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Parlons de sport! 



AFL 
Les deux derniers matches viennent de finir.

 En top 8 des villes :1 Melbourne ,2 Geelong,3 Port Adelaide,4 Western bulldogs,5 Brisbane,6 
Sydney,7 Geants,8 Essendon.Et les prochains et derniers matchs de la saison les matchs 

seront les Bulldogs contre Port Adelaide Richmond contre Hawthorn Sydney contre Gold Coast 
Brisbane contre West coast Geelong contre Melbourne Carlton contre Geants St kilda contre 

Fremantle Essendon contre Collingwood Adelaide contre North Melbourne .    
.



Qu’est -ce que c’est le foot ?
Le foot est un sport qui se joue sur un terrain rectangulaire de 105 mètres de 
longueur et 68 mètres de largeur. 
Les règles du jeu sont simples : vous ne pouvez pas utiliser vos mains ou vos bras 
et il faut mettre le ballon dans les buts, l'équipe avec le plus de but a gagné.

Le foot est un jeu qui peut se jouer professionnel ou pour s’amuser. Il y a cinq 
grandes ligues, la Premier League(en Angleterre), la Bundesliga (en Allemagne), 
League 1 (en France), La liga (en Espagne) et le dernier, Serie A (en Italie).  
Il y a des tournois pour des clubs comme la Champions League et des  tournois 
pour les équipes nationales comme la Coupe du Monde.

Ethan McBride



Manchester city 5-0 Arsenal

Newcastle 2-2 Southhampton

Brighton 0-2 Everton

Westham 2-2 Crystal Palace

Norwich 1-2 Leister city

Aston Villa 1-1 Brentford

Liverpool 1-1 Chelsea

Burnley 1-1 Leeds

Tottenham 1-0 Watford

Wolves 0-1 Manchester united

Pendant le weekend il y avait beaucoup d'équipes qui ont joué.

Ethan



Ethan             la plupart des matchs pendant la semaine

http://www.youtube.com/watch?v=9cCvy9XVS-4
http://www.youtube.com/watch?v=Vo9p_KLYhPA
http://www.youtube.com/watch?v=Vm7X4pRCJlM
http://www.youtube.com/watch?v=xoPgpPuM2K4
http://www.youtube.com/watch?v=gPtBzwrdfac
http://www.youtube.com/watch?v=OCHkC3hlJi4
http://www.youtube.com/watch?v=JhzhzHnby4U
http://www.youtube.com/watch?v=mlTcxz0UwS4


Les Classements de la Premier Ligue 

1. Tottenham 6. Everton 11. Aston Villa 16. Burnley

2. West Ham 7. Manchester cityl 12. Watford 17. Newcastle

3. Manchester united 8. Brighton 13. Southampton 18. Wolves

4. Chelsea 9. Leister 14. Crystal Palace 19.Norwich

5. Liverpool 10. Bretford 15.  Leeds United 20.Arsenal



     Jeux Olympiques et paralympiques 

Les jeux olympiques viennent de finir, et le 24 août, les jeux paralympiques 
ont commencé, et se termineront le 2 septembre.  L’Australie a un total de 
547 médailles, et la France a un total de 761. Le pays avec le plus de 
médailles est les Etats Unis, avec 2632 médailles. Il y a deux pays qui n’ont 
jamais gagné de médailles: L’Albanie et la Bosnie-Herzegovine. La 
Bosnie-Herzégovine n’a jamais gagné de médailles depuis son indépendance 
de la Yougoslavie en 1992. Ce sont les seuls pays européens non-micro-état 
qui n’ont pas de médailles.
                                

Victoria 

                      Est-ce que tu le savais?
Des Pays différents sont représentés par des anneaux 
différents
; Bleu= L’Europe, Noir= L’Afrique, Rouge= L’Amerique ( sud et nord) 
Jaune= L’Asie, et vert= L’Oceanie.



Les Animaux



Tristan

Les Araignées sauteuses

Ces petites araignées sont très curieuses et fascinantes.

Tu peux les trouver dans ton jardin, sur des buissons, des 

meubles et des feuilles par terre.

Leur durée de vie est entre 2 ans et 3 ans et tu peux les garder 

comme des petits animaux de compagnie dans une petite cage.

Ils mangent des grillons, des mouches et des autres araignées 

sauteuses.

Il y a 5 000 différentes types d’ araignées sauteuses.

Voici une vidéo:
https://www.youtube.com/watch?v=PQbScg3r1oQ

https://www.youtube.com/watch?v=PQbScg3r1oQ


Des photos et des vidéos

                                                                                                

https://drive.google.com/file/d/14-Gbk
6MpUveRfQHtxmLdw3NksrFo_IcT/vi
ew?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/14-Gbk6MpUveRfQHtxmLdw3NksrFo_IcT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14-Gbk6MpUveRfQHtxmLdw3NksrFo_IcT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14-Gbk6MpUveRfQHtxmLdw3NksrFo_IcT/view?usp=sharing


Le Renard des Neiges 

Cet animal est très rare mais très joli et mignon. 

Ou est-ce que Le Renard de Neige vit ? Le renard arctique vit au Groenland, 
en Iceland, Europe du Nord, Asie du Nord et Amérique du Nord.

Qu'est-ce que Le Renard de Neige mange ? Le renard de neige mange des 
écureuils, l’écureuil rouge, l'écureuil volant et l’écureuil terrestre.

Le comportement d’un Renard arctique : pendant l'hiver, les renards 
arctiques n’ hibernent pas, mais se rassemblent en groupes et cherchent de 
la nourriture, en chemin ils font de petites tanières pour survivre la nuit.

-Curtis



Les chevaux sont des grands animaux de

différentes couleurs. Ils ont un tres beau pelage.

Les chevaux domestiques mangent du foin et des

 graines qui leur donnent de l'énergie.

Les chevaux sauvages mangent de l’herbe et vivent en petits

groupes. Les chevaux vivent en petit groupes.

Le saviez vous ? : Les chevaux ne peuvent

 pas respirer par leur bouche.

 Le cheval



Des chiens qui font une différence

Les chiens sauveteurs spécialement entraînés pour sauver des gens en 
train de se noyer sauvent plus de 20 personnes tous les ans. Ils vont être 
introduits aux Etats Unis et en Allemagne. Ces chiens sont des vrais héros! 

Découverte Délirante.
Des scientifiques ont trouvé le Spongebob et Patrick pour de vrai dans 
l'océan Atlantique     Louis Hessel

Les Scoops de la semaine



Les dessins 



Anaelle Bande Dessinée

La BD que je recommande aujourd'hui c’est 
Harmony l’histoire d’une fille qui se réveille 
dans une maison et ne se souvient de rien. 
Vous devez lire pour savoir plus! 

Qu’est-qui est jaune et qui 
court vite  ?

click pour avoir la réponse 

Un citron pressé



Illustrations Des Aventures
Sophia

En 1925 Percy Fawcett et d’autres aventuriers se mirent en 
route pour trouver ‘The Lost City Of Z.’ Cette cité perdue 
était réputée d’être une cité construite en or. On a déjà 
trouvé des cités similaires à la fameuse cité de Z, une de 
ces cités est la cité perdue de Maya. Percy Fawcett et ses 
deux autres aventuriers ont disparu dans la forêt 
amazonienne. Il y a plein de rumeurs à propos de ce qui 
avait pu leur arriver mais personne ne le sait pour sûr; leurs 
corps n’ont jamais été retrouvés.



Les tutos 



Hannah      Comment faire du slime! 

Slime Normal                               

Ingrédients:

1 tasse de colle PVA
1 cuillère à café de bicarbonate
 de soude
Colorant de ton choix 
1 cuillère à café de collyre 

Méthode 

1 Mélanger la colle et le bicarbonate
 de soude 
2  Ajoutez votre colorant.
3 Enfin, mélangez le collyre dedans. 

 Si tu veux tu peux mettre des  paillettes dedans aussi 
ou mélange différentes couleurs. 

 

Fluffy slime

Ingrédients:

1 tasse de colle PVA
1 cuillère à café de 
bicarbonate de soude
1 cuillère à café de collyre 
1-4 tasse de mousse à 
raser

Méthode 
1 Mélangez la colle et le 
bicarbonate
 de soude 
2  Ajoutez  le mousse de 
rasage
3 Enfin, mélangez le 
collyre dedans.  



Mathis: Et maintenant pour le recette du jour:
Les tartes au chocolat!                                                      Comment faire:

                                                                                                

                                                                                             Melange avec la

                                                                                             Creme. Divise ces pates               

                                                                                             Parmi les cases de 

                                                                                            Tarte. Mets au frigo

                                                                                              Pendant 1h. Voila!

Ingredients:                                                                              faire Fondre le chocolat. 

225 g chocolat noir

300 ml creme

8 moules à tarte bien beurrés



Tartes au chocolat



Les jeux 



Faustine                                     Voici des mots cachés : 

Voici des sudokus :                                       



Mon premier est un animal qui boit 
du lait. 

Mon second est un animal qui vit 
dans les égouts. 

Mon troisième est la première 
syllabe de ‘demande’. 

Mon tout est ce que vous lisez. 

Anoushka

Charade 
Chat-rat-de

La maîtresse demande :

- Toto, dans ta rédaction, tu as écrit trois fois le mot 
“savon” avec un S majuscule. Pourquoi ?

- Ben, je pensais que c'était forcément un nom propre !

Blagues 

Toto va au cinéma et demande un ticket à la 
caissière. Après être rentré dans la salle, il revient 
voir la caissière et lui redemande un ticket. 

Deux minutes plus tard, il vient en acheter encore un 
autre. La caissière lui dit :

- Dis donc, toi, c'est le 3ème ticket que tu achètes ! - 
C'est pas de ma faute, le monsieur là-bas n’arrête 
pas de me le déchirer !



Les jeux vidéo



Sam
Le jeu vidéo La bataille de Neighborville

https://www.youtube.com/watch?v=8-d4V6ilSvQ

C’est un nouveau jeu sur PS4 et Xbox one. Il y a des parties où tu peux défendre un 
générateur et tu peux être les zombies ou les plantes. 

Ce jeu peut être aussi joué sur PC mais tu peux pas faire co-op.

Si tu joues dans une équipe tu dois avoir 50 points.

Si par exemple tu es sur la mode o tu dois défendre le générateur (OPS mode) tu dois 
protéger le générateur pour 5 parties    

https://www.youtube.com/watch?v=8-d4V6ilSvQ


Differents genres de Musique. 
Je vais parler de musique Il Ya plein de différents genres autour du monde, et moi je vais te 
donner une petite liste de quelques genres de musique

 

● Country
● Electronic dance music 

(EDM)
● Hip-hop
● Indie rock
● Jazz
● K-pop
● Metal
● Oldies
● Pop
● Rap
● Rhythm & blues (R&B)
● Rock



Dans la première journée du basketball 
paralympique, le premier match féminin 
était les États-Unis contre les Pays-Bas. 
Les Pays-Bas ont fini par battre les 
États-Unis dans le match d'ouverture. Le 
match suivant était la Grande-Bretagne 
contre le Canada. Le Canada a battu la 
Grande-Bretagne avec un total de 73-54. Il 
y a eu du contact au 4ème quart. Dans le 
dernier match, c'était le basket-ball 
masculin et c'était l'Espagne contre la 
Corée. L’Espagne a gagné avec un 
énorme trois points à la fin.

Le basket-ball paralympiquesClovis



Merci à 6E pour leur 
contribution à ce journal



Merci d’avoir lu le journal !


