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Les mots croisés de Ryan!

Le cross d’Halloween!

Jena Lee!

Un Sudoku!

Chuck Norris et ses 7 différences!

Endurance : les tours!

Saint Nicolas et Père Noël, qui sont-ils réellement ?!

Tout savoir sur la voiture hybride!

Keen’v

Dans ce numéro :



La voiture hybride : 
!
La voiture hybride consiste à 
rouler à l’électricité de 0 à 50 
km/heure et puis la voiture se 
met automatiquement au 
diesel. La voiture recharge sa 
batterie en roulant et en 
freinant. 
Elle est équipée d'une batterie à 
l’arrière de l’habitacle, Les 
modèles sont soit des tractions, 
soit des propulsions soit des 
4X4. 
Elle est aussi équipée d'un 
moteur thermique, d'un moteur 
électrique, d'un convertisseur, 
d'un générateur et d'un train 
planétaire. !
La voiture est munie d'un réservoir d'essence et d'une batterie qui stocke 
l’électricité. 
Il existe des pompes pour voitures hybride : ça recharge la voiture d’électricité ou, 
à la pompe normale avec l'essence, le diesel ........  
La voiture hybride est fournie avec une boite de vitesse automatique.  
Le véhicule peut accueillir 5 passagers, et dispose d’un coffre. 



Les origines du Père Noël 
!
On se souvient tous étant petit, se 
levant de bonne heure, les yeux 
émerveillés sur ses cadeaux. 
Mais d’où vient ce mystérieux père 
noël ?  
Je vais  vous raconter ses origines du 
4ème  siècle au 21ème  siècle. 
Au début père noël n’existait pas . 
C’était saint Nicolas. Le gentil barbu 

blanc. 
!
Tout a commencé en 1821. C’est un pasteur américain qui a écrit une 
histoire pour son enfant donc le père noël apparaît et remplace saint 
Nicolas. Mais son succès il le doit à coca cola qui la fait renaître dans une 
de ses pub en 1931. Le père noël connu alors un immense succès. 
Il était dans tous les magazines America, the New-yorker et le ladies home 
journal. 
Le plus marrant c’est qu’on l’a vu sur une fusée pour saluer le début de la 
conquête spatiale américaine. On le voyait 
dans des films, des livres, des séries: on le 
voyait partout. 
COCA COLA venait de créer une légende. 
Il était connu dans le monde entier. 
En France et en Belgique, le père noël et 
présent après la seconde guerre mondiale 
avec l arrivée de coca cola. 
Cet évènement  fut l’occasion pour coca 
cola de renouveler son soutien envers 
l’association petits princes  et de réaliser 50 
rêves d’enfants gravement malades. 
Le père noël est présent dans chaque 
famille. 
Le père noël fait rêver l’enfant depuis 
toujours. 



Keen'v 
!
Le vrai nom de Keen'v est Kevin 
Bonnet il est né le 31 janvier 1983 
(30 ans). Il se fait connaître en 2008 
avec sa chanson à l'horizontale. 
!
Son premier album s ' inti tule 
Phenom'n. 
Sa chanson Quand je crie à l'aide 
parle du mal être d’être adolescent et 
du mal qu’ils se font. 
!
Il habite en Rouen en haute 
Normandie. 
  
Son deuxième album est Carpe 
diem qui sort le 27 juin 2011. 
!
Son 3ème  album sort le 23 juillet 2012 et s'intitule la vie est belle. 

Le 5 juin 2012 Keen v va à fort Boyard, 
il a également participé à l'émission 
Splash. 
Il a été avec Valérie Damidot  dans 
N’oubliez pas les paroles pour la st 
Valentin. Il annonce son second  album 
Ange ou démon qui est sorti le 29 juin 
2013. 
Le 28 septembre 2013 il fait Danse avec 
les stars où il danse avec Fauve Hautot. 



SUDOKU !

!
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7 6 2
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1 4 9
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Les vingt minutes de tours  
!
Comme vous le savez, les professeurs de gymnastique de l'école 
Jean Bosco font un concours. On fait le tour de la salle de sport 
pendant les 20 premières minutes du cours. Le minimum est de 35 
tours ; le record actuel est de 83 tours ! 
 

!
Voici le tableau en date du 12 Décembre 2013 : !!!Noms record

Ilmi Ejupi F13a 83

Jalil Ebeniaich F4b 76

Maycki Francotte F13a 83

Nicolas Willputte F13b 75



Les Origines de Saint Nicolas . !
Saint-Nicolas est une fête du 6 Décembre. 
Elle ce existe depuis 270 donc on peux dire que sa date !!!!! 
il a un valet qui s appelle père fouettard : !
Saint Nicolas est très vieux il existe depuis 265 ou 270 après JC il s’appelle 
Nicolas de Bari ou Nicolas de Myre et il est mort en le 6 Décembre 345 a Myre 
sa ville natale. !
Voici une chanson de Saint-Nicolas:  
Il était trois petits enfants 
Qui s'en allaient glaner aux champs  
S'en furent un soir chez un boucher : 
- Boucher voudrais-tu nous loger? 
- Entrez entrez petits enfants                 
Y'a d'la place assurément 

Il n’était pas sitôt rentrés  
Que le boucher les a tués  
Les a coupés en p'tits morceaux  
Mis au saloir comme pourceaux. 

Saint-Nicolas au bout d'sept ans 
Vint à passer dedans ce champs 
Alla frapper chez le boucher : 
- Boucher voudrais-tu me loger?  

- Entrez entrez Saint Nicolas  
Y'a d' la place, il n'en manque pas.  
Il n'était pas sitôt rentré  
Qu'il a demandé à souper : 

- Voulez-vous un 
morceau d'jambon? 
- Je n'en veux pas il 
n'est pas bon  
- Voulez-vous un 
morceau de veau?  
- Je n'en veux pas il 
n'est pas beau.  

Du p'tit salé, je veux avoir 
Qu'il y a sept ans qu'est dans le saloir.  
Quand le boucher entendit c'la  
Hors de la porte il s'enfuit. 

- Boucher, boucher, ne t'enfuis pas  
Repens-toi, Dieu te pardonnera.  
Saint-Nicolas alla s'asseoir  
Dessus le bord du saloir : 

- Petits enfants qui dormez là  
Je suis le grand Saint-Nicolas!  
Et le saint étendit trois doigts  
Les p'tits se l'vèrent tous les trois. 

Le premier dit : - J'ai bien dormi!  
Le second dit : - Et moi aussi  
Et le troisième répondit :  
- Je me croyais au Paradis! 

Moi je l’adore et vous? 

Les autres je les aime moins  

. 



Les 7 différences de Chuck Norris 
!!!
Consigne : 
Retrouve les 7 erreurs de l'image de gauche, 
!

                         Bonne chance ! 



Jena lee  
 

Jena Lee est chilienne, elle s'appelle 
en réalité Sylvia Garcia. 
!
A l’âge de 9 mois, Jena Lee est 
adoptée dans une famille française.  
!
A l’âge de 4 ans, la musique la 
passionne. 
!
Elle a fait 7 ans de violon. 
!
14 ans plus tard Jena Lee a eu son 
bac facilement et sort son premier 
clip Banalité. 

!
!
Elle est née le 29 juin1987 (26ans), elle fait des musique pop. 
!
Son premier album (Vous remercier). 
!
Deuxième album (Ma référence). 
!
Elle a grandi à Oloron Sainte Marie dans les Pyrénées  
Atlantiques. 
!
Elle enregistre sa voix à 11ans sur un magnétophone. 
!
Elle a fait des clips et des chansons émouvantes, par  exemple  : 
J'aimerais tellement ou Mon ange.   
!
Jena lee fait aussi des musiques très cool, par exemple: Us boys ou 
Du style. 



Cross d' Halloween  
!
C'est un cross pour des 
e n f a n t s q u i o n t d e s 
problèmes. 
Il y avait plusieurs groupes 
d'enfants de 10 à 18ans . 
Quand on est arrivés, ils 
nous ont donné un dossard 
avec notre numéro, on était 
classé par groupe : il y avait 
des filles et des garçons  !  
Les catégorie des groupes 
sont les suivants :  
!
F4, G4, F5, G5(1), G5(2), 
F6, G6(1), G6(2), F7,  
G7(1), G7(2), F8, G8, G9. 

Dans ceux qui étaient à l’école sont les suivants:Ilmi Ejupi  ,jalil Ebeniaich  , 
Claudia Idder , Arthur De Sloover ,Hugues Polidor,Nicolas Willputte!  Comme 
accompagnatrices il y avait Ingrid et Madame Fabienne. 
Après avoir couru, on a été manger une frite  . Après avoir été manger, on s'est 
réuni dans la salle de gym pour la remise des prix. 
!
voila comment ça c'est passé : on nous a montré le chemin en marchant, puis on 
a du le faire en courant. Le premier gagne une médaille d'or, le 2ème  gagne une 
médaille d'argent, et le 3ieme gagne une médaille de bronze. Après nous sommes 
revenus à l’école et nous 
avons été remercier le 
directeur de nous avoir 
offert   des frites et nous 
avons été montrer notre 
médaille de bronze. 
E n s u i t e , m a d a m e 
Fabienne et Ingrid nous 
ont  félicités !! 
!

jalil ebeniaich 



Mots Croisés 

!
Ryan 

 Vertical  
1 Meuble 
2 pour monter sans se fatiguer 
3 clinique 
4 article 
5 nombre 
6 une « main » de poisson 
7outil de jardinier 
8 moto à quatre roues 
9 meuble entouré de chaises 

Horizontal 
1 Langue morte 
2 outil d école 
3 sport dans l'eau 
4 amateur de noisette 
5 chiffre 
6 note de musique 
7 métier de secours 
8 continent très pauvre 
9 outil pour sauter dans l'eau




