
En plus !
-L'interview des profs et des surveillants
-L'échange Franco-Allemand
-Des recettes, des créations, des jeux et pleins d'autres
choses !!!

Les 5èmes ont visité
l'abbaye de Tournus et
le château de Brancion

Le Renon
avri l 201 6
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Après les attentats
les hommes de la
sécurité civi le ont
recherché les
suspects vus sur
une caméra de
surveil lance.

Deux kamikazes
ont été identifiés :
les deux frères El Bakraoui
dont l 'un, Ibrahim s'est fait
exploser à l 'aéroport et l 'autre,
Khaled, dans une station de
métro.

Les attentats se sont déroulés
le 22 mars 201 6 à Bruxelles
(Belgique) à l 'aéroport de
Zaventem et au métro de
Maelbeek.

Selon plusieurs témoins sur
place, des explosions ont
retenti à l ’aéroport bruxellois
de Zaventem le mardi matin
peu avant 8 heures. Les
pompiers confirment. I ls
disent aussi qu'i l y a eu une
trentaine de morts et plus de
270 blessés dont 1 français
mort et 1 2 autres blessés
(français).

Actu

Le Renon
p. 3

Voici la photo des trois
suspects (ci-dessus).

Ci-dessous, un hommage aux
victimes.

Jeanne et Tiffany



Vie locale
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Cet Enduro de pêche à la
carpe, qui s'est déroulé du 25
mars au 28 mars 201 6,
organisé par la société de
pêche La Semeuse, était très
attendu des pêcheurs.

21 équipes se sont
positionnées au lac des
Orcières pour capturer de
belle carpes et gagner la
compétition. Les carpistes ont
été ravis de l 'organisation du
concours et des repas pris sur
place. Huit équipes ont pris
des poisson pour un poids
cumulé de 1 40,8 kg avec une
grosse prise de 22,4 kg.

Lucas R. et Lucas H.

Sur Vonnas il y a plusieurs
cultures cultivées, en particul ier
le maïs, le blé, l 'orge, le colza,
l 'herbe, le tournesol, le seigle.
I l y a plusieurs personnes qui
cultivent et qui élèvent des
vaches. Malheureusement plus
personne ne fait du lait à
Vonnas. I ls sont tous passés à la
viande car i ls disent que ça vaut
plus cher que le lait. I l y a
plusieurs céréaliers comme Jean
Louis Desplanches, Jean Louis
Martin qui est aussi éleveur de
bêtes à viande.

A l'époque il y avait des vignes
près du solei l car i l y avait des
coll ines assez hautes et chaque
année les vignes étaient très
mûres. Maintenant i l y a plus de
vigne car le vin n'était pas de
très bonne qualité.

Au printemps il y a les ensilages
d'herbe, les préparations de
terre pour planter le maïs qui se
sème en avri l , on sulfate le colza
contre les insectes qui les
détruisent, et le blé contre les
mauvaises herbes.

En été i l y a les moissons de blé
et d'orge, la pail le est bottelée
et le foin aussi. En début d'été i l
y a les semis de maïs. Au mil ieu
de l 'été i l y a les moissons de
colza. Le colza est souvent
ramassé pour faire des ballots
de colza, et les ensilages de
maïs. A la fin de l 'été i l y a les
moissons de maïs , après les
moissons on va labourer les
champs pour ensuite semer le
blé, le colza, le seigle (pour faire
du pain) et le tournesol, qui se
sème avec le semoir à maïs.

Nicolas et Quentin
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Vie locale

Le basket de l 'Ain est
bien représenté car i l y
a un club en pro B. La
JL est un club de
Bourg -en- Bresse qui
a été créé par Henri
Momet en 1 947, i l en
sera son premier
président.

Cette saison le club fête ses 20 ans de
professionnalisme avec Jul ien Desbottes
comme président. L'équipe a évolué dans le
Spot mais depuis 2 ans ils jouent dans la sal le
Ekinox. L'année dernière le club est monté en
pro A mais i l est vite redescendu en pro B car
le niveau était trop élevé.

Cette année le collège a proposé aux élèves
d'al ler voir un match, c'était la JL Bourg contre
Saint-Quentin le vendredi 6 novembre à
Ekinox, l 'équipe local a gagné 66 à 64. La JL
est aujourd'hui 3ème derrière Évreux. Le
capitaine actuel du club est Phil ipe Braud.
Début avri l , la JL Bourg reste sur une série de
quatre victoires consécutives. La JL Bourg
reste sur les talons du leader Hyères-Toulon.
Aujourd’hui, la JL Bourg bénéficie d'une
structure professionnelle de qualité tant au
niveau sportif qu’administratif. Sa structuration
et son organisation sont saluées par de
nombreux sportifs. Ses infrastructures de
dernière génération permettent au club de se
positionner comme un club attractif et sérieux
aussi bien pour les joueurs que pour ses
partenaires.

Evan Bi. , Evan Be. , Tom, Enzo
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Vie du collège

L'as de vonnas a été crée en 1 982.

Les professeur de sport sont :
-Mme Royer
-Mr Perrot
-Mr Dumarais

L'as est :
lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi.

Les activités sont :
-baseball
-handball
-cirque
-danse
-athlétisme
-tennis
-futsal
-tennis ballon
-vol ley
-ultimate
-tennis de table
-foot
-APPN
-pétanque
-basket-bal l

Que pensez-vous de l'AS?
- C'est un endroit très agréable et où on peut
s'amuse avec ses amis en même temps de
faire du sport. (Guil laume)

Pensez-vous qu'i l faudrait changer des
activités?
- Oui car l 'on fait toujours les même activités et
c'est parfois un peu répétitif a long terme
(Guil laume)

Quelles activités aimeriez-vous voir venir à
l 'année prochaine a l as?
- le rugby , la boxe française (Guil laume)
- la boxe, le rugby (Evan Be.)
- le VTT , le rugby (Evan Bi. )
- le VTT , la boxe (Cassandre)
- le saut en parachute (Marc)
- l 'athlétisme la course (Igor)

Quelles activités voudriez vous voir
disparaître?
- le cirque (Evan)

par Grégoire et Alexandre



Le Renon
p. 7

Vie du collège

C'est au collège du Renon à
Vonnas dans l 'Ain que la
53ème édition de l 'échange
franco-al lemand avec Wäch-
tersbach s'est déroulé pen-
dant 1 0 jours du 1 4 au 24
mars 201 6. Ce sont les
élèves de quatrième et de
troisième pratiquant l ’al le-
mand qui ont accueil l i leurs
correspondants, avec joie,
chez eux. I ls ont eu des
journées très chargées car
Magali Roy, professeur
d'al lemand, leur avaient prévu
des journées inoubliables
avec pour thème la gastrono-
mie française. Visite d'un

élevage, du marché couvert à
Bourg en Bresse et jeux de
piste, tournoi sportif franco-
al lemand, visite du Domaine
de Georges Blanc à Vonnas,
journée à Lyon, balade en
bateau et visite guidée du
vieux Lyon. Pour ne pas
oublier de s'amuser, une
soirée a été organisée par le
comité de jumelage, suivie
d'un week-end dans les
famil les. Puis le lundi,
concours Top Chef :
préparation d'un dessert sans
cuisson, création d'affiches et
présentation orale dans les
deux langues.

Par
Lilou
Chloé
Pierre
Axel

Photo de groupe, à midi visite
d'un élevage de volai l les de
Bresse pour les élèves
allemands. Visite guidée à la
Huilerie de Beaujeu et au
hameau du vin Duboeuf toute
la journée du mardi 22 mars.
Le lendemain : activités
diverses et visionnage d'un
fi lm sur la gastronomie
française.

Puis un départ très émouvant
pour les Allemands et leurs
correspondants le jeudi 24
mars. Mais les Vonnassiens
iront du jeudi 1 2 au vendredi

20 mai à
Wächtersbach
pour retrouver
leurs amis sous
le thème : les
contes des
Frères Grimm.
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Vie du collège

Question 1 : Trouves-tu les repas équil ibré ?

Question 2 : les repas servis à la cantine sont :

Question 3 : est-ce que tes plats sont servis
chaud ?

Question 4 : Que penses-tu de la sal le de
restauration ?

par Aléxie et Laurie
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Vie du collège

Question 5 : Voudrais-tu pouvoir te resservir à
tous les repas ?

Question 6 : As-tu assez de temps pour
manger ?

Question 7 : Tu trouves que la quantité servie
dans ton assiette est : Question 8 : Que voudrais-tu voir changé au self ?

Le passage :
- I l faudrait que le passage des classes pour
manger soit plus respecté

La nourriture :
- I l faudrait faire moins de produits en boite, moins
de surgelés
- Qu'i l y ait plus de nourriture dans les assiettes
- Qu'i l n'y ait pas de cheveux dans les plats

Les pots d'eau :
- Qu'i l y ait plus de pots d'eau à disposition

Les tables :
Qu'i l y ait des tables où l 'on peut se mettre à plus
de 4
Qu'i l y ait plus de tabled

Lieu :
- Les poubelles devrait être vidées plus souvent

Question 9 : Si tu devais donner une note sur
« 1 0 » combien donnerais-tu ?
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Tournus et Brancion

Voyage de 1 000 ans en

arrière pour les 5èmes.

Le 24 mars, les élèves de
5ème du collège du Renon
sont partis visiter l 'abbaye de
Tournus et le château de
Brancion. Des guides ont fait
vivre aux élèves une journée
d'i l y a 1 000 ans en arrière.

La sortie a été organisée par
Mme Berry, et avec certains
professeurs : M Neyron, Mme
Potier de la Varde, M. Zayon-
net, Mathi lde,
Mme Pacard,
M. Le Blanc, M. Le
Gouic et Céline.
Pour vous faire
partager le voya-
ge, nous allons
vous raconter no-
tre sortie.

L'ABBAYE

L'abbaye de Tour-
nus (ou abbaye
Saint-Phil ibert) est,
comme son nom l'indique,
une abbaye bénédictine,
fondée en 875 (IXéme siècle).
Les protecteurs de l 'abbaye
étaient Saint-Phil ibert (fonda-
teur) et Saint-Valérien (pre-
mier Chrétien de la région).

Les moines qui vivaient dans
cette abbaye étaient des
moines bénédictins car i ls

respectaient la règle de Saint-
Benoît (fondée sur la prière,
le travail et le repos).

L’abbaye est d’architecture
romane. Elle a une voûte
unique en France, el le n'est
pas dans le même sens que
les autres. L'orgue de l'égl ise
de l 'abbaye date de 1 629
(MDCXXIX), i l fonctionne

encore ! I l a 1 028 tuyaux, est
classé monument historique.

I l n'y a qu'un clocher à
l 'abbaye car i l n'y avait plus
d'argent pour construire le
deuxième.

L'Egl ise a des compartiments
qui ont été rajoutés pendant

la période de l'art gothique.
Les voûtes ont un nom
particul ier. Les voûtes sur
croisée d'ogive qui contien-
nent des arêtes appelées
ogives ; el les se rejoignent
toutes en un même centre
nommé clé de voûte.

Les sculptures de l 'égl ise
représentent le dernier juge-
ment : on y aperçoit le diable

qui, comme tou-
jours, tire la langue.

L'égl ise a des
chapiteaux repré-
sentant les péchés,
les yeux des
personnages sont
faits avec des bil les
de verre, les
chapiteaux étaient
peints.

L'abbaye possède
trois égl ises : le
centre de la crypte,

l 'égl ise principale et une
église fermée aux laïcs au-
dessus de l 'avant nef qui a, à
l 'intérieur, trois soufflets pour
l 'orgue aujourd'hui.



Tournus et Brancion
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LE CHÂTEAU

Le château de Brancion est
un château fort du Moyen-
Age. A l 'époque, les habitants
ne connaissaient pas les
tomates, le cacao, les
pommes de terre, le tabac et
le maïs. Par contre, i ls se
nourrissaient de blé, d'orge,
de seigle et d'avoine. Le pain
était la base de l'al imentation.
Dans l 'égl ise i l y a 4 apôtres
représentant Luc avec le
bœuf, Mathieu avec un ange,
Marc avec le l ion et Jean
avec l'aigle. On reconnait les
seigneurs de Brancion avec
leur blason avec fond d'azur à
3 faces ondées d'or.

Le donjon servait de tour de
guet et de dernier refuge pour
les vil lageois lors des
attaques.

Nous allons vous raconter
l 'histoire d'un de ses
seigneurs.

Brancion était en confl it avec
Cluny, si bien que les moines
de Cluny les ont excommu-
niés. Josserand de Brancion
a rétabli la paix avec Cluny en
leur rendant les terres que
Brancion avait pris à l 'abbaye
et en faisant des dons. Puis
lorsque le Pape fit l 'appel à la
croisade (la 7ème), Josse-
rand partit au côté de Louis IX

(Saint Louis) et y perdit la vie.
Le fi ls de Josserand, quand il
rentra à Brancion, était ruiné,
i l fut obl igé de vendre son
territoire au Duc de
Bourgogne. A la mort du
dernier Duc de Bourgogne,
Brancion devint un domaine
royal.

A la Révolution Française, le
domaine fut revendu à des
particul iers. Le château
appartient aujourd'hui à la
famil le Murard.

INTERVIEW

Nous avons interviewé un
élève sur Tournus et
Brancion

- Qu'avez-vous pensé
de cette matinée à
Tournus ?
- C'était bien, très
intéressant, la guide
était sympa, j 'ai appris
des choses, c'était jol i .
- Qu'avez-vous préféré
dans la visite ?
- Ce que j'ai préféré,
c'est de voir les
différents styles archi-
tecturaux sur une même
église.
- Est-ce que les
explications étaient
compréhensibles à
Tournus ?
- Oui, c'était bien
expliqué avec des

anecdotes et des mises en
scènes intéressantes.
- Qu'avez vous pensez de cet
après-midi à Brancion ?
- C'était très bien pour ma
culture générale.
- Qu'avez vous apprécié dans
la visite de la forteresse ?
- Lorsque nous étions tout en
haut du donjon
- Est-ce que les explications
étaient compréhensibles à
Brancion ?
- Oui car la guide était très
claire dans ce qu'el le disait et
el le expliquait bien.

par Axel, Bastien, Loucas,
Margaux, Igor, Célia, Guil laume
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Vie du collège

Nous avons interviewé Mme Berry, Mr Hayyet,
Loïs et Céline. Nous leur avons posé les
questions suivantes :

1 -Qu'est ce que vous pensez du collège ?
2-Qu'est ce que vous aimez le plus dans le
collège ?
3-Vous aimeriez voir quoi changer ?
4-Trouvez-vous le programme adapté aux
élèves ? (professeures)
5-Que pensez-vous des couleurs du collège ?
6-Que pensez-vous du règlement ?
7-Que pensez-vous des classes en général ?
Des études ? (surveil lants)
8-Pourquoi ce métier ?
9-Qu'est-ce que vous voulez faire après ?
(surveil lants)
1 0-Préférez-vous les notes ou les
compétences ?
Pourquoi? (professeurs)

1 -Je pense que c'est un bon collège où il y a
une bonne ambiance de travail et un collège
plutôt calme.
3-J'aimerais avoir une salle de travail pour
moi, et que les élèves travail lent et qu'on
puisse faire des sorties afin de montrer autre
chose que des photos.
4-Le programme de 5° est très adapté aux
élèves.
5-Le collège mériterait d'être repeint et que les
élèves prennent soin des locaux.
7-Dans l 'ensemble les élèves sont plutôt
sérieux mais dans des classes il y a des
disparités.
8-Parce que j'adore l 'histoire et la géographie.
J 'aime transmettre mes connaissances et mes
savoirs faire et le contact avec les jeunes.

1 -Je pense que le collège est très agréable.
La structure est plutôt bien conçue.
2-L'ambiance est très conviviale.
3-La cantine et les sal les d études.
5-Le collège mériterait d'être repeint et les
couloirs soient unis.
6-Le règlement mériterait d'être mis à jour.
7-Les salles études sont trop grandes et trop
bruyantes. J 'aimerai récupérer les salles
d’études à l’étage.
8-J'ai pris ce métier pour le contact avec les
jeunes.
9-Aller dans une école primaire ou retourner
dans le commerce.

1 - Très bonne ambiance et beaucoup de
convivial ité, structure mal conçue.
2- J'aime bien l 'ambiance du collège, bon
rapport avec les personnes.
3- La peinture car je trouve que c est trop vif,
et j 'aimerais un bureau à part de la C.P.E.
5- Trop vif et les couleurs sont passées car i l
faudrait que le collège soit plus moderne, et
faire un projet pour taguer les portes selon les
cours.
6- Le règlement est très bien adapté.
7- Je trouve que les études sont trop
bruyantes.
8- Car j 'aime le contact avec les gens et en
particul ier les jeunes.
9- Je voudrais travail ler dans les associations
ou dans l 'insertion.
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Interviews excluvives

1 - Agréable au niveau des élèves
environnement rural apprécié on se sent bien.
3- Je trouve qu'i l y a une bonne ambiance
avec les collègues.
4- La décoration.
5- Je trouve que le programme est adapté.
5-Je trouve que les couleurs sont passées il
faudrait les faire plus moderne, harmonieuses
6- Adapté à la vie collégienne.

7- Je les trouve agréables, curieuses mais
manque parfois d’ambition, et
d'approfondissement dans le travail .
8- Je fais ce métier car j 'aime transmettre ma
passion de la l ittérature et aussi le contact
avec les jeunes.
1 0- J'aime bien les notes car el les ne cachent
pas la vérité, les compétences peuvent
permettre de voir si on a réussi ou pas.

Propos recueil l is par Charlotte et Fanny
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Quotidien

Un rhume ?

Nos recettes de grands-mères
vont vous guérir rapidement !

Ingrédients :
- Lait chaud
- Miel (sucre en morceau si vous
n'avez point de miel).

Faire chauffer le lait à
température ambiante, puis
ajouter une ou deux cuil lères à
café de miel ou un morceau de
sucre.

Répéter cette astuce pendant au
moins 3 jours et votre rhume ne
sera plus qu'un mauvais
souvenir !

Tout simple, et cela ne vous
coûte rien !

Et pour retrouver la forme, nos
exercices faciles et pratiques !

Pour vous rendre à votre travail ,
à l 'école (si vous n'habitez pas
loin), pour al ler aux courses, . . .
al lez-y à pied ou à
vélo.

Si vous êtes en
possession
d’escaliers ou que
vous habitez dans
un immeuble
montez-les et
des descendez-les
plusieurs fois.

par Morgane et Léa

Porte boucle d'orei l le :

Matériaux :

_une feuil le cartonnée
_un fi lm plastique
_du scotch
_une machine pour faire des trous
_(ficel le)

Préparation :

Étape 1 : Scotcher le fi lm plastifié sur la
feuil le cartonnée

Étape 2 : Faire des trous

Étape 3 (cette étape n'est pas obligatoire) :
Faire un trous tout en haut de la feuil le, mettre
une ficel le, faire un nœud et vous pouvez
l 'accrocher au mur.

par Mélodie, Lobna et Lucie



Première recette:
*cupcakes citron meringuée*

Ingrédients:

pour huit cupcakes
-1 25 grammes de farine
-1 sachet de levure chimique
-1 25 grammes de beurre ramoll i
-1 25 grammes de sucre en poudre
-2 œufs
-le zeste de citron

Pour le glaçage meringué:
-2 blanc d’œuf
-50 grammes de sucre en poudre

Le Renon
p. 1 5

Quotidien

Préparation cupcakes:
1 -Préchauffez le four à 1 80 degrés

(thermostat 6).

2-Dans un saladier, battez ensemble le
beurre ramoll i et le sucre. Ajoutez les œufs un
à un, puis le zeste de citron coupé en petits
morceaux puis la farine et la levure. Mélangez
jusqu'à obtenir un mélange homogène.

3-Répartissez la pâte dans les moules a
cupcakes jusqu'à 2/3 de la hauteur.Faites
cuire 20 minutes.Laissez refroidir sur une
gri l le.

Préparation pour le glaçage:
1 -Avec un fouet électrique, montez les

blancs d’œufs en neige avec la moitié du
sucre (25 grammes). Ajoutez le reste du sucre
a la fin, afin de raffermir la meringue.

2-A l'aide de la poche a douil le, dressez de
jol ies pointes de meringue sur les cupcakes.

Caramélisez la meringue à l'aide d'un
chalumeau.

par Axelle et Léa-Jeanne
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Deuxième recette:
*Smoothie banane/framboise*

Ingrédients: pour une personne.
-Une banane
-Une poignée de framboise (soit environ 60

grammes)
-Un yaourt velouté nature
-2 cl de lait (pour rendre la préparation un

peu plus l iquide)

Préparation smoothie:

1 -Mettez la banane coupée en rondelles,
les framboises, le lait et le yaourt dans le bol
d'un mixer.

2- Mixez pendant environ une minute.
3-Goutez et ajoutez du sucre si besoin.
4-versez la préparation dans un verre et

décorez de quelques framboises.

Troisième recette:
*Pancakes*

Ingrédients: pour environ 20 pancakes.
-250 grammes de farine.
-2oeufs
-300grammes de lait
-Huile
-1 cuil lère a soupe de sucre
-1 sachet de levure.

Préparation pancakes:
1 -Mélangez dans un bol la levure, le sucre

et la farine.
2-Mélangez dans un deuxième bol le lait et

les œufs
3-Incorporez la farine, la levure et le sucre

dans le bol du lait et des œufs.
4-Mélangez (la pâte ne doit pas forcément

être homogène).
5-Laissez reposer au moins 1 5 minutes

(voir 1 heure à plus).
6-Graissez avec l'hui le la poêle.
7-Versez une louche de la pâtes dans la

poêle et veil lez a retourner le pancake lorsqu'i l
est cuit sur le dessous.

8-Réalisez le 7- pour toutes la pâte.

Bon appétit! ! !

Quotidien
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Quotidien

1 .Ta mère te demande de venir vider le lave-
vaissel le :
♥ Tu éteins ton téléphone et tu viens en
soupirant.
■ Tu fonces dans la cuisine.
● Tu mens en criant : « J'peux pas, je suis
sous la douche ! »

2. Ton/Ta meil leur(e) ami(e) te propose d'al ler
au cinéma, mais tu es juste en train de
réviser ton contrôle d'histoire de demain :
● Tu acceptes sans hésiter, ce n'est pas
grave, tu réviseras demain dans le car.
♥ Tu expliques la situation à tes parents, et
leur demandes la permission.
■ Tu refuses car tu veux absolument
décrocher une bonne note.

3. Pendant la nuit, ton chat te réveil le car i l
veut sortir faire ses besoins :
■ Tu sors de ton l it et tu le fais sortir sans bruit.
● Tu le jettes dans le l it de ta sœur pour
qu 'el le le fasse elle-même.
♥ Tu lâches un « Mais c'est pas vrai ! », avant
de lui ouvrir la porte.

4. Tes parents te proposent de faire une
randonnée samedi prochain :
♥ Tu acceptes à condition que ton cousin soit
là.
■ Quelle bonne idée, ça fera l 'occasion de te
dépenser !
● Tu leur dis qu'un ami t'a convié à sa fête
d'anniversaire l 'après-midi.

5. Tu viens de te disputer avec ton/ta
meil leur(e) ami(e) :
■ Tu lui téléphones immédiatement : 5 minutes
sans lui et c'est déjà l 'enfer.
♥ Tu réfléchis à une solution pacifique afin de
régler votre confl it.
● Tu ne fais rien, i l ne tiendra pas une journée
sans toi, tu es trop important(e).

6. Tu viens de te prendre un mot par ton
professeur de français :
● Tu t'en fiches, ce n'était pas de ta faute,
c'était cel le du professeur.
■ Tu le montre à tes parents en pleurant, i ls
sont indulgents et te pardonnent.
♥ Ce n'est pas très grave, c'est le premier.
Cela ne se reproduira plus.

7. On t'appelle pour manger, alors que tu es
en pleine partie de jeu vidéo :
♥ Tu cries : « Je finis ma partie et j 'arrive ! ».
● Tu finis ta partie, et, dans l 'élan, tu en refais
trois autres.
■ Tu sauvegardes ta partie et tu vas
rapidement à la cuisine.

8. Ton réveil sonne :
■ Tu arrêtes l 'alarme et te lèves aussitôt.
♥ Tu essayes de l'éteindre mais le réveil
tombe de ta table de nuit.
● Tu le laisses sonner : tu te lèveras dans un
gros quart d'heure.

Test réalisé par Jul ie et Salomé
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Quotidien

9. En mettant ton t-shirt préféré, tu découvres
un trou :
● Tu le laisses en plan sur la table : en voyant
le trou, ta mère le recoudra seule.
■ Tu vas chercher une aigui l le afin de le
recoudre.
♥ Tu demandes à ta mère de l'emmener au
pressing.

1 0. Tu es invité(e) à un repas de famil le :
♥ Tu te brosses les cheveux rapidement, ça ira
très bien.
● Tu te fais un chignon vite-fait bien-fait, c'est
juste un repas de famil le.
■ Tu vas chez le coiffeur, pour être d'une
beauté irréprochable.

Tu as une majorité de ■ :
Tu es hyper-actif ! Toujours de bonne humeur,
tu es responsable et on peut compter sur toi
pour venir en aide aux autres. Dès que tu es
en confl it avec tes amis, tu fais tout ton
possible pour que cela ne dure pas. Pense

quand même à toi à certains moments, c'est
important !

Tu as une majorité de ♥ :
Tu es un flemmard semi-permanent ! Tu sais
trouver le juste mil ieu entre fainéantise et
hyper-activité, tu acceptes les corvées
données par tes parents, avec plus ou moins
de motivation. Tu aimes passer du temps avec
ta famil le et certaines fois, tu aimes rester
seul(e) pour t'occuper de toi-même.

Tu as une majorité de ● :
Tu es un paresseux professionnel ! Tu trouves
toujours une excuse afin d'éviter la moindre
corvée ou le moindre moment fatiguant. Tu ne
penses pas assez aux autres, qui ont parfois
besoin de ton aide pour le bien-être de ton
entourage. I l faudrait te re-booster dans ton
travail scolaire et mieux agir envers les
membres de ta famil le.
I ls en ont bien besoin.



Le Renon
p. 1 9

Jeux : mots croisés

par Guil laume et Maxime

1
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1 0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0
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4
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6

7
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1 0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0

par Marc et Lukas

Horizontal.
1 . Je suis un sport qui consiste à découvrir
d'autres mondes et qui a besoin d'une
boutei l le pour respirer. 3. J 'ai des oreil les.
Je suis long et je sers à respirer. 6. Je suis un
sport qui a besoin d'un casque pour se
protéger des chutes. 8. Non plus. Note après
mi. 1 0. Je suis un sport d'équipe et j 'ai comme
des hérissons sous les pieds.

Vertical.
1 . Je suis un sport qui consiste à taper dans
un objet jaune. 2. Je suis confortable. 4. Je
suis un sport qui se pratique sur le ventre, sur
le dos, les bras en avant et en arrière. 6. Je
suis un sport d'équipe avec un gros ballon
orange. 7. Je suis le contraire de l 'Ouest.
8. Premier. Note après sol. 9. Je suis un sport
qui a besoin d'une balle blanche et sol ide.
1 0. Je n'aime pas les chiens.

Horizontal.
1 . Vassal traître. 2. Pronom personnel avant vous.
3. "Dans" en anglais. 4 Arme qui sert aux
chevaliers à guider leurs chevaux. 5. Arme tirant
des flèches. Substance cristal l isée, friable, soluble
dans l 'eau. 6. Une au masculin. Maître raccourci.
7. Monnaie. 8. Pronom personnel à la 3e personne
du singul ier. Bâton avec une pointe en fer. 9. On
peut dormir dessus. Jeter les jambes en arrière,
pour un chavel. 1 0. Condition. Pas rapide.

Vertical.
1 . Non plus. Bruits 2. Etendard à bandelettes.
4. Synonyme de bouclier. I l au masculin. 5. "Non"
en anglais. Règle. 6. Armes très uti l isées par les
chevaliers. 7. Mur de pierre servant à protéger le
château. 8. Conjonction de coordination de lieu.
Expression espagnole d'encouragement. Pas
habil lée. 9. Pour désigner. 1 0. Chevaux de guerre.
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