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ÉditorialÉditorialÉditorialÉditorial    
Dans ce journal, nous vous 
présentons les interventions 
d’anciens déportés de camps 
de concentration, des sorties 
au Mémorial de la shoah, au 
cinéma de Châtillon (collège 
au cinéma). Il y a aussi beau-
coup de projets divers et va-
riés : le projet mécanique 
avec les élèves de 3°1, les 
émissions de radio enregis-
trées en direct avec les 3°4 
et leur professeur d’histoire 
M. Gekiere.  

Vous pourrez lire aussi une 
interview d’une esthéticienne 
de Châtillon, une découverte 
de Londres et New-York en 
anglais, un sondage réalisé au-
près de quelques élèves du 
collège sur la triche en inter-
ro. Nous vous proposons aussi 
nos coups de cœur sur des 
films et des chanteuses, une 
page historique sur la chute 
du mur de Berlin, une BD et 
bien sûr des jeux, et la suite 
de la nouvelle.  

Bonne lecture à tous !!! 
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Ça s’passe au collège 

Le Concours.  Les élèves de 5°4 avec 
Mmes Bonnet, Sahagian et un comédien 
Michel Aymard de l’association Postu-
res, ont travaillé sur 4 pièces de théâ-
tre : «Traversée» d’Estelle Savasta, 
«Poucet pour les grands» de Gilles Gra-
nouillet , «Sœur, je ne sais pas quoi 
frère» de Philippe Dorin et «Annette» 
de Fabienne Swiatly. Ils doivent argu-
menter pour décider tous ensemble 
quel sera l’auteur préféré à qui ils dé-
cerneront le prix.  
Les élèves de 33 classes  de 8 régions 
de France participent à ce projet. Ce 
prix sera remis par l’ensemble des par-
ticipants le 17 juin au théâtre de l’A-
quarium. Entre temps, les  élèves au-
ront participé à une émission de radio 
sur Radio Aligre FM.  

Rubrique réalisée par Zélia Jalenques et Estelle Godon, 5°4 et Jeanne Boreau, 5°2 

Spectacle. Un spectacle de mise en voix 
des textes aura lieu courant juin au théâ-
tre de Fontenay.  

Projet Collidram 
Dans le cadre du cours de français, les élèves de 5°4 participent au concours 

Collidram, avec 33 autres classes sur toute la France. 

Collège au cinéma, les Vikings 

L’histoire. Vers l’an 900, les Vikings franchissent souvent la mer pour aller piller l’An-
gleterre. Une nuit, leur chef Ragnar pénètre sauvagement dans une tente, tue le roi 
anglais, viole son épouse, la reine Enid, et incendie les lieux avant de repartir sur son 
bateau. De ce viol,  naît un fils, Eric, vite envoyé dans un monastère italien pour le 
protéger du nouveau roi Aella, qui voit en lui un dangereux rival. 
Notre avis. J’ai aimé ce film car l’histoire est intéressante, mais c’était un peu long.  
C’était un film d’action, et à la fin le méchant (Einar) meurt poignardé. Les personna-
ges sont mis en valeur grâce aux décors. 

Dans le cadre de l’opération Collège au cinéma du Conseil Général, à laquelle le 
collège participe depuis de nombreuses années, les classes de 6°1, 5°1, Ulis et 
5°4 ont vu le film « Les Vikings », un film américain de Richard Fleischer avec 

Kirk Douglas et Tony Curtis. 
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Ça s’passe au collège 
Le devoir de mémoire 

Témoignage d’un ancien déporté 
M. Perahia a été arrêté en tant que 
Juif le 16 juillet 1942, à l’âge de 9 ans, 
lors de la rafle du Vélodrome d’hiver et 
a été libéré trois ans après. Son père 
est mort dans le camp d’Auschwitz. Lui 
et sa mère sont passés par le camp  
d’Allende (près de Tours) puis à Drancy 
durant 20 mois. Ils ont ensuite été dé-
portés dans le camp de concentration 
de Bergen-Belsen. 

Éric Bosquet et Clément Maubert, 3°4 

C’était l’hiver 1944-
45, il faisait des 
températures de 
moins 15°C/moins 
20°C. Ils avaient 
très faim, les conditions d’hygiène étaient 
déplorables. Il attrapa le typhus, une ma-
ladie très grave. Ils ont ensuite été 
transportés par train dans des wagons à 
bestiaux. Son souvenir le plus terrible est 
d’avoir vu sa mère se faire battre par un 
homme et de l’avoir vu pleurer. Ils ont été 
rapatriés à Paris le 29 juin 1945. 

Sorties 
Le Mémorial de la Shoah 

Le vendredi 13 décembre, la classe de 3°4 est allée au mémorial de la Shoah à Paris 
dans le quartier du Marais, accompagnée de Mme Bonnetin et M. Gekiere. Nous avons 
eu une visite guidée. Nous avons pu voir «le mur des noms» qui se trouve à l’exté-
rieur du musée sur lequel sont inscrits les noms des victimes françaises de la Shoah. 
Nous avons aussi visité la Crypte au sous-sol avec les 6 urnes funéraires dans les-
quelles se trouvent des cendres trouvées dans les 6 camps d’extermination nazis. 
C’est le tombeau symbolique des 6 millions de juifs tués par les nazis. Ce tombeau est 
en forme d’étoile de David. Nous avons également vu une maquette du Ghetto de Var-
sovie, des coupures de presse de l’époque de journaux français et Allemands. 

Dans le cadre du programme d’histoire en 3°, les élèves étudient la Seconde 
Guerre Mondiale et plus particulièrement la Shoah. Deux anciens déportés sont 
venus témoigner au collège pour que le génocide juif ne tombe pas dans l’oubli.  

La classe de 3°4  a visité le mémorial de la Shoah à Paris. 

Témoignage de Mme Kolinka 
Pour la 5ème année d’affilée, Mme Kolinka 
est venue témoigner devant plusieurs classes 
de troisième sur son arrestation et sa dé-
portation dans le camp d’Auschwitz-
Birkenau. 

La rafle du Vel’ D’Hiv 
En juillet 1942, le régime nazi met en place 
le « Vent Printanier » : il effectue une ar-
restation à grande échelle  de Juifs sur 
plusieurs pays européens. En France, cette 
rafle a eu lieu à Paris. Les Nazis arrêtent 
donc 13 152 Juifs dont 4 115 enfants. 
Moins d’une centaine de personnes survi-
vent à la déportation. 
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     BrèvesBrèvesBrèvesBrèves    

Rubrique réalisée par Eric Bosquet et   
Clément Maubert, 3°4, Timothée  

Gibiot, 3°6 

Projet Mécanique 
 

Durant le 2ème trimestre, les élèves 
de 3°1 ont avancé sur leur projet mé-
canique. Ils ont ajouté des caissons 
intérieurs en tôle, des hauts parleurs, 
un gyrophare, ils ont pratiquement fini 
la carrosserie, ils ont rajouté un pare-
choc. Ils ont aussi travaillé sur des 
motifs de peintures. Ils s’attelleront 
prochainement à la mécanique. 

Des élèves journalistes de radio 
Au collège. La classe de 3°4 a réalisé 
deux émissions de radios. La première a 
été enregistrée en direct au collège le 15 
janvier. Le thème de l’émission portait 
sur la Seconde Guerre Mondiale et le gé-
nocide du peuple Juif européen pendant 
cette période.  
A La Défense. Le mardi 11 février, quel-
ques élèves de la classe de 3°4 ont eu la 
possibilité de participer à un concours 
radiophonique organisé par le Clémi sur le 
thème de l’égalité homme-femme. L’émis-
sion a été enregistrée en direct du salon 
Intertice. Arrivés sur place, nous avons 
d'abord visité le lieu d'enregistrement, 
une petite table avec 4 micros. Puis nous 
avons pique-niqué sur place et nous som-
mes ensuite revenus dans notre "studio" 
pour une répétition enrichissante. Parler 
clairement, mais pas trop vite est néces-
saire. A 15h, nous avons commencé le di-
rect, et, une fois l’émission finie, nous 
sommes rentrés au collège. Ce fut une 
journée éprouvante, très stressante, 
mais qui, je pense, nous a permis de dé-
couvrir le monde radiophonique.  

Hélène Moreau 

   
   

   
   

  

Le Jipe cité par le Clémi 
 

Notre journal a été cité dans la revue 
de presse des journaux scolaires et 
lycéens, un journal regroupant des ar-
ticles de différents journaux scolaires 
des collèges de France. Ce journal est 
annuel. Il est réalisé par le CLEMI, une 
organisation du ministère de l’éduca-
tion nationale. Le CLEMI réceptionne 
tous les journaux produits par les col-
lèges et lycées. 
Ils ont cité notre Pour ou Contre sur 
les vacances d’été allégées, du n°15 de 
janvier 2013. 

              

La suite au  
prochain numéro... 
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MétiersMétiersMétiersMétiers    
 

Pourquoi exercez-vous ce métier ? 
Parce que ça me plaît, c’est  une passion. 
 
 
En moyenne, combien de soins faites- 
vous par jour ? 
Ça dépend des jours mais en moyenne je 
dirais une dizaine. 
 
 
Quels sont les points positifs et néga-
tifs de votre métier ? 
Les points positifs sont le contact, l’é-
change, le conseil… 
Et je ne vois pas de points négatifs ! 
 
 
Y a-t-il des périodes où il y a plus de 
clientèle ? 
Oui, en été, la période de mai à juin. 
  
 
En quoi consiste votre métier ? 
Il consiste à donner du bien-être. 
 
 
Avez-vous une clientèle masculine ? 
Oui bien sûr, il y en a une.  
 
 
Quelles sont les qualités pour exercer 
ce métier ? 
Il faut avoir de la patience, être fémini-
ne, minutieuse et accueillante.   

Nous avons interviewé une esthéticienne du cabinet d’esthétique de Châtillon, 
Épiderme au 32 rue Gabriel Péri. 

 

Interview réalisée par Leïa Duroc, 6°3 
Ambre Gallou et Anaëlle Zafrana, 6e4 
  

Quelles études faut-il  
faire ? 

Il faut faire 2  ans de C.A.P + 
2 ans de brevet profession-
nel. Pour ceux  et celles qui 
veulent se perfectionner, 2 
ans de B.T.S (Brevet de 
Technicien Supérieur) en for-
mation, laboratoire. 

Voudriez-vous changer de métier ?  
Non, jamais je ne regretterai d’avoir 
exercer ce métier. 
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English 

Crayon the English flag correctly  

L’HISTOIRE DE LONDRES 
IN ENGLISH 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EN FRANCAIS 
Londres est la capitale du Royaume-Uni. Elle 
se situe au sud-est de l’Angleterre. Elle est 
traversée  par le fleuve la Tamise. La reine 
s’appelle Elisabeth II. Quand la reine Eliza-
beth est chez elle (Buckingham palace) tu 
peux voir le drapeau anglais. Les principaux 
monuments sont : Big Ben, Buckingham pala-
ce, Westminster  Abbey, la Tour de Lon-
dres, la cathédrale St. Paul. 

Rubrique réalisée par Orane Omer 5°4 et Estelle Godon 5°4 

 

Big Ben est le surnom de la grande cloche de 
13,5 tonnes installée dans la Tour de l'Horloge (Clock 
Tower) du Palais de Westminster, qui est le siège du 
parlement britannique (Houses of Parliament), à Lon-

dres.  

London is the capital city of England. It is 
in the south-east of England. The River 
Thames crosses the city. The Queen’s na-
me is Elizabeth II . When the queen Eliza-
beth is at home( Buckingham palace), you 
can see the British flag. The main monu-
ments are : Big Ben, Buckingham Palace, 
Westminster Abbey, The Tower of Lon-
don, St. Paul Cathedral. 

Le métro anglais 
« underground » a été 
créé en 1863, c’est le 

premier métro au monde.  

Le Victoria and 
Albert museum a 
été construit en 
1851 le lende-

main de l’exposi-
tion universelle. 

L’HISTOIRE DE NEW-YORK 
 

IN ENGLISH 
NYC is the largest city in the United States 
and one of the largest in the Americas. It is 
located north-east of America. 
 

EN FRANCAIS 
New-York city est la plus grande ville des 
Etats-Unis et une des plus grandes d’Améri-
que. Elle est localisée au nord-est de l’Amé-
rique. 

La statue de la 
liberté a été 
construite en 

1875 par Gus-
tave Eiffel. 
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Nous avons interrogé des élèves dans la cour pour savoir ce qu’ils pensent de la 
triche en interro. Voici leurs avis. 

Pour ou ContrePour ou ContrePour ou ContrePour ou Contre    

ContreContreContreContre    
Parce que ceux qui ont appris leur 
leçon auront une bonne note, mais 
ceux qui trichent en profiteront 
aussi sans avoir rien fait. Et ça n’aide pas 
celui qui triche car au final on n’a pas ac-
quis de connaissances. Hélène 3°4 
Pour/ContrePour/ContrePour/ContrePour/Contre    
Je suis pour et contre car la  
tricherie t’aide dans les interro et 
tes parents sont fiers de toi, mais 
je suis contre car ça ne t’aide pas à pas-
ser à  
l’étape supérieure et le but est de  
comprendre. Ophélia 4°5 
ContreContreContreContre  
La tricherie ce n’est pas bien !
C’est malhonnête alors il ne faut 
pas le faire ! 
Karine 4°5 
ContreContreContreContre  
Tu triches Ok ! Mais au bac,  
pendant 5 années tu ne peux pas le 
repasser alors bonne chance ! 
Isaline 4°5 
Pour/ContrePour/ContrePour/ContrePour/Contre    
La triche c’est mal, mais si elle 
existe c’est qu’il y a des raisons. 
Caroline 4°5 
  

La triche en interro 

Enquête réalisée par Marie Tolmajner, 
6°3, et Talia Joly-Chapart, 6°5 

ContreContreContreContre  
La triche ne permet pas d’avoir de 
meilleurs notes.   
Hugo 6°4 
ContreContreContreContre  
Si on passe toutes nos années sco-
laires à tricher, on est mal barrés 
pour plus tard.  
Raphaëlle 4°5 
ContreContreContreContre    
Il faut apprendre ses leçons. 
Elodie et Clara 6°5 
ContreContreContreContre                
Quand on passera dans les classes 
supérieures, il faudra bien connaî-
tre à un moment donné.  
Elisa 6°5 
Pour/ContrePour/ContrePour/ContrePour/Contre    
Quand  je ne triche pas, c’est mon 
voisin qui me donne les réponses. 
Sinon je ne triche pas, je ne veux 
pas avoir de mauvaises notes.  
Aurélien, 4°5 
ContreContreContreContre    
Car pour les 3° on a le brevet à la 
fin de l’année donc si on commence 
à tricher on n’y arrivera pas.  
Dana et Elise, 3°6 
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HistoireHistoireHistoireHistoire    
Il y a 25 ans, la chute du mur de Berlin 

Le contexte 

En Mai 1945, l’Allemagne nazie se rend aux 
Alliés (Français, Américains, Britanniques, 
Soviétiques). La Seconde Guerre Mondiale 
prend fin mais un écart se creuse entre 
l’URSS et les Etats-Unis. Deux « blocs » se 
forment : le bloc soviétique et le bloc occi-
dental, séparés par le «Rideau de fer». En 
1949, cette rupture conduit à la création 
de deux Etats en Allemagne : à l’ouest la 
RFA (République fédérale d’Allemagne) et à 
l’Est, la RDA (République démocratique al-
lemande). 

Cependant, Berlin (qui se trouve en RDA) 
est elle-même divisée en 4 secteurs :  

• le secteur français, 

• le secteur britannique, 

•  le secteur américain, 

• le secteur soviétique. 

Les secteurs français, britanniques et amé-
ricains forment le bloc Ouest 
(démocratique), alors que le secteur sovié-
tique forme le bloc Est.  

Le 9 Novembre 1989, le mur de Berlin s’effondre. Le symbole du partage du 
monde entre deux blocs se détruit. La réunification de l’Allemagne déchirée 

après la guerre a lieu un an après. 

Le mur 
Construit le 13 août 1961, le mur de 
Berlin est un rempart de béton et de 
barbelés surveillé par des gardes et 
des gendarmes. Cette frontière forti-
fiée est constituée d’abord d’un mur de 
béton de 2 mètres de haut, de mira-
dors, d’un chemin de ronde où les gar-
des patrouillent, d’un réseau de détec-
teurs et de barbelés. En plus de toutes 
ces protections il y a des chiens de 
gardes entraînés.  Malgré tout, cer-
tains berlinois de l’est décident de le 
franchir, au péril de leur vie.    

Les raisons de la chute 

A la fin des années 1980, l’URSS est dans un état critique du fait de son agonie éco-
nomique (les magasins sont vides). Déjà des mouvements populaires ont lieu en Hon-
grie (1956) et en Tchécoslovaquie (1968) avant que ceux-ci n’ouvrent leurs frontiè-
res aux pays de l’Ouest. De plus la mondialisation qui fait son apparition n’arrange 
pas les choses pour l’URSS : les communications s’améliorent. Tout cela conduit à la 
chute du mur, après plusieurs manifestations, le 9 novembre 1989 et à l’unification 
de l’Allemagne lorsque la RDA cesse d’exister le 3 Octobre. 

Berlinois sur le mur, 9 novembre 1989 

Rubrique réalisée par Thomas Guéret, 3°4, Timothée Gibiot, 3°6 et Clément 
Maubert, 3°4 
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 Il était une fois, film américain réalisé 
par Kévin Lima, produit et distribué 
par Walt Disney Picture, sortie 2007, 
durée 107 min, genre  comédie . 

C’est un film féerique qui raconte l’his-
toire d’une princesse dans un monde 
imaginaire qui va se marier. Mais juste 
avant la cérémonie, la mère du prince 
va se transformer en sorcière et pous-
ser la princesse dans un puits magique 
qui va la transporter dans le monde ré-
el. Elle rencontre alors  un père et sa 
fille qui sortent du taxi. Un coup de 
vent la fait tomber dans les bras du pè-
re. Il la recueille chez lui pendant une 
semaine. Un bal a lieu.  C’est alors que 

la sorcière intervient 
et lui fait croquer une 
pomme… 

Daphné  Lê, 6°2 
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La reine des neiges , film  américain  réali-
sé par Chris  Buck et Jennifer Lee, produit 
par Walt Disney Picture, sortie en 2013, 
durée 102 min, genre  animation. 
C’est un film fantastique qui raconte l’his-
toire de deux sœurs qui sont des princesses. 
L’ainée, Elsa, a le pouvoir de transformer 
les choses et les personnes en glace. Un 
jour, Anna, sa petite sœur, saute sur les du-
nes de neige  mais elle va trop vite. Elle 
tombe et pour la rattraper sa sœur Elsa use 
de son pouvoir et  lui touche la tête qui de-
vient de glace. Leurs parents partent en ba-
teau.  Une tempête a lieu et  ils meurent. 
 À  sa majorité Elsa est alors couronnée rei-
ne. Elle use de son pouvoir sans modération 
et se fâche avec sa sœur. Elle sculpte avec 
ses pouvoirs un royaume et y reste pendant 
un certain temps. Les sœurs se réconcilient 

et Elsa arrive 
enfin à maîtriser 
son pouvoir. 
Daphné Lê, 6°2  
 

Alex Hepburn 

Alex Hepburn, de son vrai 
nom Alexandra Hepburn, 
est une chanteuse auteur-
compositeur autodidacte 
d’origine écossaise, née le 
25 décembre 1986 à Lon-
dres au Royaume Uni. 

Elle est révélée grâce à sa chanson Under, 
issue de son premier album Together Alone, 
sorti le 15 avril 2013. Under est l’un de ses 
nombreux singles tout comme Bad Girls
(2011), Crach,(2011) Together Alone,(2013) 
et Miss  Missery,(2013). 

Pauline Fradin, 6°2 
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Avril  Lavigne  est  une  chanteuse pop-
rock  franco-canadienne de 29 ans. Elle  
connaît  le succès  depuis  les  années  2000. 
Depuis elle a vendu 35 millions d’albums  
dans  le  monde. Son dernier  album (le 5è-
me depuis ses débuts) s’appelle  « Avril  La-
vigne » , il est sorti en 2013. Dans le 2ème 
morceau de cet album , la chanteuse fait un 
duo avec  Chad  Kroeger, son  mari et lea-
der du groupe Nic-
kelback. Ce CD  
contient  13 chan-
sons.  

   

Loïse  Bochet , 6°2 
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La nouvelle de Pauda             
« Oui, la police va entamer 
les recherches cet après-midi, 
dit le principal. En attendant, 
les cours seront suspendus 
jusqu'à nouvel ordre. Pour 
savoir qui est le coupable, 
nous allons tous vous interro-
ger, vous serez appelés par 
classe». Tous les élèves res-
tent bouche bée. Louis et 
Lou restent à l'écart, ils sont 
là physiquement mais menta-
lement ils sont absents, les 
yeux dans le vague comme 
s’ils savaient quelque cho-
se… Je m’avance vers eux 
toute intimidée. 

« Ça va, vous êtes là ? 

- OUI, pardon Léa, désolé on 
pensait à un truc. » 

Je leur propose de venir chez 
moi. Les pauvres, ils me sem-
blent complètement débous-
solés et je pense que ça va  
leur faire du bien de venir se 
défouler chez moi. 

« Oui pourquoi pas je pense 
que c’est une bonne idée, tu 
en penses quoi Lou ? 

- Oui d’accord. » 

L’après midi 

J’ai installé des petits gâteaux 
sur la table. La sonnette re-
tentit,  ils sont là.  

Je me dirige vers la porte, ils 
ont toujours le même air som-
bre.  Lou et Louis se dirigent 
vers le salon, on se pose sur le 
vieux canapé et les fauteuils. 
Lou commence à ouvrir la 
bouche. 
« Il faut qu’on lui dise Louis 
c’est inévitable, elle doit sa-
voir ! » Louis pousse un long 
soupir et finit par hocher la 
tête. Je ravale ma salive. 
« Nous savons qui a provoqué 
l’incendie, » lâche Lou. J’arrê-
te de respirer. 
Ils ne peuvent pas savoir qui , 
à moins qu’ils ne soient impli-
qués dans cette histoire. Je 
m’éloigne un peu d’eux com-
me si je ne voulais pas être 
impliquée moi aussi. Bon ok 
c’est vrai,  c’est déjà fait. Mais 
vraiment c’est agaçant. Je me 
retourne finalement vers eux 
et je prends la  parole. 
« - Bon racontez-moi tout en 
détail du début à la fin. 
- D’accord. Tout a commencé 
un jour alors que Maxi s’était 
fait ridiculisé de plusieurs  
manières l’an dernier par un 
garçon de notre âge. Personne 
ne voulait ni ne pouvait s’op-
poser à lui. Mais un jour, 
Maxi a osé s’opposer à lui. 
Bien sûr, il a été encore plus 

ridiculisé que les autres fois,  
mais là c’était le pompon. 
Depuis ce jour là, il ne veut 
qu’une seule chose se ven-
ger du collège. Bien sûr 
nous l’avons encouragé 
mais on ne pensait pas qu’il 
allait faire un truc aussi gra-
ve. On pensait qu’il allait 
juste dire un petit mensonge 
sur lui pour le ridiculiser 
mais il a vu bien plus 
grand... » 
Elle n’a pas eu besoin d’en 
dire plus, ce garçon était 
bien le coupable. Mais 
avant de le dénoncer, il fal-
lait le voir. Nous décidons 
donc de partir chez lui. 
Chez Maxi 
Il nous a tout raconté du 
début à la fin. Au début, il 
avait l’intention d’incendier 
le collège, mais arrivé au 
moment fatidique, il a recu-
lé mais sans le vouloir, l’al-
lumette est tombée sur une 
petite touffe d’herbe et l’in-
cendie s’est propagé. Il avait 
changé d’avis, il ne voulait 
pas ou plutôt plus incendier 
le collège. Il avait envisagé 
de partir vivre avec son père 
(ses parents ont divorcé) 
comme ça il ne reverrait 
plus jamais les visages qu’il 
avait connus. Ok mainte-
nant, on passe à l’étape de 
la solution. (À suivre…) 

Daphné Lê  et Pauline Fradin, 6°2 

Dans le premier épisode nous avons rencontré les futurs meilleurs amis de Léa qui entre dans son nouveau 
collège.  Mais un incendie  criminel a lieu.  Les élèves ont peur. 
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Orane Omer, Estelle Godon, Zélia Jalenques 5°4 et Jeanne Boreau 5°2 
 

C B E T Y O I K H J G J I M S D K 

H P T P D V C B N A V R I L S Z Q 

O R U A O E U F S R Z N E S U I Y 

C I K N M U O N E D F O U R R E S 

O N R I M V L A P I N S D X P N U 

L T S E X F R E G N Y S B C R O P 

A E E R L E H C N A M I D V I I S 

T M H S O A C A C O L U P I S S R 

I P C H A S S E R A R B R E E E U 

E S O A G F H O T B C T R A S T E 

R D L A I T H E T S S H T M A T L 

P D C H O C O L A T S Y E E T E F 

Mots Mêlés 

Mon premier est un article défini féminin sin-
gulier. 

Pas de sandwich sans mon deuxième. 

Mon tout est ce qui apporte les chocolats au 
Etats-Unis. 

charade 

rébus 

Mon premier est le son de la 16ème lettre de 
l'alphabet. 
Mon deuxième est un rongeur jugé répugnant 
On dort dans mon troisième. 
Mon quatrième est au milieu de la figure.  

Mon tout est un fourrage de chocolats. 

Solution: lapin  

Solution: praliné 

Réponse : pâques c’est génial grâce aux chocolats! 

 

Poule 

Œufs 

Chocolats 

Cloches 

Lapins 

Chasser 

Jardin 

Caché 

Arbre  

Buisson 

Chocolatier 

Avril 

Fourrés 

Lait 

Noisette 

Cacao 

Fête 

Fleurs 

Dimanche 

Printemps 

Paniers 

Surprises 

‘ 


