ANNEE
12,
N°7
Juin 2018

Le futuroscope
Le Futuroscope se trouve Avenue René Monory à Chasseneuil
du Poitou à proximité de Poitiers.
Nous pouvons y trouver toutes sortes d’attractions telles qu'un
cinéma dynamique et des attractions à sensations.
Les Antilles de Jonzac se situent au
parc du Val de Seugne.
C’est
un
parc
aquatique
avec
toboggans,
piscines,
couloirs
de
nage, espace sauna et spa proposant
des soins de beauté.
Le parc aquatique ouvre à 11h00 et
ferme à 21h00.

Le parc
propose une piscine à
vagues, 4 jacuzzis, et une piscine
avec des bouées. Les jacuzzis sont
très confortables et très agréables.
Sa note est de 4 étoiles autrement
dit 4,1.
Comme dans les piscines municipales
y-a-t-il
des
maillots
de
bain
interdits ? Tous les maillots de bain
sont autorisées.
Il est possible de payer avec les
chèques vacances. Bon à savoir,
l'entrée
est
gratuite
pour
les
enfants de moins de 3 ans.
Les Antilles de Jonzac sont ouvertes
certains jours fériés, et même le 1 er
mai.
N'hésitez pas à aller consulter leur
site:
http://www.lesantillesdejonzac.com/fr
/accueil-antilles
Luna et Valentine

-l’attraction «Arthur l’aventure» 4D
élue meilleure attraction au monde en
2011 par la Themed Entertainment
Associassion. Nous vivons dans cette
attraction une course ébouriffante dans le
monde féerique des Minimoys.
Un maximum de sensations grâce à une combinaison de
technologies.
- l’attraction «L’extraordinaire
voyage»
Elue
meilleure
attraction
européenne. Volez comme un
oiseau !
À bord d’une incroyable machine prenez votre envol pour un
tour du monde, aux frontières du réel et de l’imaginaire.
Les pieds dans le vide, avec la sensation d’être plus léger que
l’air, vivez des sensations nouvelles sensations fortes.
-l’attraction «Danse avec les robots»
Dans l’ambiance survoltée d’un immense
dancefloor, embarquez par deux à bord d’un
robot géant. Au rythme énergique d’une
playlist choisie par le célèbre DJ Martin
Solveig, laissez-vous emporter par un
tourbillon de sensations vertigineuses.
Trois niveaux d’intensité au choix et une mezzanine pour ceux
qui veulent voir le spectacle.
- l’attraction «la vienne dynamique»
Participez à une aventure fantastique
Sièges animés, effets de vitesse, eau,
vent…Cette attraction vous propose un
voyage touristique décapant et
plein d'humour en compagnie du Guerliguet, un personnage
curieux et attachant .
Camille et Clara
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Être vétérinaire
Le métier de vétérinaire c’est quoi ?
Le métier de vétérinaire consiste
avant tout à s’occuper des
animaux blessés ou malades.
Le vétérinaire va faire un bilan de santé, soigner
grâce à des piqûres ou des comprimés et dans
certains cas pratiquer des euthanasies.
Les qualités qu’il faut avoir pour être vétérinaire :
Il faut être patient et doux avec les animaux, et
les aimer. Il ne faut pas avoir peur des animaux.
Dans le cas de certaines
phobies, par exemple peur
des araignées ou des
serpents, il faut préciser que
l'on ne soigne pas ces
animaux dans cette clinique.
Il faut aussi être persévérant
et ne pas laisser tomber
lorsqu'on n'y arrive pas.
Les animaux que l’on peut voir chez le
vétérinaire :
En ville, leurs patients sont des chiens, des
chats, des rongeurs, des oiseaux, des reptiles et
même des batraciens... À la campagne, ce sont
les animaux de la ferme, tels que des vaches,
des cochons et des chevaux.
Comment faire pour devenir vétérinaire ?
Le vétérinaire est un médecin, à la fois
généraliste, chirurgien, radiologue et même
dentiste. Il peut être secondé par un auxiliaire
vétérinaire.
Pour devenir vétérinaire, il est recommandé
après la troisième, de préparer un BAC S (Bac
Scientifique).
Il faut ensuite faire 2 années de classe
préparatoire BCPST où les niveaux en biologie et
mathématiques sont très élevés.
Ces
deux
années
permettent de préparer le
concours
de
Docteur
Vétérinaire et d'intégrer
l'une
des
4
écoles
vétérinaires à Toulouse,
Nantes, Lyon ou MaisonAlfort. En cas de réussite au
concours,il y a encore 5
années d'études dans l'une
de ces écoles.
Tiffany

FRIGIEL ET FLUFFY
Le Retour De L’ Ender Dragon
Il s'agit du premier tome des aventures des
deux personnages tirés de l'univers Minecraft,
Frigiel et son fidèle chien Fluffy.
C'est l'anniversaire du roi Llud, une grande fête
se prépare !
Tout d'un coup, un immense
dragon noir apparaît au-dessus
du village. Avant de se lancer à
la chasse de ce terrible dragon,
Ernald, le grand père de Frigiel
va lui transmettre un coffre noir
qu'il lui fait promettre de ne
jamais ouvrir et de rendre à son
ami, Valmar qui vit dans la
province de Puaba.
C'est le début d'une série d'aventures pour le
jeune garçon.
L'histoire est bien faite et elle pleine d'émotion :
18/20
Les personnages ont la capacité de construire,
de se battre ou encore de voler. ils gardent leur
personnalité : 17/20
La couverture du livre est très bien faite. Sur la
première de couverture on voit Frigiel
accompagné de son fidèle ami Fluffy. Le dessin
«sympas» permet de reconnaître tout de suite
l’environnement Minecraft : 15/20
Petite critique quand même : le prix de chaque
tome qui est un peu élevé, 11,90 pour le premier
et 12,90 et même plus pour les suivants.
Il devait s'agir au départ d'une trilogie (3 tomes),
mais devant le succès des premiers tomes un
quatrième a été publié dont le titre La Bataille de
Meraîm.
Ces romans sont très addictifs, même quand on
n'aime pas trop la lecture et les gros romans on
ne peut que les adopter et les adorer. Si vous
n'aimez pas tourner les pages, vous pouvez les
lire en livre numérique sur une liseuse. Ils
existent même en BD.
Un des auteurs est le célèbre Youtuber Frigiel. Le
livre est publié aux éditions Slalom.

A lire très vite avant qu'il n'y
en ait plus en stock !
Enzo
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(Voyage en Grèce)
Je suis parti avec les hellénistes et latinistes des 3èmes B,D et E, du
lundi 19 mars au vendredi 23 mars en République hellénique (Grèce).
Le premier jour débuta à 1h30 du matin sur le parking du collège où nous avions rendez-vous pour prendre
le bus en direction de l’Aéroport de Toulouse. Personne n’a réussi à se rendormir parmi les personnes à
côté de moi. Nous étions tous trop excités !!! A Toulouse, à 4h30, nous avons pris nos billets pour un vol
vers Francfort-sur-le-Main, une étape sur notre voyage aérien. C’est à 16 h 45 (heure locale) que nous
avons atterri à Athènes.
Le deuxième jour, un magnifique lever de soleil nous a accueilli pour
notre journée à Athènes. Durant cette expédition, visite de l’Acropole
(Parthénon…), de l’Agora, du musée de l’Acropole avec des vestiges
venant directement du site, tout en faisant une pause digestive dans un
restaurant typiquement athénien. Pour clôturer cette journée, nous
avons eu droit de faire une escapade shopping dans le quartier de la
Plaka.
Le mercredi, nous avons dû nous lever à 6 h30, faire 3 heures de bus pour
nous rendre à Delphes. Sur place, sur le flan Sud du Mont Parnasse, nous
avons pu emprunter la voie sacrée pour arriver jusqu’aux ruines du temple et,
pour les plus courageux, nous pouvions gravir le montagne pour voir le
théâtre et le Cirque.
Pour le dernier jour de visite, nous sommes allés sur différents sites : Mycènes avec sa
magnifique Porte aux lionnes, le trésor d’Atrée et le palais d’Agamemnon ; Épidaure avec
son théâtre incroyablement bien conservé et, enfin, Corinthe avec son canal vertigineux.
Et enfin, pour achever ce voyage, nous avons
dû nous lever 4 h30 pour effectuer le voyage
retour vers la France : escale à Francfort-sur-leMain, suivie par un trajet en bus Toulouse –
Cadaujac. Nous avons alors pu revoir notre
collège et nos proches à 16 h30 après cinq
jours d’absence.
Ce fut un voyage inoubliable, riche en émotions et en souvenirs aussi bien avec les amis que les
professeurs…

ευχαριστώ πολύ την κυρία Berthelot
Tout savoir sur les oursins par Alexanne et Capucine
Nous avons découvert que les oursins mangent et détruisent les coraux. Les loutres, elles, se
nourrissent d'oursins. En les mangeant, elles empêchent ainsi la destruction des coraux.
Les Oursins sont un groupe d'animaux marins . Ils sont aussi appelés par les scientifiques Échinoïdes ou
Échinides. Ils font partie de la même famille que les étoiles de mer, et le concombres de mer.
Ce sont des invertébrés (sans os) de forme arrondie, au corps recouvert de piquants. Ils sont aussi
parfois désignés par l'expression populaire de Hérissons de mer et plus rarement par l'expression
vieillie de Châtaignes de mer.
Ils n'ont pas de "tête" : leur bouche est située en dessous d'eux, et elle est en forme d'étoile.
Leurs yeux sont remplacés par des cellules spécialisées invisibles. Ils n'ont pas non plus de véritable "cerveau".
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Ils se déplacent grâce à leurs piquants articulés.

Les élèves de 4ième E ont travaillé avec une dessinatrice de BD et produit chacun une planche
de BD sensibilisant le public sur les méfaits de la pollution des espaces maritimes. En voici 4 !

La pollution sous-marine

Maxime Gaston-Castaing

Ordure de mer

Cohabitation durable

Lily Gauffreteau

Rencontre inattendue

Mathis Goudicheau

Amandine Aloir
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