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Ah ! Le printemps !  

« La bonne saison » dit son étymologie (primus tempus)... 

La bonne saison pour quoi ? Pour la nature qui se réveille de l’hiver et reprend ses droits. La 
nature « jaillit », comme l’indique sa traduction en anglais  : « the spring » (to spring  signifie jaillir 
comme une source). C’est le renouveau de la nature, et on a appliqué cette idée à l’évolution 
politique et sociale d’un pays dans « le printemps des peuples » (révolutions en Europe en 1848) ou 
« le printemps de Prague » (davantage de libertés en République tchécoslovaque en 1968). Au Bons 
Raisins Express, les idées jaillissent au printemps pour vous proposer encore des tests, des films, 
des poèmes, des activités manuelles !! 

C’est aussi la bonne saison pour faire un point de l’année écoulée sur les stages des 3èmes, sur les 
animations autour du thème de la persévérance et sur les rencontres autour des médias  ; on fait un 
« ménage de printemps » : on garde le meilleur pour l’année prochaine et on balaie tout le reste  ! 

N’est-ce pas aussi la bonne saison pour nous ? Après un automne trop sombre, un hiver trop 
froid, et avant un été trop chaud ? C’est la bonne saison pour terminer l’année en beauté, et bravo 
aux rédacteurs du Bons Raisins Express qui s’enferment au CDI le mardi midi pour vous offrir un 
3ème  numéro, et, si tout va bien, un 4ème avant la fin de l’année !  

Le beau temps arrive, vive le printemps !  

Et bonne lecture du Bons Raisins Express n°3 !! 



DOSSIER SUR LE COLLEGE
La semaine de la persévérance

La persévérance
Qu’est-ce que c’est ? Lisez, c’est gratuit !

La persévérance. qu’est-ce que c’est ?  

Définitions du Larousse :

Entêtement, persistance. Qualité d’une personne qui persévère, qui s’obstine, qui fait preuve 
d’opiniâtreté, de constance, de ténacité, d’acharnement, 

Synonyme : acharnement                                                                                                       
Traduction anglais : perseverance

Etymologie : de « per » (au bout) et « severus » (sérieux) : « persévérer » signifie donc « être sérieux 
jusqu’au bout »

En gros, Persévérer, c’est comme un écrire un journal, c’est de ne jamais abandonner, continuer, 
s’obstiner, pour un but précis.

Mais bon, comme les définitions des gens ne sont parfois pas toutes les mêmes, nous demandons 
alors à certaines personnes dans la rue leurs propres définitions.

Résultats des interviews:

Nous interrogeons Mr Buron, Professeur de français.

Nous: Quelle est votre définition de la persévérance ?

Mr Buron: Le courage, une ambition. Le contraire du découragement.

Nous: Et quand faudrait il persévérer ?

Mr Buron: Pendant la semaine de la persévérance (rires), Non, en réalité, il faudrait tout le 
temps persévérer.

4



5

Nous interrogeons Jérémy, champion de badminton

Nous : As-tu déjà eu besoin de persévérer dans ta vie ?
Jérémy : Oui en badminton, j’ai commencé à 4 ans.
Nous : Quel enseignement peux-tu en tirer ?
Jérémy :Grâce à ma persévérance et mon mon envie de continuer, j’ai beaucoup progressé
dans ce sport. J’apprécie particulièrement les entrainements avec l’UNSS et les compétitions,

Nous  interrogeons Elisa, Rédactrice au sein du Bons Raisins Express 
Nous : Qu’est-ce qu’une personne qui persévère ? 

Elisa : C’est une personne qui se bat à répétition, qui n’abandonne pas. 

Nous : As-tu déjà eu besoin de persévérer dans ta vie ? 

Elisa : Oui, en général à l’école. 

Interview de  Clémence, 4ème B, Rédactrice au sein du Bons Raisins Express 

-En dehors du collège, quand dois-tu persévérer ? 

- J’ai commencé la guitare cette année, et ça demande du travail. C’est plutôt simple pour moi car, 
j’ai déjà fait du luth au conservatoire de Rueil, donc j’ai l’habitude des cordes. Il  faut toujours 
travailler, ne jamais se relâcher sinon on ne progresse pas ; je travaille la guitare tous les jours, 
au moins un quart d’heure par jour, et j’ai mon cours le samedi.  

- As-tu parfois envie d’abandonner ? 

- Oui ! Certains accords sont vraiment difficiles : il faut appuyer fort sur une corde pour produire 
un joli son, et parfois il faut appuyer fort avec un seul doigt  sur les six cordes ; c’est douloureux 
et si le son qu’on attendait n’est pas aussi joli que prévu, c’est vraiment décourageant.  

Interview de M. Vacquant, Professeur d’histoire-géographie et EMC : 

- Avez-vous besoin de persévérer dans votre vie professionnelle ? 

- Tout à fait : même si mon métier me plaît, je n’ai pas envie d’aller au travail tous les jours. 
Pourtant, j’ai de la chance ; un sondage établi entre 2008 et 2012 révèle que 61 % des Français 
n’aiment pas le métier qu’ils exercent : vous vous rendez compte de la persévérance qu’il faut si 
en plus on n’aime pas son métier ? Cela doit encourager tous les élèves à réfléchir à leur projet 
d’orientation et à travailler à l’école pour se donner les moyens de le réaliser ! 
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- Qu’est-ce que tu te dis pour continuer ? 

- Je me dis que quand je saurai bien jouer, je serai fière de jouer un morceau à mes amies ; et si le 
morceau est beau, il donne aux autres envie de danser et de chanter. J’aime jouer de la guitare 
car je ne  pense plus au reste. Mais parfois je m’arrête car je n’y arrive pas, et je recommence le 
lendemain avec une vraie envie de réussir cette fois. Parfois, il faut savoir faire une pause pour 
mieux continuer ; c’est aussi ça, persévérer ! 

Interview de  Marwan Legrand, 3ème C,  

qualifié pour les championnats académiques UNSS de badminton. 
 

- Pourquoi faut-il persévérer en sport ? 

- Il faut pousser ses limites pour progresser. Cela signifie essayer de toujours faire son 
maximum. 

-  As-tu parfois eu envie d’abandonner ? 

- J’ai eu envie d’abandonner après ma toute première compétition au niveau départemental : 
j’étais arrivé en 8ème de finale et j’étais vraiment déçu. Je découvrais le niveau de badminton 
départemental et j’ai réalisé le niveau de difficulté. Ca m’a donné l’énergie nécessaire pour 
essayer de faire mieux, car j’aime bien les défis. 

- Qu’est-ce qui t’a permis de progresser ? 

- J’ai triplé mes heures d’entraînement, j’en suis à 6 heures par semaine. Mon entraîneur a un 
niveau international, et il m’a donné envie de repousser mes limites. Je m’impose à la maison 20 
minutes de renforcement musculaire par jour (abdos, pompes, gainage) pour être plus en forme 
lors des entraînements. J’ai constaté que j’avais plus de force et que mes déplacements étaient 
plus toniques. Ces progrès m’encouragent à persévérer à la fois à la maison et lors des 
entraînements. 

- Quelles leçons en tires-tu pour ta scolarité ? 

- Je me dis qu’il faut toujours continuer quoi qu’il arrive ; par exemple, je ne suis pas très bon en 
anglais mais mon expérience en badminton me donne l’énergie pour ne pas me décourager, et 
persévérer.  

Louise, 4ème C, rédactrice au sein du Bons Raisins Express,  

fait du théâtre depuis le CE2 
 

- Pourquoi faut-il persévérer au théâtre ? 

- Pour apprendre son texte, il faut persévérer : c’est parfois difficile à apprendre, et c’est long ; 
dans le rôle principal d’une pièce que j’ai jouée en CM2, j’avais une bonne centaine de pages à 
apprendre ! Je m’entraînais tous les soirs après mes devoirs, avec ma mère qui faisait les autres 

personnages. Depuis deux ans, je fais du théâtre d’improvisation, et je dois faire un véritable 
effort pour ne pas rigoler sur scène. Parfois, je suis si stressée que je parle trop vite : je dois faire 
un gros effort pour articuler. 
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-  As-tu parfois eu envie d’abandonner ? 

- En CE2, mon professeur de théâtre était très strict et très dur avec nous ; à la moindre erreur, il 
nous demandait méchamment de recommencer. A la fin de l’année, j’ai réussi à jouer mon rôle 
au spectacle malgré tout. J’hésitais à abandonner : le théâtre était devenu une passion mais le 
professeur m’en dégoûtait un  peu. 

- Qu’est-ce qui t’a permis de continuer ? 

- Je me suis dit que je n’aurais pas ce professeur chaque année, et que j’aurais des regrets si 
j’arrêtais ma passion. Par chance, l’année suivante, j’ai eu une professeur très sympathique qui 
m’a donné envie de continuer. Mais je sais qu’il vaut mieux penser à sa passion qu’au professeur 
qui anime l’atelier.  

- Quelles leçons en tires-tu pour ta scolarité ? 

- Je n’en tire pas vraiment de leçon, car je suis une bonne élève ; au théâtre comme à l’école, j’ai 
toujours envie de faire du mieux que je peux. Je suis persévérante de nature ! 



Les résultats de la semaine de 
persévérance
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Les élèves de chaque classe étaient répartis en trois groupes et devaient s’arrêter au tiers, aux 

deux tiers ou à la fin de la dictée selon leur groupe. A noter qu’en 6
ème

 B, la moitié des élèves 

des deux premiers groupes ont tenu à aller au bout de la dictée. Bel exemple de persévérance ! 

6
ème

 : Spelling bee contest  

Les élèves gagnants sont :  

- Camille Mezenge, 6B 

- Léo Dunand, 6D 

- Shirine Imzilen, 6D 

6
ème

 : dictée de la persévérance 

Bravo aux 6
ème

 C qui ont obtenu les meilleurs résultats à la dictée de la persévérance effectuée 

en AP Accompagnement Personnalisé par tous les 6èmes !  

Concours de Sciences  

A l’occasion de la semaine de la persévérance, Madame Gobinet, professeur de SVT et 
Madame Benoist, professeur de Physique-Chimie ont proposé aux élèves du collège un test 
composé de plusieurs questions portant sur les sciences.  

Voici leur retour sur ce concours :  
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3ème germanistes – La Lorelei.  

Concours PANGEA – Mathématiques  

Le concours PANGEA consiste à répondre à un QCM de manière individuelle portant sur tout le 
programme de maths de l'année de 5è et quelques questions de "logique". Une quarantaine d'élèves 

sont sélectionnés sur la région "Ile de France" pour participer à une finale régionale. Toutes les 

classes de 5ème du collège ont participé à ce concours et parmi elles 5 élèves (Mayeul BODIN 5B ; 
Marion CAMUS 5C ; Hassan MOUDANI 5A ; Alice JOURDAIN 5C et Romane ARMAND 5C) ont été 

retenus pour la finale qui a eu lieu samedi 14 mai à Argenteuil. 
Deux élèves (Marion et Romane) se sont présentées à la finale régionale et ont participé au quizz de 

10 questions mais n'ont pas été retenues parmi les 8 grands finalistes qui passaient une épreuve sur 

scène de 5 questions !  

 

Félicitations aux élèves pour leur participation et ce beau résultat !  

Madame Jacquet & Madame Drochon  

Encadrés par Madame Brun, professeur d’Allemand, les élèves germanistes de 4e et 3e ont proposé un 

spectacle autour de la Lorelei, poème d’Heinrich Heine. Les élèves de 6B ont assisté à une 

représentation et ont tenu à remercier les élèves germanistes.  

Lettres aux germanistes  

 

Rueil ; le 5 avril 2016 

Chers germanistes,  

J’ai eu le privilège d’avoir pu assister à votre spectacle et je vous remercie de nous l’avoir aussi bien présenté 
et de m’avoir fait découvrir cette langue à travers ce joli poème qui parle d’une sirène nommée Lorelei. (...)  

Sofia 

 

Chers germanistes, 

Je vous remercie d’avoir fait ce beau spectacle pour nous. Il était magnifique. Malgré sa courte durée, j’ai 
adoré.  

Je n’ai pas forcément tout compris mais j’ai quand même apprécié. Vous aviez dû beaucoup travailler pour 
arriver à ce niveau-là. 

Die Lorelei est un conte ancien merveilleux, qui parle d’une jeune fille qui envoûtait tous les marins qui 
passaient par là. C’est pour ça que de nos jours c’est considéré comme l’endroit le plus dangereux du Rhin.  

J’adore ce poème même s’il se termine par la mort des bateliers. La Lorelei est aussi un petit peu maléfique. 

Merci encore pour votre spectacle,  

Sara 



Zoom sur le stage d’observation 
réalisé par les élèves de 3ème
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Le stage des 3èmes a eu lieu du 15 au 19 février 2016. Chacun d'eux a eu l'occasion de découvrir le 

monde du travail et éventuellement d'observer de plus près le métier qu'il souhaitait exercer. 
 
 Où sont-ils allés? 

 
31% des élèves sont restés à Rueil. 
31% des élèves sont restés aux alentours de Rueil. 
16% des élèves se sont déplacés à Paris 

14%  des élèves sont allés plus loin en Ile-de-France (Meudon, Sceaux, Herbley...). 

 8% des élèves ont passé les frontière de l'Ile-de-France ( Epinal, Lyon ...). 
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Dans quelles branches? 

 

15% dans le domaine de la santé (sage-femme, chirurgien, dentiste, ...) 

9 % dans le domaine de la culture (médiathèque, jeux, médias, design, publicité...) 

9%  dans le domaine enfance et petit enfance (crèche, école) 

7 % dans le  domaine de la santé des animaux (vétérinaire) 

Les autres domaines sont disparates (Sénat, ambassade, ferme, recherche, architecture, avocat, 

vente...) 



DOSSIER SUR LES MEDIAS
Interview d’Isabelle Sabourault
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Le groupe de l’atelier journal a interviewé une journaliste qui produit des reportages pour le JT de 
France 2, le soir. 
 
- Choisissez-vous vous-même vos sujets ? 
- Je peux en choisir certains en proposant des idées lors des réunions de rédaction, «  les foires aux 
idées » le jeudi matin. Si elles sont acceptées, je peux partir en tournage. Par contre pour en 
refuser, il me faut de bonnes raisons ! 
 
- Comment est constituée votre équipe de tournage ? 
- Nous sommes en général trois  : un journaliste, un preneur de son et un caméraman. 
Malheureusement, comme le matériel coûte de 5000 à 10 000€, pour certains reportages nous 
devons nous passer du preneur de son. C'est donc moi qui dois m'en occuper. 
 
- Combien de reportages faites-vous ? 
- J'en fais en géné ral 1 voire 2 par semaine. Mais certains journalistes, qui traitent les sujets 
d'actualité « chauds » peuvent en faire 2 à 3 par jour. 
 
- Quels types de sujets traitez-vous ? 
- Je m'occupe des sujets «  froids », dits «  de marbre  » dans le domaine de la soc iété et de 
l'éducation. Ce sont des sujets plus divertissants, qui ne traitent pas l'actualité, par opposition au 
sujets « chauds ». Ce sont des sujets plus légers, souvent en fin de journal. L'angle d'attaque doit 
être concernant. Pour que les téléspectat eurs puissent s'y retrouver et s'y intéresser, j' interviewe 
des clients, des malades plutôt que des spécialistes. 
 
- Partez-vous souvent à l'étranger ? 
- J'essaie de partir de moins en moins, pour garder le plus de temps possible pour ma famille. 

Merci à Isabelle Sabourault 
qui a accepté de venir au collège rencontrer 

l’équipe de rédaction du Bons Raisins Express 
et d’avoir répondu à nos questions pour cette interview  



A la rencontre des journalistes du 
P’tit Libé
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Le 11 avril 2016, les 6èmeB ont fait la rencontre d’Elsa et Emilie, journalistes au P’TIT LIBE : Emilie est 

graphiste, et Elsa écrit. 

 

 

 

 

 

ELSA et EMILIE : Avez-vous des questions sur notre travail de journalistes ? 

LENA : Quel est l’objectif de ce nouveau journal ? 

ELSA : L’objectif de ce nouveau journal est d’expliquer un sujet d’actualité par mois, de manière 

accessible aux enfants.  

 

CLOE : Comment choisissez-le sujet de chaque mois ? 

ELSA : Nous choisissons le sujet de chaque mois en fonction de ce dont les médias parlent le plus ou 

parleront le plus le mois suivant. C’est compliqué car il faut que ce sujet soit toujours d’actualité deux 

ou trois semaines après, quand le Ptit Libé sortira. Nous écoutons ce dont les autres médias parlent, 

comme la télévision, la radio, et que les enfants n’ont pas forcément compris.  

 

EMMA : Comment ce journal est-il constitué ? 

ELSA : Il commence toujours par un témoignage, le plus souvent possible celui d’un enfant.  Puis il 

comporte cinq questions et un quizz pour vérifier que vous avez bien compris. 

 

CLOE : Un mois est-il suffisant pour terminer votre journal ? 

ELSA : C’est un peu juste à nous cinq, car la moitié du temps nous travaillons pour le journal 

Libération. Alors on compense en se faisant aider par d’autres journalistes. 
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LISA : Pourquoi avez-vous choisi ce titre ? 

EMILIE : C’est moi qui ai proposé ce titre ; « Libé » est le diminutif du journal « Libération » pour 

lequel nous travaillons le reste du temps ; et « ptit » veut dire qu’il s’adresse à des enfants. J’ai eu 

cette idée en dessinant de petits bonshommes pour l’illustrer. 

 

AGNES : Pourquoi avez-vous choisi ce petit personnage comme mascotte ? 

ELSA : Cette mascotte rappelle le nom du Ptit Libé, vu que c’est un enfant. On voulait un personnage 

qui soit simple et ludique, qui s’adapte aux situations en fonction du sujet. Il n’a pas de cheveux : on 

ne connaît pas son sexe, et les couleurs ne donnent pas d’indice. On n’a pas choisi entre une fille et 

un garçon, vu que c’est un sujet sensible. Les deux couleurs dominantes et complémentaires, et les 

accessoires sont choisis en fonction du sujet. 

 

DOMAN : Comment le dessinez-vous ? 

EMILIE : Je fais d’abord un brouillon ; si le brouillon me plaît, je le scanne et l’améliore à l’ordinateur 

pour qu’il soit parfait (les yeux doivent être parfaitement ronds par exemple). S’il ne me plaît pas, je 

décalque un autre dessin et je le modifie. 

LUCAS : Comment faites-vous pour trouver les informations ? 

ELSA : On se renseigne dans les autres médias ; on peut aussi recevoir des messages de personnes 

qui proposent des sujets d’actualité, qui informent sur tel ou tel événement qui va avoir lieu. Nous 

recevons des sujets proposés par des dépêches que nous envoient les agences de presse comme 

AFP.  
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SARA : Comment choisissez-vous les personnes qui témoignent ? 

ELSA : Pour les témoignages, on demande à des personnes si elles connaissent des personnes qui 

pourraient nous intéresser. On écrit des mails à nos contacts. Par exemple pour le numéro sur le 29 

février,  on a demandé à des professeurs de regarder dans leurs listes d’élèves s’il n’y en avait pas un 

né un 29 février. On l’a interviewé pour savoir comment il vivait le fait d’être né un 29 février. 

CHARLOTTE : Vous déplacez-vous en reportage dans le monde ? 

EMILIE : Je ne fais pas de reportage, mais Elsa fait des interviews en France pour les articles qu’elle 

rédige pour les adultes. On a des journalistes un peu partout dans le monde qui sont spécialisés sur 

une région ou un pays. 

ELSA : Avez-vous d’autres questions à nous poser, sur l’actualité ? 

CLOE : Comment une personne qui n’a jamais fait de politique comme Emmanuel Macron peut-elle 

rentrer dans ce milieu ? 

ELSA : Une personne qui n’a jamais fait de politique peut commencer en rentrant dans un parti 

comme militant, et il peut évoluer au fur et à mesure au sein du parti. Il peut se présenter aussi à des 

élections (communales, départementales, régionales, présidentielles). 
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LENA : Pourquoi les gens manifestent-ils contre la loi travail ? 

EMILIE : Le gouvernement veut modifier les textes de loi sur le travail, mais certaines personnes ne 

sont pas d’accord avec ces modifications, et pensent que ce sera moins bien après, alors ils 

manifestent. 

 

CLOE : Pourquoi les terroristes se suicident-ils ? 

ELSA : Certaines personnes leur ont dit que s’ils meurent de cette façon, les dieux les honoreront ; on 

leur a fait croire que la vie sur terre n’est pas très importante par rapport à la vie qu’ils vivront dans 

la mort s’ils se tuent en tuant des gens.  

 

MAIMANN : Pourquoi les terroristes attaquent-ils la France et les pays autour ? 

EMILIE : La France est un pays libre et laïque. Chacun choisit sa religion, et personne n’impose la 

sienne. La plupart des pays d’Europe attaquent la Syrie, alors les djihadistes se vengent. 

 

LISA : La radicalisation se passe-t-elle vraiment en prison ? 

ELSA : Auparavant, la radicalisation se passait en prison ; mais maintenant elle se passe avant la 

prison. 
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Lettre de remerciements de Camille et Mei-Ly 

 

 

Rueil, le 11 avril 2016  

Chères Elsa et Emilie,  

Nous voulions vous remercier de cette intervention riche en informations sur vos métiers et sur 

le Ptit Libé. Nous avons beaucoup aimé. 

Vos métiers sont intéressants et nous permettent de nous faire une idée sur les études à faire et 

le fonctionnement de ce journal.  

Vous avez pu répondre à nos questions et c’était super. Emilie sait très bien dessiner et Elsa 

nous aide à mieux comprendre l’actualité. 

Encore merci d’être venues et nous vous souhaitons une bonne continuation.  

Cordialement,  

Camille et Meï-Ly 

PS : Nous avons trouvé le frère / la sœur du Ptit Libé : 

 

 



Le coin des poèmes
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DOSSIER SUR LE PRINTEMPS
D’où vient le poisson d’avril ?
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Pourquoi le 1
er

 avril ? 
 

On raconte que jusqu'en 1564, l'année commençait le 1
er

 avril (en réalité, elle commençait à Pâques 

aux alentours du 1
er

 avril). Le roi, Charles IX, prit la décision de modifier le calendrier et de faire 

commencer l'année le 1
er

 janvier. 

Certaines personnes eurent du mal à s'habituer et d'autres n'étaient même pas au courant et 

continuèrent à s'offrir des cadeaux le 1
er

 avril ! 

Pour se moquer d'eux, quelques personnes eurent l'idée de leur offrir des cadeaux un peu spéciaux, 

des blagues. 

A partir de ce jour-là, chaque année, au 1
er

 avril, tout le monde se fait des blagues et des farces. 

Pourquoi un  poisson ? 
Au début du mois d'avril, en France, la pêche était interdite car c'était la période de reproduction des 

poissons. 

Certains faisaient des farces aux pêcheurs en leur offrant de faux poissons. 

En faisant cela, ils s'écriaient : « Poisson d'avril ! » 

 

La récolte des arbres à spaghettis 

 

On a retrouvé le village d'Astérix 

 

L'hymne européen 
Les meilleurs canulars 
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N°1 : L'hymne national : 

En 1999, la BBC Radio annonce dans une émission que l'hymne national de la Grande Bretagne 

« God save the Queen »a été remplacé par un hymne européen chanté en allemand. Le prince 

Charles a même appelé la radio pour avoir une copie du nouvel hymne. Ensuite, il affirma ne pas y 

avoir cru une seconde lorsqu'il fut au courant de la farce. 

N°2 : Le village d'Astérix : 

Des architectes ont affirmé avoir retrouvé le village d'Astérix et Obélix. Il était situé pile à l'endroit 

où l'auteur l'avait placé, en Bretagne. Ils disaient aussi avoir trouvé des preuves que le village avait 

toujours résisté aux Romains. 

N°3 : Les arbres à spaghettis : 

Une radio a diffusé une émission montrant des personnes, récoltant des spaghettis sur des arbres, en 

Suisse. 

De nombreux téléspectateurs vontt ensuite appeler pour savoir comment cultiver des spaghettis. 

Ils leur ont alors répondu : «  Il n'y a qu'à planter une spaghettis dans une boîte de sauce tomate et 

attendre que ça pousse. » 



Test : Quelle saison es-tu ?
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1.Quel est ton sport préféré ?                                                   

☼ le surf 

♣  le golf 
☺le patinage 

♫ le footing 
 

2.Quelle est ta couleur préférée ? 

♣ le vert clair 

♫ le rouge orangé 

☼le jaune 
☺le blanc 
 
3. Es-tu plutôt ? 

☼ joyeux, souriant 
♫ mélancolique 

♣ timide 
☺renfermé, maussade 

4. Quelle fête préfères-tu ? 

☺Noël 

♣ Pâques 
♫ Halloween 

☼ le 14 juillet 
 

5. Quel aliment préfères-tu ? 

☼ Les glaces 

♫ la soupe 

☺ la fondue ou la raclette 
♣ les fruits exotiques 
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6. Tu gagnes un voyage. Tu choisis ta destination : 

☺ la Laponie 

☼ une île paradisiaque 
♫ l'Irlande 

♣ le Japon 
 

7. Quel animal préfères-tu? 

♫ l'écureuil 

☼ les papillons 

☺ l'ours polaire 
♣ les oiseaux 
 
8. Quel dessin animé préfères-tu ? 

♣  Bambi 
☺La Reine des Neiges 

☼ le Roi Lion 
♫ Rebelle 

SOLUTION 
 

Tu as une majorité de ☼: tu es l'été 

Toujours souriant(e) et pétillant(e), tu es un rayon de soleil. Le vent et la pluie te 

dépriment et tu préfères partir loin, sur une île paradisiaque. Tu aimes les couleurs 
vives de l'été et les animaux rayonnants. 

 

Tu as une majorité de ☺: tu es l'hiver 

Tu es plutôt maussade et renfermé(e). Passer un moment devant ta cheminée un 
chocolat chaud à la main sous un plaid te convient à merveille ! La neige et les 

animaux blancs : tu adores ! 
  

Tu as une majorité de ♣ : tu es le printemps 

Tout(e) timide mais curieus(e), tu es comme un bourgeon au printemps. Les couleurs 

vives, les petits oiseaux qui chantent le latin et la verdure font ton bonheur. Tu 
aimerais visiter le Japon pour sa culture mais surtout pour ses beaux cerisiers en fleur. 

 

Tu as une majorité de ♫ : tu es l'automne 

Tu es mélancolique mais les couleurs flamboyantes de l'automne te réjouissent. Tu 
aimes voir la nature sous toutes ses forme. Tu es curieuse et intéressé(e) par le monde 

extérieur…   



RUBRIQUE CINEMA
La 88ème cérémonie des Oscars

La cérémonie des Oscars s'est déroulée le 28 février 2016 à Los Angeles.
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Meilleur Film : Spotlight 

Date de sortie : 27 janviers 2016 

Réalisé par Tom McCarthy 

Genre : Drame, Thriller 

En 2001, le Boston Globe  voit ses chiffres de vente chuter légèrement. Le nouveau rédacteur en 

chef, Marty Baron, décide de relancer le journal avec une affaire d' envergure : plusieurs prêtres 

dans leur ville ont été accusés d'avoir abusé sexuellement d'enfants et s'en sont tirés sans qu'il y 

ait de poursuites. Baron charge l'équipe Spotlight - une équipe spécialisée dans le journalisme 

d'investigation - d'enquêter sur ces prêtres et de prouver non seulement leur culpabilité mais aussi 

que leur  supérieur, le cardinal Bernard Law, et les plus hautes instances de l’ Église catholique 

étaient au courant et ont étouffé l'affaire à chaque fois par la corruption ou les menaces. 

Grâce à l'aide éclairée de Mitchell Garabedian, un avocat qui a essayé plusieurs fois de révéler la 
vérité sur l'Église, l'équipe Spotlight, dirigée par Walter Robinson, va enquêter pendant des mois 
sur l'affaire et découvrir que non seulement l'Église a étouffé chacune de ces affaires en utilisant 
les services d'avocats véreux qui ont négocié de grosses indemnités avec les parents des enfants 
abusés, mais surtout que les prêtres pédophiles s'avèrent beaucoup plus nombreux qu'on ne le 
pensait. Au fur et à mesure que leur enquête va progresser, l'Église va faire de plus en plus 
pression sur eux et leur mettre des bâtons dans les roues en intimidant les témoins et en les 
dissuadant de parler. 
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Meilleur Acteur : Leonardo DiCaprio (The Revenant) 

Leonardo DiCaprio obtient la  statuette du meilleur acteur 
pour la toute première fois de sa carrière.  Il n'en fallait pas 
plus pour ajouter encore un peu plus d'éclat à ce film sorti 
la semaine dernière au box -office français qui a d'ores et 
déjà rassemblé plus d'un million de curieux en France . 

Meilleur Acteur dans un second rôle  : Mark Rylance (Le Pont des 

Espions) 

James Donovan, un avocat de Brooklyn se retrouve plongé dans la guerre froide lorsque 
la CIA l'envoie accomplir une mission presque impossible : négocier la libération du pilote 
d'un avion espion américain U-2 qui a été capturé. 

Meilleure Actrice : Brie Larson (Room) 
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Meilleure Actrice dans un second rôle : Alicia Vikander (The Danish 

Girl) 

Meilleur film d'animation : Vice Versa 

Au Quartier Général, le centre de contrôle situé dans la tête de la petite Riley, 11 ans, cinq 
Émotions sont au travail. À leur tête, Joie, débordante d'optimisme et de bonne humeur, veille 
à ce que Riley soit heureuse. Peur se charge de la sécurité,  Colère s'assure que la justice règne, 
et Dégoût empêche Riley de se faire empoisonner la vie - au sens propre comme au figuré. 
Quant à Tristesse, elle n'est pas très sûre de son rôle. Les autres non plus, d'ailleurs... Lorsque 
la famille de Riley emména ge dans une grande ville, avec tout ce que cela peut avoir 
d'effrayant, les Émotions ont fort à faire pour guider la jeune fille durant cette difficile 
transition. Mais quand Joie et Tristesse se perdent accidentellement dans les recoins les plus 
éloignés de l'esprit de Riley, emportant avec elles certains souvenirs essentiels, Peur, Colère et 
Dégoût sont bien obligés de prendre le relais. Joie et Tristesse vont devoir s'aventurer dans 
des endroits très inhabituels comme la Mémoire à long terme, le Pays de l'Imagination, la 
Pensée Abstraite, ou la Production des Rêves, pour tenter de retrouver le chemin du Quartier 
Général afin que Riley puisse passer ce cap et avancer dans la vie... 



RUBRIQUE MUSIQUE
West Side Story 

26

Ce film est américain. Il est réalisé par Robert Wise et est sorti en 1961. Il est adapté de la 

comédie musicale éponyme d'Arthur Laurents, Stephen Sondheim et Leonard Bernstein, 

mise en scène par Jerome Robbins et créée le 26 septembre 1957 à Broadway où elle connut 

un vif succès. Les acteurs principaux sont Maria interprétée par Carol Lawrence et et Tony 

interprété par Larry Kert 

Ce film raconte l'histoire de deux bandes
rivales, les Jets dirigés par Jiff et les Sharks
dirigés par Bernardo d'origine portoricaine,
qui traînent dans un quartier new-yorkais. Un
ex des Jets, Tony, et la sœur de Bernardo,
Maria, tombent éperdument amoureux.
Passion partagée mais vouée au malheur car
elle choque les deux communautés. Cela
mène à une fin tragique



27

Acteurs : 
Tony :Larry Kert 

Maria : Carol Lawrence 

Les Jets :
Michael Callan : Riff, 

cofondateur et chef  des Jets

Hank Brunjes : « Diesel », 

commandant en second

Eddie Roll  : « Action »

Tony Mordente : « A-Rab »

David Winters : « Baby John », 

plus jeune membre

Grover Dale  : « Snowboy »

Martin Charnin : « Big Deal »

Tommy Abbott : « Gee-Tar »

Frank Green : « Mouthpiece »

Lee Theodore : « Anybody », 

garçon manqué

Carole D'Andrea : Velma

Wilma Curley : Graziella

Nanette Rosen : Minnie

Marilyn D'Honau : Clarice

Julie Oser : Pauline

Les Sharks
George Chakiris : Bernardo, chef  de la bande 

des Sharks

Chita Rivera : Anita, amie de Maria et 

fiancée de Bernardo

Jamie Sanchez  : Chino, ami de Bernardo 

fiancé de Maria

Ronnie Lee : « Nibbles »

George Marcy : Pepe

Noel Schwartz : « Indio »

Al de Sio : Luis

Gene Gavin : « Anxious »

Jay Norman  : Juano

Erne Castaldo : « Toro »

Jack Murray  : « Moose »

Reri Grist  : Consuelo, cousine d'Anita

Marilyn Cooper  : Rosalia

Carmen Gutierrez : Teresita

Elizabeth Taylor : Francisca



RUBRIQUE TRAVAUX 
MANUELS

Les bocaux magiques
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Et voila notre travail pour ce numéro de « les bons raisins express  » ! 

-Matériel : 

 Un bocal en verre 

 De la peinture phosphorescente (Fluo) 

 Des pinceaux fins (pour les différentes couleurs) 

 Une palette 

-Étapes : 

 Mettez les couleurs de votre choix dans la palette 

 Utilisez chaque pinceau pour chaque couleur 

 Faites des petits points a l’intérieur du bocal 

 Laissez sécher pendant une journée   



RUBRIQUE TEST
Es-tu un séducteur ?
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Qu’est-ce que un séducteur/séductrice pour  les garçons ? 

C’est une personne qui plait, qui attire qui suscite l’attention des autres, être drôle, gentils et 

avoir une belle coiffure (petite blague… même si ce n’est pas drôle) 

Qu’est-ce que un séducteur/séductrice pour les filles ? 

Cela peut être perçu différemment selon les personnes comme par exemple une personne 

aguicheuse donc de façon péjorative mais aussi méliorative, juste une personne qui aime 

plaire… 

Tu vois un/une joli(e) garçon/fille dans la cour… 

  Tu lui adresse la parole fièrement. 

 Tu lui adresse la parole très intimidé(e). 

 Tu pars en courant dans l’autre sens. 

 

C’est la saint valentin et tu es en couple, tu n’as pas de cadeau pour ton/ta petit(e) copain/copine… 

 Tu le/la quitte pour ne pas acheter de cadeau et le lendemain tu te 

remets avec lui/elle. 

 Tu l’évite toute la journée pour ne pas avoir à expliquer le manque de 

cadeau. 

 Tu va vers lui/elle et tu t’explique rougissant(e). 

Questions

Ton/ta petit(e) copain/copine te quitte… 

 Tu te retiens de pleurer mais tu ne veux pas qu’il/elle te voit triste. 

 Tu t’en fiche et tu vises ta prochaine cible. 

 Tu t’effondres en larmes, tu es capable de tout pour le récupérer, tu ne 

penses pas pouvoir l’oublier de si tôt. 
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Tu es en couple mais une autre personne te demande de sortir avec lui/elle… 

 

 Tu n’oses pas lui dire non mais tu pars en évitant son regard pour ne 

pas le/la peiner. 

 Cela te fais plaisir, tu rougis mais tu lui explique que tu es déjà en 

couple. 

 Il/elle est plus joli(e) et plus populaire que ton/ta petit(e) 

copain/copine donc tu n’hésite pas. 

 

Ton/ta petit(e) copain/copine se fait draguer… 

 Tu lui fais confiance mais tu le/la garde a l’œil. 

 Tu ne lui fais pas confiance donc tu vas vers lui/elle et tu restes collé(e) 

à lui/elle. 

 Tu n’oses pas y aller, tu ne te sens pas bien mais tu ne lui fais pas 

comprendre et tu le/la laisse. 

Tu as plus de « v » : 

Tu es un(e) vrai(e) séducteur/séductrice, mais peut-être un  peu trop. Tu ne le/la laisse pas 

respirer comme il/elle l’entend, tu l’étouffes et ne lui fait pas confiance. De plus, tu ‘as pas de 

réels sentiments, tu es juste avec lui/elle pour te convaincre que tu plais. Tu as plus d’amour 

pour toi que pour lui/elle. Fais attention tu peux blesser et briser certains cœurs à cause de 

ton amour propre. 

 

Tu as plus de « point » : 

Tu es un séducteur/séductrice, juste comme il faut. Tu sais draguer mais tu n’abuses pas des 

autres par ton charme. Tu aimes réellement les personnes avec qui tu sors. Quand ton couple 

va mal tu sais te montrer à l’écoute et montrer que tu peux essayer d’arranger les choses. 

Quand tu aimes, tu le dis sans hésiter. Tu es franche mais peux te montrer sensible, tu es 

un(e) séducteur/séductrice parfait(e). 

 

Tu as plus de « losange » : 

Tu n’es pas du tout séducteur/séductrice et tu le sais, tu es très timide même un peu trop. Tu 

te renfermes beaucoup sur toi-même, et c’est dommage, tu peux passer à côté de belles 

histoires d’amour. Tu n’oses jamais te manifester, de peur d’être humilié. Tu n’as jamais 

connus le vrai amour pour cause de ta timidité exagérée. Si tu souhaites vaincre ta timidité, 

essaie quelques activités orales en public tel le théâtre et le chant. Tu peux prendre le dessus 

sur ta timidité avec du courage et de la patience pour être the « big boss » ! 



RUBRIQUE « LE SAVIEZ-
VOUS ? »

Dans notre corps, il y'a 600 muscles
différents.
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Il y a 1,3 millions d’espèces d'insectes

3 millions d’animaux sont tués chaque jour en 

France.

Le film avec le plus de recettes est

"Avatar"(2.782.275.172 dollars)
En France, le salaire moyen est de

1 500 euros

Les psychologues disent que si une

amitié dure plus de 7 ans,

alors elle durera toute la vie

Le clip de la chanson « Hello » interprété

par Adèle, a été visionné plus 1 000 000 000

de fois sur YoutubeUne femme a une espérance de vie

plus élevée que l'homme.



Vos questions, nos réponses

La rédaction du Bons Raisins Express a reçu quelques questions de la part de ses
lecteurs auxquelles elle s’est empressée de répondre !
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Combien de temps prend l'écriture d'un numéro ? De E. 

Cela prend 6 à 7 semaines pour écrire et publier un journal. 

Combien de personnes font un journal ? De J. 

Il y a 22 élèves et 2 professeurs. 

Combien de temps prend l'écriture d'un article ? De P. 

Cela prend entre 1 et 4 heures. 

Comment choisissez-vous les sujets ? De L. 

Nous choisissons les sujets qui nous plaisent et que nous avons envie d'écrire. 

Salutations distinguées  


