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Le Carnaval Le Carnaval 
des Deux Rives des Deux Rives 

Le Carnaval de Bordeaux appelé le 
Carnaval des Deux Rives s’est 
déroulé le 4 mars. Organisé à 
l'initiative de la ville de 
Bordeaux et de plusieurs 
associations, il est parti de la 
place Stalingrad à 14h et est 
arrivé à 18h à la place Pey-
Berland. 
C’est un carnaval déguisé. Toutes 
les personnes participant au 
spectacle portaient un costume. Il 
y avait aussi des danses en tous 
genres. 

A la suite 
de cela, un 
défilé de 
plusieurs 
chars 
décorés 
faisait le 
spectacle.

Les personnes sur les chars 
jetaient des confettis partout sur 
les spectateurs. De la musique et 
des applaudissements couronnaient 
le tout. 
En somme, c’était un spectacle 
magnifique avec une très bonne 
ambiance.

 Luka

Nouveau-né Nouveau-né 
            dans la famille royaledans la famille royale

Kate, la duchesse de Cambridge et épouse du prince William, 
a été admise le lundi 23 avril au matin, au St Mary hospital 
de Londres en vue de la naissance du troisième enfant du 
couple. C'est dans cet établissement que les deux premiers 
enfants du couple, George, quatre ans, et Charlotte, deux 
ans, sont nés.
L'enfant qui vient de naître prend la cinquième place dans 
l'ordre de succession au trône britannique, après son grand-
père, le prince Charles, son père, le prince William, son 
grand frère George et sa grande sœur, Charlotte. 
Depuis plusieurs jours, les admirateurs inconditionnels de la 
famille royale campaient devant l'établissement pour ne pas 
manquer l'annonce de la naissance. Le bébé royal sera le 
sixième arrière-petit-enfant de la reine Elizabeth II, qui a fêté 
ses 92 ans le samedi 21 avril et les 96 ans de son mari. 

C'est donc Louis Arthur Charles qui rejoindra George et 
Charlotte dans la famille royale. 
Si le prénom Louis n'était pas cité parmi les favoris par les 
bookmakers anglais, ceux d'Arthur et de Charles étaient dans 
les premières places du classement. 
Son titre officiel a également été dévoilé par Kensington 
Palace, sur Twitter : 
"Le bébé sera connu comme Son Altesse Royal le Prince Louis 
de Cambridge". Chloé



  

p2

       L’ île MauriceL’ île Maurice

L’ île Maurice  est une très belle île, elle comptait en 2011 1 192 
300 habitants . 
Sa longueur est de 65km, l'île a une superficie  de 1 865km2. 
L'île Maurice possède des symboles emblématiques, comme le 
Dodo, ainsi qu'une musique qui lui est propre : le Séga. 

Le Séga est la forme artistique la plus répandue de l'île. Il s'agit d'une musique et d'une danse originaire des 
esclaves africains. Il se danse en faisant glisser les pieds sur le sol sans jamais les lever.
Le Dodo est l'animal emblématique de l'île Maurice, bien que cet oiseau ai été exterminé. Le dernier Dodo est 
mort en 1681.
Elle se situe à côté  de la Réunion et  proche de Madagascar.
La cuisine mauricienne est un savant mélange de cuisine francaise, 
indienne, chinoise et africaine ce qui donne une cuisine créole goûteuse 
et généreuse. Un des plats traditionnels et très populaire est le  MINE 
FRIT. Le mine frit est un plat sino-mauricien. 
Voici la recette de ce plat.

Ingrédients (pour 5-6 personnes) :
450g de nouilles fraîches aux œufs
2 morceaux de blanc de poulet coupés en dès
1/2 tasse de crevettes décortiquées et nettoyées (optionnel)

2 saucisses chinoises (optionnel)
2 grosses carottes coupées en julienne
2 1/2 tasses de chou blanc ou vert coupées en julienne
2 tasses de germes de soja
3 œufs
1 tasse de tiges d'ail plates émincées  
1 c.s. d'ail écrasée
1 c.s. de sauce soja claire
2 c.s. de sauce soja foncée
1 c.s. de sauce d'huître

Poivre moulu, Sel

 
Préparation :

Couper le poulet en petits morceaux et faire mariner une petite heure avec l'ail, la sauce soja claire, la sauce 
d'huître et le poivre.
Pendant ce temps, préparer vos légumes et mettre les nouilles fraîches à tremper dans de l'eau chaude 
pendant 20 minutes.
Battre les oeufs avec un peu de sel et faire cuire dans une poêle avec un peu d'huile de tournesol comme une 
omelette. Dès que les omelettes sont prêtes, les couper en lanières et réserver.
Dans le cas ou l'on ajoute des crevettes et des saucisses chinois, les faire cuire dans un peu d'huile et 
réserver.
Verser 2 cuillères à soupe d'huile de tournesol dans un wok sur feu moyen et faire cuire les morceaux de 
poulet.
Lorsque les morceaux de poulet sont à mi-cuisson, ajouter les carottes. Laisser cuire 3 à 4 minutes.
Verser la sauce de soja foncée sur les nouilles égouttées puis mettre les nouilles dans le wok et mélanger.
Puis ajouter le chou blanc et faire revenir pendant 5 minutes.
Ajouter par la suite les pousses de soja et mélanger pendant 3 minutes.
Arroser d'un peu d'eau pendant la cuisson.
À la fin de la cuisson, ajouter les crevettes, les saucisses chinoises et une partie des tiges d'oignon vert 
ciselées. Mélanger.
Au cours du service, mettre les lanières d'omelette réchauffées sur les nouilles avec un peu d'oignons verts 
ciselés et assaisonner avec un peu de sauce à l'ail ou de sauce pimentée avant de déguster.

Bon appétit 
                                                       Capucine et Alexanne
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Cuphead et Mugman sont deux tasses, 
qui, un jour décident de faire un tour au 
Casino. Tout se passait bien jusqu’au 
moment où le propriétaire du Casino, le 
diable, décide de faire un tour de dés avec 
eux.  

S’ils gagnent ils obtiendront toute la richesse du Casino 
mais s'ils perdent… ils devront donner leurs âmes. 
Malheureusement, les 2 frères sont perdants. Ils doivent 
donc se résigner à donner leurs âmes. Tristes, les deux 
tasses le supplient de ne pas prendre leurs âmes. Le 
Diable accepte, mais en échange, les deux personnages 
devront récupérer les âmes des «boss» qu'ils vont 
rencontrer durant leurs aventures pour, à la fin, les livrer 
au Diable. Dès que le pacte est signé, le duo 
commencent sa quête d’âmes à offrir au Diable. 
                                      

Pour cela, ils doivent affronter plusieurs « boss».  
Voici la liste de mes préférés:
  -The Root Pack est un trio
  de légumes constitués de :
   -Moe Tato (une patate)
   -Weepy (un oignon triste)
   -Psycarrot (une carotte psychique) 

                          -Cagney Carnation  est une fleur animée
                                                                       

    - Baronne Von Bon Bon 
      est la reine du royaume 
      de Bonbon.  Elle envoie 
      au combat ses  Bonbons.

- Cala Maria  est une sirène  avec un 
poulpe en guise de coiffure. Lors de sa 
première phase elle envoie des poissons 
au combat. Lors de sa dernière phase il 
ne reste que sa tête sur laquelle son 
poulpe s’est transformé en plusieurs 
serpents. 

 -  The Devil est le boss 
final, il possède deux 
phases et est le seul 
boss ayant deux 
thèmes de combat. 
Avant même que le combat commence, il nous propose 
de rejoindre son équipe et nous devons refuser sa 
proposition pour le combattre. 
Une fois qu'il est battu c’est la fin du jeu.

Olivia et 

Le journal d’une grosse 
nouille

Résumé de l’histoire:
Nikki est une ado qui 
viens d’entrer dans un 
collège privé grâce à une 
bourse que son père à 
obtenu en signant un 
contrat de 
désinsectisation du 
collège.

Chloë et Zoey ses deux meilleurs amies 
elles l’accompagnerons à travers ses 
aventures.Elle à une pire 
ennemie,Mackenzie,qui malheureusement à 
découvert ce secret.Ces deux là sont 
follement amoureuses de Brandon,qui lui 
aime Nikki.Mackenzie est jalouse, alors 
vas tout pour les séparer.

Notre avis:
On trouve que ce livre est plutôt pour 
les filles car c’est une histoire 
d’amour et d’aventure en même temps.Les 
aventures de Nikki sont rigolotes,c’est 
écrit assez gros et puis il y à pleins 
d’images.

C’est une série comportant 12 volumes , 
il y en a 5 au CDI

                                             Chloé et Camille 

Fnac 

 PewDiePie 

Felix Arvid Ulf Kjellberg, 
plus connu sous le nom 
de PewDiePie [p] , est né 
le 24 octobre 1989 à 
Göteborg en Suède. 
Il pratique un métier étonnant: youtubeur. 
Être youtubeur consiste à créer des vidéos tout 
en s’amusant et en gagnant de l’argent. Plus le 
youtubeur à de vues et de likes ( de pouces 
bleus qu’il gagne quand les visionneurs aime la 
vidéo ), plus il touche de l’argent. Il a choisi de se 
nommer PewDiePie sur Youtube. Il a 
actuellement 62 276 776 millions d’abonnés et il 
touche environ 15 millions d’euros par an !! Une 
somme énorme qu’il gagne en faisant des vidéos 
de types let’s play ( un let’s play est l’aventure 
que contient un jeu vidéo ) comme Animasia
                                                                        
                                       Luka DECIS 

https://fr.wikipedia.org/wiki/API_p
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Comment réaliser un bavoir 
girafe

Fourniture:
- Du tissu éponge 28x30 cm
- Du tissu coton 28x30 cm 
- 75cm de biais
- Diverses chutes de tissus à motifs ( pour 
les girafes )
- Petits morceaux de feutrine

Les étapes:

-Etape1: Découper l’éponge et le tissu  
coton pour faire la base du bavoir .
-Etape2:Découper dans un morceau de 
chute pour les girafes        et dans la 
feutrine pour faire un cœur. Cousez les 
motifs au  point zigzag a la machine a 
coudre ou  cousez a la main sur        le tissu 
coton.
- Etape3:Cousez les fasses des tissus a 
l’envers et retourné-le .
-Etape4:Prenez un bol et tracer le demi-
cercle pour pouvoir mettre le cou.
-Etape5:Poser le biais et fixer le a l’aide de 
pince a nourrice, Et cousez le a la  machine 
a coudre ou a la main.

                                                                 
Lyse

Mots  mêlés
thème: animaux

1:chaton    2:dauphin  3:zèbre   
 4:lémurien  5:panda  6:autruche  
 7:perroquet  8:hérisson  9:léopard  
10:lapin.

   
H E R I S S O N M A S Q U
L A O P G N B D P U D GS
E B R E Z R M P Y T J Q R       
O Y D V I E L E M R I E N         
P E R R O Q U E T U I X M
A D N A P J F B X  C Q Y T        
R L A P I N O  T A  H C D G       
D A U P H I N G J  E V K Q 

Transformers 5 parle toujours de guerre entre les autobots 
et les decepticons.

Les personnages principaux :

MégatronMégatron est le chef des décepticons (méchants), il cherche 
à s’emparer de la Terre pour en faire leur 
planète.

Opimus prime Opimus prime est le chef des autobots (gentils), il cherche à 
protéger la Terre de Mégatron.

Cade Yeager Cade Yeager est un humain qui aide les autobots dans leur 
guerre.

Izabella  Izabella  est un garçon manqué qui a perdu ses parents 
dans la bataille de Chicago. Elle a pour seul ami Sqweeks 
jusqu'à la rencontre avec Cade.

Viviane WembleyViviane Wembley est professeure de littérature anglaise et 
elle va aider Cade et les autobots.

Sir Edmund Burton Sir Edmund Burton est a astronome et historien spécialiste  de 
l'histoire des Transformers sur Terre.

L’histoire : 

L’histoire commence dans une bataille au Moyen-Age avec 
le roi Arthur et ses chevaliers qui veulent battre les Saxons. 
Ils n’y arrivent pas.  Ils demandent donc l’aide de Merlin.
Merlin a cherché un puissant dragon que lui a donné un 
guerrier autobots. Grâce à ce dragon, les Saxons ont été 
vaincus. Quand Merlin est mort, le bâton qui commandait le 
dragon a été enterré avec lui. Il est maintenant introuvable 
car le corps de Merlin est caché afin que personne n’utilise 
le dragon pour faire le mal.
Cade Yeager est devenu un fugitif car il a aidé les autobots. 
Il est caché dans une décharge pour voiture seul avec les 
autobots. Il reste 4 autobots avec lui mais il n’y a pas le chef, 
Opimus prime, car il est parti sur sa planète pour rencontrer 
sa créatrice.
Quand Opimus Prime arrive sur sa planète il l’a voit  
entièrement détruite. Un robot se faisant passer pour sa 
créatrice lui fait un lavage de cerveau. 
Elle lui ordonne de récupérer le 
bâton de Merlin même s’il  faut 
détruire la Terre pour cela.
Vous allez avoir de la joie, de la 
peur, de l’amour.
Comme autobots, vous allez 
retrouver Hound, Bumblebee, 
Drift, Crosshairs, et Opimus 
prime.
Comme décepticons, il reste Mégatron, la Brigade.
Mais de nouveaux personnages arrivent tels que Viviane 
Wembley et Sir Edmund Burton. 

Préparez-vous a l’aventure.
Tiffany 
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