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Fred VargasFrédérique Audoin-Rouzeau est 
une archéozoologue, une 
médiéviste (elle s'intéresse au 
Moyen Age) et une auteure de 
romans policiers. Elle signe ses 
livres avec le nom de Fred 
Vargas. Elle est née le 7 juin 
1957 à Paris et elle a donc 
maintenant 63 ans. Elle a une 
sœur jumelle qui est peintre et 
un frère qui est historien. Après 
avoir passé son bac, elle fait 
des études d’histoire et 
participe à des fouilles. 
Puis elle commence à écrire, 
son premier livre étant “Les 
jeux de l’amour et de la mort”. 
Elle a ensuite écrit beaucoup 
d’autres romans dont la plupart 
mettent en scène le 
commissaire Adamsberg 
comme personnage principal. 
Presque tous ces romans ont 
reçu des prix et ont été adaptés 
au cinéma ou à la télé.

Ses romans policiers, 
série commissaire Jean 
Baptiste Adamsberg :
L’homme aux cercles bleus

L’homme a l’envers

Pars vite et reviens tard

Sous les vents de Neptune 

Dans les bois éternels

Un lieu incertain 

L’armée furieuse

Temps glaciaires

Quand sort la recluse

Ses romans policiers, série les 
évangélistes :
Debout les morts

Un peu plus loin sur la droite

Sans feu ni lieu

Ses romans policiers, les 
autres :
Les jeux de l’amour et de la mort

L’école du crime

Ceux qui vont mourir te saluent

Ses nouvelles, série 
commissaire Jean 
Baptiste Adamsberg :
Coule la Seine

Salut et Liberté

La nuit des brutes

Cinq franc la pièce

Elle a aussi 
écrit 
d’autres 
livres que je 
ne 
mentionne 
pas ici.

J’ai lu trois des livres de cet auteure : “L’homme 
à l’envers”, “Quand sort la recluse” et “Sous les 
vents de Neptune”. J’ai adoré ces trois livres et 
je ne sais pas lequel je préfère. Je trouve que 
ses enquêtes sont  très bien imaginées et 
élaborées, qu’elles ne vont pas trop vite et donc 
nous permettent d’en profiter. 

Par Noémie JUHEL

Coin Lecture



Le nom ‘robot’ est apparu pour la première 
fois en 1921, dans une pièce de théâtre de 
Karel Capek. Ce mot est dérivé du mot 
tchèque ‘robota’ qui signifie ‘travail’ ou 
‘servage’.

- 1915 : le chien robot de John Hays 
Hammond et Benjamin Franklin 
Messmer se guide grâce à la lumière.

- 1946 : la cybernétique est la théorie 
qui préconise le travail sur les 
rétroactions.

- 1656 : théorie de l’intelligence 
artificielle.

- 1990 : l’approche ‘animat’ s’agit de 
créer des robots capables d’apprendre.

La conception d’un robot se fait en 6 étapes 
différentes :

1. Les explications (cahier des charges), prix

2. La fabrication des pièces, des composants 
électriques, …

3. La programmation de la carte mère avec 
les différents composants 

4. Tests, par exemple pour savoir si le robot 
tourne bien à droite si il y a un mur

5. Améliorations, par exemple optimisation de 
la durée de la batterie

6. Test des nouvelles modifications etc.

LES ROBOTS

Leur histoire

Leurs fonctions
Le XX° siècle voit le développement des robots à usage industriel: le 
concept des robots 3D : « Dull, Dirty, Dumb » (ennuyeux, sale, bête). Ils 
remplacent les hommes dans les tâches pénibles et dangereuses. 

Au Japon, se concentrent 25 % des robots de la planète. On considère 
là-bas que les robots ont des rôles bénéfiques, car la population japonaise 
vieillissante a besoin de compagnie.

Aujourd’hui, la robotique utilise le concept des 3E : « Education, 
Entertainment, Everyday » (éducation, divertissement, quotidien). Une 
autre forme se développe aussi : les exosquelettes qui ont pour but 
d’assister physiquement les travailleurs pour des tâches de manutention 
difficiles pouvant causer des troubles musculo-squelettiques.

Il y a aussi bien sûr les aspirateurs et tondeuses robots, les robots pour 
cuisiner, …

Leur conception

COIN TECHNIQUE

En 1942 Isaac Asimov, scientifique et écrivain de science fiction énonça trois lois que doivent 
suivre les robots dans ses romans :

1ème loi : un robot ne peut blesser un être humain, ou par son inaction , permettre qu'un être humain soit 
blessé ;
2ème loi : un robot doit obéir aux ordres qui lui sont donnés par des êtres humains, sauf quand de tels 
ordres s'opposent à la Première loi ;
3ème loi : un robot doit protéger sa propre existence aussi longtemps qu'une telle protection ne s'oppose 
pas à la première ou à la deuxième loi.

En 2020 un député français a déposé une proposition de loi pour promulguer une charte sur 
l’intelligence artificielle qui reprend textuellement ces trois lois de la robotique.

Les lois de la robotique

Par Mathis GUIHOT



Les moteurs cachés dans les vélos
Certaines personnes croient qu’il est impossible d’installer un 
moteur miniature caché sur un vélo, ou que si on peut, le moteur 
ne marchera pas. 
Pourtant sur les grandes courses des suppositions circulent car  
d’autres personnes pensent que c’est possible... Alors des 
spécialistes ont mené des enquêtes...

1.  Comment pourrait-on mettre des moteurs ???
En fait un moteur pourrait être caché dans le pédalier à coté des pédales. Le 
mécanisme serait déclenché au niveau du changement de vitesse en appuyant sur 
un petit bouton.

2.     Quelle est la puissance du moteur et quelle est la                                                                                                     
différence avec un vrai vélo ?
Un moteur électrique peut aller jusqu'à 250 watts maximum (45 km/h maximum). Ce 
qui voudrait dire qu’une personne de 65 ans pourrait faire le Tour de France sans 
problème.

3.   Comment découvrir un moteur dans un vélo?
Des caméras thermiques permettent de découvrir les moteurs. Si un  moteur est en 
marche il produit de la chaleur et donc grâce à la caméra thermique on verra si 
certaines zones sont chaudes ou pas et si elles peuvent contenir un moteur.

3.1.

COIN TECHNIQUE

Par Baptiste JUHEL



4.    Peut-on se tromper dans les tests pour savoir si il y a 
des moteurs ???
Eh bien, la réponse est OUI ! Car si l’on prend une tablette magnétique de l’UCI* on 
ne remarque pas forcément le moteur car il faut être très proche et faire le test 
doucement donc si le moteur est caché par du plastique ou autre matériaux on ne 
découvre pas le moteur.

5.    Quels sont les différents types de moteurs et ou 
sont-ils cachés ???
A. Un moteur pourrait être dans le pédalier à coté des pédales.
B. Un moteur pourrait être dans la roue reliée avec des aimants . 

Sur ce moteur un aimant serait installé à un endroit et des aimants seraient mis sur 
le contour de la roue et seraient attirés par le premier aimant donc la roue tournerait 
toute seule. * UCI =union cycliste internationale



- Psychose 1960 (un de ses meilleurs films suspense en noir et blanc mais pas pour les 
enfants: Âge limite : 15/16 ans).           horror/suspense    

- Vertigo 1958 que vous pouvez voir.              suspense/romance
- Fenêtre sur cour 1954.                             suspense/romance
- La Mort aux trousses 1959                              suspense/romance
- Les Enchaînés 1946                                        suspense/romance
- L’Inconnu du Nord-Express 1951             suspense/intrigue
- Le crime était presque parfait 1954               suspense/intrigue
- Le Faux Coupable 1957                                    suspense
- Les Oiseaux 1962                                            suspense/romance
- Rebecca 1947                                                  suspense/romance

Alfred Hitchcock fait des films avec beaucoup de suspense, il a gagné ainsi le 
surnom de “maître du suspense”. Et l’adjectif “hitchcockien” est maintenant 
synonyme de suspense. 

mes conseils 

personnels

Biographie : Alfred Hitchcock, de son nom complet Alfred Joseph Hitchcock, était anglais. Né le 

13 août 1899 à Leytonstone et mort le 29 avril 1980 à Bel Air (Los Angeles); il fut réalisateur, 

producteur et scénariste. Il était le fils de William Hitchcock et Emma Jane Hitchcock. Sa famille 

était catholique. Alfred s’est marié avec Alma Reville sa collaboratrice sur de nombreux films 

avec qui il eu une fille unique Patricia qui deviendra actrice et jouera dans certains films de son 

père. Il a fait plus de 50 films.

       Alfred Hitchcock

Cinéma !

Alfred Hitchcock

Alfred Hitchcock n’a 
pas fait que des films 
à suspense, il a aussi 

fait plusieurs comédies 
romantiques

Alfred Hitchcock avec un des oiseaux du film du même nom

Affiche du film “Psychose”

Par Samuel DIVIN



Les incontournables
(si vous ne deviez voir que ceux là)

Le Maître du Suspense 

Acteurs : Cary Grant et 
John Stewart (un de 
mes acteurs préférés)...

ActriceS : Grace Kelly, 
Joan Fontaine, Tippi 
Hedren (qui a joué 
dans les oiseaux)… 

Connaissez-vous Bernard Hermann ? Non ? 
C’est l’un des meilleurs compositeurs de qui 
joue des musiques de suspens.
Hitchcock l’a souvent appelé pour composer 
des musiques pour ses films et je pense que 
les meilleurs musiques composées par 
Hermann sont celles de : Psychose, Sueurs 
froides - Marnie - La Mort aux trousses

Voici une image qui 

montre tous les 

films que je viens de 

vous indiquer.

- Psychose (mais regardez le 
après 15/16 ans)

- Rebecca 
- Sueurs froides 
- Fenêtre sur cours
- Le Crime était presque parfait 
- La Mort aux trousses

                                    Connaissez-vous l’histoire du film Psychose ?
C’est l’histoire d’une jeune femme qui a volé de l’argent : une somme de 40 000 
dollars. Elle s'enfuit ensuite le plus loin possible. Une nuit elle trouve un motel. 
Dans ce motel il y a un jeune homme nommé Norman Bates qui doit supporter le 
caractère possessif de sa mère. Elle dîne un soir avec ce jeune homme et se fait 
assassiner dans sa douche ce même soir. Qui aurait pu la tuer : peut-être cette 
vieille mère possessive. Mystère ? Vous vous posez tous cette question ? Je 
vous laisse deviner ou regarder ce film (mais n’oubliez pas la limite d’âge) pour 
découvrir cette histoire hitchcockienne avec mystères et intrigues. Ce film a une 
ambiance angoissante et sombre : c’est le début des films d’horreurs mais ce 
n’est pas “gore”.

Hitchcock a aussi fait de 
nombreuses séries qui ne sont pas 
mal aussi à mon avis… 
Alfred est un bon réalisateur. Il a 
souvent travaillé avec des actrices 
et acteurs reconnus. Il a travaillé 
avec :



Harry Potter

(Harry Potter, J.K Rowling, )

Harry Potter est une série littéraire de 7 livres écrite par J.K. Rowling entre 
1997 et 2007 et adaptée au cinéma en 8 films entre 2001 et 2011. 
Il existe aussi une pièce de théâtre parue en 2016 écrite par John Tiffany, Jack 
Thorne et J.K. Rowling.
J. K. Rowling a beaucoup d’imagination, ce qui lui a permis de créer l’univers 
magique de Harry Potter.
Les films ont été réalisés par plusieurs réalisateurs successivement : Chris 
Columbus (1 et 2), Alfonso Cuaron (3), Mike Newell (4) et David Yates (5, 6, 7a et 
7b)

Ce que j’aime dans cette série c’est que les personnages peuvent avoir des 
pouvoirs magiques et il y a beaucoup d’aventures. Les personnages peuvent 
même faire des choses interdites ! Et on a l’impression de vivre les aventures 
avec les personnages.
Je recommande ces films à tous ceux qui aiment les films qui “sortent de la 
réalité”.

Résumé

Harry potter est un orphelin et doit rester avec ses oncle et tante, 

les Dursley qui le traîtent mal. 

à son 11ème anniversaire il apprend qu’il est un  magicien. Il découvre 

aussi que ses parents Lily et James Potter ont été effacés de la 

surface du monde par un sorcier dont on ne doit pas dire le nom. 

il va alors étudier à poudlard (une école de magie) où il découvre le 

monde des magiciens, se fait 2 amis Ron et Hermione, 1 ennemi Malefoy 

et vit de nombreuses aventures.

Cinéma !

Par Nitin LECOMTE



J.K Rowling

Elle a eu deux époux : Neil Michael Murray et Jorge Arantes. 
Elle a eu trois enfants : Jessica Arantes, David Murray et 
Mackenzie Murray. J.K Rowling a eu l'incroyable idée de 
faire ses livres : “Les animaux fantastiques” (livret-guide), 
“Harry Potter” et “Quidditch through the ages”. Elle a 
passé 10 ans à écrire toute la série d’Harry Potter.
Elle a aussi produit plusieurs films et écrit les scénarios de 
la série de films “Les animaux fantastiques” réalisés par 
David Yates.

LES DURSLEY

RON 
WEASLEY

HERMIONE 
GRANGER

ALBUS DUMBLEDORE

DRACO  
MALFOYHARRY POTTER

Les personnages principaux récurrents de la série

J.K Rowling est née le 31 juillet 1965 au 
Royaume-Uni à Yate. Aujourd’hui elle a 55 
ans. Son nom complet est Joanne Rowling. 

Joué par Daniel Radcliffe Jouée par Emma Watson Joué par Rupert Grint Joué par Tom Felton

Joué par Richard Harris pour les films 1 et 2 puis par 
Michael Gambon après le décès de Richard Harris

Michael Gambon est 
un acteur irlandais, né 
le 19 octobre 1940 à 
Dublin (Irlande).

Il a notamment 
interprété le rôle 
d'Albus Dumbledore 
dans les films Harry 
Potter à partir du 
troisième volet (Harry 
Potter et le Prisonnier 
d'Azkaban, 2004), en 
remplacement de 
Richard Harris à 

Joués Richard Griffiths (Oncle Vernon), Harry 
Melling (Dudley) et Fiona Shaw (Tante Pétunia)

https://fr.wikipedia.org/wiki/Acteur
https://fr.wikipedia.org/wiki/Irlande_(pays)
https://fr.wikipedia.org/wiki/19_octobre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Octobre_1940
https://fr.wikipedia.org/wiki/1940
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dublin
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dublin
https://fr.wikipedia.org/wiki/Irlande_(pays)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Albus_Dumbledore
https://fr.wikipedia.org/wiki/Harry_Potter_(s%C3%A9rie_de_films)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Harry_Potter_(s%C3%A9rie_de_films)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Harry_Potter_et_le_Prisonnier_d%27Azkaban_(film)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Harry_Potter_et_le_Prisonnier_d%27Azkaban_(film)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Harry_Potter_et_le_Prisonnier_d%27Azkaban_(film)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Richard_Harris_(acteur)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Richard_Harris_(acteur)


Mia est le lion blanc

Mia et le lion blanc est un film d'aventure.
C'est l'histoire d'une petite fille qui vit en Angleterre. Un 
jour, elle déménage en Afrique avec sa famille qui élève 
des lions. Mia n'a pas l'habitude de l'Afrique, elle est 
triste. Un Noël, un lionceau blanc nait. Elle devient 
inséparable avec ce lionceau nommé Charlie. Ils 
grandissent ensemble. Un jour, le père de Mia décide de 
vendre le lionceau. Elle décide de se sauver avec Charlie 
pour l'emmener dans une réserve où il sera en sécurité. 
C'est le début pour eux deux, d'une grande aventure...

Au début du jeu, un rôle est attribué à chaque joueur. On est soit “imposteur”, soit 
“innocent”. Le nombre d'imposteurs change en fonction du nombre de joueurs.

Le but des imposteurs est de tuer tout le monde. Le but des innocents est de 
dénoncer les imposteurs afin de les éliminer ou d'accomplir toutes les tâches.

Pour arrêter un imposteur, il faut voter pour quelqu'un que l'on pense être un 
imposteur. Le joueur qui a le plus de votes est éjecté dans l'espace. Pour tuer un 
adversaire, l'imposteur doit être assez près de la personne et appuyer sur le bouton 
“kill” (qui signifie “tuer”).

Le jeu se termine lorsqu'il n'y a plus d'imposteurs ou quand il ne reste plus qu'un 
innocent.
J'aime ce jeu parce qu'on est dans le doute, on ne sait pas si on peut accorder sa 
confiance aux autres. Personnellement, je préfère être un imposteur car on peut 
éliminer les joueurs et faire des sabotages. Malheureusement, je ne suis pas 
souvent “imposteur”.

Sohan

Among us

Among us est un jeu pour smartphone, pc 
et console. Il se déroule dans un univers de 
science-fiction. Il se joue à plusieurs, entre 
4 et 10 joueurs. Parmi eux se cachent 1, 2 
ou 3 imposteurs. Les non-imposteurs sont 
appelés les innocents.

J'aime bien Mia et le lion blanc parce que l'histoire et les images sont belles. On 
découvre l'Afrique. Il y a beaucoup d'émotion: il y a des moments joyeux, il y a aussi 
du suspense. On ne s'ennuie jamais.

Salomée

Coup de coeur des CM



Klaus est un dessin animé.

C'est l'histoire d'un jeune facteur 
égoïste et paresseux. Un jour, son père 
qui en a assez de le voir ne rien faire, 
l'envoie sur une île où les habitants ont 
pour coutume de se bagarrer. Il a un 
défi: porter 6 000 lettres à leurs 
destinataires. Comment va-t-il faire 
pour trouver 6 000 lettres à envoyer? 
Un vieux menuisier, nommé Klaus, 
l'aide. Réussiront-ils à relever le défi?

J'aime ce dessin animé car il est plein 
d'aventures. Il y a de la tristesse, de la 
joie mais aussi du suspense. Le 
graphisme du dessin animé me plait.

Victor

Seule dans la nuit

Trois trafiquants recherchent une 
poupée bourrée d'héroïne qui a été 
confiée à Sam par une jeune fille à 
l'aéroport. Sam perd la poupée. Les 
trois trafiquants de drogue font peur à 
la jeune femme aveugle et la 
menacent pour qu'elle les aide à 
retrouver la poupée qui est perdue.

J'aime ce film parce qu'il y a 
beaucoup de suspense. Cela me 
rappelle les films de Alfred Hitchcock

David

Bras de fer

Le film  “Bras de fer” raconte l'histoire de Lincoln Hawk (Sylvester Stallone), un 
routier qui gagne mal sa vie. Christina la femme de son fils Michael, est très malade. 
Elle lui demande d’aller le récupérer dans l’école militaire où il est en pension afin 
qu’ils apprennent un peu à se connaitre.
Michael n’a pas envie de rencontrer son père, il n'a pas apprécié que son père 
disparaisse à sa naissance. Le père de Christina ne l'aime pas non plus. Lincoln 
décide de participer à un tournoi de bras de fer. S'il finit vainqueur, il gagnera une 
grosse somme d'argent. Cela lui permettra de changer de vie et peut-être de 
récupérer son fils. Mais les adversaires sont de taille. Parviendra-t-il à ses fins?  

J'aime ce film car c'est à la fois triste et joyeux. J'aime les moments où le père et le 
fils sont ensemble. Les acteurs jouent bien.

Ayankaran

Seule dans la nuit 
est un film policier 
américain avec 
Audrey Hepburn.  
Cela parle d'une 
jeune fille qui est 
aveugle et qui vit 
avec son mari Sam 
dans un 
appartement.



Les relations des animaux
Par Juline GUIHOT

La relation Animal-Animal
Chien et Chat:

La relation dépend de leurs caractères et ce 
sont plus leurs corps qui parlent car le chien ne 
comprend pas le miaulement et inversement!
Par exemple, lorsque le chien remue sa queue,  
Cela signifie qu'il est heureux mais lorsque le 
chat le fait, c'est qu'il est énervé! Si un félin est 
couché sur le ventre, il est détendu mais si un 
chien est dans cette position, c'est acte de 
soumission. 
Quant à la mémoire collective, elle les prétend
ennemis jurés!
Mais ces animaux sont loin de se détester, au
contraire, il peuvent même entretenir des
rapports très harmonieux! Mais même si ils
n'arrivent pas à se supporter, ils pourront
toujours entretenir une relation d'indifférence...
cordiale!

VS

La relation Animal-Homme
Chien et Homme:

C'est totalement différent: un chien et son
maître peuvent avoir une relation fusionnelle: 
ce qui signifie que le chien et son maître ne 
peuvent pas se passer l'un de l'autre, sous 
peine  d'en souffrir et dans ce cas-là, ils se  
comprennent parfaitement!
On dit souvent que c'est la chien qui choisit 
son maître et c'est partiellement vrai... Le 
chien ne choisit pas car il n'a parfois pas le 
choix mais il peut avoir plus d'affection pour  
une ou plusieurs personnes de la famille.  
Quoi qu'il arrive, un chien aimera toujours sa 
famille, même si celle-ci le frappe, l'enferme 
ou pire; l'abandonne.
C'est pour ça que le chien a une âme pure!

Coin des Animaux



Espadon        Flamant rose       Girafe     Koala   

L’Animal Mystère
Trouver quelle description convient à quelle photo et mettre les numéros en 
dessous. Il restera une photo à la fin, c’est l’animal mystère! Bonne chance!

1. Se repose sur une patte en position d’équilibriste.
2. Ne vit qu’une seule journée et c’est donc le plus beau jour de sa vie!
3. Evolue jusqu’à 110km/h dans son milieu et ne risque pas d’être rattrapé!
4. Dort jusqu’à 22 heures par jour, ne boit pas d’eau et s’hydrate en mangeant des feuilles 
d’eucalyptus.
5. Ne peut pas bailler, n’est pas doté de cordes vocales mais peut de nettoyer les oreilles 
avec la langue!
6. Est le seul mammifère terrestre à être doté de quatre “genoux” mais ne peut pas sauter 
au risque de se briser les os…
7. Est hyperactif de nature et possède un rythme cardiaque incroyablement élevé qui peut 
atteindre 1 260 battements par minute!!!
8. Ne sait pas grimper aux arbres mais n’hésite pas à les abattre en quelques heures pour 
se nourrir de l’écorce des branches.
9. Est susceptible de détecter la présence d’un homme, d’un animal ou d’un cadavre d’une 
bête à 30 kilomètres grâce à son odorat très développé!
10. Possède environ 9 000 dents (un record!) qui émettent des petites décharges 
électriques.

 Castor        Cheval        Colibri      Elephant  

   Libellule        Ours polaire    Poisson chat 

JEUX



Mots croisés en rapport avec 
l’auteure présentée dans l’article de 

Noémie

Horizontal
3: Son métier concernant l’Histoire.
4: Sa période de l’Histoire préférée.
5: Le métier de sa soeur
6: Son métier en rapport avec les 
livres.

Son pseudonyme

Vertical 
1: Sa nationalité.
2: Le personnage principal de 
beaucoup de ses romans.

Sudoku

Entoure les réponses aux questions 
en rapport avec l’article sur Alfred 

Hitchcock

1/- Quel type de travail faisait hitchcock ?
- Réalisateur
- Acteur 
- Doublage et sous-titres 

2/- Alfred réalisa des films ?
- d’action
- à suspense
- drôles

3/- Quel film de hitchcock a inspiré les films 
d’horreur ? 

- Vertigo
- Psychose 
- La mort aux trousses

4/- Hitchcock a fait des films plutôt :
- Sombres, gris
- Colorés 

Énigmes par rapport au résumé de Psychose :
5/- Quelle somme d’argent a volée la jeune femme ?

- 50 000 $
- 35 000 $
- 40 000 $

6/- Où s'était-elle installéE ?
- Motel
- Maison 
- Auberge

7/- À votre avis comment est-elle morte ? 
- Le jeune Norman Bates aurait pu la tuer
- La mere de Norman Bates aurait pu la tuer
- elle s’est suicidée

JEUX

Mandala à colorier



1- Flamant rose     2- Libellule     3- Espadon     4- Koala     5- Girafe 6- Éléphant     7- Colibri (à gorge bleue)     
8-Castor     9- Ours polaire 10- Poisson chat  -  Animal Mystère : Cheval

Sudoku

Indications
Toby est tout près de Roby, Roby est à l’opposé de Toto. Rob est entre 
Robo et Toto. Toto est à côté de Rob et Roby vit sur une autre planète.

     TROUVEZ LES ROBOTS  

L’animal Mystère

 1/- Réalisateur - 2/- Drôle - 3/- Psychose - 4/- Sombre … - 5/- 40 000 $ - 6/- Motel - 7/- Norman Bates… ou sa mère, 
ou … mystère, pas de “spoiler” !

SOLUTIONS

Questions sur d’Alfred Hitchcock

Roby

Toby
RoboRobTotoLes robots

Mots croisés



Les auteur.e.s de la Gazette de l’EFIS :
Je m'appelle Baptiste, j’ai 11 ans et 
je suis en 6ème à l’EFIS depuis 2 
ans j’ai commencé ma 3ème année 
en Inde. J’aime le surf et les jeux 
vidéo.

J’ai 13 ans et je suis en France. Je 
suis en troisième.
J’aime Michael JACKSON et Ava 
MAX et j’aime lire❤.
Juline

Salut! je m’appelle Nitin j’ai 11 ans je 
suis en 6ème  cela fait presque 2 ans 
que je suis à l’EFIS. j’aime les jeux 
vidéo, j’aime lire et nager.

Photo 
Noémie

Je m'appelle Noémie et j’ai 13 ans, je 
suis en 4ème. Je suis à l'EFIS depuis 
deux ans, je viens de commencer ma 
3ème année en Inde. J’aime lire. 

Photo
Mathis

Hello world! J’ai 13 ans et je suis en 
4°. J’aime l’informatique, la 
programmation et les maths. J’arrive 
bientôt en Inde !  
Mathis

Samuel
J’ai rejoint l’EFIS cette année, et je 
suis en 4ème, j’ai 13 ans, j’adore le 
foot et des jeux vidéo et je fais de la 
musique !!!

Sources, crédits images, photos et divers

article de Juline -www.wanimo.com ; www.30millionsdamis.com ;-www.compotementaliste-girone.fr 

article de Samuel wikipedia ; allocine ; IMDB ; medium.com ; cinefeel.me

article de Baptiste Moteurs ça tourne !! ; Moteurs ca ne tourne toujours pas rond ; Un moteur dans le vélo ;  l'Équipe ; Vélo club

article de Noémie Elle, Wikipedia, Babelio pour la bibliographie et les titres de livres ; LearningApps pour le mot croisé ; L’Express pour la 
photo ; Sudoku garden pour le sudoku ; J’ai pris moi-même les photos pour le montage des couvertures de livres et 
c’est moi qui l'ai fait.

article de Nitin Google ; Kipedia

article de Mathis Boston Dynamics ; Pôle emploi :) ; Mon cahier de Technologie ; Google
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Je m'appelle Salomée. Je suis née le 
29 mai, j'ai 9 ans et je suis en CM1. 
J'aime bien les activités manuelles et 
le sport comme le surf, le tennis, la 
course, le ping-pong, le vélo...
J'aime l'école. J'aime quand il pleut 
car ça n'arrive pas souvent.

Je m'appelle Victor. Je suis en CM1. 
J'aime bien le sport, surtout le 
football. J'aime aussi le rugby car on 
fait des plaquages. J'aime également 
faire du vélo, jouer aux jeux vidéo et 
lire.

Je m'appelle Ayankaran. J'ai 9 ans. 
J'aime voyager, faire du piano et 
m'occuper des animaux. J'aime 
célébrer Noël car en France il y a de 
la neige et on reçoit des cadeaux. 
J'aime aussi Diwali car on achète 
des feux d'artifice et on mange des
sucreries.

Je m'appelle David, j'ai 10 ans et je 
suis en CM2.
J'aime le foot, le piano, les jeux vidéo 
et la course. J'aime lire des BD. Mon 
meilleur ami dans la classe est Ayan. 
Nichok, Tristan, Hugo et Arthur sont 
mes meilleurs amis à Pondichéry.

Bonjour, je m'appelle Sohan. J'ai 9 
ans au moment où je vous écris. 
J'aime les jeux vidéo, les livres, ma 
famille et mes meilleurs copains qui 
sont Victor, Ayankaran et Alexandre.
J'aime Noël, Pâques, Deepawali 
(Diwali).

http://www.wanimo.com
http://www.30millionsdamis.com
http://www.compotementaliste-girone.fr

