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EEuurrooppaa  PPaarrkk  

Europa Park est un parc d'attraction situé à Rust en 
Allemagne avec plusieurs attractions comme le 
« Silver Star », le « Blue Fire Megacoaster »,  
l' « Atlantica SuperSplash », l' « Eurosat », l' « Euro-
Mir »... 
 

 
Le Silver Star 

 
Je suis allé quatre fois à Europa Park, et c’est super 
bien ! 
Pour ma part, mon attraction préférée c'est le « Silver 
Star » car elle a de grandes sensations. 
Il y a des attractions pour tout âge. Il n’y a pas de 
limite d'âge pour rentrer dans le parc, mais on peut 
faire des attractions « cool » à partir de 6 ans. 
 

 
Il y a des spectacles, des restaurants et beaucoup 
d'attractions. 
Le « Silver Star »: Sa hauteur maximale est de 73 
mètres de haut. Sa longueur est de 1620 mètres de 
long. La durée du tour est de 4 minutes. Il faut 
mesurer 1 mètre 40 pour pouvoir faire cette 
attraction. 
Sont coût, lors de sa construction, était de 12.500. 
000 euros. Il transporte 1750 personnes par heure, et 
sa vitesse de pointe maximale est de 127 km/h. 

(Jerry) 

LLoonnddrreess  

Cette ville se situe au nord de la France et en 
Angleterre. C’est la capitale du Royaume–Uni et la 
plus grande ville du pays. En 2014 la ville comptait 
8.615000 habitants. Elle accueille chaque année 28 
millions de touristes. Londres a déjà organisé 3 fois 
les Jeux Olympiques, en 1908, 1948 et 2012. Les 
différents monuments sont : London Eye, Tower 
Bridge, Buckingham Palace, Big Ben, la Tour de 
Londres, la Cathédrale St Paul … 
 

 
M&M's Word Store London 

La reine Elisabeth II réside au palais de Buckingham. 
Y étant déjà allée, j’adore cette ville qui est 
magnifique, car là-bas, il y a de l’ambiance et de la 
joie, beaucoup de monuments à visiter et de choses 
à faire, comme aller voir des spectacles, etc…  

(Amélie) 
 

 
Palais de Westminster - (Chambres du Parlement) 
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London Eye (l’œil de Londres) 
Garde de la reine devant Buckingham Palace 

LLaa  TThhaaïïllaannddee  

La Thaïlande est un pays qui se situe au sud-est de 
l'Asie, au-dessus de l'océan Indien. Elle recouvre 
514 000 km2. Sa langue officielle est le thai, sa 
religion le bouddhisme, sa monnaie le bath et elle 
compte 68 229 099 d'habitants. Sa capitale Bangkok 
a une superficie de 1 568,7 km2 et compte 8 millions 
d'habitants (soit12,6% de la population). 
La Thaïlande est aussi connue pour le « pont de la 
rivière Kwai », construit par des esclaves de l'armée 
japonaise pendant la seconde guerre mondiale. 
J’ai visité Kanchanaburi, l’ancienne « cité d’or », et 
j’ai fait du canoë sur la rivière Kwai ainsi que du 
« snorkeling », sport consistant à observer la faune et 
la flore aquatique avec des palmes et un tuba en 
restant à la surface de l’eau. 
La Thaïlande est un pays chaud et humide, avec des 
moussons de juin à octobre. 
J’ai adoré y aller, et je vous le conseille ! 

(Mathieu) 

AAnniimmaauuxx  mmaarriinnss  

Il existe plusieurs sortes d'animaux marins, comme 
les requins, les baleines, ou les poissons 
Les requins sont de la famille des chondrichthyens. 
Il existe beaucoup de sortes de requins : le requin 
marteau, le grand requin blanc, le requin baleine, le 
requin tigre, ou le requin pèlerin 
Les baleines sont de la famille des cétacés tout 
comme les dauphins, les marsouins, les orques, ou 
les narvals. On trouve beaucoup de sortes de 
baleines : les baleines grises, les baleines à bosses, 
les orques, le narval, le béluga, la baleine bleue, le 
cachalot...  
Les poissons, comme par exemple, les combattants, 
le poisson rouge, le grand brochet, le saumon, ou 
l'espadon, sont de la famille des vertébrés. 
Les Amphibiens, les reptiles, les oiseaux et les 
mammifères appartiennent eux aussi a la famille des 
vertébrés. 

(Jerry) 
 

CChhiieennss  eett  cchhaattss  ((22))  

Connaissez-vous vraiment vos chats et vos 
chiens ? ……..Oui bien sûr ! 
 
Mais connaissez-vous vraiment vos chats et vos 
chiens quand vous n’êtes pas là ? 
 
Kenotte a mené son enquête avec ses amis Nina le 
chat et Milou le chien. 

 
« Moi quand mes maîtres ne sont pas là je dors. Il 
m’arrive même quand j’ai faim d’ouvrir le frigo et de 
manger du saucisson ! » 
 

 
 

« Moi quand mon maître n’est pas là je déchire les 
coussins, je m’accroche au rideau, je dors. Parfois, 
même tout le temps, je mange mes croquettes et je 
mange aussi le saucisson avec Milou ! » 

(Eléa) 

LLee  ccrrooccooddiillee  dduu  LLéémmaann  ((22))  

Quelques semaines plus tard, des plongeurs ont 
plongé au milieu du lac et sont tombés sur des 
grosses pierres blanches et ovales. 
Le problème c’est que nous avons trouvé des 
coquilles d’œuf, donc il y a encore de nouveaux 
crocodiles dans le lac. Ils rapportèrent les coquilles 
pour les analyser. Il s’agissait bien des œufs du 
crocodile. Leur mère avait été enfermée quelques 
jours auparavant. 
Nous avons enlevé les autres œufs et nous avons 
fermé le Lac. Un jour, un baigneur nommé Nathan 
est quand même entré dans le lac. L’eau était 
sombre, tellement sombre qu’il ne vit pas la silhouette 
du crocodile arriver… 
Conclusion : Nous sommes certains qu’il y a encore 
des œufs dans le lac ? 
…et Nathan, a-t-il été mangé par le crocodile ? 

 (Marie & Amélie) 

IInntteerrvviieeww  dd’’uunnee  jjoouurrnnaalliissttee  

Le Journal « Kenotte » a interviewé Mme Amélie 
Lecoyer, journaliste au Messager. 
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Kenotte : Est-ce-que vous travaillez toute la 
semaine ? 
Amélie Lecoyer : Je travaille du lundi au vendredi et 
des fois le samedi. 
 
Kenotte : Quelles études avez-vous fait ? 
A.L. : J’ai fait des études de sciences politiques et 
après 5 ans de journalisme. 
 
Kenotte : A quel âge avez-vous commencé ? 
A.L. : J’ai commencé à 23 ans. 
 
Kenotte : Est-ce que ça vous a demandé des efforts 
pour venir nous voir ? 
A.L. : Oui j’ai un emploi du temps très chargé. 
 
Kenotte : Combien de journalistes êtes vous ? 
A.L. : On est 6 mais on fait un article tout seul. 
 
Kenotte : Comment trouvez-vous les idées 
d’articles ? 
A.L. : Quand on se rend sur un lieu pour un article on 
trouve souvent d’autres idées pour articles. 
 
Kenotte : En quoi consiste le métier ? 
A.L. : Le métier est difficile, il faut prendre des notes 
rapidement dans la foulée et tout réécrire sur 
l’ordinateur.  
 
Kenotte : Y a-t-il un ordre de passage dans le 
journal ? 
A.L. : Oui, on a en premier le Chablais, en deuxième 
Thonon, Evian, Les Vallées, et les faits divers 

( Amélie, Eléa, Jerry, Marie, Mathieu, Nils.) 

PPoorrttaabblleess::  oouuii  oouu  nnoonn  àà  ll’’ééccoollee  

A la question « êtes-vous pour ou contre l’utilisation 
de portables dans l’enceinte d’un établissement 
scolaire », 54 personnes ont répondu : 
 
Elèves filles :  
Pour : 18 (72%) – Contre : 0 – Sans opinion : 7 (28%) 
Elèves garçons : 
Pour : 18 (72%) – Contre : 0 – Sans opinion : 7 (28%) 
Adultes femmes : 
Pour : 0 – Contre : 1 (50%)– Sans opinion : 1 (50%) 
Adultes hommes : 
Pour : 0 – Contre : 2 (100%)– Sans opinion : 0 

(Eléa) 

QQuueell  aanniimmaall  ttee  rreesssseemmbbllee  llee  pplluuss  

Ton voisin a été cambriolé cette nuit. Tes parents 
vont sur le lieu, toi… : 

tu vas avec eux car ils te le demandent 

tu restes chez toi 

tu vas avec eux pour faire ta petite enquête 
 
Quand tu joues à un jeu de société, tu prends : 

le Monopoli 

l’oie 

le suspect 
 
Quand tes parents vont faire les courses, toi… : 

tu y vas, mais au rayon des livres 

tu restes à la maison 

tu vas avec eux, et tu les aides 
 
Chez toi, tu.. : 

restes toujours avec tes parents 

es souvent dans ta chambre 

es souvent dehors 
 
Le matin, quand tu t’habilles, tu mets : 

ce que ta mère décide 

ce qu’il y a de plus joli 

ce qu’il y a de plus cool 
 
Qu’est ce que tu préfère faire : 

manger 

dormir 

faire du sport 
 
Ton activité préférée est : 

la marche 

la gym 

le basket 
 
Combien as-tu de réponses : 

Bleu : 

Rouge : 

Violet : 
 
Si tu as plus de bleu, tu es un « Chien » 
Si tu as plus de rouge, tu es un « Chat » 
Si tu as plus de violet, tu es un « Lion » 

(Marie) 

VViinncceenntt  vvaann  GGoogghh  

Vincent Willem van Gogh est son nom complet. 
Il est né à Groot-Zundert (Pays-Bas) le 30 mars 1853 
et meurt le 29 juillet 1890 à Auvers-sur-Oise 
(France). Vang Gogh est un peintre qui fait ressortir 
l'impressionnisme et l'expressionnisme dans sa 
peinture. 
Van Gogh tente d'abord une carrière chez un 
marchant d'art mais il refuse de voir l'art comme une 
marchandise et se fait licencier. Il veut devenir 
pasteur mais échoue à l’examen de théologie. Il 
choisit la peinture vers 1880. Ses œuvres sont plus 
de deux mille, composées principalement en 1880. 
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Mais sa vie comporte des crises d’instabilité mentale, 
ce qui provoque son suicide à 37 ans 

(Mathieu) 
 

 
L’homme à l’oreille coupée (Droite) 
Les Tournesols (Gauche) 

RReecceettttee  dduu  ppaaiinn  

Ingrédients : 300g d’eau, 500g de farine, 2 sachets 
de levure, 1 cuillère à soupe de sucre, de l’huile 
d’olive, du sel. 
Etape1 : Préchauffer le four à 60° (th.2). Verser l’eau 
et la levure dans  un saladier et mélanger. 
Etape2 : Mettre la farine, le sucre, le sel et l’huile 
d’olive. 
Etape3 : Faire une boule de pâte et la mettre sur une 
plaque recouverte d’une feuille de papier sulfurisée. 
Etape4 : Cuire 20 minutes à 60° et 30 minutes à 200° 
(th.6°) 

(Amélie) 
 

 
 

LLeess  aavveennttuurreess  ddee  KKeennoottttee  

 
 

(Nils) 

SSuuddookkuu  

 
(Marie) 
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