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3 Nouveau Conseil d'administration pour l'association  des 
élèves ( Maison des Lycéens ) - 2017 

Le Foyer des élèves de l'EREA est géré par 
l'association des élèves qui s'appelle La Maison 
des Lycéens. Tous les élèves qui ont payé 10 
euros cette année et qui possèdent la carte rose, 
se sont réunis le vendredi 6 janvier dernier dans 
la salle polyvalente afin de valider le budget 
2016 et d'élire leurs représentants : c'était l'as-
semblée générale des adhérents de l'associa-
tion.  

54 élèves étaient présents. Monsieur RIAULT 
– le trésorier (celui qui s'occupe des comptes) a 
détaillé les dépenses et recettes de l'année 2016 
et les élèves ont voté le budget c'est à dire 
qu'ils ont dit qu'ils étaient d'accord avec les dé-
penses. Ensuite, les élèves ont voté pour élire 
leurs représentants lycéens car seuls des CAP 
peuvent être élus.  

Chacun d'entre eux se verra attribuer un rôle : 
Président, secrétaire et trésorier ou adjoint.  

Leurs rôles : 
 
•Proposer des idées d’animations et de sor-
ties culturelles et de loisirs 
 
•Organiser, avec l’aide du bureau adultes et 
de l’animatrice culturelle,  des activités et 
sorties (réservations, communication et ins-
criptions, récolter les participations financiè-
res …) 

• S’occuper de la gestion quotidienne de l’as-
sociation 

• Veiller au respect des règles de vie dans le 
Foyer et la Maison des Lycéens 

• Représenter les élèves adhérents lors des 
réunions du Conseil d’administration. 

Si vous avez des propositions, ils sont là 
pour vous écouter. 



Luc Turlan 
Par  Coralie 
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Luc Turlan est un grand dessinateur. 
Il dessine des livres pour les enfants. 
Il est venu travailler avec nous à l’EREA. 

Luc Turlan est venu le 24 novembre 
en Français. Il nous a raconté son 
métier et  nous a expliqué comment 
faire un livre.                                                         

Puis il nous a mon-
tré comment il fai-
sait ses dessins et 
comment il les co-
lore en utilisant 
une pâte qui s’ap-
pelle drawing gum. 
Mais attention, ne 
pas confondre  
avec le chewing 
gum !  
 

Il nous a 
aussi mon-
tré qu'on 
pouvait 
changer les 
expressions des dessins en quelques 
coups de crayons : 

Puis tout le monde s’est mis à dessi-
ner et on s’est bien  amusé. 
  
Il nous a aussi montré que nos yeux 
se situent toujours au milieu de notre 
visage alors que sur nos dessins, on 
veut toujours les mettre vers le haut 
du visage. Il faut même les mettre 
plutôt vers le bas. 
 
Ensuite il va revenir deux séances et 
on va travailler sur le thème de la li-
berté .  

Les yeux 
vers le bas 
de l’ovale 
de la tête. 

Luc montre que mes yeux sont 

au milieu de l’ovale de ma tête, 

et non pas en haut. 

Pas bon ! 

Toutes les étapes de la création d’un dessin : de 

15 à 24h de travail pour un dessin ! 

Du dessin 

au livre ! 

Le drawing 

gum : ça 

colle et  

ça sent 

pas bon ! 



Pour nous expliquer les dessins humoristiques, on a aussi travaillé sur 
le thème du métier car on allait tout juste partir en stage. Il nous a fait 
au tableau des dessins drôles pour illustrer que les choses sont parfois 
différentes selon le point de vue, ou entre ce qu’on imagine et la réalité : 

J’ai aimé dessiner sur le thème de la liberté avec Luc. J’ai dessiné  
Mon chat qui s’appelle Mallow sur mon lit entrain de m’écraser,  
avec une bulle où il est écrit :  « pour moi la liberté, c’est d'être avec 
mon chat sur mon lit ».       

5 Romain C. nous a fait un beau dessin de Luc Turlan. 

DÉDICACE A LUC TURLAN. ON 

ADORE VOS DESSINS. 

 



BOUM DE NOËL 
 Par  Benjamin 6 
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Vendée Globe 
Par fabien 
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LA course à la voile autour du monde ! 
Le monde est leur terrain de jeu. Les vents du globe sont leur moteur. 

L e Vendée Globe est la course autour 
du monde à la voile la plus difficile 
et la plus célèbre. Surnommé 
« l’Everest des mers », il consiste à 

faire le tour de la planète en solitaire, sans es-
cale et sans assistance, au départ et à l’arrivée 
des Sables d’Olonne, en doublant les trois 
grands caps mythiques : cap de Bonne Espé-
rance au sud de l’Afrique du Sud, cap Leeu-
win au sud de l’Australie et le fameux Cap 
Horn à la pointe de l’Amérique du Sud.  
 
La course traverse les océans Atlantique Sud 
et Atlantique Nord avant de faire le tour du 
continent Antarctique, traverser l’océan In-
dien, puis l'océan Pacifique.  
 
Comme tous les grands événements sportifs 
internationaux (Jeux Olympiques, Coupe du 
monde de football,...), il est organisé tous les 
quatre ans depuis 1989.  
Cette épreuve impitoyable, à la fois aventure 
humaine et technologique, se court sur des 
voiliers monocoques de soixante pieds, soit 
18,28 m : les IMOCA 60. Un seul marin l’a 
gagné deux fois : Michel Desjoyeaux, en 2001 
et 2009.  

Les vitesses atteintes sont incroyables : 30 
nœuds ! (Le nœud est une unité de mesure de 
la vitesse utilisée en navigation maritime et 
aérienne. Un nœud correspond à un mille ma-
rin par heure, soit 1 852 mètres par heure, soit 
1, 8  km  par heure).  

Donc 30 nœuds = à peu près 55 km/h ! 

Le record de l’épreuve était détenu par Fran-
çois Gabart en 78 jours.  
Il y a beaucoup de risques d’accidents et de 
casses : voile trouée, vérin cassé ou coque fis-
suré, bateau qui coule… C’est une épreuve 
très dangereuse ! 

Le vainqueur de cette année, le français Ar-
mel LE CLEAC’H, a battu le record et a fait 
le tour du monde en 74 jours 3 heures 35 mi-
nutes et 46 secondes.  
 
Le second, l’anglais Alex THOMSON, est ar-
rivé 16 h plus tard. A l’heure où j’écris, seuls 
6 concurrents sur 18 sont arrivés ! 
 
Mes sources : http://www.vendeeglobe.org/fr/ 

Le vainqueur : Armel Le Cléac'h 



Voilà quelques questions que j’ai po-
sées à Mr Patrier, le professeur d'élec-
tricité qui était sur l’eau en voilier au 
moment du départ. 
 
Est-ce que c’est loin de Poitiers?  
 
Oui, il y a 200 km, environ 2h00 de 
route  
 
Est-ce qu’il y avait beaucoup de 
monde en mer et sur la terre ? 
 
Oui sur la mer, et sur la terre. 
 
Comment est lancé le départ ? 

Les bateaux naviguent dans une zone 
réservée pour le départ.  
 
Comment avez-vous fait pour accé-
der au départ ?    
 
Nous ne pouvions pas rentrer dans le 
port (fermé à cause de la course). Nous 
avons jeté l’ancre près de la plage pour 
la nuit. Ainsi,  nous étions très près du 
départ. 

Photos : M Patrier 
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Mon stage chez un fleuriste 
Par Céline   

P our trouver mon stage j’ai été 
chez le fleuriste là où je vais 
toutes les semaines près de 
chez moi et j’ai demandé à la 

responsable du magasin s’ils prenaient 
des stagiaires. Elle a dit oui puis on a  
eu trois conventions pour  le stage et il 
fallait que les trois conventions soient 
signées pour pouvoir aller en stage. 
Le premier jour, j’ai fait le ménage et 
l’après-midi j’ai fait des bulles d’eau. 
Le deuxième jour j’ai déballé les 
fleurs des cartons car c’était l’arrivée 
des fleurs en magasin et l’après-midi 
j’ai fait des bulles d’eau. 
Le troisième jour j’ai aidé la responsa-
ble à vider des seaux d’eau et après 
j’ai mis des fleurs dehors dans les 
bacs et l’après-midi j’ai continué à fai-
re des bulles d’eau. 
Le quatrième jour j’ai fait des compo-
sitions florales pour les mettre en ven-
te dans le magasin pour pouvoir les 
mettre sur les tables classées par cou-
leurs. J’ai déballé les fleurs des car-

tons car le jeudi et le mardi les fleurs 
arrivent dans le magasin puis l’après-
midi j’ai fait des bulles d’eau . 
Le dernier jour j’ai fait une composi-
tion florale pour moi avec un choix de 
couleurs de roses et du pot qui m’était 
offert et l’après-midi j’ai fini les bul-
les d’eau. Puis quand je les ai termi-
nées, j’ai rempli des seaux d'eau pour 
les fleurs qui étaient dans la chambre 
froide. 

 
J’ai terminé ce 

stage que j’ai 
adoré et je veux 

vraiment être 
fleuriste, cela 
me plait énor-

mément.  

12 



Mon stage en magasin 
Par Manon 

J ’ai  trouvé mon stage pas 
très loin de chez moi. Et  
j’ai demandé dans un ma-
gasin pour savoir si la res-

ponsable prenait des stagiaires et 
finalement elle a rempli la feuille 
du stage. Elle m’a pris en stage 
du 28 novembre jusqu’au 3 dé-
cembre 2016. J’étais dans un ma-
gasin de vêtements pour les fem-
mes et les hommes à Neuville. Je 
voulais faire un stage dans ce ma-
gasin parce que je voudrais être 
dans le commerce et je connais-
sais le magasin. 

Ca s’est très bien passé mais le 
mercredi je me suis un peu en-
nuyée. Le mardi matin j’ai obser-
vé et après j’ai fait ce que l’on 

m’a demandé de faire :  ranger 
les vêtements dans les rayons de 
la petite taille à la grande taille. 
J’ai trié les colis, j’ai trié les vête-
ments homme et femme, j’ai trié 
les commandes des clients. J’ai 
fait des paquets cadeaux pour les 
clients et j’ai fait le ménage. C’é-
tait comme ça tous les jours.  
J’ai été bien accueillie.  
J’ai presque tout aimé sauf quand 
il fallait ranger les cartons des li-
vraisons en haut des étagères car 
c’était lourd à porter.  
 
J’ai envie de poursuivre dans le 
commerce. Je voudrais faire un 
stage dans un grand magasin de 
jouets ou aller dans un salon de 
coiffure pour les animaux. 
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Pour trouver d’autres histoires de stages, allez voir sur le site public de l’EREA,  
rubrique « nos blogs »/ 4ème dimension  (le blog des 4èmes). 



Anthony et Alexis 
Par Romain 14 

Anthony et Alexis sont venus faire leur service civique à l’E-
REA et je les ai interrogés pour mieux les connaitre. 

Le service civique 
est un engagement 
volontaire au servi-
ce de l'intérêt géné-
ral ouvert aux 16-
25 ans, élargi à 30 
ans aux jeunes en 
situation de handi-
cap. Accessible 
sans condition de 
diplôme, le Service 
Civique est indem-
nisé à hauteur de 
570€ par mois et s'effectue en France ou à 
l'étranger.  
 
ANTHONY 
Quel âge as-tu ? 
 J’ai 20 ans. 
 
Combien de temps vas-tu rester à l’EREA ?
Jusqu'à la fin de l’année scolaire. 

Est-ce que tu aimes bien l’EREA ? 
Oui, c’est agréable de travailler ici. 
 
Que veux-tu faire plus tard comme métier ? Ré-
alisateur de films. 

Qu’est-ce que tu fais en dehors de l’EREA ?
J’entraine une équipe de foot, je fais du hip hop 
et je joue avec l’équipe senior de Vouneuil  sous 
Biard. 

Est-ce que tu aimes les animaux ?  
Non, pas tous. 
 
Quel est ton film préféré ?  
Avenger1 
 
Quel genre de musique écoutes-tu ?  
RAP, RNB, zouk  afro. 

Quelle est ta passion ? 
 Le sport. 

ALEXIS 

Quel âge as-tu? 
18 ans  
 
Combien de temps 
vas-tu rester à l’E-
REA? 
Jusqu'à la fin de 
l’année scolaire. 
 
Est-ce que tu ai-
mes bien l’EREA ? 
 

Oui, moi aussi j’apprécie d’être ici. 
 
Que veux-tu faire plus tard comme métier ?
Coach sportif. 

Qu’est-ce que tu fais en dehors de l’EREA ?
Je coiffe mon entourage et je fais du foot. 

Est-ce que tu aimes les animaux ?  
Non, pas spécialement.  
 
Quel est ton film préféré ?  
Dark night (Batman). 
 
Quel genre de musique écoutes-tu ?  
RAP, RNB, AFRO, ZOUK, et plein d’autres. 
 
Quelle est ta passion ?  
Le foot. 



Un français dans l’espace  
Par Thayron 15 

Venez vous promener dans l’es-
pace. Ce n’est pas un jeu mais 
c’est la réalité ! 

La Station spatiale internationale (SSI)est 
un vaisseau spatial qui tourne autour de la 
Terre et occupé en permanence par un équi-
page international qui se consacre à 
la  recherche sc ient i f ique dans 
l'environnement spatial. Ce programme est 
lancé et piloté par la NASA (l’agence spatia-
le des Etast-Unis : National Aeronautics and 
Space Administration) et plusieurs pays col-

laborent. 
 
 La station fait le 
tour de la Terre 
16 fois par jour à 
e n v i r o n  4 0 0 
km d'altitude à une 
v i t e s s e  d e 
28 000 km/h (elle 
fait 8km en 1 se-
conde !!). 

 
Depuis quelques semaines un astronaute 
français vit dans la station avec 5 personnes. 
Il s’appelle Thayron g..heu pardon, Thomas  
Pesquet. Il  a une Licence de pilote de ligne 
d’air France, Thomas est affecté à une mis-
sion de longue durée (environ 6 mois) à 
bord de la Station spatiale internationale : la 
mission Proxima. Thomas pesquet est cein-
ture noire de judo et aime pratiquer le bas-
ketball, la course à pied, la natation, le 
squash et des sports d’extérieur comme le 
VTT, le kit surf, la voile, le ski et l’alpinis-
me. Il a également beaucoup pratiqué la 
plongée sous-marine et le parachutisme. Il 
aime aussi voyager, jouer du saxophone et 
lire. Dans  l’espace il fait des expériences  
sur l’adaptation de l’homme dans l’espace : 
comment faire pour que l’homme vive le 
mieux possible dans ce milieu pour lequel il 

n’est pas adapté? Dans l’espace, on n’a pas 
de poids. Les muscles ne luttent pas pour 
maintenir une position. Ils se réduisent donc 
peu à peu. C’est un des nombreux problè-
mes de l’espace. Thomas travaille là-dessus. 
Il a une page facebook où il raconte son 
aventure en direct ! 
 
Un long article sur le site de l’EREA parle 
de l’ISS. Vous y verrez même des vidéos de 
l’espace en direct ! Utilisez le moteur de re-
cherche du site avec le mot ISS 
 
Thayron quitte l’EREA. Bonne continua-
tion ! Et tu pourras toujours nous écrire des 
articles sur ta nouvelle orientation. 

De l’eau en apesanteur  



Je kiffe Kev 
Par  LAURA R. 

16 

Kev Adams, son parcours de-
puis 2009. Qui est-il ? Que fait-il ? 

Kev Adams, de son vrai nom Kevin Smadja, 
est né le 1er juillet 1991 (il a 25 ans) à Paris, 
il fait ses premiers pas en tant que comédien 
sur scène, à l’âge de 7 ans, dans le film 
« Cours toujours ». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kev adams et Gad 
Elmaleh ont fait 
un spectacle à 
se tordre de rire. 
Kev adams et 
Franck Dubosc 
ont fait le film 
« fiston ». 

Aladin, un 
des rôles de 
kev qu’il 
préfère. Il y joue avec Slimane, alias William 
Lebghil, le neveu du vizir.  
 
Dan s  k i d o n ,  i l  j o u e  l ’ ac teu r 
« facebook »….c’est son nom. 
 
C’est grâce à Anne Roumanoff qu’il se fait 
connaitre. Il a fait des sketchs comiques dans 
« On n’demande qu’à en rire » puis il joue 
dans « Soda », cela signifie 
ados en verlan.  
 
De nos jours, il vole de ses 
propres ailes. 

 
 



Les dessins de Romain 
Romain  Ce   

 

. 
   
  
 

S 

S 



Le bouclage : 
 
Romain, à qui les rédacteurs en chef deman-
dent de terminer ce dessin pour envoyer à 
l’imprimeur. 



Burning blood  
Anthony.H. 19 

Similaire au jeux "Grand Battle", 
One Piece Burning Blood est un 
jeu de combat en 1 contre 1, ou 
en 3 contre 3 où les joueurs peu-
vent faire une équipe de 3 per-
sonnages. Le joueur peut échan-
ger des personnages à tout mo-
ment durant le combat et utiliser 
des partenaires de soutien qui 
utilisent des attaques. Ce jeu sera 
concentré sur le combat et les ca-
pacités des Fruits du  Démon. 
 
Les Fruits du Démon de type Logia sont considérés 

comme étant les plus 
puissants  
  

Les loggias seront capables d'uti-
liser leurs pouvoirs pour éviter 
les dommages. Le jeu permettra 
aussi à Luffy de se transformer 

en Gear Fourth dans la bataille, 
c'est-à-dire, qui devient plus  
puissant. 

One Piece Burning 
Blood est sorti en 
France en 2016. On 
peut y jouer sur PS4, 
Xbox One, PS Vita et 
PC. Il est déconseillé 
aux moins de 12 ans. 

Les partenaires 

A 29,99€ à la fnac ou à micromania, Burning blood est un jeu vidéo 

de combat. Profitez-en pour jouer avec des amis 

car ça peut se jouer en réseau et en ligne. 



La ville de 

J’ai eu l’idée de faire cet article 
car c’est en rapport avec mon 
prénom ! 

S 
ydney est une ville du sud-est de 
l’Australie située dans l’état de Nou-
velle-Galles du sud sur les rives de la 
mer de Tasman. Il y a 4 840 600 habi-

tants. Sydney est la ville la plus peuplée d’Aus-
tralie devant Melbourne et Brisbane ainsi que 
du continent océanien. Ses habitants s’appellent 
les Sydneyites, Sydneysiders en anglais et les 
Sydnéens en français. L’explorateur James 
Cook accoste pour la première fois en Australie 
en 1770 sur le site de Botany Bay. Première des 
colonies européennes d’Australie, Sydney fut 
fondée en 1788 à Sydney Cove (à l’emplace-
ment actuel de Circular Quay) : c’est un quartier 
et un port de voyageurs du centre ville de Syd-
ney. Sydney est une destination touristique in-
ternationale, connue aussi bien pour sa célè-
bre plage de bondi que pour ses deux monu-
ments principaux, l'Opéra et le Harbour Bridge. 
Là-bas à Sydney, on passe un noël en été et 
l’automne australien dure de mars jusqu'à mai et 
l’hiver australien dure de juin à août. Le prix 
des billets d’avions peut aller de 700 a 5 000 eu-
ros, tout dépend de ce que vous prenez comme 
compagnie d’avion et quand vous faites votre 
voyage. J’espère y aller un jour. 

Sources : wikipédia Note du rédac chef : je me demande si Sydney Poitier est déjà 
venu à Poitiers (ou à Sydney) :o) 
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Par Sydney 

Le célèbre opéra de Sydney devant le Harbour bridge  



Quand je parle des dauphins, ça m’apaise car c’est 
un animal qui me passionne depuis toute petite.     

Les dauphins mangent des crevettes, des 
crustacés, des calamars, des seiches, mais 
aussi des harengs, des pieuvres, des sardines. 
Le grand dauphin vit dans toutes les mers 
chaudes et tempérées, aussi bien près des cô-
tes que plus au large. On en trouve donc au-
tour de la France. Parmi les 44 espèces de 
dauphins, certains ne se rencontrent que dans 
le Pacifique, d'autres qu'en Atlantique.  
 
Maintenant je vais vous parler de la reproduc-
tions des dauphins. Au printemps ou en été 
(saison des amours), les mâles et les femelles 
se rapprochent. L'accouplement a lieu dans 
l'eau (ben oui) et le petit se développe dans 
une poche à l'intérieur du ventre de la femelle 
pendant presque un an. Ensuite il y a la nais-
sance des petits dauphin. Au moment de la 
naissance, la mère est accompagnée par deux 
ou trois femelles. Elles montent ensemble 
vers la surface. Le petit sort la queue en pre-
mier. Quand il est entièrement sorti, le cordon 
ombilical se casse. Les femelles poussent le 
nouveau-né vers la surface pour qu'il puisse 
rapidement respirer sa première bouffée d'air. 
Une fois que le petit est sorti du ventre de sa 
mère, le nouveau-né plonge pour  trouver les 
mamelles de sa mère pour sa première tétée 
qui ne durera que 30 secondes, car il doit re-
tourner respirer à la surface.   
  
Après la naissance des 
petits : 
 A la naissance, le petit 
pèse environ 30 kg et me-
sure entre 90 et 130 cm. 
Pour grossir vite, il tète le 
lait de sa mère (aussi ri-
che que de la crème) pen-
dant plus d'un an. Le petit 
sait tout de suite nager ce 

qui lui permet de suivre sa mère dans tous ses 
déplacements en se plaçant près de son ven-
tre. Protégé par la bande, le jeune dauphin 
s'entraîne à attraper des proies. En même 
temps, il découvre qu'il peut faire des bonds 
hors de l'eau, surfer sur les vagues ou se dres-
ser sur sa queue à la surface de l'eau.   

Le grand dauphin, le plus connu : 
• Nom scientifique : Tursiops truncatus 
• Nom commun : dauphin souffleur, dau-

phin à gros nez 
• Longueur : jusqu'à 3,50 m 
• Poids : jusqu'à 350 kg 
• Peau : lisse, doublée d'une épaisse cou-

che de graisse. 
• Le dauphin est un vertébré (les os de son 

squelette sont attachés à une colonne ver-
tébrale dans son dos). Le dauphin est un 
mammifère marin (la femelle donne nais-
sance à des petits qu'elle allaite).  

• Le dauphin est un cétacé (il a une peau 
lisse qui doit toujours rester humide, com-
me la baleine, l'orque, le cachalot... qui 
sont aussi des cétacés). Il ne respire pas 
dans l’eau mais à la surface, comme nous.  

• Le dauphin est un odontocète (il a des 
dents pointues, recourbées vers l'arrière). 

 
 
ET VOILÀ, VOUS SAVEZ 
TOUT SUR LES DAU-
PHINS !  
Je vous conseille d’aller voir 
dans le journal n°57 page 22, 
en ligne sur le site de l’E-
REA. Vous y trouverez un 
autre article sur les dauphins 
avec une chouette histoire à 
lire. 

LES DAUPHINS 
Fanny 21 



Visiter Romagne 
Par Moïse 22 

J’ai eu l'idée de raconter Romagne car j’aime bien ce village. Il 
me plait car il y a plein de choses à y faire.  

J e vais vous parler de Romagne. C’est 
un village génial. Il y a un terrain de 
cross, un petit lac, un château , … 
Bref, il y en a pour tous les goûts. 

 
Je suis déjà allé à Romagne car il y a plein 
de choses à découvrir, des ballades à faire. 
Vous pouvez découvrir les gens, il y a la 
vallée des singes, bien sûr, il y a des 
concours de ping-pong. Vous pouvez prati-
quer le golf. 
 
Il y a plus de femmes que d’hommes sur 
Romagne (55%) pour 45% d’hommes exac-
tement ce qui est à peu près la moyenne de 
la France. 
 
La vallée des 
singes :  
A Romagne, 
on trouve un 
parc anima-
lier très popu-
laire et très 
apprécié. On peut y voir différents types de 
singes. Vous allez avoir du plaisir à aller les 
voir. Vous n’allez pas en revenir de voir ces 
animaux très beaux. Les singes sont en li-
berté dans le parc et parfois, ils vous mon-
tent dessus. C'est très rigolo. Et il  faut faire 
attention à ne pas se faire voler des affaires, 
même vos lunettes, vos portables. Ils peu-
vent vous tirer les cheveux et vous mordre 
(enfin, ça n’arrive jamais!). Mais c'est très rigolo . 
De Poitiers, il faut compter 41km pour aller 
à Romagne. Il y a des aires de pique-niques. 
 
Les tarifs de la Vallée des singes : 
Adulte = 19 € / Enfants de 5 à 12 ans : 13 € 
Gratuit pour les moins de 5 ans 

Les tarifs « famille nombreuse » (à partir de 3 en-
fants) : Adulte = 16€ / Enfants = 10€ / Gratuit pour 
les moins de 5 ans. 

POITIERS 

ROMAGNE 



Jeu vidéo 
Par Samuel  23 

Undertale, un jeu d’ordinateur. 
Undertale est un jeu créé et développé par 
Toby Fox qui est un compositeur de musi-
que. Un dessinateur l’a aidé pour faire les 
personnages, et c’est lui qui a fait les musi-
ques. Undertale est un jeu peut être pas très 
beau à cause de ses pixels mais c’est aussi 
ce qui fait son charme, avec aussi son his-
toire, les musiques incroyables et les per-
sonnages très attachants. Le jeux se joue 
avec la vue de dessus. Le joueur contrôle un 
enfant humain et complète des objectifs 
qu’on lui donne afin de progresser dans 
l’histoire durant l’aventure. Le joueur va 
rencontrer des monstres que l’on peut tuer, 
les épargner, s’enfuir ou se lier d’amitié 
avec eux. 

 Je vais vous présenter les personnages prin-
cipaux. D’abord le personnage qu’on 
contrôle durant l’aventure, c’est  le person-
nage qui s’appelle Frisk. Son histoire, c’est 
qu’il a escaladé le mont Ebot mais il est 
tombé dedans. 

Sa première rencontre sera   
Flowey, une fleur qui a l’air 
gentille à première vue mais qui 
a en réalité des allures psychopathes et qui 
veut tuer notre personnage.  

On continue avec Toriel. C’est un personna-
ge que l’on trouve dans les ruines. Elle n’a 
pas pu protéger les autres enfants qui étaient 
tombés dans le mont Ebot. Les enfants se 
sont laissés tuer pour que les monstres pren-
nent leur âme afin de briser la barrière qui 
sépare les humains des monstres.  
 
Après, je vais vous présenter un autre mons-

tre qui est 
A s g o r e . 
C’est un 
m o n s t r e 
qui essaie 
d’avoir 7 
âmes humaines.  

Il y a également Sans et Papyrus, deux 
squelettes : un qui est plutôt flémard et bla-
gueur et l’autre qui est plutôt sérieux et qui 
essaie de capturer des humains.  

 

 

 

 

 

Undyne est un autre monstre 
qui fait partie de la garde roya-
le et qui veut capturer les hu-
mains. 

Après, il y a Alphys qui n’est 
pas méchant et qui est un 
scientifique du roi qui a fait des expériences 
sur les monstres.  

Mettaton est un robot qui veut tuer notre 
personnage, comme Asgore. Pour finir, il y 
a aussi Asriel qui est un monstre et aussi le 
fils de Toriel et d’Asgore. 

Mettaton  

Asgore 

Undyne 

Papyrus Sans 

Fflowey 



 
SANTE : vous préserverez 
la santé en étant actif tout 
le temps. 
TRAVAIL : travailler sé-
rieusement peut vous faire 
gagner de l’argent. 
AMOUR : vous allez vite 
trouver l’amour. 

 
SANTE : vous devrez veil-
ler à vous reposer et sur-
tout à vous détendre.   
TRAVAIL : grâce au travail 
vous pouvez vous payer 
de bonnes VACANCES!!  
AMOUR : soyez heureux 
et ne changez rien.  

 
SANTE : vous allez être 
en bonne santé. 
TRAVAIL : faites attention 
à ne pas être trop énervé
(e). 
AMOUR : ne désespérez 
pas, vous trouverez l’a-
mour un jour ou l’autre.  

 
 
SANTE : gardez la forme.  
TRAVAIL : retirez-vous le 
poil de la main !  
AMOUR : ne courez pas 
deux lièvres à la fois. 

 
SANTE : il est surtout im-
portant que vous suiviez 
une diète. 
TRAVAIL : restez   pré-
sent pour votre patron il 
sera content de votre tra-
vail. 
AMOUR : lâchez vous!!!! 

 

SANTE : mangez 5 fruits 
et légumes par jour ! 
TRAVAIL : pas plus de 5h 
par jour ! 
AMOUR : pas plus de 5 
fois par semaine !  

 
SANTE  :  toujours actif, 
attention à ne pas être hy-
peractif ! 
TRAVAIL : toujours garder 
la tête sur les épaules.   
AMOUR : vous allez vivre 
une histoire romantique.  

 
SANTE : votre jambe gau-
che va se mettre à pous-
ser (plus vite que l’autre)!!  
TRAVAIL : vous ne travail-
lez pas trop ? 
AMOUR : c’est plutôt cal-
me, c’est pour ça que 
vous ne travaillez pas 
trop!! 

 
SANTE : ne prenez pas 
trop de kilos. 
TRAVAIL : évitez le travail 
répétitif !!  
AMOUR : l’amour est très 
bon pour le MORAL !! 

 
SANTE : gardez le moral. 
TRAVAIL : économisez 
votre argent pour vous 
faire plaisir. 
AMOUR : n’ayez pas 
mauvais caractère sinon ça 
va vous jouer des tours.  

 
SANTE : prenez soin de 
vous.  
TRAVAIL : appliquez-vous 
dans votre travail. 
AMOUR : prenez soin de 
votre partenaire aussi.  

 

SANTE : faites du sport !!  
TRAVAIL : le travail c’est 
la santé. 
AMOUR : soyez joyeux 
avec votre partenaire. 

HOROSCOPE              Par  Fanny 
24 


