
Harry Potter 

Ce mois ci. Une thématique qui peut vous intéressez. Et bien d’autres sujet







Invention imaginaire du mois : 

Ce mois ci comme thématique et comme ce sera mon tout premier journal, je veux parler d’un 
sujet que j’adore et pour lequel je pourrais écrire autant de mots qu’il le faut. Bien sûr que je vais  
vous dire l’invention, mais avant de vous spoiler quelque chose de drôle, regarder Harry Potter 4. 
Pour tout les pottermore je pense que si je vous parle de Rita Skeeter, interview de harry, et Harry 
Potter 4 si je vous laisse réfléchir vous l’allez tout de suite penser à : 


La plume ou stylo qui écrit à notre place avec le simple son de notre voix ou de celle que 
quelqu’un d’autres, il écrit à votre place mieux que personne. Plus de de crampe de l’écrivain 
mieux que les microphones à qui nous dictons nos textos. Bien que dans longtemps mais un jour 
ou l’autre, nous n’utiliserons plus le papier. 

Imaginez vous à la fac, votre prof vous dictes le plus long récit jamais dicté et vous vous ne 
voulez pas vous faire mal, vous sortez cette plume et en 10 minutes tout est écrit et vous 
remettez tout dans votre sac en sortant. Pendant le self tout le monde se plaint que ce prof vous 
fait trop écrire mas vous la seul chose que vous faites c’est rire en entendant les autres se 
plaindre.


Bien sûr si vous l’inventez, si vous en êtes capable, comme Marc Zuckerberg dans son salon a 
inventée Facebook . Si vous êtes un ingénieur et que vous êtes en panne d’idée, lisez cette 
rubrique tous les mois et vous serez sauvez. Et n’oubliez pas que moi le premier je vous 
l’achèterai. 


Si vous n’êtes pas un pottermore mais que vous rêveriez de voir cette scène et que vous n’avez 
pas le dvd, t’inquiète. 


https://m.youtube.com/watch?v=fJl96LYFGC8


Bien que ce passage sois en anglais vous arriverez quand même à voir la plume magique qui 
écrit. Et au cas où vous seriez vraiment myope, voici une photo :





https://goo.gl/images/jK2uLR


https://goo.gl/images/jK2uLR
https://m.youtube.com/watch?v=fJl96LYFGC8
https://goo.gl/images/jK2uLR


Cuisine 


Mon plat préféré est un plat venant du Mexique. Ce plat, vous le mangez n’importe ou n’importe 
quand et où vous voulez, sur un banc, à table. Et les fans de crêpes vont adorer. Les fajitas, c’est 
des crêpes mais la crêpe est en farine de maïs et il y a du poulet à l’intérieur, ainsi que la plupart 
du temps des poivrons et d’autres sauces. Sois vous le préparez chez vous avec tous les 
ingrédients dont vous avez besoins et vous faites les fajitas à votre sauce ( #jeuxdemots). Donc 
sois je vous largue la recette toute faite mais avant je vous met plein d’images de fajitas pour vous 
mettre l’eau à la bouche, sois vous faites un Leclerc drive et manger vos fajitas préparer dans des 
usines. Chacun sa façon de voir les choses.

Site internet le mieux : https://www.marmiton.org/recettes/recette_fajitas-de-poulet_27688.aspx 





https://goo.gl/images/yLdAkW


https://goo.gl/images/VFwBZn





https://
goo.gl/images/M5ZcWw
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   Poésie


 Ce mois ci dans cette rubrique poésie, l’auteur de ces poèmes est moi même, l’auteur de la 
phrase que vous êtes en train de lire. Pour toute idée de poésie ou de poésie que vous rêveriez 
qu’elle passe dans ce journal. Envoyez un mal à l’adresse suivante : 
ange.sacchetticarpentier@gmail.com 


Dans les châteaux : 

Sur le toit il fait beaux. 


Tout en haut du château,

Parmi les oiseaux.

Un silence calme 


Avec un si grand charme.

Les bombardiers ne vont pas tarder à arriver

Et tout le vacarme ne fera que commencer.


Les cris des gens et des mamans

Perdant leurs enfants.


Léane vint se joindre à mon poème de morceau de papier

Et tout deux virent passer la journée.


En fin de soirée.

Les bombes largués 


La population éradiquée

J’étais toujours sur le toit

Mais cette fois-ci sans toi 


De nos jours :

L’ordinateur s’est arrêté 

S’il tarde à redémarrer,


Je serais virer.

Mais de nos jours


On a plus aucun humour

Si mon téléphone ne veux pas charger, 


Je crois bien que je vais le jeter

Bien qu’il faudrait le garder


J’en ai marre de toujours payer

Mais de nos jours 


On a plus aucun humour


La rubrique poésie se termine donc avec ses deux poèmes qui j’espère vous auront plut. Nous 
continuons fort avec la rubrique blague.


mailto:ange.sacchetticarpentier@gmail.com?subject=Po%C3%A9sie%20


Des blagues, t’inquiète j’en ai plein !! 

Le sport je suis allergique. La dernière fois que j’en ai fais à la fin j’étais tout rouge, je transpirais 
et mon cœur battait à cent mille à l’heure, c’est dangereux !


Définition :

Facebook : Ou comment réussir en 2 ans ce que la CIA et INTERPOL n’ont pas réussi en 100 ans, 
à savoir : 

ficher tout le monde !


Une femme rentre de voyage tard dans la nuit : Elle voit 4 pieds sortir de la couette du lit conjugal. 
Furieuse, elle s’empare de la bâte de baseball de son mari Étape de toutes ses forces. Puis elle va 
dans la cuisine se servir un verre. Son mari y est installé :

–Chérie, tes parents sont venus à l’improviste, je leur ai donné notre chambre. Tu n’y vois pas 
d’inconvénient 


Attention ceci n’est pas une blague ! !

De passage à Londres, Charlie Chaplin vois un jour dans le journal qu’un concours de Sosie de 
Charlot est organisée dans le quartier de son hôtel. Il s’y rend, anonymement, fait sa 
démonstration est fini classée… 27e !


C’est un type qui pense que sa femme le trompe et qui rentre en courant dans sa chambre :

–je sais que t’as couché avec un type, et je suis même sûre qu’il est dans la Clio, en bas de 
l’immeuble…

Et de rage, il balance le frigo sur la Clio. Plus tard, au paradis, Saint-Pierre reçois de type.

Le premier lui dit :

–j’étais dans ma bagnole quand un fou m’a balancé un frigo dessus

Et le second :

-moi, j’étais dans le frigo


Une femme à son mari :

–j’ai une bonne une mauvaise nouvelle pour toi.

–Ah ?

–je vais te quitter

- et la mauvaise ?


Conseille d’exercice pour les personnes de plus de 70 ans

Commencer par vous installer confortablement, avec un sac de pommes de terre de 2 kg dans 
chaque main, respirer, levé vos bras directement de côté et tenez la position au temps que vous 
le pouvez. Essayer de tenir une bonne minute… Puis expiré commencer par vous installer 
confortablement, avec un sac de pommes de terre de 2 kg dans chaque main, respirer, lever vos 
bras directement de côté et tenez la position au temps que vous le pouvez. Essayer de tenir une 
bonne minute… Puis expirez, baisser et détendez vous,. Chaque jour, vous serez capable de tenir 
cette position de plus en plus longtemps. Après deux ou trois semaines, le V la barre avec des 
sacs de pommes de terre de 5 kg… Puis, essayer avec des sacs de 10 kg, ensuite avec un sac 
de pommes de terre de 20 kg dans chaque main. Lors ce que vous vous sentirez confiance à ce 
niveau… Mettez une pomme de terre dans chaque sac


Pas de chance !!!

Debby Mills-Newbroughton, 99 ans, mourut alors qu’elle traverser la chaussée. La vieille dame 
allez avoir 100 ans le lendemain. Alors que sa fille l’emmenait, dans sa chaise roulante, à une fête 
organisée pour son anniversaire, elle fut heurté par la camionnette du pâtissier qui venait livrer 
son gâteau d’anniversaire


Imaginez vous vous appelez Lamère et épousez une femme du nom de Lepère :

Monsieur Lamère a épousé Mademoiselle Lepère. De ce mariage, est né un fils aux yeux pers. 
Monsieur est le père, madame est là mère. Les deux font la paire. Le père, quoique père, est resté 



Lamère, mais la mère, avant d’être Lamère, était Lepère. Le père est donc le père sans être 
Lepère, puisqu’il est Lamère et la mère est Lamère, bien que née Lepère

La rubrique film.


Rubrique film 


Comme je pense que vous l’aurez remarquez que le thème de mon premier magazine sera Harry 
Potter. Je vous les conseille tous surtout le 3, mon préféré. Voici toutes les bandes annonces de 
Harry Potter ( pour montrer à des gens qu’ils ont tort ).


Harry Potter 1 :  https://m.youtube.com/watch?v=Gn8zoLkdznw#fauxfullscreen

Harry Potter 2 : https://m.youtube.com/watch?v=3ak6jkrPhTg#

Harry Potter 3 : https://m.youtube.com/watch?v=CLncEeVf4ks

Harry Potter 4 : https://m.youtube.com/watch?v=XO9rqIgzDL0

Harry Potter 5 : https://m.youtube.com/watch?v=S8-SXEGMmi4

Harry Potter 6 : https://m.youtube.com/watch?v=yb-VYG3x5E8

Harry Potter 7 : https://m.youtube.com/watch?v=HgZZsnleZJQ

Harry Potter 8 : https://m.youtube.com/watch?v=aiaIfICU-Tk


Rubrique série 
Maintenant nous sortons un petit peu du contexte et allons nous 
intéresser à une série américaine sans succès. Elle est disponible sur 
Netflix et s’appelle Supergirl. Si vous rêver de voir superman mais en 
fille, regardez supergirl une bande annonce pour vous montrez 
l’envergure de la série sans succès :

https://www.dailymotion.com/video/x4j3gcm


Livre 
Bon maintenant vous savez quel livre je vais vous proposer ce moi ci ( Harry Potter ). Mais si vous 
ne voulez pas lire Harry Potter ou que cela est déjà fait, ne vous inquiétez pas je suis la pour ça :

Roger et ses humains tome 1 et 2.

Nous sortons littéralement du contexte magique et nous allons dans un univers futuriste et 
humouristique. Un livre à lire car très bien écrit drôle et qui vide la tête, en la remplissant tout de 
même 😀 .

Très intéressant vraiment pas mal.

A lire, juste petit problème c’est une bd 


Programme tv : 


https://www.programme-tv.net


https://m.youtube.com/watch?v=Gn8zoLkdznw#fauxfullscreen
https://m.youtube.com/watch?v=3ak6jkrPhTg#
https://m.youtube.com/watch?v=CLncEeVf4ks
https://m.youtube.com/watch?v=XO9rqIgzDL0
https://m.youtube.com/watch?v=S8-SXEGMmi4
https://m.youtube.com/watch?v=yb-VYG3x5E8
https://m.youtube.com/watch?v=HgZZsnleZJQ
https://www.dailymotion.com/video/x4j3gcm
https://www.programme-tv.net


App du mois à avoir : 
Réfléchissez, un jeu qui vous divertisse un peu mais qui parle du contexte de ce magazine. Harry 
Potter secrets à Poudlard. Ce jeu est attractif il est bien, vous revivez tout l’univers d’âge Potter et 
comprenez des choses que vous n’avez peut être pas encore compris. Ce jeu est bien mais 
contient des inconvénients : les énergies sont trop longue a avoir, on ne peux pas faire ce que 
nous voulons et donc le jeu perd de sa crédibilité, et il est assez long. Les personnages sont 
moyennement dessinés. Après si vous ne savez pas quoi faire dans le bus chaque matin jouer un 
peu et découvrez. Je ne peux malheureusement pas vous mettre le lien de téléchargement car ce 
n’est pas tous les mêmes. Il vous suffit d’écrire dans l’app store ou google play Harry Potter : 
Hogwarts mystery. Bonne chance et bon jeux !


Photomontage du mois : 
Ce mois ci nous alors parler des meilleures photomontages, qu’ils soient d’Harry potter ou pas. Si 
vous avez Bazaart, je vous conseille une artiste qui a du talent, après moi bien sur 🤫 . Bien sûr 
mon nom sur Bazaart est Ange sacchetti allez jetez un œil, vous serez surpris. Son nom est Marie 
Antoinette : voici ses chefs d’œuvres 




Actualité ce mois ci. 

Je vais vous parler d’un site internet génial. Ce site s’appelle Pottermore. Il a été consut par J.K. 
Roawling. Des passages de livres y sont. Mais des expériences hors du commun vous attendent : 
découvrir vraiment dans quelle maison vous seriez, déclenchez votre patronus, choisir votre 
baguette et aussi dans quelle maison iriez vous à Ilvermorny. Ce site est gratuit en anglais et il 
vous faudra un compte pour accéder au quizz. Tous les jours de nouveaux articles sortent et 
depuis ce site vous pouvez achetez tous les livres d’Harry Potter. Il a plein de choses à faire sur 
ce site que je vous conseille d’aller visiter. Voici les vidéos de présentation des quizz. Ne vous 
inquiétez pas je ne vous spolierez rien du tout : 


Voici la vidéo où on apprend dans quelle maison sommes nous :

https://m.youtube.com/watch?v=mlsezCjxf2w


Voici la vidéo où on apprend que l’est notre patronus :

https://m.youtube.com/watch?v=qiL_By0mJUo


Voici la vidéo où on apprend quel est notre baguette :

https://www.youtube.com/watch?v=6c6ElE9i9s4


Parles de chansons de ce mois ci  
( rockabye qui en français veux dire bercer ) :


Rockabye

Clean Bandit


Call it love and devotion

Call it the mom’s adoration (foundation)

A special bond of creation, hah

For all the single mums out there

Going through frustration

Clean Bandit, Sean-Da-Paul, Anne-marie, sing, make them hear

She works the night, by the water

She's gonna stress, so far away from her father's daughter

She just wants a life for her baby

All on her own, no one will come

She's got to save him (daily struggle)

She tells him "ooh love"

No one's ever gonna hurt you, love

I'm gonna give you all of my love

Nobody matters like you (stay up there, stay up there)

She tells him "your life ain't gonna be nothing like my life (straight)

You're gonna grow and have a good life

I'm gonna do what I've got to do" (stay up there, stay up there)

So, rockabye baby, rockabye

I'm gonna rock you

Rockabye baby, don't you cry

Somebody's got you

Rockabye baby, rockabye

I'm gonna rock you

Rockabye baby, don't you cry

Rockabye, no (Rockabye-rocka-rocka-rocka-bye) (oh)


https://m.youtube.com/watch?v=mlsezCjxf2w
https://m.youtube.com/watch?v=qiL_By0mJUo
https://www.youtube.com/watch?v=6c6ElE9i9s4
https://www.google.fr/search?safe=strict&client=safari&hl=fr-fr&q=Clean+Bandit&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLSz9U3KCnOMk7JBgDPckRVDgAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjSr7bF7bndAhVH1xoKHZ0dBwQQMTAAegQICRAF


Rockabye, yeah, yeah (Rockabye-rocka-rocka-rocka-bye)

Single mom what you doing out there?

Facing the hard life without no fear 

Just see and know that you really care

'Cause any obstacle come you well prepared

And no mamma you never shed tear

'Cause you haffi set things year after year

And you give the youth love beyond compare

You find the school fee and the bus fare

Hmmmm more when paps disappear

In a wrong bar can't find him nowhere

Steadily you work flow, heavily you know so you nah stop

No time no time fi a jeer

Now she gotta a six year old

Trying to keep him warm

Trying to keep all the cold

When he looks her in the eyes

He don't know he's safe when she says

"Ooh love"

No one's ever gonna hurt you, love

I'm gonna give you all of my love

Nobody matters like you

So, rockabye baby, rockabye

I'm gonna rock you

Rockabye baby, don't you cry

Somebody's got you

Rockabye baby, rockabye

I'm gonna rock you

Rockabye baby, don't you cry (Bidda-bang-bang-bang, alright then)

Rockabye, no (Rockabye-rocka-rocka-rocka-bye) (Oh)

Rockabye, yeah (Rockabye-rocka-rocka-rocka-bye) (yeah)

Rockabye don't bother cry

Lift up your head, lift it up to the sky, yo

Rockabye don't bother cry

Angels around you, just joy your eye

Now she gotta a six year old

Trying to keep him warm

Trying to keep all the cold

When he looks her in the eyes

He don't know he's safe when she says

She tells him "ooh love"

No one's ever gonna hurt you, love

I'm gonna give you all of my love

Nobody matters like you (stay up there, stay up there)

She tells him "your life ain't gonna be nothing like my life (straight)

You're gonna grow and have a good life

I'm gonna do what I've got to do" (yeah)

So, rockabye baby, rockabye (Rockabye-rocka-rocka-rocka-bye)

I'm gonna rock you

Rockabye baby, don't you cry (Rockabye-rocka-rocka-rocka-bye)

Somebody's got you

Rockabye baby, rockabye (Rockabye-rocka-rocka-rocka-bye)

I'm gonna rock you

Rockabye baby, don't you cry (Bidda-bang-bang-bang, alright then)

Rockabye

Rockabye don't bother cry

Lift up your head, lift it up to the sky, yo (Rockabye!)

Rockabye don't bother cry (yeah yeah)

Angels around you, just joy your eye (Rockabye!)

Rockabye don't bother cry




Lift up your head, lift it up to the sky, yo (Rockabye!)

Rockabye don't bother cry 

Angels around you, just joy your eye

 En français :


Rockabye

Clean bandit


Rockabye

Appelez ça amour et dévotion 

Call it love and devotion 


Appelez ça l'adoration de la maman (fondation) 

Call it the mom’s adoration (foundation) 


Un lien spécial de création, hah 

A special bond of creation, hah 


Pour toutes les célibataires 

For all the single mums out there 


Passer par la frustration 

Going through frustration 


Clean Bandit, Sean-Da-Paul, Anne-Marie, chantez, faites-les entendre

Clean Bandit, Sean-Da-Paul, Anne-marie, sing, make them hear

Elle travaille la nuit, au bord de l'eau 

She works the night, by the water 


Elle va stresser si loin de la fille de son père 

She's gonna stress, so far away from her father's daughter 


Elle veut juste une vie pour son bébé 

She just wants a life for her baby 


Tout seul, personne ne viendra 

All on her own, no one will come 


Elle doit le sauver (lutte quotidienne)

She's got to save him (daily struggle)

Elle lui dit "ooh love" 

She tells him "ooh love" 


Personne ne va jamais te blesser, mon amour 

No one's ever gonna hurt you, love 


Je vais vous donner tout mon amour 

I'm gonna give you all of my love 


Personne ne compte comme toi (reste là-haut, reste là-haut) 

Nobody matters like you (stay up there, stay up there) 


Elle lui dit "ta vie ne sera rien comme ma vie (droite) 

She tells him "your life ain't gonna be nothing like my life (straight) 


Tu vas grandir et avoir une bonne vie 

You're gonna grow and have a good life 


Je vais faire ce que j'ai à faire "(restez là-haut, restez là-haut)




I'm gonna do what I've got to do" (stay up there, stay up there)

Donc, bébé rockabye, rockabye 

So, rockabye baby, rockabye 


Je vais te bercer 

I'm gonna rock you 


Rockabye bébé, ne pleure pas 

Rockabye baby, don't you cry 


Quelqu'un t'a 

Somebody's got you 


Rockabye bébé, rockabye 

Rockabye baby, rockabye 


Je vais te bercer 

I'm gonna rock you 


Rockabye bébé, ne pleure pas 

Rockabye baby, don't you cry 


Rockabye, non (Rockabye-rocka-rocka-rocka-bye) (oh) 

Rockabye, no (Rockabye-rocka-rocka-rocka-bye) (oh) 


Rockabye, oui, oui (Rockabye-rocka-rocka-rocka-bye)

Rockabye, yeah, yeah (Rockabye-rocka-rocka-rocka-bye)

Mère célibataire ce que tu fais là-bas? 

Single mom what you doing out there? 


Faire face à la vie difficile sans crainte 

Facing the hard life without no fear 


Il suffit de voir et de savoir que vous vous souciez vraiment 

Just see and know that you really care 


Parce que tout obstacle vient bien préparé 

'Cause any obstacle come you well prepared 


Et pas maman, vous n'avez jamais versé de larmes 

And no mamma you never shed tear 


Parce que tu as mis les choses année après année 

'Cause you haffi set things year after year 


Et vous donnez à la jeunesse un amour incomparable 

And you give the youth love beyond compare 


Vous trouvez les frais de scolarité et le prix du bus 

You find the school fee and the bus fare 


Hmmmm plus quand les paps disparaissent 

Hmmmm more when paps disappear 


Dans une mauvaise barre ne peut pas le trouver nulle part

In a wrong bar can't find him nowhere


De manière constante, vous travaillez en continu, vous savez que vous ne pouvez pas arrêter 

Steadily you work flow, heavily you know so you nah stop 




Pas de temps, pas de temps

No time no time fi a jeer

Maintenant, elle a six ans 

Now she gotta a six year old 


Essayer de le garder au chaud 

Trying to keep him warm 


Essayer de garder tout le froid 

Trying to keep all the cold 


Quand il la regarde dans les yeux 

When he looks her in the eyes 


Il ne sait pas qu'il est en sécurité quand elle dit

He don't know he's safe when she says

"Ooh amour" 

"Ooh love" 


Personne ne va jamais te blesser, mon amour 

No one's ever gonna hurt you, love 


Je vais vous donner tout mon amour 

I'm gonna give you all of my love 


Personne ne compte comme toi

Nobody matters like you

Donc, bébé rockabye, rockabye 

So, rockabye baby, rockabye 


Je vais te bercer 

I'm gonna rock you 


Rockabye bébé, ne pleure pas 

Rockabye baby, don't you cry 


Quelqu'un t'a 

Somebody's got you 


Rockabye bébé, rockabye 

Rockabye baby, rockabye 


Je vais te bercer 

I'm gonna rock you 


Rockabye bébé, ne pleure pas (Bidda-bang-bang-bang, d'accord alors) 

Rockabye baby, don't you cry (Bidda-bang-bang-bang, alright then) 


Rockabye, non (Rockabye-rocka-rocka-rocka-bye) (Oh) 

Rockabye, no (Rockabye-rocka-rocka-rocka-bye) (Oh) 


Rockabye, oui (Rockabye-rocka-rocka-rocka-bye) (oui)

Rockabye, yeah (Rockabye-rocka-rocka-rocka-bye) (yeah)

Rockabye ne dérange pas de pleurer 

Rockabye don't bother cry 


Soulevez votre tête, soulevez-le vers le ciel, yo 

Lift up your head, lift it up to the sky, yo 


Rockabye ne dérange pas de pleurer 




Rockabye don't bother cry 


Des anges autour de vous, contentez-vous de vos yeux

Angels around you, just joy your eye

Maintenant, elle a six ans 

Now she gotta a six year old 


Essayer de le garder au chaud 

Trying to keep him warm 


Essayer de garder tout le froid 

Trying to keep all the cold 


Quand il la regarde dans les yeux 

When he looks her in the eyes 


Il ne sait pas qu'il est en sécurité quand elle dit

He don't know he's safe when she says

Elle lui dit "ooh love" 

She tells him "ooh love" 


Personne ne va jamais te blesser, mon amour 

No one's ever gonna hurt you, love 


Je vais vous donner tout mon amour 

I'm gonna give you all of my love 


Personne ne compte comme toi (reste là-haut, reste là-haut) 

Nobody matters like you (stay up there, stay up there) 


Elle lui dit "ta vie ne sera rien comme ma vie (droite) 

She tells him "your life ain't gonna be nothing like my life (straight) 


Tu vas grandir et avoir une bonne vie 

You're gonna grow and have a good life 


Je vais faire ce que je dois faire "(ouais)

I'm gonna do what I've got to do" (yeah)

Donc, bébé rockabye, rockabye (Rockabye-rocka-rocka-rocka-bye) 

So, rockabye baby, rockabye (Rockabye-rocka-rocka-rocka-bye) 


Je vais te bercer 

I'm gonna rock you 


Rockabye bébé, tu ne pleures pas (Rockabye-rocka-rocka-rocka-bye) 

Rockabye baby, don't you cry (Rockabye-rocka-rocka-rocka-bye) 


Quelqu'un t'a 

Somebody's got you 


Rockabye bébé, rockabye (Rockabye-rocka-rocka-rocka-bye) 

Rockabye baby, rockabye (Rockabye-rocka-rocka-rocka-bye) 


Je vais te bercer 

I'm gonna rock you 


Rockabye bébé, ne pleure pas (Bidda-bang-bang-bang, d'accord alors) 

Rockabye baby, don't you cry (Bidda-bang-bang-bang, alright then) 


Rockabye




Rockabye

Rockabye ne dérange pas de pleurer 

Rockabye don't bother cry 


Soulevez votre tête, montez-la vers le ciel, yo (Rockabye!) 

Lift up your head, lift it up to the sky, yo (Rockabye!) 


Rockabye ne dérange pas de pleurer (ouais ouais) 

Rockabye don't bother cry (yeah yeah) 


Des anges autour de vous, contentez-vous de vos yeux (Rockabye!)

Angels around you, just joy your eye (Rockabye!)

Rockabye ne dérange pas de pleurer 

Rockabye don't bother cry 


Soulevez votre tête, montez-la vers le ciel, yo (Rockabye!) 

Lift up your head, lift it up to the sky, yo (Rockabye!) 


Rockabye ne dérange pas de pleurer 

Rockabye don't bother cry 


Des anges autour de vous, contentez-vous de vos yeux

Angels around you, just joy your eye


Musique du mois : 
Solo de clean bandit feat Demi Lovato 

Si vous voulez l’écoutez le lien, ou l’achetez comme vous voulez. Et il m’étonnerait que vous ne 
l’ayez jamais entendu dans votre vie. Elle est passée tellement de fois  à la radio :

https://m.youtube.com/watch?v=8JnfIa84TnU


https://m.youtube.com/watch?v=8JnfIa84TnU


Insolites informations : 

Le monde animal peut être parfois très gênant. Après les cigales qui 
agacent les touristes dans le Sud-Est ou les cloches des troupeaux 
de vaches qui dérangent les résidents dans les campagnes, c'est un 
grillon coupable de tapage nocturne qui a provoqué le désarroi 
d'une Fuxéenne dans la nuit de jeudi à vendredi. 

Peux avant 5 heures du matin, une résidente de la rue Tornière, à 
Foix, a appelé le commissariat pour "une alarme" qui retentissait en 
boucle chez son voisin, et qui l'empêchait visisblement de trouver le 
sommeil. À leur arrivée, les policiers ont cherché l'origine du bruit, et ont finalement conclu que cette 
"alarme" était émise... par un grillon, qui chantait fièrement sur le mur adjacent. 
L'insecte nuisible a immédiatement été placé en garde à vue, mais s'est avéré difficile à menotter... 



Mia Aflalo, une fillette israélienne de cinq 
ans fait le buzz sur Instagram. La raison ? 
La petite a une chevelure incroyable qui 
fascine les internautes. 

Avec plus de 85 000 abonnés sur son compte 
Instagram, la petite Mia est une véritable star. 
Les photos de ses magnifiques cheveux bruns 
ne laissent personne indifférent. En effet, âgée 
seulement de 5 ans, la fillette, qui vit à Tel Aviv 
en Israël, est dotée d’une chevelure incroyable. 

Âmes sensibles s'abstenir ... Si le chat peut parfois avoir un comportement hautain ou arrogant, cette vidéo 
montre toute la tristesse qu'un chat peut ressentir en revoyant des images de son maître décédé. 

Un Turc a filmé un chat qui regarde sur un smartphone une vidéo de son maître mort. Le chat fixe l'écran de 
longues secondes puis se décide à poser son museau sur le téléphone et reste ensuite dans cette position 
comme pour faire un gros câlin à son ancien maître. 

La vidéo a dépassé les 30 millions de vues de personnes 
qui, comme vous en ce moment, ont peut-être versé une 
petite larme en la regardant ... 

https://www.ladepeche.fr/communes/foix,09122.html


Le petit plus du mois : 
Je suis un fanatique de test et de quizz nous apprenons ce que nous sommes vraiment ou ce que nous 
pourrions être. Le fait est que depuis pas longtemps je connais un site permettant de faire des test et 
devinez quoi, je m’y suis inscris et est fait 3 test le premier est : êtes vous génial ? - le deuxième - quel 
animal est votre âme sœur - troisième - quel métier est fait pour vous. Donc si vous voulez allez faire un petit 
test et répondre aux questions pour en savoir plus sur vous, ça me ferait très plaisir que vous alliez jetez un 
œil, le lien vers le site : 
https://www.quizz.biz/annuaire/profil-angeoudiable.html 

Interview : 
Je suis désolé de vous apprendre que ce mois ci je ne peux vous proposez d’interview à cause de problème 
de numérique. Je ne peux pas vous promettre que le mois prochain vous aurez une interview mais j’en suis 
presque sûr. Merci 

Le débat de ce mois ci : 
« Comment économiser son argent de façon à en avoir beaucoup » 
Sera le sujet de débat de ce mois ci. N’hésitez pas à en parler avec des gens de votre entourage ou bien 
même des gens qui lisent ce journal et bien évidement votre famille. Il vous suffit d’être assis en cercle ou 
comme vous voulez, de sortir le journal de commencez à parler de ce sujet et de défendre ses pensées. 
Vous pourrez apprendre des choses, changez d’opinion ou faire changez les autres d’opinion si vous vous 
exprimez correctement. Bien sûr cela arrive parfois qu’il y est un blanc et que personne ne sache quoi dire 
c’est pour ça que je vais vous faire une liste de mots dans le thème que vous pourrez dire pour relancer la 
conversation. La liste des choses à dire : 

Faut t il mettre son argent dans une banque 
Est ce que la tirelire est un endroit sûr 
Comment savoir si je dois l’acheter ? 
L’argent de poche ? 
Faut t il acheter beaucoup de choses ou de servir du stricte minimum 
Est ce bien de s’acheter des appareils électronique ou encore gadgets.  
Si on aime un film faut t il acheter plein de goodies 
Faut t il prendre des abonnements ( Netflix, Deezer, Spotify....) 
Savoir si c’est important de s’acheter certaines choses. 
Est ce que les services payants sont tous mieux que les autres. 

Et voilà le journal se termine à cette dernière ligne, j’espère qu’il vous aura plut et n’hésitez pas à me dire ce 
qui vous a déplu ou si vous avez une idée de thème pour le mois prochain ou de choses que vous voulez 
que fasse paraître dans ce magazine, venez me voir ou envoyez moi un mail à : 
ange.sacchetti@gmail.com  
Bien sûr n’abusez pas de mon email. 
A une prochaine  
  

https://www.quizz.biz/annuaire/profil-angeoudiable.html
mailto:ange.sacchetti@gmail.com

