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Interview du Maître

Le Mardi 30 janvier, nous avons mené une interview avec maître Jérôme.

Thibault      (T)     : Quel âge avez-vous     ?
Maître Jérôme (M.J) : 44 ans
T: Depuis combien de temps êtes- vous maître     et à quel âge ?
M.J : en 2000
T: Comment êtes-vous devenu maître     ?
M.J : Il faut passer le bac, puis une licence
T: Depuis combien de temps êtes-vous maître à Chassignolles     ?
M.J : Depuis 14 ans
T: Quel niveau avez-vous déjà enseigné     ?
M.J : J'ai enseigné tous les niveaux sauf le CP
T: Quel niveau de classe préférez- vous enseigner     ?
M.J : Je préfère le CE2
T: Quelle matière préférez-vous enseigner     ?
M.J :L'anglais, les sciences et les mathématiques
T: Combien maximum avez-vous donné de points rouges     ?
M.J : Je n'ai jamais compté 
T: Quel est votre sport préféré     ?
M.J : Le football
T: Quel est votre jeu de société préféré     ?
M.J : Le Monopoly
T: Quelles est votre sortie scolaire préférée     ?
M.J : Le séjour au ski
T: Quel est votre livre préféré     ?
M.J : Les livres drôles et les histoires pour enfants
T: Quelle activité préférez-vous hors de l'école     ?
M.J : Faire du sport, jouer avec mes enfants et voyager
T: Quelle est la pire bêtise qu'un élève vous ait fait     ?
M.J : Un enfant était monté dans un arbre et il ne voulait plus descendre.

Notre coleé                                                                                         
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L’Indre

Le département de l’Indre est un département français de la région
centre val de Loire qui tire son nom de l’Indre une rivière qui le
traverse.
L’Insee et la Poste lui attribuent le numéro code 36.
Préfecture : Châteauroux.
Création du département : 4 mars 1790.
Population : 228 091 (2013).
Nombre de communes : 243.
J'habite et je vais à l'école de Chassignolles au sud du département.

Le Nord

Le Nord est un département français.
La préfecture et plus grande ville de ce département est Lille.
L'Insee et la Poste lui attribuent le code 59.
Avec 2 603 472 habitants en 2014, il est le département le plus
peuplé de France.
L'ancienne région était Nord-Pas-de-Calais, depuis 2016 le Nord fait
partie de la région Hauts-de-France.
Le Nord est tout en haut de la France et touche la Belgique. Il est
bordé de la mer du Nord.
Il y a 648 communes.

Ils ont eu deux miss France en peu de temps :
Miss France 2018 habite à Lille et elle a 23 ans.
Miss univers 2017 habite à Lille et elle a 22 ans.

Rose   
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Paris

Paris est la capitale de la France. Elle se situe en Ile de
France. Son maire est Anne Hidalgo. La Seine est le fleuve
qui passe dans Paris. Il y a 2 206 488 habitants.

Les principaux espaces verts parisiens sont :  
Parc Monceau, Parc des Buttes- Chaumont, Jardin des
Tuileries, Parc Montsouris.

Les principaux musées sont :
Le Musée du Louvre, le Musée Guimet, le Musée Carnavalet.

Paris a des parcs d’attractions comme :
Le parc Disneyland et le parc Axtérix.

Canada

Son drapeau est :

Sa reine est Elisabeth 2.
Son premier ministre est Justin Trudeau.
Sa capitale est Ottawa.
Sa monnaie est le Dollar Canadien.
Le Canada est un pays d'Amérique du Nord. Il est bordé
à l'ouest par l'océan Pacifique, au nord-ouest par l'océan Arctique et à l'est par la mer du Labrador et
la mer de Baffin. Sa frontière sud le sépare des États-Unis.

Dans la province du Québec, on peut manger une délicieuse pâtisserie appelée la queue de Castor. 
C'est une sorte de beignet plat recouvert de sirop d'érable.
Le plat traditionnel des fêtes est le ragoût de boulettes. C'est un plat de viande mijotée pendant 
plusieurs heures.
Les québécois mangent beaucoup de blé d'inde, c'est comme ça qu'ils appellent le maïs qu'ils 
mangent en épis cuits à la vapeur, beurrés et salés.

Les personnalités connus sont :

 Céline Dion (chanteuse)
 Ginette Reno (chanteuse)
 Justin Bieber (chanteur pop il a changé de nationalité et est maintenant américain)
 Jim Carrey (acteur)
 Carly Rae Jepsen (chanteuse)

Manon'S                             
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Rugby

Nom     : Ratu Alivereti Raka
Naissance : 9 décembre 1994 (23 ans) Fidji
Taille : 1,89m
Poids : 94kg
Poste : ailier
Équipe : Asm Clermont
Sur une distance de 100m, il peut la faire entre 10 et 20 secondes.
Sa deuxième saison au sein du club auvergnat est moins réussie en raison d'une 
blessure à l'épaule qu'il a eu à la fin de la saison précédente. Il a recommencé à 
rejouer qu’à partir du mois de novembre 2016-2017.

Nom     : Morgan Parra
Naissance : 15 novembre 1988 (30 ans) à Metz (France)
Taille : 1,80m
Poids:77kg
Poste : demi de mêlée, demi d'ouverture
Carrière en junior :

1993-2003 RC Met
2003-2005 stade Dijonnais
2005-2006 CS Bourgoin-Jallieu

Carrière en senior :
2006-2009 CS Bourgoin-Jallieu
2009ASM Clermont

Les différents postes en Rugby.

 Gabin et Baptiste 

Sport                                                                                   
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Foot

Raphael  varane

Taille : 1,91m
Age : 24 ans
Placement sur le terrain : défenseur
Né le 25/04/1993 à Lille
Nom d’équipe : real Madrid et la France
Numéro : 5 et 4
Poids : 85kg
Prénom : Raphaël

Paul pogba

Taille : 1,91m
Age : 24 ans
Né le 15/03/1993
Nom d’équipe : Manchester et la France
Numéro : 6
Poids : 84kg
Prénom : Paul

Rose 

Pelé

Prénom : Edson Arantes do Nasimento
Nom : Pelé
Age : 77 ans
Né le : 23 octobre 1940
Taille : 1,73m
Poids : 73 kg
Nationalité : Brésilien
Période pro : 1956 – 1977
Poste : Attaquant / Meneur de jeu
Buts : plus de 1000
Surnom : Le roi
Pied fort : Droit
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De Gea

Prénom : David
Nom : De Gea
Age : 27 ans
Taille : 1,93m
Poids : 76 kg
Nationalité : Espagnole
Période pro : Depuis 2009
Poste : Gardien
Numéro : 1
Club Actuel : Manchester United

Neymar

Né le 5 février 1992 au Brésil
Poste : attaquant
Il a marqué 105 buts en 186 matchs.
Taille : 1m75

Alanna et Evan 

Les différents postes au foot 
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Les animaux sauvages

Nous avons choisi de vous parler du loup et du lion

Le loup

Taille     : 80 – 85 cm (Adulte, Au garrot)
Longueur     : 1m – 1,60m (Adulte)
Espérance de vie     : 5 – 6 ans (À l'état sauvage)
Vitesse     : 50 – 60 km/h (En course)
Poids     : Mâle: 30 – 80 kg (Adulte), Femelle: 23 – 55 kg
(Adulte)

La femelle du loup est la louve et le petit est le louveteau.
En France, on peut en trouver à Guéret au loup de chevrière.
C’est un mammifère de la famille des Canidés, il est le cousin du chien. Il mange de la viande crue ;
c'est un carnivore car il a des griffes, des dents et un système digestif qui lui permettent de manger
de la chair. Le loup mange 1,5 à 2,5 kilos de viande par jour, principalement du gibier (chamois,
mouflon, cerf, mouton, mulot, lièvre, chevreuil, marmotte, charognes ...). Il capture l'animal qui lui
offre le plus à manger en lui demandant le moins d'efforts et se nourrir de chair crue
Le loup est en voie de disparition car certains éleveurs croient encore que ce loup peut tuer leurs
moutons - ce qui est faux car on a peur du loup mais lui aussi à peur de nous donc lui est plus rusé
que nous et se défend.

Le lion

Le lion est une espèce de mammifères carnivores de la famille des félidés.
La femelle du lion est la lionne son petit est le
lionceau. Le mâle adulte, reconnaissable à son
importante crinière. Un mâle adulte se nourrit de
7kg de viande chaque jour contre 5kg chez la
femelle. Un lion peut avaler 20 et 30kg en une
seule fois mais un tel repas lui suffit alors pour 4
jours. Le lion vit en larges groupes familiaux,
contrairement aux autres félins. Son espérance de
vie à l’état sauvage est comprise entre 7 et 12 ans
pour  le mâle et 14 à 20 ans chez la femelle mais il
dépasse fréquemment les 30 ans en captivité.
On peut le trouver dans la savane Africaine.
C’est la lionne qui chasse car la lion est chargé de combattre les intrusions sur le territoire et les 
menaces contre la troupe. Le lion rugit et il est surnommé «le roi des animaux» car sa crinière lui 
donne un aspect semblable au soleil qui apparaît comme le roi des Astres. Le lion pèse 190kg, il 
mesure 1m20 de haut et sa longueur est de 1,7m ; la femelle pèse 130kg et fait 1m10.

Animaux                                
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Les rongeurs

Le cochon d'Inde   

C’est un petit animal.
Durée de vie     : 6 à 8 ans
Régime alimentaire     : Herbivore
Poids du mâle   : 800 g à 1500 g
Poids de la femelle     : 750 g à 1200 g
Taille     : 15 à 20 cm. La taille adulte commence dès l’âge de 6 mois.
Description     : Le cochon d'Inde à poils durs, à poils lisses, et à poils longs. Son pelage peut-être 
brun, blanc, noir ou un mélange de plusieurs couleurs. Ils sont munis de 4 courtes pattes terminées 
par des griffes. Sa tête est pourvue de moustaches qui lui servent à s'orienter dans l'obscurité.

Le cochon d'Inde a de grandes dents et pour éviter que ses dents poussent très vite, il grignote du 
bois. Le cochon d'Inde mange des friandises, des fruits, des légumes et du foin.

Nina, Neela et Valentine 

Les animaux domestiques

Les chats
Classe : Mammifère
Ordre : Les carnivores
Famille : Les félins ou félidés
Genre : Félis
Habitat : Domestique
Régime Alimentaire. : Carnivore
Alimentation : Petits rongeurs, oiseaux, nourriture
domestique
Poids : Entre 2,5 et 5 kg
Taille : De 40 à 55 cm sans la queue qui fait de 20
à 30 cm, 
Longévité : 12 à 20 ans en moyenne
Vitesse : Moyenne de 40 km/h en course

Il existe de nombreuses races de chats dont le pelage, la forme de la tête et du corps diffèrent.
Il possède une ouïe très développée qui lui permet d'entendre des ultrasons allant jusqu'à 30,000 Hz.
Sa vue est également très développée lui permettant de bien voir dans la nuit. Son odorat est très 
développé.
Le chat dort énormément entre 14 et 18h par jour.
Il aime se nourrir de petits animaux tels les rongeurs et les oiseaux qu'il prend un malin plaisir à 
chasser.

• Comment bien nourrir son chat :

Un chat qui ne trouve pas de nourriture à sa convenance peut développer des troubles
du comportement. Et si vous mégoter sur la qualité de ses repas d’où un gain final.
Alors autant tout faire bien, tout de suite .       Érine et Ambre

  8



 

Mario Bross

Mario Bross est un jeu déconseillé au moins de 3 ans.
C’est un jeu de plateforme où tu dois sauver la Princesse Peach : il y a 
Bowser Junior qui a kidnappé Peach et Mario doit la sauver, tu as 
plusieurs niveaux à passer dans les mondes et il y a des bosses à passer !
Les mondes : le désert, le volcan, la jungle, l’antarctique …
Il y a les goumbas ! Ce sont des petits monstres pas très intelligents.
Il  y a aussi les koopas, es parakoopas, les boos, et plein d’autres 
méchants !

Ils sont sous l’emprise du plus grand et maléfique méchant (Bowser) qui ressemble à un dragon.

Il y a des choses pour se transformer : le champignon pour grandir, la fleur rouge pour balancer des 
boules de feu, la fleur bleue pour balancer les boules de glaces, l’étoile pour être
invincible pendant 10 secondes, la carapace bleue pour se protéger des ennemis ...

 Antoine Lowan  et Noa

Fifa

Ultimate  team
On peut créer son équipe de rêve soit en ouvrant des packs qu’il faut payer ou sinon on peut 
l’acheter avec des crédits (attention il faut les payer)
Il y a des catégories :
icones Joueur or Joueur argent Joueur bronze Joueur boost Joueur toty
Pelé
Henry
Ronaldo
Yashine

Tous les bons 
joueurs

Tous les 
joueurs pas très
connus

Tous les 
joueurs pas 
forts

Les joueurs en 
carte améliorée

Les joueurs en 
carte améliorée

Aux fêtes particulières, il y a des cartes de la couleur de la fête (halloween : orange, noël : rouge, 
vert)

Il y a aussi le mode draf où l’on fait une équipe : A chaque fois on choisit un joueur de 1 et 5 quand 
elles sont présentées pour faire une équipe, au début on choisit sa composition pareil entre 1 et 5 
quand elles sont présentées. A la fin on choisit son entraineur, pareil entre 1 et 5 quand ils sont 
présentés puis on fait « recherche d’adversaire » et on commence le match.

Aventure (alex hunter)
Une aventure où l’on choisit comment le joueur parle : modeste, neutre, arrogant. Un peu comme 
une carrière pro sauf que le joueur s’appelle Alex Hunter. On peut aussi changer son physique, sa 
tenue quand il joue et quand il ne joue pas

Jeux vid os é                                 
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Coup d’envoi
Des matchs amicaux, soit solo, soit avec ses amis, aussi quand il y a égalité on peut soit faire 
classique donc prolongation, tir au but directement, finir sur un match nul, jouer match retour ou but
en or (ça veut dire que la première équipe qui marque un but a gagné le match)

Compétition
On peut choisir son championnat ensuite son équipe puis on joue les matchs.
Mode carrière joueur ou carrière manager.
Soit on fait une carrière joueur ou carrière manager. Un manager est quelqu’un qui s’occupe des 
transferts (quand on change de club)

Alanna et Evan 
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Comment organiser une soirée pyjama

1- Choisir le thème de la soirée pyjama.
Nous, nous avons choisi le thème des fleurs.

2- Faire votre invitation selon votre thème
Voici un modèle

3- Faire une liste de courses et aller faire les courses avec vos parents
Idées à mettre sur la liste de courses :

– Boissons
– Eau
– Bonbons
– Pizza

4- Décorer votre chambre sur le thème que vous avez choisi.
Prévoir assez de matelas pour tous les amis.

5-Choisir quelques activités  
On peut écouter de la musique
Regarder un film
Faire un karaoké
Une boum
Se raconter des secrets ou des histoires drôles
Faire un défilé du plus beau pyjama  

Manon'S                                   
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Soprano 
 

Surnoms : Sopra, Sopra M'baba 
Nom de naissance : Saïd M'Roumbaba 
Naissance : 14 janvier 1979 (39 ans) à Marseille, Bouches-du-
Rhône, France
Activité principale : Chanteur, rappeur
Genre musical : Variété française, RnB, Hip-hop, pop, rap 
français, pop-rap,
Années actives : Depuis 1995
Labels : Street Skillz / Parlophone-Warner (depuis 2013)
Site officiel : www.soprano-lesite.fr

Lady Gaga

Surnoms : Gaga, Mother Monster, Queen of Pop
Nom de naissance : Stefani Joanne Angelina Germanotta
Naissance : 28 mars 1986 (32 ans) à Manhattan (New York), 
États-Unis
Activité principale : Auteure-compositrice-interprète, 
chanteuse, productrice
Activités annexes : Actrice
Genre musical : Pop, électropop, synthpop, techno, dance, 
disco, rock, jazz, folk, country
Instruments : Voix, piano, guitare, guitare électrique
Années actives : Depuis 2007

Labels : Cherrytree, Streamline Moderne, Interscope, Kon Live
Site officiel : ladygaga.com

Manon'S                                
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Cinéma 

1. Les tuches 3
2. Belle et Sébastien
3. Ballerina 
4. Djumanju 
5. Maman j'ai raté l'avion
6. Mac Gyver 

Musique

1. Black M – Tic Tac
2. Dadju – Reine 
3. Big flo & Oli – Dommage 

Livres   

1. Prof
2. Le petit Nicolas
3. Les siesters

Jeux de société 

1. Monopoly
2. Slap
3. Bonne paye

Toute la rédac'

Choix de la rédac'                                                                                                             
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Qui est-ce qui est jaune et qui coure ?
Réponse : un citron pressé

Que dit une sorcière quand elle répond au téléphone ?
Réponse : allo-hin (halloween)

Quelle est la fée que les enfants détestent le plus ?
Réponse : la fée tes devoirs

Pourquoi la souris se maquille-t-elle ?
Réponse : parce qu'elle aime se mettre du masque a rat (mascara)

Evan

XD      
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