Le temps des ados, n°6 Avril 2008

/ACTUALITES/

Page 2

Concours:
Résultats « les Hercules de
l'histoire » 2008
Tous niveaux confondus, 45 000 élèves ont
réfléchi aux 22 questions (type QCM: questionnaire ç
choix multiples) et chacun a tenté de rivaliser avec ses
connaissances, sa curiosité et son
sérieux (n'est-ce pas Martin et
Valère ?). Je publie ici uniquement
le classement « établissement » car
les fiches ont été renvoyées aux
organisateurs du concours pour le
classement définitif au niveau
national et il faudra patienter pour
savoir si l'un d'entre vous est
classé parmi les 100 premiers
seuls récompensés.
CLASSEMENT SIXIEME
POINTS
Classement
NOM
collège
sur 45.
1er
Jrad Sonia (6ème E)
38
2ème
Salhi Younes (6ème B)
29
3ème
Van Brabant Benjamin (6ème E) 28
4ème
Corréa Dioukine (6ème S)
26
5ème
Martin Pierrick (6ème E)
24,5
6ème
Brosse Maxime (6ème S)
24
7ème
Laporte Camille (6ème E)
23,5
8ème
Mohamed Bryan (6ème E)
23
9ème
Agullo Melvin (6ème E)
21
10ème
Menuge Teddy (6ème S)
20,5
11ème
Massard Anthony (6ème E)
20
CLASSEMENT CINQUIEME
Classement
Collège

NOM

1er
2ème
3ème
3ème ex
aequo
5ème
6ème
7ème
8ème

Leroy Léa (5ème C)
Menil Camylle (5ème B)
Negrouche Sara (5ème B)

POINTS
sur 45.
40
38
37

Rougeot Thomas (5ème C)

37

Perros Damien (5ème C)
Coly Idrissa (5ème C)
Tréard Morgane (5ème C)
Valette Evane (5ème B)

29
28
27
22

CLASSEMENT QUATRIEME
Classement
collège

NOM

1er
2ème

Chabanel Hélène (4ème A)
Soligny Martin (4ème A)

POINTS
sur 45
31
23

3ème
4ème
5ème
6ème
7ème
7ème ex
aequo

Grard Julien (4ème A)
Martin Valère (4ème A)
Aubert Adrien (4ème A)
Lefèbvre Marie (4ème A)
Allaix Anne (4ème A)

21
19
18
15
13

Guillet Nolwenn (4ème A)

13

Nous saluons tous les jeunes « Hercules » (ou Héraklès
pour les Grecs) pour leur participation. Les
candidatures ont été plus nombreuses que lors des
éditions précédentes. Cet élan doit se poursuivre et
s'amplifier: j'espère que vous serez encore plus
nombreux l'année prochaine.
 Le classement national sera
communiqué début avril et les lots
pour les 3 premiers du classement
« établissement » seront remis fin
mai lors d'une cérémonie et un
goûter. Les lots de consolation
pour les autres seront distribués après et à réclamer à
Mme Hermeline au mois de juin..
Pour les résultats du concours de géographie
« Géophiles », le classement national sera mis
en ligne dès le 15 avril sur le site
http://www.concours-geophiles.com/ et affiché dans
le hall au retour des vacances de Pâques.

Segpa:
Jouons avec les mots :
Le métissage est un croisement de races. A partir
de ce thème, les élèves de 6ème F ont créé des « Mots
Tissés - Motissés »; c'est le Métissage des mots….
Ainsi, de nouvelles nationalités ont été inventées.
A TOI DE RETROUVER QUELLE EST LA REGLE
QUE NOUS AVONS APPLIQUEE POUR CE
METISSAGE DES MOTS…
Péroumain, Péroumaine
Portugalgérien, Portugalgérienne
Portugalbanais, Portugalbanaise
Portugallemand, Portugallemande
Cubahamien, Cubahamienne
Autrichinois, Autrichinoise
Autrichilien, Autrichilienne
Alascanadien, Alascanadienne
Alascamerounais, Alascamerounaise
Alascap-Verdien, Alascap-Verdienne
INVENTE À TON TOUR TES MOTISSES
ET APPORTE LES EN SALLE 230… pour les
remettre à Mme Lepinay ou aux élèves de 6è F.
Le thème du métissage servira aussi pour créer des
couleurs, des genres de musique, des climats, des
odeurs ou des métiers que l'on voudrait faire.
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Le manoir hanté:
Dans le cadre d'un projet
de rédaction, les 12 élèves de
6ème F ont choisi un lieu (le
manoir hanté) et inventé des
personnages. Trois d'entre eux
vous proposent de découvrir
leur histoire.
 Texte écrit par Jason:
Dans ce manoir, il n’y a qu’une personne, Benoît, 15
ans, qui a tellement peur.
Il faisait tellement noir, qu’il avait peur.
Dans ce manoir, il y avait plein de
squelettes, plein de morts, des
araignées…il y avait des choses qui
faisaient peur…
Benoît regarda si il y avait un bouton
pour la lumière. Tout à coup, il la trouva.
Elle ne marchait pas. Il alla regarder l’interrupteur, il
essaya de le réparer…il réussit d’un seul coup et la
lumière s’alluma. Heureusement, qu'il marchait
toujours avec des outils dans ses poches !
Le jeune garçon vit plein de choses qui lui faisaient
peur.
Il chercha la porte d’entrée et trouva par terre une clef.
Il se dit que c’est peut-être la clé de la porte, mais ce
n'était pas les bonnes. Il continua à chercher, il voulait
trouver des pièces pour son vélo. Mais à chaque fois
qu'il avançait vers une porte, il retrouvait une clé qui
ouvrait une autre porte dans une autre salle.
Finalement, il arriva dans une pièce où il y avait des
têtes de mort. Il courut car il avait si peur, il tomba par
terre et il se blessa à la jambe. Il cria « au secours ! Au
secours ! »
Quelqu'un s'approcha du manoir et voyant un vélo posé
contre les marches du perron, y entra et entendant les
cris, demanda : « où êtes-vous? »
-Benoît : « Je suis ici, venez m'aider ! »
L'homme arriva jusqu'au garçon, se présenta, l'aida,
essaya de le soigner car il était médecin. Avec du bois
trouvé par terre, le tissu du pantalon de Benoît, il lui
fabriqua une atèle.
-Pierre : « Maintenant, il faut essayer de retrouver le
chemin pour sortir de ce manoir ! Mais comment es-tu
arrivé là ? »
-Benoît : « C'est en faisant du vélo, j'ai voulu voir s'il y
avait des pièces pour le réparer parce qu'il est trop
vieux, j'ai poussé la porte ... »
-Pierre : « Et tu en as trouvé des pièces ? »
-Benoît : « oui, plein ! »
Pierre raccompagna Benoît
jusqu'à chez lui et écouta le
jeune garçon lui raconter ses
peurs.
 Texte Ecrit par Wendy.
Il était une fois une petite fille
qui s’appelait Alison. Elle est
entrée dans un manoir avec ses
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parents. Ils sont venus le visiter. Alison était attirée par
un placard, alors elle est allée tout droit devant lui, dans
le couloir. Elle l’ouvre et voit une tête de mort sur
l’étagère. Elle court, mais elle tombe dans un trou.
Alors, elle est restée bloquée dans le sous-sol (où) elle
voit des bouteilles de gaz.
Elle crie : « Au secours ! »
Elle (croit) avoir entendu « OuOuOuHHH »
Alison demande « Qui est là ? »
-« Je suis le fantôme ! » répond une voix.
Alison : « arrête, tu n’es pas un fantôme, ce sont des
mensonges tout ça ! Tout ce que tu dis ! »
Et puis Alison entend son portable, elle décroche :
-« Allo ! Maman ! »
-« Où es-tu ma chérie ?
-« Je suis dans le manoir dans le sous-sol. »
Elle entend une porte qui claque, la lumière qui
s’éteint.
Elle crie « Au secours ! Je suis enfermée dans le soussol ! »
La jeune fille entend ses parents : « on arrive…la porte
est fermée à clef… »
- « Au secours, maman !!! »
Alors son père voit une clef qui brille par terre, alors il
lui dit : « J’ai trouvé une clef… je l’essaye…elle ouvre
la porte !… »
-« Merci papa, maman », dit Alison.
Puis toute la famille rentre chez elle.
Alison va prendre une douche pour se remettre de
toutes ses émotions !
 Ecrit par Gaëlle V.
Océane, 19 ans, monte
dans sa voiture pour aller
chez elle à Paris. Elle est
actuellement au Havre.
Arrivée près de Rouen, elle
s’arrête devant un superbe
château.
C’est un grand manoir. Elle s’approche et frappe à la
porte. Personne ne répond. Et pourtant, elle a entendu
du bruit, comme un gémissement.
Dehors, l’orage gronde, il n’y a plus d’électricité, les
éclairs illuminent le ciel.
Océane prend sa torche électrique et pénètre dans un
vaste couloir. Sous ses pieds, le plancher craque.
Océane, arrivée là à cause d’une panne d’essence, est
effrayée et en même temps, curieuse de rencontrer les
habitants de ce manoir.
Elle appelle doucement.
« Y a-t-il quelqu’un ? », une fois, deux fois. Personne
ne répond.
Pour ajouter à sa peur, une araignée descend lentement
du plafond.
Horreur ! Prise de panique, elle se sauve, bouscule un
fauteuil qu’elle prend pour un squelette, un rideau qui
flotte ressemble à un fantôme !
Finalement, elle tombe, se relève, se retrouve dehors
près de sa voiture. Dehors l’orage s’est calmé.
Océane réalise que tout ce qu'elle vient de vivre, était le
fruit de son imagination.
FIN.

