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Guten tag bundestag 

Du 08 au 13 mai 2016 ,Mme Dhondt, notre professeur d'allemand a organisé un voyage à Berlin , la capitale

de l'Allemagne. 

47 élèves accompagnés de 4 professeurs 

et de notre infirmière scolaire ont quitté 

le collège le dimanche 8 mai à 20 

heures.

Accompagnés d'un guide, nous avons 

ensuite découvert les stéles du 

mémorial.

Nous avons pu visiter une exposition 

de belles voitures telles que des 

porshes 

Puis nous avons déjeuné avant de visiter 

le musée de Pergame.Ensuite nous 

sommes allés à la fontaine de Neptune...

avant de nous rendre à l'Alexander 

Platz avec sa célèbre horloge 

astronomique.

Le mardi 10 mai, nous sommes allés au 

Bunderstag et sommes montés à la coupole 

de verre. 

nous avons marché le long du mur

de Berlin de 1.3 km décoré en 

1990 par 118 artistes. 

Nous sommes arrivés le lundi 9 

mais à 8h et avons d'abord vu la 

porte de Brandenburg. 

Après avoir eu du temps libre au Sony

Center et au centre commercial...



Le mercredi 11 mai , nous avons découvert le stade Olympique. Puis nous avons visité le quartier du checkpoint 

Charlie , ancien poste frontière. 

Le jeudi 12 mai , nous sommes allés au plus ancien 

parc zoologique d'Allemagne ainsi que l'un des plus

grands du monde en diversité et nombre d'animaux 

hébergés.

Après ça , nous sommes passés devant l'église du 

souvenir partiellement détruite durant les 

bombardements de la Seconde Guerre Mondiale.

Après une promenade sur le  Ku'Damm (les champs Elysés Allemands ) , nous avons eu 

du temps libre dans le second plus vaste et grand magasin d'Europe. Nous avons quittés 

Berlin à 20 heures et sommes arrivés en avance au collège le vendredi 13 mai vers 7 

heures...fatigués mais avec de beaux souvenirs.   

                                                                                                 Article rédigé par Maéva P.  



    Schwarzwald

Forêt Noire 

Bretzels 
.

 Article rédigé par Maéva.P

Temps de préparation : 45 minutes

Temps de cuisson : 30 minutes

Ingrédients (pour 8 personnes) :

- 4 oeufs

- 180 g de sucre

- 120 g de farine

- 1 sachet de levure

- 160 g de beurre fondu

- 100 g de chocolat

- 100 g de chocolat pour les copeaux

- 40 cl de crème fraîche entière

- Cerises confites maisons ou cerises à l’eau de vie

Préparation de la recette :

Mélanger oeufs, sucre au fouet sur un bain-marie (pas trop chaud).

Ajouter farine tamisée, levure et le beurre

Ajouter le chocolat fondu (sur un bain-marie à 30, 35°C).

Faire cuire dans deux moules (diamètre 20 ou 24) à 175°C pendant 30 

minutes (chaleur conventionnelle).

Les copeaux sont réalisés par étalement en fine couche du chocolat 

fondu sur une plaque de marbre. Choisir le moment, ni trop froid, ni trop 

chaud pour les former.

Les gâteaux refroidis, les couper en deux, les imbiber du jus de cerise 

additionné de kirsch 

Monter la crème en chantilly avec 100g de sucre glace.

Former le gâteau première couche chantilly avec des morceaux de 

cerises deuxième couche une réduction du jus de cerise avec un apport 

de sucre pour faire un caramel pas trop dur et dernière couche de 

chantilly avec des morceaux de cerises.

Enduire le gâteau de chantilly et disposer les copeaux de chocolat.

Pour un gâteau de 28 cm de diamètre multiplier les proportions par 1,5. 

Temps de préparation : 20 minutes

Temps de cuisson : 10 minutes

Ingrédients (pour 4 personnes) :

- 200 g de sucre

- 100 g de beurre

- 6 cuillères à soupe de lait

- 1 paquet de levure chimique

- 500 g de farine

Préparation de la recette :

Mélangez tous ces ingrédients jusqu'à obtenir une 

pâte ferme.

Par petites quantités, roulez-les en petits bâtonnets 

de la grosseur d'un crayon. Pliez-les en forme de 

bretzels, dorez-les avec du jaune d'oeuf et disposez-

les sur une plaque à patisserie.

Faites cuire à four moyen une dizaine de minutes



Neunundneunzig luftballons
99 Ballons version Allemande

Hast du etwas Zeit für mich

Dann singe ich ein Lied für dich

Von 99 Luftballons

Auf ihrem Weg zum Horizont

Denkst du vielleicht g'rad an mich

Dann singe ich ein Lied für dich

Von 99 Luftballons

Und dass so was von so was kommt

99 Luftballons

Auf ihrem Weg zum Horizont

Hielt man für Ufos aus dem All

Darum schickte ein General

'ne Fliegerstaffel hinterher

Alarm zu geben, wenn es so wär

Dabei war'n da am Horizont

Nur 99 Luftballons

99 Düsenjäger

Jeder war ein großer Krieger

Hielten sich für Captain Kirk

Das gab ein großes Feuerwerk

Die Nachbarn haben nichts gerafft

Und fühlten sich gleich angemacht

Dabei schoss man am Horizont

Auf 99 Luftballons

99 Kriegsminister -

Streichholz und Benzinkanister -

Hielten sich für schlaue Leute

Witterten schon fette Beute

Riefen Krieg und wollten Macht

Mann, wer hätte das gedacht

Dass es einmal soweit kommt

Wegen 99 Luftballons

99 Jahre Krieg

Ließen keinen Platz für Sieger

Kriegsminister gibt's nicht mehr

Und auch keine Düsenflieger

Heute zieh' ich meine Runden

Seh' die Welt in Trümmern liegen

Hab' 'nen Luftballon gefunden

Denk' an dich und lass' ihn fliegen

99 Ballons version Française

As-tu un peu de temps pour moi ?

Alors je te chanterai une chanson

Sur 99 ballons

sur leur chemin vers l'horizon

Peut-être es-tu en train de penser à moi ?

Alors je te chanterai une chanson

Sur 99 ballons

Et comment tout ça arriva

99 ballons

Sur leur chemin vers l'horizon

On les prit pour des ovnis de l’espace

C'est pourquoi un général

dépêcha un escadron d'avions à leur suite

Afin de sonner l'alarme si tel était le cas

Mais il n'y avait là, à l'horizon

Que 99 ballons

99 pilotes de chasse

Chacun était un grand guerrier

Se prenant pour capitaine Kirk

Cela donna un gros feu d’artifices

Les voisins n'ont rien compris

Se sentirent aussitôt provoqués

Alors qu'on ne tira à l'horizon

Que 99 ballons

99 ministres de la guerre

Allumette et bidon d’essence

Se prenaient pour des malins

Flairaient surtout le gros butin

Criaient : guerre et voulaient le pouvoir

Bon sang, qui aurait pu penser

Qu'on puisse en arriver là

A cause de 99 ballons

99 années de guerre

N'avaient laissé aucune place pour un vainqueur

Plus aucun ministre de la guerre

Ni de pilotes de chasse

Aujourd'hui je fais mes rondes

Je vois le monde en ruines

J'ai trouvé un ballon

Pense à toi et le laisse s'envoler 



 

 Les super héros n'ont pas que de supers pouvoirs... Ils sont aussi  super connus Les super héros n'ont pas que de supers pouvoirs... Ils sont aussi  super connus Les super héros n'ont pas que de supers pouvoirs... Ils sont aussi  super connus Les super héros n'ont pas que de supers pouvoirs... Ils sont aussi  super connus    !!!!

 Mais es-tu réellement incollable sur les Comics et les Marvels Mais es-tu réellement incollable sur les Comics et les Marvels Mais es-tu réellement incollable sur les Comics et les Marvels Mais es-tu réellement incollable sur les Comics et les Marvels    ? ? ? ? 

1)1)1)1) Quel est le véritable nom de BatmanQuel est le véritable nom de BatmanQuel est le véritable nom de BatmanQuel est le véritable nom de Batman    ????

a) Peter Parker    b) Bruce Wayne   c) Bruce Banner   d) Clark Kent

2)2)2)2) Quelle est le nom de la petite amie de SupermanQuelle est le nom de la petite amie de SupermanQuelle est le nom de la petite amie de SupermanQuelle est le nom de la petite amie de Superman    ????

a) Lana Lang     b) Lois Lane     c) Selina Kyle   d) Mary Jane Watson

3)3)3)3) Spiderman est un photographe free-lance dans la vie. Pour quel journalSpiderman est un photographe free-lance dans la vie. Pour quel journalSpiderman est un photographe free-lance dans la vie. Pour quel journalSpiderman est un photographe free-lance dans la vie. Pour quel journal    ????

a)  Daily Planet    b) Daily Bugle   c) Daily Sun   d) Daily Mirror

4)4)4)4) Quel est le point commun entre Batman et SpidermanQuel est le point commun entre Batman et SpidermanQuel est le point commun entre Batman et SpidermanQuel est le point commun entre Batman et Spiderman    ????

a) Milliardaires  b) orphelins  c) pas de super pouvoirs  d) la kryptonique

5)5)5)5) Quelle est la particularité de DaredevilQuelle est la particularité de DaredevilQuelle est la particularité de DaredevilQuelle est la particularité de Daredevil    ????

a) Il est aveugle   b) Il a des ailes   c) Il lance des rayons X   d) Il est invisible

6)6)6)6) Quelles sont les origines de WonderwomanQuelles sont les origines de WonderwomanQuelles sont les origines de WonderwomanQuelles sont les origines de Wonderwoman    ????

a) la préhistoire   b) le futur  c) la mythologie grecque   d) la planéte Krypton

7)7)7)7) Comment s'appelle la ville où officie BatmanComment s'appelle la ville où officie BatmanComment s'appelle la ville où officie BatmanComment s'appelle la ville où officie Batman    ????

a) Metropolis    b) Central City   c) Gotham City   d) Star City

8)8)8)8) Thor est un citoyen deThor est un citoyen deThor est un citoyen deThor est un citoyen de    ::::

a) Krypton    b) Valhalla    c) Asgard    d) Kalmar

9)9)9)9) Quel est le nom du marteau de ThorQuel est le nom du marteau de ThorQuel est le nom du marteau de ThorQuel est le nom du marteau de Thor    ????

a) mjôllnir    b) hammer    c) Valhalla    d) Loki

    10) Quel est le nom de la secrétaire d'Iron Man dont il est amoureux10) Quel est le nom de la secrétaire d'Iron Man dont il est amoureux10) Quel est le nom de la secrétaire d'Iron Man dont il est amoureux10) Quel est le nom de la secrétaire d'Iron Man dont il est amoureux    ????

a) Lana Lang   b) Diana Prince   c) Pepper Potts   d) Dinah Drake 

QUIZ SUPER HEROSQUIZ SUPER HEROSQUIZ SUPER HEROSQUIZ SUPER HEROS 



LES SUPER-HÉROS SE FONT UN FILM... 

 

Date de sortie :23 mars 2016 

Durée: 2h 33min

De :Zack Snyder

Avec :Ben Affleck, Henry Cavill, Jesse 

Eisenberg 

Genres :Action, Fantastique

Nationalité :Américain

Batman vs Superman :

L’aube de la justice.

Date de sortie:27 avril 2016 

Durée: 2h 28min

De:Anthony Russo, Joe Russo

Avec:Chris Evans,Robert Downey Jr.,Scarlett Johansson

Genres:Action,Fantastique

Nationalité:Américain

Captain America : 

        Civil War

Steve Rogers est désormais à la tête des Avengers, 

dont la mission est de protéger l'humanité. À la suite

d'une de leurs interventions qui a causé d'importants

dégâts collatéraux, le gouvernement décide de 

mettre en place un organisme de commandement et

de supervision. 

Cette nouvelle donne provoque une scission au sein

de l'équipe : Steve Rogers reste attaché à sa liberté 

de s'engager sans ingérence gouvernementale, 

tandis que d'autres se rangent derrière Tony Stark, 

qui contre toute attente, décide de se soumettre au 

gouvernement... 



"Le monde entier est un théâtre"

 Ils  y  ont  renconté  la  ministre  de

l’éducation  Madame  Najat  Vallaud-

Belkacem.  Ils  ont  ensuite  visité  les

principaux monuments de la ville de Paris

tels  que  l'arc  de  Triomphe  et  ont  pris  un

bateau-mouche.

Article rédigé par Maeva P.

    

  Le mercredi 25 mai 2016, huit élèves ont

participé à une sortie à Paris organisée pour

présenter une pièce de théâtre sur le thème

de  l’égalité  homme-femme  et  ils  ont

remporté le cinquième prix aux Olympes

de la Parole. Le club théâtre est encadré par

Mme Fichaux, professeur de français.  Les

élèves ont représenté leur pièce de théâtre au

ministère de l’éducation nationale. 

TEENEWS : Les 4 Fantastiques

  Le  18  mai  dernier,  notre  équipe  de

journalistes en herbe s'est rendue à l'Hôtel

des Régions pour y recevoir le prix spécial

égalité  du  concours  Médiatiks.  Ce  prix

récompense  le  meilleur  article  sur  les

stéréotypes  sexistes  dans  l'académie  de

Lille.  Dans  notre  dernier  numéro  de

Teenews, nous avions rédigé deux articles

sur ce sujet. Notre premier article, « Super

U  percute  les  stéréotypes  sexistes »

concernait la publicité des magasins Super

U  qui  met  à  mal  les  discriminations

garçons/filles dans les catalogues de jouets.

Le  deuxième,  intitulé  'Libérées,  délivrées

des  stéréotypes  chez  Disney',  retraçait

l'évolution  des  héroines  et  princesses

Disney. 

  Notre équipe a remporté une exposition

itinérante  sur  les  caricatures  que  vous

pourrez découvrir l'année prochaine.

  Le collège Félicien Joly leur a également

offert une place de cinéma et des BD afin

de les récompenser de leurs efforts.   

  Il  ne  me  reste  donc  pour  conclure  ce

dernier  numéro  de  Teenews  qu'à  les

remercier  pour  leur  implication   tout  au

long de l'année et leur dire une fois encore

à quel  point  je  suis fière du travail  qu'ils

ont accompli. 

B.Colas
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