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pour IlOiIS voili ce qu’est le journal

Mathicu : Moi, j aime la politique, je

trouve ca intéressant aime aussi les

histoires (Irôles et le Sport

Kalift : Moi, j’aime pas (roi)

sauf’ les mots C[OISS et le

Sport. sauf le tennis

Y ohan Moi, j’aime lotit

clans le journal C’ est

lotit

les mots croisés. Sinon le reste c’est

bien

Bocar cl [)avid étant eu repou (age uiouul

pu s’exprimer sur ce sujet Mais nous

les retrouverons dès la rentrée

j
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Candy : la première semaine, je suis
allée aux Sables d’Olonne (en Veiidée).
Il a plu tous les jouis, sauf la dernière
journée. J’ ai Ihit du bateau en mer et j’ai

VIL une espèce (le petit dauphin et sa
mère était sous lui pour le protéger. La
deuxième semaine, je inc suis bronzée

au soleil.

Kalifa : on est resté à la maison. On
s’est baigné dans la piscine, puis on
s’est baladé dans la forêt de Dreux. On
a VU (les chevaux. Les vacances étaient
bien, on a bien rigolé.

Yohan .1 ‘ai mangé le laser des Gipsy
Kings. I a premièl e semaine j ‘ai eu 111011

fliuleuil électrique, Mon opération est
reculée, peut—être dans deux ans. La
seconde semaine, je me suis promené en

ville à I vreux avec 111011 (huteuil, donc

beaucoup (le balades. C est tout...

Matliieu : d’abo,d, .ie suis allé au
Port ugal en car avec tues I)aientS. (Inc

fois j’y suis allé tout seul en avion, Il
fhisai( beau, ou ii’ était pas très loiti de la
nier. C’était super bien. Quand je suis
rentré, je suis allé au parc Astérix.

J ai vii Obélix et li ois î oniains. J’ai paS

VU Asléiix, il était parti donnir, I déf ix
aussi. .Je suiS uuionté dans titi bateau (jtii

était sur l’eau avec tues cousins et iuies

CouSilies. Après. j ‘étais tout mouillé et
puis oui s’est baladé. I e bateau se
conduit lotit seuil. Il y a ait (les gogu (les
gaulois (liii (aI)alent suit’ les cailloux acc

Ie Journal
leurs armes. Puis j ‘ai vu tin film,
toujours dans le bateau. C’était bien.
Mon petit frère est monté sur lotis les
manèges, avec papa ils sont montés sur
le petit train.

1)a’id : Je suis allé à la pêche à la truite.
La truite c’est un poisson. On cii a

pêché sept. J’étais avec 111011 frère, nia

soeur et mes patents. Moi, j ‘eu ai pêché
deux, 111011 frère trois et nia soeur deux.

C’a faisait sept truites l)ouIt cinq. Api ès,
je suis allé dans la piscine, il y avait 400

C dans la voiture. On a fait une balade
dans 111011 village et j ‘ai aussi écouté
l)eaucoup (le musiq ne, comme
d’habitude, Un l)iinanche, je suis al lé
chez Mathicu.

Matliieu oui, c’est vrai

I)a id : ,j ‘ai r egai (lé sol) ord tialeut’. Il
par le l)eaucoIII) (les filles

op

(‘Z

r t x. —
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Dans les cités les banlieues
l)ans les cités

Il pourrait y avoir des
musique organisés.

La violence existe Certains jeunes font
beaucoup de bêtises Il y en a qui
cassent des voitures, qui volent des
auto-radios, qui flint des cambriolages
dans les maisons Il y a aussi de la
drogue qui circule dans les cités . Les
jeunes sont « pétés » (le la tête après
Souvent les jeunes lbnt

sont au chômage ..., il y
tuent des gens

ça parce qu’ils
en a Jilênie (lui

ConCerts (le

/
iii\

- $_/
(I),)

On pourrait tiire des terrains de Ibot, de

basket, pour que les jeunes puissent
s’amuser sans tiirc de hêtises.Mais dans

les cités où il y a des terrains (le jeux,

souvent c’est al)îiné

ii installer (les boîtes (le
nuit,... Mais c’est pas gratuit!

On poulTait parler avec clix. les inviter

chez soi
Il Y a aussi une solution, ce serait qu’ils

déménagent et qu’ils ne soient plus aussi
nombreux dans ces endroits
PeLII être q LIC SI Ofl leur Ibi sait la niora le.
si on leur (lisait que ce n’est pas bien (le

tout casser, ils se tiendraient plus
tranqili I les

liii fut, ils s’ennuient, alois ils fbnt des
bêtises . Mais tout les gens qui n’ont piis
(le travail iie sont pas toujours

délinquants
Il arrive aussi qu’il y en ait qui se
suicl(lent parce (llIilS ne supportent 1as
de ne rien faire
Mais pour éviter la (hogue, les
cambriolages, les iolciices entre les
CUHC5 (lui vivent (lans le’ cités, les

bagarres, les cambriolages la prison
parfois. . . il y a sûrement des solutions
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Retour dc 1 5 jours dc vacances

Mais, tout à fait au
vacances, le samedi 22
il y a eu le premier

élections présidentielles.

Pour en savoir plus reportez-vous

à l’article « 1JS ELECTIONS »

page 8

SPOR’I : Ce soir il y a un match de foot

entre le P.S.G. e Strasbourg. C’est la

finale de la coupe de France.

Mathicu pense que le P.S.G. va gagner

6 à 2, [)avid et Bocar prédisent 24) pour

Je P.S.G. Yohan, (‘andy et Kalifa s’en

foot

SPORT : Ce week-end, il y a aussi le

grand prix d’Lspagne en Formule I

AÏD EU KEI3IR : Bocar I1OUS raconte

( )n achète le mouton le matin, et c’est

notre père qui le lite. ( )n le mange le

midi, comme tout le monde.

Il y en a encore pour le soir cl le soir on

fait du mal avec. Avec la peau on peut

faire un tam—tam mais ça. c’est

conipliqué

Yohan a vu un article sur une chanteuse

islaiidaise qui s’appelle Bjôrk, elle a 29

ans. Le titre de l’article était : » La fille

de Revkjavik n’en fait qu’à sa tête »

semaine du 1 5 aLt 2 I Mai l 995

E( OLE : I )ans notre école, il y a tin

enfant qui vient le Mardi elle Jeudi. Il

s’appelle Cyrille et il va venir coninie ça

jusqu’à la fin de l’année.

MER(’REDI : Nous avons fait un

barbecue. Pascal et Mine I3risse sont

venus manger avec nous. Nous avons

fait l’anniversaire de Mathieu aec la

classe (les moyens, Corinne. Jean—Pierre

et Marie—Pascale. 1)ehors, il pleuvait.

(lASSE : La maîtresse est malade, et

on n’a pas suivi le proguanune comme

(I libit II(le

MUSIQUE:

début des
Avril 1995

tour des

Bjôrk
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Alors, compte tenu de l’actualité, des
électioiis, on a fait quelques rappels
historiques
On a regardé une

années précédant
mondiale.

Avant 1 939, il y avait des pays où ça
n’allait pas bien.
L’italie avait envahi 1’ Ethiopie, il y avait
une guerre civile en Espagne, le Japon
avait envahi la Mandchourie et la Chine,
l’Allemagne avait envahi la
Tchécoslovaqwe et l’Autriche.

Mais pelons:.:::: Tut ça est paru du
• . . lundi 8 vIai

Nous avons repris l’école le mardi 9 mai,
parce que le 8 Mai est un jour férié.
Pourquoi ?

LE 8 MAI

C’est le jour où la France a gagné contre
les allemands en 1945,... il y a 50 ans.
la 2ème guerre mondiale a duré 6 ans.
Elle s’est déroulée de 1939 à 1945 . Ii y
avait beaucoup de pays engagés dans
cette guerre.
Entre autres : la France. la Hollande,
l’Allemagne, les U.S A. l’Angleterre,
I’ U RSS, le Japon, l’italie. I’ Espagne

Les chefs dEtat à cette pèniode étaient

En France: le Maréchal Pétain (il a signé
les accords de Vichy en 1941), le général
de Gaulle(France libre).

En ANemagne: Adolph Hitler,
(mouvement Nazi)

En italie Mussolini.

On a alors essayé de
avait déclenché la
mondiale à travers
documents

Le ,Journal

semaine dii 22 an 28 Mai 1 995

I)IVERS 1)es lycéens ont trouvé une

ville en creusant. Il y avait (les travaux,
et personne n’en parlé à la télé.. c’est
bizarre

ALGERIE : C’est le bazar, les femmes
sont comme des esclaves, elles doivent
porter le voile et elles n’ont pas le droit
de sortir.

semaine du 1 2 au ‘1 8 Juin 1 995

FAITS DIVERS : La mamie de
Maihien est partie au Portugal.

DRAME t lin homme a tué sa 1inme,
son enFant (le cinq aii, SOH culant (F1111

ail avant (le se suicider.

POL[I’IQUE I e 1)IésideIlt de la
République, .1. Chirac a parlé à (les

journalistes . pour se faire connaître (les
autres pays.

cassette vidéo sur les
la deuxième guerre

comprendre ce qui
seconde guerre
le film et des

AuJapp1j:Hiro [fito
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Il parlait des armes, des fusées
nucléaires.

SPORT : Il y a eu dii rugby, les
championnats du monde en Afrique du
Sud. La [‘rance arrive cii demi—finale.
L’Angleterre a gagné contre l’Australie
et la France a gagné contre l’Ecosse.

Il y a eu aussi du tennis à Roland—
Garios. En finale, il y a eu Ciiaiig contre
un autrichien, et c’est C’hang qui a
perdu.

quoi de neuf ce week—end, I)octeur ??

MA THIEL/ : Hier. jai Ihit un tour à
Evreui.x avec I)avid. David va être
hospitalisé aujourd hui (lundi). On est
resté chez David, il m’a montré les
photos (le COliuhluflioli.

VOIJAN : Le temps, c’était l’horreur, on
nageait bien dans l’eau, c’était pas le
lionheur

(ANDI’LEAE : J’ai fut la route toute
la journée. Je suis allée en Belgique. Ou
est parti à 6 h du matin le samedi. J’ ai
(les CopainS là—bas. Pour y aller, il fuit

iasser la frontière. li ‘, a 500 km. Là—bas
on mange presque toujours des
sandwiches, on mange aussi (lii
« Craniick », (le(lauls il y a (les choses.
dii raisin...

[e Journal
KALIFA C’est comme les bretons H

(‘ANDYLENE Sinon, les belges ne
parlent pas comme nous. Au lieu de dire
« à tout à l’heure », ils disent « à
tantôt ». au lieu de dire quatre vingt-dix,
ils disent nonante. Je suis allée en
Belgique pour un mariage, ça bouge là
bas ! Les musiques mie sont pas comme
chez nous, il y avait de la musique plus
cl assi q ne,

mais des fois, il y a des musiques
comme chez nous en France. C’était
l)ie1i

la fte (le la musique.

Le 2 I Juin
commence.. .et
musique !! il y
existe.
une photo prise sur le vif H!

LTr L
1)1

viL Li
-:.

f

Nos reporters étaient
ténloigrient.

\‘ohan i Ivreux : moi, je suis rentré
dans tout le monde, je leur ai roulé
sur les pieds. Il y avait (les chanteurs
qui II ‘am aient pas à démarrer, c’était

semaine du I 9 an 25 Juin I 995

1995, c’est l’été qui
c’est la fête de la

a cinq ans que cette fête

‘t
t

:,.v /TI
!4

sur place et

Ils mangent dii hetine salé en i3elgique.
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petit-être la première fois de leur vie
qu’ils jouaient et ils avaient plein de
problèmes. Ils disaient I ..2.. I ...2...et
couic !! (“était bien, il y avait du rock,
dii hard, il y en avait un qui chantait
Johiiny, un autre William Sheller.

Il y avait aussi un homme lotit seul avec

un piano. Plus loin, il y avait une fanfare
toute mini, ils n’étaient que Cinq

Candylêne û Gisors : à Gisors, il y
avait du rap au début ça jetait... aïe,
aïe.. les oreilles ! Il y avait plusieurs
groupes un spectacle fait par les enfants
et im spectacle fait par les adultes. On a
regardé les enfants.
Entre les chansons il y avait des textes.
En fait, c’était une histoire. Cette
histoire se passait sur un poil, les jeunes
parlaient de sorties sans l’autorisation (le
leurs parents, et tout çà ils le chantaient.
C’était une bonne soirée, on est rentré à
I 1h00.

deuxième corne est plus petite et
presque droite. Son corps est recouvert

d’une peau épaisse de 2 cm., de couleur
gris ardoise ou brun rougeâtre, qui fonne

une cuirasse lui permettant de se frayer
un passage à travers les broussailles
épineuses.

Le rhinocéros vit le plus souvent seul ou
en petit groupe de 4 à 10 individus. Il
préfère les régions hmnides (marais,
berges de fleuves, lacs) et riches en
végétation. La grosse chaleur les
incommode ,aussi passent—ils la journée
à dorniir. A la tombée de la nuit, ils vont
se baigner et ensuite pâturer.

COMBAT de RHINOCEROS

Quand vient la saison
amours.,les males se livrent des
combats acharnés. ‘l’rès irascibles,
les rhinocéros devenus furieux
chargent à 45 km/h tels des chars
d’asssaut,ct sont capables dc

la vie (les bêtes

renverser une voiture. I n temps
ordinaire , ils sont mdi [ftrents à
ce qui les entoure et n’ont as
d’autre ennemi que l’homme.

• F .le riinioceros uoar.

Il vit en A trique orientale. Sa longueur
Petit atteindre 3,75 mètres (sans la
(luche) et 1 ,50 mètre (le hautetir au
garrot. Son poids peut aller à 2,5 tonnes.

Sa corne avant est incurvée VCFS l’arrière
et mesure (le 70 à 81) centimètres. I a

des

[Ii. (‘ (?
- î’
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ICI CE SoNT LES PRESII)EN1ÏELLES

EIECi1O$ (suite)

LA CE AW.)NT LES MUNIJPALES

Il y a eu deux tours. Au premier tour, tous
les partis peuvent se présenter, c’est à
dire la gauche, la droite, les extrêmes et
le centre. Il y avait Laguiller, Balladur,
Lepen, Jospin, Chirac, Hue, Devilliers...

A la fin du premier tour, ne sont restés
que deux candidats : Chirac et Jospin.
Chirac est de droite (R.P.R.) et Jospin est
de gauche, c’est un socialiste.

C’est Chirac qui a été élu
république pour sept ans.

Il a eu 52,1% des voix et
47,9%.

Maintenant, Chirac ne
maire de Paris.

Jospin en a eu

peut plus être

Il va falloir qu’il choisisse ses ministres.

Hier, mercredi 17 Mai, Chirac a rencontré
Mitterrand pour la passation des pouvoirs

Chirac s’est acheté une Limousine
décapotable, ou une cabriolet ... une belle

Au deuxième tour des élections
municipales, le même homme a été réélu
maire à ETeux. Il n’y a pas eu 2 tours
dans toutes les villes parce que dans
certains villages ou villes, un seul tour a
suflit (majorité absoltLe).

(Tu voyage

Un voyage dans le Morvan
Dn 22 au 28 a’’til 1995)

Après un long voyage sous le soleil,
nous sommes arrivés dans une grande
maison, jolie, accueillis par Jacadi le
chien
I)ès le dimanche, 011 a visité le sabotier

de Gouloux puis on a fait une
promenade au « saut du Gouloux », où
n o us a VO!) S (1 éco uvert L inc
cascade . . . C’était super

j L

ï ‘ f’

La cascade (1(1 saut du Gouloux

iinnienseprésident de la

en lotit cas
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vraiment plu , sinon, on est allé au
musée du septennat à Château—Chinon
Enfin, ce court séjour s’est terminé avec

un faible rayon de soleil, qui nous a

permis cependant de faire le tour du lac
des Settons en bateau-mouche ... C’était
super !!!

Voilà un peu le récit de ces vacances
dans le Morvan avec Caroline, Elodie,
Sébastien, Daïlana et C’hristelle

Le Morvan est une belle région de
;1’)ii’S

Ce sont les mêmes sapins qui servent à
Nol dans tous les foyers où les enfants
attendent le pète Noèl

Quant au sabot, on a pu monter dedans

tellement il est gran(l ,et lotis ensemble

Après une giande balade le lundi, cii

forêt morvandel le, QLIellel le, le cheval,

itoits a emmené. I ‘après midi iS (juil
étang et on a goùté (laits une iiiauon (le
[)êCllCtiiS

Le Journal

QUELQUES INFORMA TIONS SUR
LE CORPS HUMAiN

SANTF & M1DEC1NF

Quelques notions du fonctionnement de
l’organisme : l’appareil digestif.

Au départ, il y a quelqu’un et un
aliment, par exemple, un beef steack
Le beef steack rentre dans la bouche
I es dents le broient, le coupent, le
mâchent, l’écrasent Après, ça passe
dans l’oesophage, qui est comme un

tuyau (le machine à laver, qui se resserre

de temps en temps pour faire descendre

les aliments dans l’estomac .L)ans cet

endroit, ça t’ait de la bouillie grâce à

l’acide on appelle ça le bol alimentaire
.Après, ça descend dans l’autre truc,

I ‘intestin grêle (Il mesure jusqu’à 7
mètres ). Il garde ce qui est bon l’eau

(on en a toulours besoin), des protéines,
des glucides, des lipides il vérifie les
aliments .Ce qui ne l’mteresse pas va
dans le gros intestin C’a sort 1)ar l’anus

et on appel le ça les fèces, oi i la itial iè;e

l’écale, ou le ‘‘aca -

9G

(fr”,

(9 )AUL1,)
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La première course de FI s’est déroulée en 1878 sur les
323 kilomètres qui séparent Grcen Ba de Madison
clans l’état dii Wisconsin aux Etats-Unis.

Le championnat du monde a été créé en 1950 et a été
remporté 5 fois par [argentin Juan Manuel FANGIO
(né le 24/06/1911) en 1951. 1951. 1955. 1956 cl 1957.
Il a ieinpoiié 24 grands prix.

Le champion français Main PROSE (né le 24/02/1955)
a remporté SI grands prix en 13 saisons. rIe 1980 au 15
août 1993, 11 a participé à 194 grands prix et s’est
classé 102 foiS dans les trois premiers.

Le dia mpion du inonde le plus jeune a le brésil icit
Finerson LIII IPAI .F)l à 25 ans

I.e champioii dii inonde le p1iis àgé a été Itian Manuel
N( HO à 46 ans

La course de FI la plus lente a été remportée
FANGIO lors dii grand prix de Monaco eu 1950 à la
uuio enne de 9.2% km/h an olmO d’une ‘\Ifa—Roniéo

La course de Fi la plus tapide a été remportée par le
bi itanniquie Peler GEl I lIN lors du grand pii ditalie
dc 1971 à Monza. à la liesse IHO\ enue dc 2 t2,6S
km/h au utant d’une [3RM

I.e premier liançais a noir reilipoité un grand prix est
Maitirce ‘1 RIN I IUNANI (élaii cii 1955. an giand
pi x dc Niotiaco.

I_italien Ricardo PAl RESE a plis le (I’Plrt dc 251
gmnds pi ix. de 1977 à 1)9)

I.e 14 Juin. notre enoé spécial l)a id. est allé soir les
essais de la 63ème édilioll des 24 licuies du Maits. Il
a ait beaucoup de ‘ oitures, Jaguar. [ci tari. 1 o ola.
Porsche, Ford.,.,et Courage (voiture française). Elles
étaient 59 aux cssais. Pour la course, il a trois pilotes
par ‘ oiture, Le (‘ils (le Jeati—Pauil IIEI ,M( )N1)O court
sur une Ventuiri

LI ‘s a beiiicoiip de pilotes c1uii sont ou ont été pilotes dc
Forniuile I cr)AL.MAS. 130U’I’SEN. ALI lOT. (‘OMAS,
(jACI lOI) L’année dernière, c’est une Porsche qui a
gagné. elle a fait 344 tours de circuit. parcouiratil 4685
km à la riio cuite de 195 k iiu/li

La première course n eut lieu en 1923, 2200 kiir ;i’s aiciit
été parcourus à 92 km/h de iiio’s cuite. Les ‘ oiluires
(l’auouurd’luiii sont plus puissantes. elles fout jiisqlia
65(1 clue’s aux. Elles sont classées cii cinq ealégoi ies. dii
fM’Oiot pe ait grand lotit isme I e ainqiicuir gacuie
2 10.001) fianes

Le Journal

Jutait Manuel FANGIO



Deux favoris pour un moteur

Nouveauté cette année : les deux
favoris Michael SCHUMACHER et
Damon Hill courent avec un moteur
Renault.
Le premier, à 25 ans, est le
champion du monde en titre.

A tout seigneur tout honneur, sa
monoplace BENETTON porte le n°
1.
Son but : remporter une nouvelle
fois le Championnat mais avec
moins de dhoires que l’an passé
son écuiie avait subi trois
disqualifications pour manquement
au règlement.

L’autre favori, est son principal
adversaire, est l’anglais Damon Hill,
ex-coéquipier de PROST et de
SENNA et vice-champion du monde
l’année passée sur WILLIAMS.

Cette année,
Renault n° 5,
rester sur la
podium!

Le Journal
Après deux années d’exil sur les
circuits américains, le Britannique
Nigel Mansell (qui a permis à
Renault d’être champion du monde
pour la première fois en 1992) est de
retour.

II ne pilotera pas de WILLIAMS,
mais sera au volant de la MAC
LAREN n° 7, équipée d’un moteur
MERCEDES, plus performant que le
moteur PEUGEOT.
Mais trop à l’étroit dans son baquet
actuel, il n’entrera en piste que pour
le 3e Grand Prix (San Marin).
En attendant que Mac-Laren lui
adapte une monoplace à ses
mensurations.

Jean ALESI réussira-t-il enfin à
remporter une course cette année?

C’est la question que tous les fans
d’automobile se posent. Si
FERRARI lui donne une voiture
performante, la réponse est oui.

En tout cas les nouveaux
règlements devraient avantager le
pilote français.

Parce que la Formule
devenue trop dangereuse ! la saison
94 vu la mort d’Ayrton Senna et de
Roland Ratzenberger (lors du grand

11

les espoirs d’ALESI

avec sa Williams
il tentera de ne pas
seconde marche du

POURQUOI
REGLEMENTS?

DE NOUVEAUX

1 était



Les voitures sont plus
minimum 595 kg avec
lieu de 515 sans
supplément d’environ
que 10 kg en moins font

gagner 2/10e de seconde par tour
de circuit.

Ainsi, la vitesse maximale en ligne
droite et en courbe sera bien moins
rapide que l’an passé.

Bien sûr, ces mesures renforcent la
sécurité des pilotes, mais la baisse
de pLiissance des voitures va niveler
leurs performances.

La qualité du pilotage revient au
premier plan. Un avantage pour les

Le Jouriial
funambules des circuits : Alési,
Berger et Mansell.

Voici l’ancêtre de la formule 1!!!

1911 Ih.yII.n”’”’

12
prix de San Marin), puis l’accident
gravissime de Karl Wendlinger (près
d’un mois de coma après son
accident au Grand Prix de Monaco).

La Fédération qui régit la Fi a donc
décidé de réduire la vitesse des
bolides.

Les moteurs sont moins puissants
leur cylindrée passe de 3,5 litres à 3
litres, soit une perte de 100 chevaux
(l’équivalent d’une bonne voiture de
tourisme).

lourdes : au
le pilote (au
pilote). Un

20 kg, alors

Voilà ! ... Et puisque nous sommes
dans le sport, nous vous proposons
de suivre avec passion un match de
tennis à la télévision

flOI.ANO CAflflO - —

t b

r

Le pilote doit être mieux protéger par
les structures de la carrosserie.Les
ailerons aérodynamiques sont
réduits : ils diminuent la tenue de
route (la voiture est moins plaquée
au sol), imposant une conduite plus
prudente. quoi. ton coutin?
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Quelques dictons illustrés

Avoir lin chat dans la gorge.
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/\vojr la chair de poule

13 le Journal

Gober les mouches

‘1I• /1DU

0

19t.’7/ 4’, ;‘é ,,‘,vç t., ‘(‘i.t.t

Avoir nu appétit d’oiseau

Être comme un poisson dans
l’eau

I%iIfl rt,tI’t6II ‘L H

n ?

A VOUS DE JOUER

Etre têtu coiiiiiie tille 111111e

Il pleut COII1IHC ache (lui pisse
Etre gai COIflI11C 1111 piIlSOfl

Rire comme taiie bécasse
Cotirir COlliille tin lapin

Etre sale comme un cochon

rvlarclier en canard
1)oriiiir conuue une iiiaiiuolle



solution du précédent numéro

Horizoiital

l-(IIINE
2-RI _ON
3-AVEC
4-BERET

Vertical

A-CRABE
Il-HIVER
(1-ER E
D- N O( E
E - E N- I ‘A

Maintenant que VOuS avez de
nous vous

proposons de pou rsLlivre votre

recherche

1-Iorizontal

I Arrose les arbres.
2 Cc n’est pas chouette.
3 Ne veut pas ressembler à un
garçon (S’).
4 Possessif.
5 Tééphonc maison

Vertical

A - S’est moqué d’un roseau.
[3 — ., .. ., Hourra !!
C - hôtel ou oiseau.
I) - Dieu dans le vent.
E — A poil

4

-1
z
3

5

Toute I ‘équipe de la rédactioii
vous souhaite d ‘excehleiules
vacances, et vous donne
rendez-vous en Septembre.

14

MOTS CROISES

Le Journal

(‘est ijarti


