


Le parasaurolophus
C’est un dinosaure qui a vécu entre -76,6 et -73 millions d’années. Les archéo-
logues ont retrouvé des fossiles en Amérique du Nord.

Le parasaurolophus était un grand herbivore : il se 
nourrissait principalement du feuillage des arbres, il 
pouvait atteindre sa nourriture jusqu’à 4 mètres de 
haut. Il mesurait 9,50m de long, son crâne était de 
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reconnaissable par sa crête qui le 

trument à vent.

Parasaurolophus

-73 M
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COMPLIQUÉ À ÉCRIRE

Le forsythia
C’est un buisson qui est l’un des premiers à fleu-
rir au printemps. Il a énormément de fleurs 
jaunes sur de longues tiges. C’est un arbuste très 
rustique, il peut supporter jusqu’à –28°C.

Il est souvent taillé, mais peut monter jusqu’à 4 
mètres.

On prononce ce mot « for-si-sia ».
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Pizza 

- Appareil à pizza 

- des tomates 

- des oignons 

- de l’ail 

- curry 

- origan 

- sel et poivre 

- fromage 

Faire précuire la pâte 2 à 5 minutes.
Emincer les oignons et l’ail, puis faire suer les oignons.
Me re la tomate, l’oignon et l’ail, un peu de curry, d’origan, de sel et de 
poivre dans une casserole, mélanger le tout et faire cuire.

Etaler sur une pâte à pizza, ajouter le fromage et enfourner 7 minutes à 
four très chaud.   
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UN LOGICIEL À AVOIR PAR ZERATIX

Creative destruction 
C’est un jeu de type battle 

royale qui ressemble beaucoup 
à fortnite battle royale. La 
seule grosse différence est que 
creative destruction se joue sur 
tous les téléphones qui ont An-
droid 4.1 et au minimum 2 Go 
de RAM, et il se joue aussi sur PC et IOS.

Cent joueurs s’affrontent sur un territoire, le dernier survivant gagne la par-
tie (comme moi sur la capture écran). Comme dans Fortnite, on peut cons-
truire pour se protéger des adversaires : des escaliers, des murs, des sols, … Il y a 
plusieurs modes de jeu, en équipe ou en solo, par exemple. Ce jeu est telle-
ment bien que je n’ai pas de mot pour le décrire, n’hésitez pas à l’essayer !

« Le cercle des 17 » t. 1 de Richard Paul Evans
Résumé : Michael Vey possède des supers pouvoirs. D’un 

seul geste, il peut envoyer des décharges électriques de plu-
sieurs milliers de volts. Pratique quand on est harcelé par les 
caïds du lycée et atteint de tics embarrassants. Michael se 
croit seul… avant de découvrir que Taylor, ravissante pom-
pom girl, elle aussi est « électrique ». À peine commencent-ils 
à comprendre leur secret qu’une mystérieuse organisation, 
convoitant les pouvoirs des deux adolescents, les prend en 
chasse…

Avis : Ce livre, au thème original et bien écrit, m'a littéra-
lement absorbé dans ses 160 premières pages. Les personnages ainsi que l'his-
toire sont captivants, touchants, extrêmement bien léchés. Pourtant, lorsque 
j'ai entamé la seconde partie du livre, je me suis quelque peu lassé, jugeant les 
choix et réparties de Taylor peu crédibles. Heureusement, les chapitres concer-
nant Michael m'ont permis de tenir et au final, je ne suis pas déçu. Ce roman 
possède clairement quelques lacunes au niveau du scénario. L'histoire est sou-
vent trop attendue, sans surprise, mais les personnages d'Ostin et Michael va-
lent à eux seuls la lecture de ce roman.

LE COUP DE COEUR DE  THOMAS
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Chapitre 2 : Explica on
Cela faisait plus de deux ans, que Mr Sore avait recueilli Tony. Et comme 
chaque journée qui commençait, Tony et Mr Sore se levaient à neuf heures, 
puis prenaient un petit déjeuner très copieux. Par exemple, Tony prenait assez 
souvent un bol de lait avec des céréales, tandis que Mr Sore, lui, prenait une 
tasse de café avec des tartines de beurre et de confiture d'abricot. Le petit dé-
jeuner pris, chacun retournait s'habiller, faire son lit et sa toilette.
Mr Sore emmenait Tony à la garderie. Il leur fallait faire trois kilomètres, ils 
préféraient donc prendre la voiture plutôt que d'y aller à pied.
Le petit déposé, Mr Sore s'en allait à la librairie pour commencer sa journée 
de travail comme vendeur.
Un soir, alors que Mr Sore venait habituellement seul, Tony s'aperçut qu'il 
était accompagné. La personne ne devait pas peser plus de soixante kilos, ni 
mesurer plus d'un mètre soixante-dix, elle avait les cheveux roux et les yeux 
verts, cette personne c'était Blage, un des professeurs de Tépique.
- Bonjour Tony, dit-il. Je suis Blage un professeur de Tépique l'école pour fée.
- Une école pour fée, mais ça n'existe pas, répondit Tony.
- En fait, si, ça existe ! Et elle a été créée pour que des enfants comme toi 
puissent apprendre à utiliser correctement leurs pouvoirs. Car oui ! Tu as des 
pouvoirs, et oui ! Tu es une fée, dit Blage.
- Mais si j’étais une fée pourquoi n’ai-je pas utilisé mes pouvoirs avant que 

vous veniez me le dire ? demanda Tony. 
- Eh bien, en fait, si ! Tu les as utilisés et cela bien avant que j’arrive.
- Comment cela ? demanda Tony. 
- Tu as commencé à les utiliser tout à l’heure pendant que tu étais en train de 
manger. En fait la personne qui a mis du soda dans le verre de tes amis, eh 
bien c’est toi ! 
- Ah bon, c’est moi ! Vous vous moquez de moi ! Et puis comment vous savez 
que mes amis ont eu du soda dans leur verre ? Laissez-moi devinez ! Vous 
étiez derrière la vitre de la garderie ?

Résumé du chapitre précédent: Tony Vromy, 3 ans, a perdu ses parents. Son par
rain accepte de l’accueillir, et se sépare de sa femme à ce e occasion.

LE  ROMAN  DE  KÉVIN

- Tu as tout à fait raison. J’étais bien derrière la vitre en train de regarder ce 
que tu faisais. Bon. Maintenant revenons à cette histoire de pouvoirs, si tu ne 
me crois pas je vais t’emmener dans un endroit qui n’est accessible que par 
des fées, c’est le marché bizarre. Pour cela, il va falloir aller dans le jardin  
chez toi et emprunter le toboggan qui nous permettra d’y aller .
- Eh bien allons-y, répondit Tony.

À suivre...

Le rallye est un sport qui rassemble tous les passionnés d’automobile, y 
compris moi. Le rallye a beaucoup évo-
lué, c’est devenu une course de vitesse, 
de drift* et tout qui s’en suit. Le rallye se 
pratique sur des circuits fermés au pu-
blic et sur plusieurs terrains (neige, terre, 
asphalte*, etc.). Il est composé de plu-
sieurs étapes (parfois course de nuit) al-
lant  d’un point à un autre. Les 
épreuves chronométrées sont appelées 
« épreuves spéciales », les épreuves non chronométrées sont appelées 
« étapes de liaison ». 

Les différentes règles du rallye automobile : cas du championnat du monde 
La première règle est que chaque pilote doit essayer de réaliser le meilleur 
chrono ; mais avant toute compétition, une phase préalable est nécessaire. 
Un rallye se déroule en plusieurs étapes et se déroule toujours en fin de se-
maine sur une durée de 3 voire 4 jours ; les deux jours qui précèdent le début 
du championnat sont consacrés à la reconnaissance du  parcours.

Pendant la course proprement dite le pilote et le copilote doivent observer 
les recommandations suivantes : c’est le copilote qui guide le pilote, en se ré-
férant à ses notes prises pendant la reconnaissance. C’est aussi lui qui tient le 
chrono. Toutes les voitures de course doivent passer au contrôle  (2 mn) exigé 
par l’organisation. 

*drift : dérapage contrôlé 

**asphalte : roche calcaire imprégnée de bitume utilisée pour la construc-
tion des chaussées et des trottoirs. 

LE SPORT D’OCÉANE


