
Corallie 6e - Mai 2018









 
 

    Chronique automobile  
 

Lamborghini Centenario ( prix : 3 206 868$)   

Type de moteur: moteur V12 atmosphérique 
 
 Force du moteur : 770 chevaux ( unité de mesure pour la force 
du moteur). 
 
Accélération: Elle bondit de 0 à 100 km/h en 2,8 secondes 
 
Caractéristique spéciale : Elle a été produite en édition limitée soit 
40 autos. 
 
Commentaire: C'est quoi le but d’acheter une auto si cher? 

 

 

Hennessey Venom F5 ( prix : 2 137 912$)  

Type de moteur : V8 bi-turbo 7,4  L cylindré  
 
Force du moteur : 1600 chevaux  
 
Accélération: 0 à 100 km/h en 2 secondes 
 
Caractéristique spéciale : Sa carrosserie en fibre de carbone et 
son moteur en aluminium la rendent très légère donc plus rapide.  
 
Commentaire: C’est quoi le but de rouler aussi vite? 

 

 

Rimac CTWO ( prix : 600 000$)   

Type du moteur : électrique gt 
 
Force du moteur: 1914 chevaux(klw) 
 
Accélération : Elle  bondit de 0 à 100 km/h en 1,85 secondes 
 
Caractéristique spéciale: Le style de ses roues et de sa structure 
en fibre de carbone lui donnent un aérodynamisme extraordinaire.  
 
Commentaire: Si je suis dans l’auto bondirais-je  moi aussi? 

 

 
 



Aston Martin Vulcan ( prix : 2 960 599$)  

Type de moteur: V12 atmosphérique de 7 L 
  
Force du moteur : 820 chevaux  
 
Accélération: 0 à 100 km/h en moins de 3 secondes 
 
Caractéristique spéciale: Son châssis est monocoque en fibre de 
carbone, elle a un différentiel à glissement limité intégral ainsi que des 
freins à disque Brembo. 
 
 
Commentaire: Quelle belle voiture! Aimerais-tu la conduire? 

 

 

Mercedes Benz amg gt R          ( prix :  183 000$)  

Type de moteur :  V8 twin turbo  
 
Force du moteur: 577 chevaux  
 
Accélération: 0 à 100 km/h en 3,6 secondes 
 
Caractéristique spéciale: Elle a le plus grand turbocompresseur de 
sa catégorie et sa vitesse maximale est de 304 km/h 
 
Commentaire: Qu’est-ce que ça donne un turbomachinchose? 

 

 

Mclaren Senna      ( prix : 1 000 000$)  

Type de moteur: V8 biturbo 
 
Force du moteur: 800 chevaux  
 
Accélération: 0 à 100 km/h en 2,8 secondes  
 
Caractéristique spéciale: Elle pèse seulement 1 198 kilos (poids à sec) 
sur la balance ! Impressionnant. Aucun modèle de la marque n'avait fait 
mieux depuis la mythique F1 en 1993 (1 140 kilos) ! Il est même possible 
d'opter pour des portières transparentes qui font baisser le poids.Une 
option aussi efficace qu'esthétique. 
 
Commentaire: Ça donne quoi d’avoir cette auto quand on peut avoir la 
Rimac C TWO qui est moins cher et plus vite. 

 
Conclusion: Ce qui est important c’est de pouvoir se déplacer du point A au point B 
peu importe le type de voiture.  
                                                                          Livia et Alexis 





















   

Qu’est-ce qui arriverait si Elvis 
Presley…? 

                                 
 
 

Si Elvis Presley était encore vivant, 
qu'arriverait-il s’il était… sans-abris? 

 
Dans les années 70, Elvis Presley était très populaire. Malheureusement, il ne faisait pas assez d’argent pour financer 

toutes ses dépenses. 
 

Conversation avec un passant: 
 

Elvis:  Madame! Pouvez-vous me donner un peu d’argent?  
Madame: Oh! mon dieu! Elvis Presley!! elle prend une photo et repart en marchant 

Elvis: Madame! De l’argent? S’il vous plaît? 
 
 

 
Qu'arriverait-il si Elvis Presley était… président 

des États Unis? 
 

 
                                                Paroles du président Presley 
 
 
« En tant que président, j'oblige TOUT LE MONDE à écouter seulement MA MUSIQUE. Si les autorités trouvent quelqu’un qui écoute 

 



   

la musique d’un autre artiste, il recevra une amende de 900$. De plus, tous les artistes américains pourront seulement créer de 
la musique ROCK . » 
                         -Elvis Presley, la plus grande rockstar du monde entier. 

 
 
 
 
Qu’est-ce qui arriverait si Elvis Presley était… un 
explorateur des années 1500? 
 
 
 
« Ok, je pense que je vois l’inde! Et… DES INDIENS! Préparez-vous à accoster sur le rivage! » 
 
Plus tard... 
 
Elvis: 🎵🎶     In-in-in… diens-diens-diens…… si-si-si...gner-gner-gner.. Le..trai-trai-té-té-té… de 
paix-paix-paix    🎵🎶 
 
Indiens: On comprend quand vous parlez normalement… Pas besoin d’utiliser ce rythme bizzare 
 
Elvis: ILS NOUS MENACENT! ATTAQUEZ!  
 
 
Et c’est comme ça que la guerre entre les français et les indiens a commencé. 
 
 

 
 

Fait par: Guillaume Callebert - Co-Rédacteur 
 

 


















