sont des personnes qui ont des réseaux sociaux
et qui présentent des habits ou autre chose). Elles vous aideront
à faire des choix au niveau habillement.

Maeva Ghennam
Addison Rae

Doga, Nelsa, Eva & Besjona, les tops models
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Page sport
LE BASKETBALL, QUE D' LA BALLE !
Le basketball est aujourd' hui, l'un des sports le plus joué à la
récréation. Comme son nom l'indique, il signifie ''Balle au panier''.
Le basketball est un sport opposant deux équipes de 5 joueurs où il
faut dribbler pour aller marquer un ou plusieurs points en tirant au
panier qui se trouve en hauteur.
Voici quelques règles simples: interdit d'avancer en dribblant, de
s’arrêter et de repartir en dribblant. On a le droit de prendre la
balle des mains d' un joueur adverse mais pas de le taper sinon c'est
''Faute !''. Le basket n'est pas un jeu de pieds comme le foot mais
un jeu avec les mains ! Donc attention dans la cour de récréation,
ça peut faire mal.

Naéva, Myriam, Alessio & Grégory

Au Vieux Collège, nous avons la
chance d'avoir 2 paniers. Nous, au
lieu de faire des matchs, nous
faisons des jeux comme le jeu des
secondes, le Luft, etc.
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Page people
Koba laD
Squeezie un

Origine-enfance
Koba laD est originaire d’Evry une ville
proche de Paris. Il est issu d’une famille
nombreuse (il a dix frères et soeurs).

youtubeur polyvalent

Les débuts dans le rap
Il commence à 15 ans dans le groupe
Seven Briks avec ses amis. Il est renvoyé
de son école.

Lucas Hauchard plus connu sous son
pseudonyme Squeezie. Il a 24 ans et il a
14,9 millions d'abonnés. Sa carrière a

Le succès
Il s'inspire de Koba, le singe du
film « La Planète des Singes » pour
trouver son nom de scène. En 2017, il
connait le succès avec des titres comme
« Train de vie », « J’encaisse ». Sa
chanson la plus connue est « 9.1 » qu’ il
a faite avec Niska.

commencé en 2008. Il a commencé à
devenir connu en 2010. Il est le plus
jeune

youtubeur qui atteint les millions

d'abonnés à l'âge de 17 ans. Il habite à
Paris. Il a aussi fait quelques musiques.
En novembre 2018 il crée une chaine

Notre avis

parallèle « squeezie gaming ».

Pour nous c’est sûr, c’est l’un des
meilleurs chanteurs du moment. Ce qu’on
aime chez lui, c’est sa voix, sa façon de
parler, de bouger et son sens de la
musique qui est génial. Bref, on vous
conseille d’écouter ses musiques.

Roxane & Julien

Cassandra, Lucas & Jayson
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Page manga
Un animé magnifique
Bonjour, aujourd'hui on va parler d'un animé au nom de Naruto. Les mangas de Naruto avaient
beaucoup de succès, ils ont alors décidé de faire un dessin animé en lien avec les livres. Le
dessin animé a aussi du succès et déjà 200 épisodes sont sortis. L’auteur s’appelle : Masashi
Kishimoto. Les personnages principaux sont Sasuke et Naruto et vivent dans un monde
imaginaire.
Voici un bref résumé pour vous donner envie d’aller regarder le film : Le personnage Naruto est
orphelin et a un démon en forme de renard scellé en lui. Son but est de pouvoir le contrôler à
travers les combats qui peuvent se faire avec les mains ou parfois avec des armes. Selon le
vainqueur du combat, cela peut avoir une grande influence et donc changer le reste de
l'histoire…
Nous trouvons que les combats ainsi que l’animation sont d’assez bonne qualité. Il y a quand
même une petite difficulté : il faut être très attentif tout au long des épisodes car il y a
parfois des flashbacks (retours en arrière dans le film) et il faut bien se rappeler des actions
qui se sont déjà passées ou pas.
Le saviez-vous ? Le nom Naruto est un ingrédient qu'on met dans les ramens (spécialité
japonaise).

Mostafa, Hugo & Bryan
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Page ma ville
La pollution à Monthey
Beaucoup trop de déchets sont retrouvés chaque jour à Monthey. La ville doit
s’organiser pour lutter contre cette pollution. Comme la pollution s’aggrave
chaque jour, si on n’agit pas maintenant, la Terre risque de mourir.
Il faudrait donc arrêter de jeter vos déchets dans les rues, cours, prés, etc.
et plutôt les placer dans les poubelles ou containers.
Allez, on compte sur vous !

Nous avons posé quelques questions à un employé communal, au service de
l’environnement de la commune :

Combien de kilos de déchets vous ramassez par jour ? De quelles sortes sont ces
déchets?
1.

En KG
99
3586
8767
2701
137
2205

Aluminium et boîtes de conserve
Déchets organiques
Ordures ménagères
Papier et carton
Pet
Verre
basé sur les résultats de l'année 2019

2. Est-ce que vous ram assez aussi les déchets dans notre cour d'école ?
> non, il s'agit d'un ou d'une concierge
3. Est-ce qu'il y a des périodes où il y a plus de déchets dans la ville ? Ou des jours où il
y a plus de déchets ?
> oui en période estivale, et lors de manifestations et festivités (ex: Carnaval)
4. Que faites-vous avec les feuilles m ortes une fois ram assées ?
> les feuilles aspirées et peu souillées partent directement dans la compostière. Par contre, les feuilles que
nous ramassons en bordure de route sont envoyées pour être brûlées (car en contact avec des polluants,
gaz de voiture ou autres dépôts).
Mathieu & Noah
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Page jeux
Amuse-toi avec tous ces jeux !

Niveau 1

Niveau 2

Niveau 3

Arturo
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Mots cachés
1. Fruit vert qu’on mange en été…

6. Un objet qui a quatre roues.

2. Dans quel canton vivons-nous ?

7. Les abeilles produisent du ………

3. Objet qui permet de tirer un trait droit.

8. Trouve le mot coca et entoure-le.

4. Objet qui sert à coller.

9. J’ai six faces.

5. L’ensemble de peintures, sculptures…

10. Trouve le nom de l’animal qui a un long
cou.
11.Trouve le nom d’un animal orange et noir
+ endroit dans lequel on l’enferme.
12. Verbe partir impératif présent, 2ème
personne du singulier
13. Déterminant possessif féminin

Timéa
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Charade
premier est dedans le pain.
deuxième est un petit animal des égouts.
troisième est un synonyme de jolie.
tout est un fruit petit et jaune.

Solution :
Mirabelle

Mon
Mon
Mon
Mon

Mot mystère
1. Rondin de bois accrohé les uns aux autres.
2. Verbe synonyme de voler (voleur).
3. Prédateur des bois de couleur orange.
4. Quelqu’un qui travaille avec …. est une personne qui travaille vite.
5. Contraire de gagner.
6. Ensemble de personnes.
7. Qui n’est pas dernier.

Solution :
Amarrer

Mot mystère : verbe qui signifier attacher, tenir avec des
cordes
________________

Julien
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