


Editorial

Bonjour, avez-vous hâte de lire votre journal étudiant 2018? 
Nous avons mis tout notre cœur dans cette édition 
fantastique. Moi, Livia, je suis la rédactrice du journal. Nous 
avons  investi plusieurs heures dans ce grand projet et nous 
sommes extrêmement fiers de vous le présenter. Grâce à notre  
travail d’équipe nous y sommes arrivés. Merci à mes co-
rédactrices: May-Lee , Lyzia et Kassandra ainsi qu’aux 
journalistes : Maélie , Amélie , Samuel , Mostapha et 
Alexandre. Pour gérer mon horaire surchargé, j’ai eu besoin de 
Béatrice et Roxane et elles ont fait de l’excellent travail.  

Merci et bonne lecture.

L’équipe du journal 

Sixième année: 
Livia, May-Lee, Béatrice, Roxane, Lyzia, Kassandra  
Cinquième année: 
Maélie: Amélie, Samuel, Alexandre, Mostapha 



Top 10 des disciplines olympiques disparues

La corde lisse (1896)


Le but de ce sport était 
simplement de grimper en haut 
d’une corde le plus vite possible. 
Les athlètes devaient monter en 
utilisant uniquement la force de 
leurs bras. 

Les courses de chevaux (dans 
les années 1700)


Ce sport consistait à être 
debout dans un petit char tiré 
par des chevaux ou des 
poulains. Les conducteurs 
étaient des esclaves.

Dans cet article vous allez faire un retour dans le temps pour découvrir certaines 
disciplines olympiques disparues. Attention: certaines sont un peu folles.

Le lancer à deux mains (1912)


Dans ce sport, les concurrents 
lançaient un objet soit un homme 
ou un javelot , trois fois des deux 
mains Incroyable! Quel drôle de 
choix.Ce sport est disparu , 
cependant il a été remplacé par 
le lancer du javelot , du disque ou 
du poids.

8

Le tir au cerf courant ( 1908 )


Cette discipline consistait à 
tirer à la carabine de chasse 
sur un cerf qui court . 

Pauvre petite bête!
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Les sauts sans élan (1900)


Il s’agissait de sauter le plus 
haut ou le plus loin sans élan. 
Ce sport a été repris par le 
saut en hauteur et le saut en 
longueur.

6

200 mètres de nage avec 
obstacles ( 1900 )


Ce sport consistait à  nager 
dans un lac sous ou sur des 
obstacles.

5

Heureusement en 1894 un comité olympique a été créé . Cela a limité tous sports 
dangereux après quelques années.

Livia sixième année
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Patrouille militaire ( 1924) 


Ce sport consistait à 
marcher sur une montagne 
en hiver . Cela se pratiquait 
à quatre. Ils avaient tous un 
poids supplémentaire sur le 
dos. 
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Le tir aux pigeons vivants (1900)


Ce sport un peu violent 
consistait à tirer sur des 
pigeons en plein vol.Un peu 
maniaque!
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La nage sous l’eau (1900)


Le but de ce sport était de 
parcourir la plus grande 
distance sans remonter à la 
surface.
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La pancrace (vers 1700)


Ce sport ultra violent qui 
consistait à battre au limite de la 
mort son adversaire. Tout était 
permis sauf crever les yeux et 
mordre. Vraiment idiot!

10



Documentaire Alexandre , cinquième année 
TurboTrain�

Le�TurboTrain�conçu�par�la�compagnie�United�Aircraft�pouvait�aller�jusquʼà�170�km�par�

heure.�Il�a�été�acheté�par�le�CN,�Via�Rail,�Amtrak,�New�Haven�et�ICN.�Le�TurboTrain�a�

commencé�son�service�en�1968.�Son�arrêt�le�plus�commun�était�la�station�centrale�de�

Montréal.�De�cette�station,�vous�pouviez�aussi�prendre�AMT�et�le�métro�de�Montréal�

ligne�orange�et�verte.�Le�TurboTrain�au�Canada�avait�de�7�à�9�cabines�et�celui�des��

États-Unis�en�avait�de�3�à�5.�Le�TurboTrain�sʼappelait�le�Turboliner.�Savais-tu�que�le�

TurboTrain�était�un�des�premiers�trains�avec�une�turbine�à�gaz�et�quʼil�pouvait�pencher�

beaucoup�comme�le�ICE�en�Allemagne�et�les�Pays-Bas,�la�X2000�en�Suède�et�Danemark�

et�le�Pendolino�en�Angleterre?�Malheureusement,�il�ne�reste�aucun�TurboTrain�depuis�

1982�et�aucun�nʼa�été�conservé�dans�un�musée.�

�

TurboTrain VIA RAIL à 
Brockville, Ontario, Canada

TurboTrain CN à Toronto, Ontario, 
Canada

Effet Pendulaire



Chronique mode

Tenue chic: Pour toutes les jeunes filles 
qui veulent se sentir comme une vraie 
princesse cette tenue va vous envoyer 
au septième ciel. En vous voyant les 
personnes crieront “ Je viens vous 
sauver mademoiselle !”. Avec tous vos 
brillants les personnes vous prendront 
pour une boule disco.

Cette tenue décontractée est 
parfaite pour s’endormir durant 
un examen. Elle nous donne de 
la possibilité de ronfler et de 
cacher de la nourriture si nous 
avons un petit creux. C’est un 
vêtement de camouflage. Les 
joggings gris et le chandail rouge 
respirent l’ennui.

Nous avons créé une collection de vêtements assez rigolote. 
Celle-ci va vous faire rire et vous amuser. Qui sait peut-être que 
dans une dizaine d’années ça sera la mode?

écrit: par May-Lee 6 année 



Bonjour, je m’appelle Paulette et j’ai 76 
ans. Voici comment je m’habille la fin de 
semaine. Je porte un beau chandail de 
laine multicolore, un pantalon sale et 
troué que j’ai trouvé dans la poubelle de 
mon voisin Bilbo. Je mets aussi des bas 
troués car mes orteils sont trop gros et 
un magnifique rouge à lèvres vert. 
Ensuite pour terminer en beauté, je mets 
un splendide chapeau. 


Maélie cinquième année 

Cette tenue de clown est vraiment drôle. 
Les souliers jaunes, rouges, verts et sont 
pointus et très grands. Le pantalon est 
multicolore. Le chandail est court, noir et 
vert avec des picots. Cette tenue est 
parfaite pour voler la vedette aux clowns 
ou aller à une soirée déguisée. Attention 
si vous l’achetez vous devrez sourire 
tout le temps.    


Amélie cinquième année







Blagues

La maitresse  demande à Toto de lui réciter le verbe “marcher”à tous les temps. 

Toto: « Je marche sous la pluie, je marche sous la grêle, je marche au soleil. »


 Je suis Alain... à l’intérieur, et son frère Alex... à l’extérieur .


Quel est le citron le plus rapide au monde? Un citron pressé 


 Un garçon rentre dans un bar... et sort de l’autre .


Quel est le moins grand vendeur de vin au monde? 

Yvan Potvin (Il ne vend pas de vin)


Sais-tu  pourquoi le papier de toilette a peur de traverser la route? 

Car il a peur de rester pris dans les craques.


 


Sais-tu quels sont les animaux les plus intelligents? Le cerf et le veau (cerveau)


 Le 0 dit au 8:« Tu as mis ta ceinture aujourd’hui. »  


 Samuel  5e année





