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ARA#BLEU#
!

L’ara bleu, encore appelé Ara bleu et jaune ou Ara ararauna, est un grand perroquet du genre Ara 
facilement reconnaissable aux couleurs de son plumage.  

Cet oiseau est protégé par la Convention de Whashington et l’arrêté ministériel du 15 mai 1986 traitant 
des espèces d’oiseaux protégées de Guyane. Il mesure environ 90 cm de long et pèse environ 1,3 kg. 
Le dessus est bleu turquoise et le dessous jaune d’or. Le front et la calotte sont bleu-vert. Les sous-
caudales sont jaune bleuté. Un collier noir est présent sous la face. ! ! ! !
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! !
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

Les!joues!blanches!sont!dénudées!mais!marquées!de!quelques!stries!de!plumes!noires.!Les!yeux!sont!
jaunes,!le!bec!et!les!pattes!sont!noirs.!La!femelle!est!plus!petite!et!plus!claire!que!le!mâle.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

La!ponte!est!de!2!à!4!œufs.!L’incubation!dure!28!jours.!Les! jeunes!quittent! le!nid!à!3!mois!environ,!
mais!les!parent!continuent!à!nourrir!les!oisillons!jusqu’à!l’âge!de!6!à!8!ans.!La!maturité!sexuelle!est!
atteinte!vers!l’âge!de!8!à!10!ans.!L’ara!bleu!se!nourrit!principalement!de!grains,!de!noix!et!de!fruits.
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
! !

Sebastian)6a)et)Leon)6A) ! ! ! ! ! !



L’ours polaire 

 
L’ours'polaire'est'l’un'des'plus'grands'carnivores'terrestres'et'il'figure'
au'sommet'de'sa'pyramide'alimentaire.'Il'est'parfaitement'adapté'à'

'son'habitat.'

L’ours'polaire'possède'une'épaisse'couche'de'graisse'ainsi'qu’une'
'fourrure'qui'l’isole'du'froid.'

C’est'un'mammifère'marin'semi?aquatique.'Cette'espèce'vit'
uniquement'sur'la'banquise'autour'du'pôle'nord.'''

Les'mâles'adultes'pèsent'généralement'600'à'700'kg'mais'peuvent'
atteindre'800'kg'pour'une'taille'de'2'à'3'm'de'long.'

'

 
 

De Jules et Thomas 7A/7B

 



Le#Capybara#
#

Le#Capybara#est#une#
espèce#de#rongeur.#C’est#
le#plus#gros#rongeur#
actuel.#

#Il#vit#en#Amérique#du#Sud#où#il#mène#la#vie#d’un#
mammifère#social#et#semi@aquatique.#Le#Capybara#vit#
en#groupe#et#les#adultes#s’organisent#pour#garder#les#
petits.##

On#peut#reconnaitre#le#mâle#grâce#à#une#glande#sur#le#
front#qui#sert#à#marquer#son#territoire#en#le#frottant#sur#
une#plante.#Il#a#une#couleur#rouge.##

Les#adultes#pèsent#de#35#à#65#kg#et#mesurent#105#à#135#
cm#de#long.#Les#femelles#ont#une#couleur#plutôt#brune#
et#elles#n’ont#pas#de#glande.#Le#Capybara#est#en#danger#
à#cause#des#chasseurs#qui#veulent#sa#peau.##

#

#

#
Emma$et$Astrid$7A$





L e d i n g o  
Le#dingo#est#
un#
mammifère#
carnivore#
qui#vit#en#
Australie,#
cependant#
on#ignore#
son#origine#

quoiqu’il#existe#depuis#des#milliers#d’années.#

#Le#dingo#est#une#forme#de#chien#domestique#à#l’état#
sauvage.#Les#habitants#d’Australie#les#capturent#et#en#font#
un#bon#compagnon#de#chasse.#

#Le#poil#du#dingo#est#court#est#de#couleur#rousse,#mais#il#s’y#
mêle#du#blanc#et#du#noir.##

Il#se#nourrit#de#petits#kangourous,#de#lapins,#de#jeunes#
émeus,#de#serpents#et#aussi#d’oiseaux.#La#femelle#donne#
naissance#à#la#fin#de#l’hiver#à#4E6#chiots#dans#un#terrier#ou#
dans#une#petite#grotte#dans#les#rochers.#La#gestation#du#
dingo#dure#2#mois.#La#mère#s’occupe#exclusivement#de#ses#
petits#et#le#père#rapporte#la#nourriture.#Les#petits#restent#
avec#leur#mère#pendant#au#moins#2#ans.#Ils#
aident#même#à#élever#la#portée#suivante.#



#Le#dingo#chasse#en#solitaire,#mais#quand#la#nourriture#
devient#plus#rare#il#s’associe#à#d’autres#et#ils#chassent#en#
groupe.#Leur#tactique#est#de#poursuivre#leur#proie#jusqu’à#ce#
qu’elle#s’épuise.##

Les#dingos#ne#sont#pas#dangereux#pour#l’homme#car#ils#ne#le#
côtoient#pas.#Ils#vivent#dans#les#endroits#où#il#n’y#a#pas#
beaucoup#d’arbres#et#même#dans#les#zones#sèches,#où#il#n’y#a#
pas#d’humidité.##

Ses#ennemis#sont#le#crocodile,#le#serpent#et#l’aigle.#

#La#durée#de#vie#d’un#dingo#est#de#10#ans.##

Ils#pèsent#entre#13#et#20#kilos,#sa#taille#est#entre#52#et#60#cm#
et#son#nom#scientifique#est#Canis#lupus#dingo.##

Il#vient#de#la#famille#des#Canides.####

Jules#7e#



!!!!!!Les!chiens!
Les! chiens! sont! des! animaux! domestiques.! Il! y! a! plein! de! races! de! chiens,! par! exemple!:!
Dalmatien,!Boxer,!Beagle,!Chihuahua,!Terre>Neuve,!Berger!Allemand,!Saint>Bernard!et!plus.!

!

!

LA!GESTATION!
La!gestation!dure!entre!cinquante>neuf!et!soixante>trois!jours.!Quelques!jours!avant!la!mise!
bas,! qui! dure! en!moyenne! 10! heures,! la! femelle! prépare! un! endroit! et! s'agite.! Lors! de! la!
gestation,!!la!chienne!s'occupe!des!chiots!au!fur!et!à!mesure!de!leur!arrivée,!coupant!ensuite!
le!cordon.!Les!portées!peuvent!être!nombreuses!(suivant!la!race),!puisqu’elles!peuvent!aller!
de!2!à!12!chiots.!

!



ALIMENTATION!
Comme!pour!tout!animal!domestique,! il! faut!veiller!à!mettre!de!l'eau!à!disposition,! jour!et!

nuit,!et!en!quantité!suffisante.!Le!chien!est!un!animal!carnivore!et!omnivore,!ce!qui!veut!dire!

qu’il!mange!de!la!viande,!des!légumes,!des!fruits,!et!plus!de!choses.!!

!

!!!!!!!!!!!!!ACTIVITE!
Les!chiens,!en!particulier! les!plus!grands,! les!plus!musclés! (Terre>Neuve,!Boxer,!etc.)!et! les!

plus! vifs! (Berger! des! Pyrénées,! terriers,! etc.)! ont! besoin! d'espace! et! d'activité!musclée.! A!

défaut! d'un! jardin! où! l'animal! pourrait! rester! autant! de! temps! qu'il! le! souhaite,! celui>ci! a!

besoin! de! «!sortir!»! au!moins! quatre! fois! par! jour! (une! fois! toutes! les! six! heures! environ)!

pendant!une!vingtaine!de!minutes!environ,!pour!se!«!dépenser!».!

!

!!!!!!!!!!ÉDUCATION!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !Dressage!d'un!Berger!de!Beauce!
 

 

L'apprentissage! peut! être! très! long! et! peut! demander! des! années! dans! certains! cas!

spécifiques!:! chien! d'aveugle,! d'assistance,! policier,! de! troupeau,! et! encore! plein.! Et!

l’apprentissage!peut! être!dur! avec! certaines! races!de! chiens! car! il! y! a! des! chiens!qui! sont!

féroces!et!d’autres!dangereux.!

 
 

D’Andrea ) (6 e) )

!



Le#requin&baleine!
!

Le requin baleine est un poisson cartilagineux, pouvant exceptionnellement atteindre 
20 mètres de long pour une masse de 34 tonnes.  

Ce requin est considéré comme le plus grand poisson vivant actuellement sur Terre. 
Cependant, sa taille observable est en pratique généralement comprise entre 4 et 14 
mètres. 

Massif, se déplaçant assez lentement et dénué d’agressivité, ce requin est parfaitement 
inoffensif pour l’homme.               

 

À l’image de la baleine bleue, son équivalent chez les mammifères de la mégafaune 
maritime, ce géant des mers se nourrit principalement de plancton, d’algues et 
d’animaux microscopiques, qu’il absorbe par sa large bouche.   
         

Facilement reconnaissable avec sa livrée en damier, le requin-baleine se rencontre 
dans les mers ouvertes et les océans tropicaux et chauds.  

Sa durée de vie est estimée entre 100 et 150 ans même si le plus vieux spécimen 
recueilli était âgé d’environ 70 ans. Bien qu’il n’y ait aucune donnée précise sur sa 
population totale, l’espèce est considérée comme vulnérable. 

  Leon 6A  et Sebastian 6A  



Histoire(des(jeux(Olympiques(

!

Les!premiers!jeux!Olympiques!se!déroulent!à!Olympie,!d’où!leur!nom.!Selon!la!
légende,!ils!furent!instaurés!par!Héraclès!en!personne,!tandis!que!les!Dieux!
avaient!donné!l’exemple!avec!des!épreuves!de!lutte!et!de!pugilat.!

Les!jeux!Olympiques!ont!été!créés!par!les!Grecs!pour!lesquels!la!capitale!est!
Olympie.!

Les!!jeux!Olympiques!sont!des!concours!sportifs!pentétériques!qui!ont!lieu!tous!
les!quatre!ans,!organisés!entre!les!cités!grecques!antiques.!Ils!sont!créés!au!
cours!du!VIII!siècle!av!JGC!dans!le!cadre!d’un!festival!religieux!en!l’honneur!de!
Zeus!Olympien!et!perdurent!pendant!plus!de!mille!ans.!On!fixe!
traditionnellement!les!derniers!jeux!en!393!ap.!JGC.,!peu!après!l’édit!de!
Théodose!ordonnant!des!lieux!de!cultes!de!la!religion!grecque.!

Peu!après,!la!Grèce!antique!fut!conquise!par!Rome.!Mais!après!la!mort!du!
dernier!empereur!on!se!demandait!si!les!jeux!Olympiques!allaient!continuer,!eh!
bien!oui!plus!de!4000!ans!encore!jusqu’aux!jeux!Olympiques!d’été!2016!à!Rio.!!

!

!

!

Les!jeux!Olympiques!d’été!de!2016!ont!été!célébrés!en!2016!à!Rio!de!Janeiro,!
au!Brésil.!Le!lieu!de!la!compétition!a!été!choisi!le!2!octobre!2009!et!annoncé!



par!Jacques!Rogge,!lors!de!la!121e!session!du!Comité!International!Olympique,!
qui!se!tenait!à!Copenhague!au!Danemark.!

Liste!des!disciplines!majeures!:!

Athlétisme,!Aviron,!Badminton,!Basketball,!Boxe,!course!en!ligne,!Slalom,!BMX,!
VTT!sur!piste!et!sur!route,!Equitation,!Escrime,!Football,!Golf...!

!

!

!

Cette!photo!montre!le!village!olympique,!dédié!au!repos!et!à!l’entrainement!
des!athlètes.!!

La!torche!olympique!:!!

La!flamme!Olympique!est!transportée!de!site!en!site!et!est!l’un!des!symboles!
des!jeux!Olympiques.!Elle!représente!la!paix,!l’unité!et!l’amitié!des!peuples.!La!
flamme!est!transportée!à!l’aide!d’une!torche!dont!le!dessin!et!le!design!sont!
redessinés!à!l’occasion!de!chaque!édition!des!jeux!Olympiques.!

L’antique!torche!olympique!:!!

La!chorégraphie!et!les!costumes!de!la!cérémonie!actuelle!s’inspirent!de!
l’Antiquité.!Dans!la!Grèce!antique,!le!feu!sacré!brûlait!en!permanence!dans!les!



sanctuaires,!son!allumage!étant!réalisé!par!un!miroir!parabolique,!le!skaphia,!
qui!concentrait!les!rayons!du!soleil.!Au!sanctuaire!d’Olympie!qui!accueillait!les!
Jeux!olympiques!antiques,!une!flamme!brûlait!en!permanence!sur!l’autel!de!
l’Héraion,!temple!d'Héra.!De!même!une!flamme!était!placée!au!milieu!des!sites!
sportifs!et!du!banquet!offert!dans!le!Prytanée!aux!vainqueurs!des!jeux.!

!

!

!

!

!



Un!relais!précède!!l’arrivée!de!la!flamme!à!sa!destination!finale!:!le!stade!
olympique!de!la!ville!hôte!des!jeux.!Le!CIO!est!responsable!de!l’acheminement!
de!la!flamme!Olympique!vers!le!stade!olympique.!Lorsque!la!flamme!arrive!à!
destination,!le!dernier!porteur!effectue!souvent!un!tour!de!stade!avant!
d’allumer!la!vasque!olympique!qui!restera!allumée!pendant!toute!la!durée!des!
jeux!Olympiques.!

!

POUR!aller!à!Rio!:!!

!

Le!prix!d’un!billet!d’avion!allerGretour!coûte!environ!1000!€.!

Pour!se!faire!plaisir!à!Rio,!le!Copacabana!Palace!vous!conviendra!certainement!
sur!le!site!Expedia!au!prix!de!362CHF!la!chambre!par!nuit.!

Pour!un!hôtel!ibis!budget!comptez!environ!42!CHF!par!nuit.!

!

Nando(Monsutti,(Raffael(Villers(6C(

!



La luge est un objet sur lequel on s’assied et puis on se laisse  

glisser le plus souvent sur la neige ou sur la glace. 

Il y a deux freins. Un frein du côté droit et l’autre du côté gauche. 

Si on se penche  du côté droit on va tourner à droite, si on se 

penche du côté gauche on va tourner à gauche.  

On peut pratiquer la luge en compétition ou comme loisir. 

Des compétitions de luges existent, c’est même un sport 

olympique depuis 1964. 

Les premiers pays qui ont gagné la médaille d’or sont : 

l’Allemagne, l’Italie et l’Autriche.   

 

Julie Rousseau 7B 

 



Le Netball  
 

Le#netball#est#un#sport#féminin,#c’est#un#peu#comme#le#basket#sauf#que#on#n’a#
pas#le#droit#de#dribler#ni#de#marcher#avec#la#balle.#

Le#netball#est#inventé#en#angleterre#en#1890#par#Clara#Grégory#Baer.#

#

En#Australie#le#netball#est#le#sport#le#plus#populaire,#

#

Le#but#du#jeu#:#

Le#but#du#jeu#est#de#marquer#plus#de#panier#que#l’équipe#adverse#mais#
contrairement#au#basket#les#poteaux#ne#sont#pas#équipés#de#panneau#vertical#
sur#lequel#le#ballon##peut#rebondir.#

#

 
Voici le terrain :  

 
 



 
Voici les positions :  
 

!
Positions!de!netball!:!!
!
!

Position! Rôle! ##
Goal#Shooter#
(GS)# #####Attaque#dans#la#zone#du#but,#dont#le#cercle#de#but.# ##

Goal#Attack#(GA)#####Attaque#dans#la#zone#du#but,#le#cercle#de#but#et#la#zone##centrale.# ##
Wing#Attack#
(WA)#

###Attaque#dans#la#zone#du#but#et#la#zone#centrale,#mais#pas#
dans#le#cercle#de#but.# ##

Centre#(C)# ###Partout,#sauf#dans#les#cercles#de#but.#Effectue#les#remises#
en#jeu.# ##

Wing#Défense#
(WD)#

##Défense#dans#la#zone#du#but#et#la#zone#centrale,#sauf#dans#le#
cercle#de#but.# ##

Goal#Défense#
(GD)#

##Défense#dans#la#zone#du#but,#le#cercle#de#but#et#la#zone#
centrale.# ##

Goal#Keeper#
(GK)#

##Défense#dans#la#zone#du#but,#dont#le#cercle#de#but.#
#
#
#

##

!

Mathilde!7e!

 
 



!!!Interview!de!M.!De!Korodi!
Est2ce!vous!qui!avez!choisi!l’arbre!en!forme!de!
dauphin!?!!

Non.!Il!existait!déjà.!Je!trouve!que!le!dauphin!est!
beau!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Avez2vous!organisé!le!championnat!de!maths!de!
cette!année!?!

Non.!C’est!Marie!Rochefort.!

Est2ce!que!vous!avez!une!passion!?!!

Oui.!Une!passion!pour!l’histoire!et!la!politique.!

!

!



Est2ce!que!vous!aimez!vos!collègues!?!!

Oui.!La!direction!aime!ses!collègues.!

!

Est2ce!qu’il!y!a!quelqu’un!qui!vous!surveille!ou!
vous!dirige!(un!directeur)?!

Oui.!J’ai!un!patron,!il!s’appelle!George!Ghantous,!
c’est!le!Directeur!régional!Europe!Nord!Anglia.!

!

Est2ce!que!vous!êtes!le!directeur!de!toutes!les!
écoles!Champittet!?!!

Oui.!Je!suis!directeur!général!du!Collège!de!Pully!
et!celui!de!Nyon.!

!

Est2ce!vous!qui!avez!créé!le!symbole!actuel!de!
Champittet!?!!

Je!ne!suis!pas!aussi!vieux!que!ça,!le!logo!date!de!
1903.!

!

Pourquoi!avez2vous!choisi!d’être!directeur!?!

Parce!que!je!suis!un!ancien!élève!de!Champittet.!



!

!

Avez2vous!choisi!votre!bureau!en!arrivant!à!
Champittet!?!!

J’ai!choisi!la!décoration!avec!de!l’art.!

!

Merci!d’avoir!répondu!à!nos!questions!!!

!
De#Zoe#et#Emmanuelle#6B/6A#

!

!

!

!

!

!

!



Comment'la'neige'se'forme'

''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

Un'flocon'de'neige'nait'très'haut'dans'le'ciel,'à'partir'de'rien,'ou'

presque.'Au'départ,'c’est'un'grain'de'poussière'qui'se'promène'dans'

le'ciel.'Il'va'parfois'rencontrer'des'zones'très'humides.'S’il'fait'assez'

froid'(mais'pas'trop'froid'!)'dans'ces'zones'très'humides,'les'fines'

gouttelettes'd’eau'qui'planent'autour'du'grain'de'poussière'vont's’y'

accrocher,'puis'de'nouvelles'gouttelettes'vont'arriver,'et'ainsi'de'

suite,'pour'former'un'flocon'de'neige.''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

Au'bout'd’un'moment,'ce'flocon,'formé'par'un'grain'de'poussière'et'

plein'de'gouttes'd’eau'gelées'va'être'tellement'lourd'qu’il'va'tomber.'

Et'c’est'à'ce'momentHlà'qu’il'va'neiger'!'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

A'cause'de'leur'structure'chimique,'toutes'les'gouttes'd’eau'vont'

s’accrocher'les'unes'aux'autres'd’une'façon'bien'particulière,'ce'qui'

va'donner'au'flocon'sa'forme''symétrique'lorsqu’on'l’observe'd’un'

microscope.'

'

Ici'c’est'un'flocon'vu'd’un'microscope'.'

'

Maxime'et'Morgan'5A.'











Côte d’Or 
 

- EG

EG- Depuis quand existe Côte d’Or ? 

BM- Côte d’Or existe depuis 1883, date à laquelle la marque fut 
déposée par la Société qui fabriquait des articles de Chocolat et de 
confiserie. 

Avant cette date et depuis 1865 leurs articles de chocolat étaient 
vendus sous la marque « Michiels » du nom de l’artisan qui était à 
l’origine de ces produits. 

En 1883, ils ont estimé que la marque Côte d’Or convenait mieux et 
permettait de donner une image forte et valorisante à ce produit. 

Michiels était un nom assez commun et ne permettait pas de donner 
les connotations qualitatives requises pour un tel produit 

 

EG- Qui sont les fondateurs de Côte d’Or ? 

BM- Ce sont deux familles qui sont à la base de cette entreprise. 
L’une (famille Bieswal) avait une confiserie et l’autre (famille 
Michiels) avait une chocolaterie. 

Les deux entreprises ont été expropriées lors de la jonction de la gare 
du Nord et de la gare du Midi à Bruxelles. Ils se sont alliés et ont 
construit  une nouvelle usine sur un terrain de 2 hectares situé à 



Bruxelles en face de cette gare du Midi. Ils ont ensuite décidé de 
commercialiser leurs produits respectifs sous la marque Côte d’Or. 

!

EG- Combien de magasins avez-vous ? 

BM- Côte d’Or, qui est la plus importante chocolaterie en Belgique 
et est distribué dans de nombreux pays étrangers, est présent dans 
plus de 80.000 points de vente ici en Europe. 

Elle est la première marque en Belgique, la seconde en Hollande et la 
quatrième en France. Elle n’est pas commercialisée en Suisse car la 
Suisse dispose de plusieurs marques de chocolat très connues et la 
Suisse ne fait pas partie de l’Union Européenne qui constituait le 
marché prioritaire de la marque Côte d’Or. 

 

EG- D’où vient le cacao ? 

BM- Le cacao est un des ingrédients principaux du chocolat. Il se 
cultive dans les régions équatoriales donc toutes les régions à 
proximité de l’Equateur. Le cacaoyer est une plante de plusieurs 
mètres de haut, qui chaque année produit des cabosses qui ont une 
vingtaine  de centimètres et contiennent des fèves de cacao. Ce sont 
ces fèves qui sont récoltées et qui constituent l’ingrédient essentiel du 
chocolat. Les principaux producteurs sont situés en Afrique (Côte 
d’Ivoire / Ghana/ Cameroun), en Amérique centrale 
(Equateur/Venezuela/Colombie), en Amérique du Sud (Brésil) et en 
Asie (Indonésie/Nouvelle guinée). Ce sont les principaux 
producteurs. 

Côte d’Or et Lindt utilisent principalement des fèves nobles à pouvoir 
aromatique élevé en provenance de l’Amérique centrale. Ces fèves 
garantissent un chocolat de grande qualité et ayant un gout puissant. 
C’est très certainement une des raisons du succès de ces deux 
entreprises ! 

 



EG- Pourquoi l’éléphant comme logo ? 

BM- Lambert Michiels était impressionné par le visuel d’un timbre 
en provenance de la « Gold Coast » qui était une colonie anglaise 
(Ghana aujourd’hui) et qui reprenait un éléphant, un palmier et une 
pyramide. Il s’est inspiré de ce timbre et a créé ainsi l’image de Côte 
d’Or qui aujourd’hui encore apparaît sur tous les emballages de la 
marque Cote d’Or. 

  

EG- D’où vient le nom Côte d’Or ? 

BM- Précisément c’est la traduction française de « Gold Coast » qui 
était le nom de cette colonie anglaise. Lambert Michiels trouvait que 
cela donnait à son produit l’image d’un produit exotique …….bien 
mieux que son nom aurait pu le faire !  

 

EG- Depuis combien de temps existe Côte d’Or ? 

BM- Côte d’Or existe depuis 134 ans et a fêté son centenaire en 
1883 lors d’une superbe et grandiose soirée à laquelle le Roi, la Reine, 
le Premier Ministre Belge et de très nombreuses personnalités ont 
assisté. Nous avions demandé à Maurice Béjart d’animer avec leur 
troupe cette soirée. Ils présentèrent en première mondiale le spectacle 
« Mare nostrum », un des spectacles les plus exceptionnels de son 
répertoire. 

Le même jour apparaissait dans tous les journaux du pays une double 
page faisant état du centième anniversaire de l’éléphant « Côte 
d’Or ». 

!  

 

 



EG- Peux-tu nous donner des infos sur ta 

famille? !

BM- J’ai quatre très jolies et intelligentes filles ……. qui apprécient 
encore toujours le chocolat Côte d’Or !!   

 

EG- Quel est ton chocolat préféré de Côte d’Or ? 

BM- Je reste un fan de Côte d’Or et apprécie vivement leurs 
différents produits. 

Si je devais en choisir un je ferais le choix du Côte d’Or fondant qui 
est un chocolat pur avec un goût très puissant de cacao. 

  

EG- Combien de chocolats as-tu ? 

BM- Côte d’Or a une gamme très large de produits (plus de 60 
produits différents) et ce en vue de satisfaire un nombre toujours plus 
large de consommateurs. 

Le chocolat se marie avec de très nombreux ingrédients (noisettes/ 
vanille/pistache/orange/raisins/amandes/poires/cerises/liqueurs 
diverses/caramel/biscuit/ pâtes à tartiner/yogourt/lait). Une 
gamme extrêmement large …………. de quoi satisfaire les plus 
exigeants !!! 

 

EG- Est-ce que tu es un mangeur de chocolat ? 

BM- Oui bien sûr et il ne se passe pas un jour sans que je déguste 
d’une façon ou d’une autre un produit chocolaté et de préférence un 
produit « Côte d’Or » ! 

Les Suisses et les Belges sont par ailleurs les plus gros 
consommateurs de chocolat au monde. Pas étonnant, vu la grande 
qualité de leurs produits de chocolat ! 



EG- Au revoir et merci d’avoir répondu à mes     

questions                                        

 

Eva Greindl 7B 

      

 

             

 



Europa-Park 
!

!

Que ce que c’est ? 
C’est!un!parc!avec!plein!d’attractions,!
avec!des!restaurants!et!des!spectacles.!

Quand est-ce qu’il a 
été ouvert ? 
Il!a!été!ouvert!le!12!juillet!1975.!

Où se trouve ce parc ?!!!!
Il!se!trouve!en!Allemagne!entre!les!
villes!de!Fribourg!en!Brisgau!et!
Strasbourg!en!France.!!

!



Par quelle famille ce parc a-t-il été 
inventé?!
Ce!parc!a!été!inventé!par!la!famille!
Mack. 
Combien d’hôtels y a-t-il dans ce 
parc ? 

Il!y!a!exactement!5!hôtels.!
Combien d’attractions y a-t-il dans ce 
parc ? 

Il!y!a!61!!attractions.!!

!

!

!

!

!
Avec!5,5!millions!d’entrées!en!2015,!
Europa!parc!se!place!en!2e!position!

Information 
sur Europa 

Park 



des!parcs!d’attraction!les!plus!visités!en!
Europe,!derrière!le!parc!DisneyOLand.!En!
1978!le!nombre!de!visiteurs!atteint!déjà!
des!millions,!confirmant!le!succès!et!la!
rentabilité!du!parc.!En!1980,!Europa!parc!
intègre!le!château!de!Rust,!datant!de!
1442,!qui!était!à!côté!du!parc.!En!1982,!le!
parc!construit!son!premier!quartier!
thématique!européen.!En!1984,!sont!
construites!les!premières!montagnes!
russes.!En!1991,!le!parc!atteint!les!2!
millions!de!visiteurs.!

En!1998!le!parc!agrandit!son!parking.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
En!2000!le!parc!investit!dans!une!
attraction!qui!a!énormément!de!succès!:!
des!montagnes!russes!aquatiques.!!!!

Ange la ' e t 'He lo ï se '6C'

!

!!!!!



Kids%United%
%

Kids% United% est% un% groupe% de% musique% français% formé% de% cinq% enfants% et%
adolescents.% Il% a% été% formé% en% 2015% pour% une% campagne% UNICEF% et% est%
«%parrainé%»%par%Hélène%%Ségara%et%Corneille.%Lors%%de%la%création%du%groupe,%les%
membres%étaient%âgés%de%huit%à%quinze%ans.%Ils%sont%au%nombre%de%six%avant%le%
départ%de%Carla%en%2016.%Leur%premier%album%«%Un%monde%meilleur%»%(un%disque%
de%reprises)%paru%en%2015%a%été%certifié%disque%de%diamant%avec%plus%de%660%000%
exemplaires%vendu%en%France.%

%

%%%%%%%%

%%



%

Membres%du%groupe%:%%les%Kids%United !

Erza%a%11%ans%

Esteban%a%16%ans% %

Gabriel%a%14%ans%

Gloria%a%9%ans%

Nilusi%a%16%ans%

%

%
Les%kids%United%travaillent%pour%l’Unicef%et%aident%les%enfants%qui%n’ont%pas%de%
maison%%.%

%

!

Louis!Moquet!et!Casper!Bonnier!5A!
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Récemment(mise(sur(le(marché(pour(250$millions(de$
dollars,(cette(incroyable(maison(californienne,(high(
Tech(et(ultra(luxe(est(vendue(avec(un(ensemble(
d’œuvres(d’art(et(de(voitures(de(collection.((
(

(

(

(

(

(

(

(

(Le(château(du((21e(siècle.(C’est(peutDêtre(la(meilleure(
maison(moderne.(Une(propriété(qui(se(situe(dans(Bel(
Air,(d’une(superficie(de(3$500$m²,(avec(piste(de((
bowling,(héliport,(salle(de(cinéma,(21$salles$de$bain,(
deux(suites,(une(dizaine(de(chambres,(un(spa(ou(encore(
une(piscine(à(qui(fait(25$mètres...(du(jamais(vu(!(Entrée(
sur(le(marché(américain(le(18$janvier$2017,(la(
merveilleuse(villa(fait(déjà(parler(d’elle(un(peu(partout(
dans(le(monde,(et(vient(de(ravir(le(titre(de(maison(la(
plus(chère(sur(le(marché(de(l’Atlantique.(Un(bien(rare,(
conçu(et(mis(en(vente(par(Bruce(Makowsky,(destiné(
"aux$personnes,$qui$veulent$le$meilleur$dans$la$vie.$



(

(

(
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«$Parfait$pour$le$petit$déjeuner$»$

(

(

( (

(

(

«$Salle$de$jeux$!$»$

(

(

!
(

(((((((«(Pas(besoin(d’aller(au(ciné(!(»(
De$Charlotte$et$Eva$7e$



Tekoe%%%%%%%

%

!

Bonjour'Charlotte,'nous'répondons'à'tes'questions'avec'plaisir'et'te'remercions'pour'ton'intérêt'pour'Tekoe

Nous'avons'7'magasins'en'Suisse,'une'franchise'à'Madrid'et'un'magasin'à'Paris'

Il'y'a'principalement'deux'grandes'familles'de'thés.'Les'thés'd’origine'que'nous'allons'chercher'principalement'

en'Inde,'Chine,'Sri'Lanka,'Taiwan'et'Japon,'également'un'peu'en'Afrique.'Et'les'thés'aromatisés':'ce'sont'des'thés'

d’origines'que'nous'mélangeons'à'des'arômes'de'fruits,'fleurs'et'd’épices'du'monde'entier.'Nous'créons'nos'propres'

mélanges'

Nous'souhaitions'un'nom'qui'puisse'à'la'fois'faire'comprendre'notre'concept'de'«'Take'Away'»'pour'le'thé'en'

feuille'de'qualité'à'emporter'et'à'la'fois'un'jeu'de'mots'avec'le'terme'«'Pekoe'»,'terme'utilisé'dans'les'grades'de'thés,'et'

ainsi'faire'comprendre'aux'connaisseurs'que'nous'avons'une'véritable'expertise'dans'le'domaine'du'thé.'Donc,'c’est'un'

double'jeu'de'mots'!'



Le'premier'magasin'a'ouvert'en'septembre'2004'

Ce'signe'est'une'version'stylisé'de'«'Cha'»'qui'veut'dire'«'thé'»'en'Chinois

Oui,'deux'magnifiques'filles'dont'nous'sommes'très'fiers'!

Nous'avons'une'moyenne'de'120'thés'par'magasins,'mais'nous'avons'plus'de'200'références'car'nous'
développons'également'des'mélanges'spécifiques'pour'les'thés'froids,'infusions'ou'commandes'de'mélanges'spéciaux'

en'exclusivité

C’est'une'question'difficile'!'En'ce'moment'(car'cela'change'suivant'les'dernières'récoltes'et'les'petites'
merveilles'trouvées'!)'j’adore'le'Ruby'Oolong'qui'est'un'magnifique'Oolong'Chinois'aux'notes'de'fruits'compotés,'très'
bon'et'délicat'!'Sinon'Le'thé'noir'«'Wild'Black'Tea'»'dont'nous'sommes'très'fiers'car'il'est'rare'de'trouver'du'thé'de'

théiers'sauvages.'Celui^ci'vient'de'Thaïlande.

Merci'beaucoup'!'

'
Charlotte Maget-Peyre 7B '



Shanghai'
!

Shanghai' est' une' ville' très' connue' pour' sa'
grandeur'mais' elle' est' aussi' très' connue' pour' ses'
constructions'gigantesques'comme'ses'tours,'car'la'
ville'en'a'plusieurs.''
!

!

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

La#Tour#de#Shanghai#

L’architecte'de'la'plus'haute'tour'de'Shanghai'est'Gensler.'Il'a'collaboré'avec'Thornton'
Tomasetti.' La' construction'a' commencé'en'2008'et' s’est' terminée'en'2015.'Elle'est'
utilisée' comme' bureau,' hôtel' ainsi' que' boutiques.' La' hauteur' du' bâtiment' est' de'
561,3' m' (sans' l’antenne)' et' 632' m' (avec' l’antenne).' Il' y' a' 128' étages.' La' tour' de'
Shanghai'est'la'deuxième'plus'haute'tour'du'monde.'Il'y'a'106'ascenseurs'à'l’intérieur.'
Il'y'a'5'sousNsols'qui'aident'à'retenir'la'construction.'Elle'fait'420,000'm2.''

'
Le#Word#Financial#Center#

Les'principaux'architectes'sont'Kohn'Pedersen'Fox,'East'China'Architectural'Design'&'
Recherche' Institue,'Shanghai'Modern'Architectural'Design'Companie.'Sa'hauteur'est'
de'474'm.'Elle'coûte'8,17'milliards'yuans'(1,20'milliards'de'dollars).''La'construction'a'
débuté'en'1997'et's’est'terminée'en'2008.'Cette'tour'de'Shanghai'a'3'sousNsols'pour'
soutenir'sa'construction.'
!

!



'

Dessinée'par' la' société'américaine'Kohn'Pedersen'Fox,' la'construction'de' la' tour'de'
101'étages'débuta'en'1998,'mais'les'travaux'furent'momentanément'suspendus'par'la'
crise' économique' asiatique' de' la' fin' des' années' 1990,' et' furent' à' nouveau'
interrompus' plus tard en' raison' de' la' modification' des' plans' par' la' Mori' Building'
Company.' La' construction' de' la' tour' a' été' financée' par' plusieurs' firmes'
transnationales'dont'des'banques'chinoises,'japonaises,'ou'hongkongaises.'La'banque'
d'investissement' Morgan' Stanley' a' coordonné' le' financement' de' la' tour' pour' la'
société'Mori'Building.'
'
Raffael#Villers,#Nando#Monsutti#6C#



Les Martinets 

 
Les Martinets c’est du fun mais beaucoup de 
FUN.  
C’est haut près des montagnes, c’est joli mais 
il fait froid.  
Aller aux Martinets ce fait surtout avec 
l’école Champittet à Pully. 
On commence à aller aux Martinets quand on 
est en 4e.  
Aux martinets on fait plein de choses 
sympas, par exemple : on va en forêt, on fait 
du feu et encore plein d’activités.  
Les enfants peuvent rester dormir. Il y a 
plein de neige et les enfants s’amusent en 
faisant des bonshommes de neige et parfois 
même, des igloos. Je vous conseille d’y aller, 
les enfants seront contents et je pense que 
vous aussi. 

 
D’Andréa)6e)
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L’Everest)
!

!

La!hauteur!de!l’Everest!est!de!8'848m!de!haut!qui!est!=!à!8!km!de!

haut.!! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

La!première!fois!que!les!Européens!ont!vu!l’Everest!c’était!en!1847.!

L’Everest!est!au!Népal!et!en!Chine,!moitiéEmoitié.!
!!

!
!

Ses!coordonnées!sont!27°!59°!18°Nord,!86°!55°!31°!

!

Le!premier!homme!de!notre!temps!qui!est!monté!sur!l’Everest!!!est!

Sir!Edmund!Hillary!et!il!est!mort!en!héros.!

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Il!y!a!aussi!un!film!dons!le!nom!est!Everest.!!! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! !

Cette!image!est!une!représentation!3D!de!l’Everest.! ! !

Théophile))et)Samy)6A.! ! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !



Le#Ghana#

Les$couleurs$du$drapeau$:$c’est$le$rouge,$jaune,$vert$et$noir.$Le$rouge$c’est$le$
sang,$le$jaune$c’est$l’or,$le$vert$c’est$la$nature$et$le$noir$ça$veut$dire$que$c’est$
bien.$$

$

$

La$capitale$du$Ghana$est$Accra.$

$

$

Il$faut$boire$des$bouteilles$ou$la$pluie$parce$qu’il$n’y$a$pas$beaucoup$d’eau$
plate.$

On$paye$avec$des$cedis.$

 
$Il$ne$neige$jamais$parce$que$c’est$un$pays$très$chaud.$$

Le$Ghana$est$un$pays$pas$très$grand.$Le$Ghana$c’est$un$pays$qui$n’est$pas$très$
pauvre.$

Il$$y$a$beaucoup$de$fourmilières.$

La$langue$du$Ghana$est$le$gan$et$l’anglais.$

Les$robes$traditionnelles$sont$multicolores.$



$

Le$Ghana$ne$pollue$pas$beaucoup.$

Les$joueurs$de$foot$sont$très$très$forts$car$ils$ont$gagné$beaucoup$de$matchs.$

$

$

Pour$aller$au$Ghana$de$Genève$il$faut$prendre$deux$avions$et$ça$prend$huit$
heures.$

$$$$$$$$$$$$

De#Lilia#et#Sofia#5B$



La#France,#est#un#pays#situé#à#l’ouest#de#l’Europe.#Elle#a#des#territoires#sur#tous#

les#autres#continents#(sauf#en#Asie)#:#Saint>Pierre>et>Miquelon,#Clipperton,#

Saint>Martin,#Saint>Barthélemy,#la#Guadeloupe,#la#Martinique#et#la#Guyane#en#

Amérique,#Mayotte#et#La#Réunion#en#Afrique,#la#Polynésie#française,#la#

Nouvelle>Calédonie#et#Wallis>et>Futuna#en#Océanie,#quelques#îles#et#îlots#

inhabités#dans#l'océan#Indien#et#un#territoire#en#Antarctique,#la#Terre#Adélie.#

Son#territoire#s'étend#sur#plus#de#640#000#km
2
#dont#120#000#en#Outre>Mer.##

Sa#capitale#est#Paris.#

La#langue#principale#est#le#français#et#la#monnaie#est#l’euro.#Sa#population#est#

d'environ#65#millions#d'habitants.#Elle#possède#la#plus#grande#armée#d'Europe#

et#la#4
e
#plus#grande#du#monde.#

La#France#est#le#pays#le#plus#visité#du#monde#:#ses#paysages#sont#très#variés,#il#y#

a#des#stations#de#ski,#des#régions#montagneuses#ou#encore#des#volcans#éteints.##



Elle#compte#de#nombreux#lieux#parmi#les#plus#visités#au#monde#:#la#Tour#Eiffel,#

le#Musée#du#Louvre,#le#Mont#St#Michel...#D'autres#villes#que#Paris,#sont#très#

intéressantes,#comme#Lyon,#Bordeaux,#Marseille#ou#encore#Strasbourg.##

Il#existe#un#autre#type#de#tourisme#:#c'est#le#tourisme#gastronomique.#En#effet,#

la#France#est#réputée#pour#sa#cuisine#d'excellence,#peut>être#la#meilleure#du#

monde,#avec#sa#fameuse#baguette#de#pain,#ses#vins#et#ses#fromages.#

Julie&Rousseau&7e&



Elèves journalistes 

Noms élèves (5eme) 
Maxime 
Morgan 
Louis 
Casper 
Lilia 
Sofia 
 

Noms élèves (6eme) 
Leon 
Sebastian 
Théophile 
Samy 
Emmanuelle 
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Nando 
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Julia 
Angela 
Héloïse 
 

Merci à tous les apprentis écrivains pour 
leur travail et leur enthousiasme. 
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