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Mot de l’éditeur   François 
 

Bonjour à tous chers lecteurs! 

 

C’est avec grand plaisir que nous publions aujourd’hui la première édition de 

La Voie Express. Les élèves ont travaillé fort ces dernières semaines pour vous 

livrer ce journal.  

 

La deuxième édition devrait paraitre à la fin du mois d’avril et la troisième, et 

dernière, paraitra pour la fin des classes. 

 

J’espère que vous apprécierez le fruit de leur dur labeur. Merci de prendre 

quelques minutes pour lire les différents articles dans ce journal. 

Bonne lecture! 

 

 

Dates importantes   François 
 

Voici quelques dates importantes à noter au calendrier. Évidemment, il pourrait y avoir des modifications aux 

dates annoncées et d’autres activités devraient s’ajouter dans les semaines à venir.  

Vendredi 24 mars Activité de sciences « Je suis capable » au Cégep de 

Rimouski 

Mercredi 29 mars Atelier santé avec Nathalie (infirmière au CISSS) 

Vendredi 28 avril Vaccin (4e année) 

8-11-15-17 mai Pièce de théâtre avec Benoit Roberge 

23-26 mai Épreuve interne de la C.S. – mathématique (4e année) 

29-30-31 mai Évaluations du MEES – lecture (6e année) 

30-31 mai Évaluations du MEES – lecture (4e année) 

6-7 juin Évaluation du MEES – écriture (6e année) 

5-6-7 juin Évaluations du MEES – écriture (4e année) 

12 au 16 juin Évaluations du MEES – mathématique (6e année) 

29-30 juin Petite École de la chanson à Grande Vallée 

 

  



Chronique littéraire 

L’école des gars Audrey 
 

Jenny 
 

Livre du moment pour les gars 

Auteur : Maryse Peyskens 

Prix : 14,95$ 

Éditeur : Dominique et compagnie 

Pages : 160 

 

Il y a aussi un tome deux, intitulé Une 

fille à l'école des gars et un tome 3 qui 

se nomme Ça se complique à l'école 

des gars. 

 

 



Le Journal de Dylane Audrey 
 

Jenny 
 

Livre du moment pour les filles 

Auteur : Marilou Addison 

Prix : 16,95$ 

Date de parution : février 2011 

Éditeur : Boomerang 

Pages : 384 

 

Le journal de Dylane est un livre pour 

filles et il est classé 8e meilleure livre 

jeunesse sur la plus grande référence 

littéraire sur le web en ce moment. Il y 

a 5 tomes parus à ce jour, mais le 6 est 

à venir!! :) 

 
 

 
 



Musique 

Patrick Normand Alexis 
 

Madisson 
 

Patrick Norman est un chanteur, guitariste et 

auteur-compositeur-interprète. Il est un 

chanteur country québécois. Patrick est né 

sur le nom d'Yvon Éthier, le 10 septembre 

1946 à Montréal. Patrick a commencé sa 

carrière en 1960 et a enregistré son premier 

45 tours en 1966. Lors de son enregistrement, 

il était dans un groupe appelé Les fabuleux 

élégants. Il est un guitariste renommé surtout 

pour la chanson Quand on est en amour 

paru en 1984. 
(https://www.youtube.com/watch?v=t3vJGNAQNEQ)  
La chanson a été enregistrée en 2010 par la 

chanteuse country-folk Laurence Hélie dans 

son premier album.  

En septembre 1969, il prend le nom de scène 

Patrick Normand. Il a fait une carrière 

anglaise dans les années 1970 et 1980. Il 

travaille beaucoup avec Renée Martel et il 

coanime plusieurs émissions avec elle 

comme Patrick et Renée, Country Centre-

Ville et Le ranch à Willie, en hommage à 

Willie Lamothe. En 1998, il collabore avec le 

Belge William Dunker, Jeff Smallwood et 

Bourbon Gauthier pour l'album Les Fabuleux 

élégants, qui remporte le prix Félix de l'album 

country de l'année.  

 

 

 

  

https://fr.wikipedia.org/wiki/William_Dunker
https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_lauréats_des_prix_Félix_en_1998#Album_country
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Les Sœurs Boulay Jenny 
 

Lisa 
 

Les Sœurs Boulay sont un duo d'auteures compositrices interprètes originaire 

de New Richmond au Québec. Composé de Stéphanie et Mélanie Boulay, le 

duo s'est fait connaître en remportant le concours Francouvertes en 2012. Leur 

genre de musicale est le folk.  

Leurs albums :  

 2013 : Le poids des confettis 

 2015 : 4488 de l'amour.  

Leurs prix et reconnaissances : 

 2014 : Prix Rencontres de l’ADISQ, album ayant accumulé le plus de 

ventes numériques en 2013 

 2013 : Prix Félix de la révélation. 

 2013 : Prix Félix Album de l'année - Folk. 

 2012 : Premier prix, Francouvertes 2012. 

 

Biographie 

En 2012, Stéphanie et Mélanie Boulay remportent le 

concours Francouvertes du Club Soda et quelques mois plus tard, elles 

enregistrent leur premier album Le poids des confettis, sous l'étiquette Grosse 

Boîte, et produit par Philippe B au studio Wild de Saint-Zénon. Plus de 55 000 

exemplaires de l'album seront vendus, donnant lieu à une tournée de plus de 

250 spectacles au travers du Québec. 

Le 13 avril 2014, les sœurs Boulay sont invitées lors de la finale de l'émission La 

Voix, où elles chantent en compagnie d'Isabelle Boulay leur 

succès Mappemonde. À la suite de la diffusion de l'émission vue par 2,7 millions 

de téléspectateurs, leur album s'est hissé au premier rang du palmarès 

canadien d'iTunes, toutes langues confondues. 

En 2014, elles sont les porte-parole des Francouvertes. 

Le 19 juin 2015, elles offrent une performance avec invités aux FrancoFolies de 

Montréal sur la grande scène de la place des Festivals devant une foule 

estimée à 30 000 personnes. Leur 2e album, 4488 de l'amour, sera sur les 

planches le 15 octobre 2015, réalisé également par Philippe B. 

 

Savais-tu que : Les sœurs Boulay impliquées dans un accident de la route 
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Le 13 décembre 2016 

Les chanteuses ont eu bien peur après avoir été impliquées dans un accident 

de la route en revenant de Sept-Îles, un lundi soir. Heureusement, aucune des 

deux n’a été blessée. Le duo a partagé la nouvelle sur son compte Instagram, 

avouant avoir perdu la majorité de ses instruments et de son équipement dans 

l’accident, alors que leur véhicule s’est retrouvé dans un fossé en bordure de 

l’autoroute 20. Elles avouent s’être fait rentrer dedans et demandent à leurs 

admirateurs d’être prudents sur les routes durant les fêtes. 

Elles ont écrit : Sur la 20, on s'est fait rentrer dedans, on a pogné le clos, on a 

perdu la majorité de nos instruments et équipements, on a eu beaucoup la 

frousse, mais l'important c'est que tout le monde soit en vie, saine et sauve. 

Soyez prudents sur les routes durant les fêtes les amours. On vous aime. 

 

 
 

 

  



Dossier – Les sociétés secrètes 

Illuminati Jérémie 
 

Samuel 
 

À l’origine, les Illuminatis étaient une société secrète de moines en Espagne du 

XVIIIe siècle dont le nom signifiait «  éclairés ». Ils affirmaient avoir eu une vision 

de l’Esprit Saint. Quelques années après la création de cette société, des 

intellectuels et des politiciens  formèrent leur propre branche. Les théoriciens du 

complot affirment souvent qu’ils cherchent à dominer le monde. 

 

 

Ku Klux Klan Jérémie 
 

Samuel 
 

Le ku klux clan est une société secrète américaine qui vise à instaurer la 

suprématie des chrétiens de race blanche à travers des actions violentes. 

Divisés en chapitres connus sous le nom de « klavernes », ils s’en prennent aux 

Noirs et aux Juifs. Les membres du clan dissimulent leur identité sous des robes 

blanches et des cagoules blanches. 

 

 

http://e-delit.com/wp-content/uploads/2015/11/illuminati.jpg


Animaux 

Les chats Leïla 
 

Rosalie 
 

    

Écaille de tortue Persan Siamois Cymric 

Les chats sont des animaux de compagnie très attachants. Les chats sont des 

animaux qui dorment beaucoup. 

 

Comment parler aux chats 

Voici un langage que vous pouvez utiliser pour que votre chat vous 

comprenne : le clignement des yeux. 

Fermez simplement les yeux lentement, puis ouvrez-les, mais en les laissant à 

moitié ouverts, tout en regardant votre chat, un peu comme si vous vous 

endormiez. 

Et votre chat vous répondra à sont tour, s’il vous comprend. 

 

Les 4 choses étranges que les chats font : 

1. Ils jouent avec l’eau de leur bol. 

2. Ils courent après leur queue pour s’amuser. 

3. Il se roule par terre. 

4. Il vous fouette avec leur queue. 

 

Questionnaire 

1. Nommez une race de chat qu’on vous a présenté. 

2. Nommez une chose étrange que votre chat fait. 

3. Nommez-nous la chose que vous devez faire pour que votre chat vous 

comprenne.  

4. Quelle est leur activité favorite. 

5. Quels sont les couleurs du chat écaille de tortue. 

6. Nommez-nous la couleur du persan. 

 

 



Les loups   Stacy 
 

Le mot loup veut dire plusieurs espèces et de nombreuses sous-espèces de 

mammifères. En général loup, on fait référence au loup gris commun, le plus 

connu au monde. Mais ils ne se limitent pas là : il y a le chien et le dingo. Étant 

un des plus gros carnivores en Europe, les loups ont pratiquement été anéantis, 

mais ils ont heureusement gardé des loups et maintenant il y a presque autant 

de loups qu’en Russie. La femelle du loup est la louve, le petit du loup est le 

louveteau. La louve de moins de six mois s’appelle une loupiote. Un loup peut 

faire différents bruits : glapir, gémir, geindre, geindre plaintivement, lancer une 

plainte, gronder plaintivement, gronder, grogner, japper, aboyer et hurler. Ces 

espèces ont toutes en commun d'être plus grandes que les renards, ou même 

que les chacals qui ne sont pas domestiqués contrairement aux chiens. Ce sont 

des carnivores qui vivent généralement en meute.  

 

 
 

Il y a plusieurs d’autres espèces de loups : le loup rouge, le loup de l’inde, le 

loup de l’Est, le loup de l’Himalaya, le loup gris (commun), le loup a crinière et 

plusieurs d’autre. Les hommes le chassent toujours aujourd’hui : pour sa 

fourrure, pour sa viande et tout plein de choses comme ça.  

 

Les loups sont souvent utilisés dans les films de loup-garou, pour des 

personnages modèles, dans les contes : la Belle et la Bête, etc. dans toutes 

sortes de choses comme ça. On utilisait souvent du poison pour empoisonner 

les loups à  cause de leur hurlement (pour semer la terreur), pour leur viande, 

leur fourrure, pour faire des remèdes à base de loups, etc.  

On n’utilisait souvent l’aconit tue-loup, le colchique, le lichen du mélèze, la 

ciguë aquatique et le daphné bois gentil. Se sont tous des poisons utilisés pour 

tuer les loups dans le Moyen Âge.  

 

  



 

 
 

Le loup pèse environ 43-45 kg (95-99 lb) pour un mâle, pour une femelle c’est 

36-38,6 kg (79-85 lb). En hiver, sa fourrure est longue et touffue. Elle est aussi 

tachetée de gris presque blanc, rouge ou brun à noir.  En moyenne les loups 

adultes  mesurent 105-160 cm de longueur et 80-85 cm de hauteur des 

épaules. La queue mesure 29-50 cm de longueur. Les oreilles ont une hauteur 

de 90-110 mm et les pattes postérieures sont de 220-250 mm 

 

Ils se nourrissent de petits animaux, de presque tous finalement. Ils sont des 

prédateurs et les prédateurs des loups sont les tigres et les humains. Il existe des 

chiens loups qui sont des hybrides.  C’est un mélange de chiens errants et de 

loups purs. Le premier était un loup mâle et une épagneule femelle. Il existe 

aussi des loups gris coyote hybride, des loups gris chacal. 

 

 
 

 

 



Techno 

Jeu vidéo du mois   Jérémie 
 

Roblox est un jeu sandbox (bac-à-sable) où l'utilisateur peut créer son propre 

jeu et jouer à celui des autres. Il a été publié en 2006, il est anglais et gratuit! Il y 

a plus de 30 millions de gens qui jouent à ce jeu. C’est un jeu de guerre, 

amicale, de construction et autres. Il y en a pour tous les goûts dans ce monde 

virtuel! Vous pouvez même personnaliser votre avatar de milliers de façons en 

achetant des vêtements, des chapeaux, et autres objets tant que vous avez 

des robux! Le robux est la monnaie de roblox. Évidemment, le robux coûte de 

l’argent réel ! Certaines personnes vont même inventer leurs propres 

personnages et leurs propres objets au-delà du programme de roblox. 

Pour conclure, roblox est un jeu de construction où vous pouvez créer votre 

propre jeu dans lequel, la seule limite est votre imagination! 

 

 

 

 

 

 

  



La nanotechnologie   Samuel 
 

Les nanorobots pourraient être programmés pour fabriquer toutes sortes de 

choses et des diamants aux aliments. Au lieu de transformer des matières 

premières pour fabriquer ces choses, les nanorobots seraient en mesure de les 

construire atome par atome, comme le fait la nature. En construisant 

directement à partir d’atomes et de molécules, les produits ainsi obtenus 

pourraient être fabriqués à moindre coût et sans aucune perte.  
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Recettes 

Chips maison Jenny 
 

Lisa 
 

 Ingrédients : 

 2 lb de pommes de terre Idaho pelées 

 1/4 tasse d’huile de canola ou arachides 

 1 cuillère à thé de fleur de sel 

  

 Préparation : 

 1. À l'aide d'une mandoline, couper les pommes de terre en tranches très fines 

(environ 1/16 po/1 mm) et les rincer à l'eau froide jusqu'à ce que l'eau qui 

s'écoule soit claire. Égoutter les pommes de terre et bien les éponger dans un 

linge. 

 2. Mettre les pommes de terre essorées dans un grand bol. Ajouter l'huile et la 

fleur de sel et mélanger délicatement. 

 3. Sur deux plaques de cuisson couvertes de papier-parchemin, étendre les 

pommes de terre côte à côte (sans qu'elles se chevauchent). Cuire au four 

préchauffé à 400°F (200°C) de 10 à 20 minutes ou jusqu'à ce qu'elles soient 

dorées et croustillantes (retourner les pommes de terre au besoin et retirer 

celles qui sont cuites à mesure). 

 4. À l'aide de pinces, déposer les pommes de terre sur une grille et laisser 

reposer 5 minutes. 

 

 
 

 



Gâteau des anges et son 

glaçage au fromage 
Jenny 

 
Lisa 

 
 Ingrédients (gâteau) : 

1 1/4 tasse de farine à pâtisserie 

1 tasse de sucre à glacer 

1/4 c. à thé de sel 

12 blancs d'œufs, tempérés 

1 c. à thé de crème de tartre 

1/2 c. à thé d'extrait de vanille ou d'essence de noix de coco 

1 tasse de sucre granulé 

  

 Préparation (gâteau) : 

1. Placer la grille dans le bas du four. Préchauffer le four à 170 °C (325 °F). 

2. Dans un bol, mélanger la farine, le sucre à glacer et le sel. 

3. Dans un grand bol propre, sans trace de gras, fouetter les blancs d’oeufs, la 

crème de tartre et la vanille au batteur électrique jusqu’à la formation de 

pics mous. Ajouter le sucre granulé graduellement en fouettant jusqu’à 

l’obtention de pics fermes, mais encore souples. 

4. Tamiser les ingrédients secs sur la meringue en les incorporant délicatement, 

au fur et à mesure, en pliant à l’aide d’un fouet ou d’une spatule. 

5. Verser dans un moule à cheminée non antiadhésif et non graissé de 25 cm 

(10 po). Cuire au four de 45 à 50 minutes, jusqu’à ce que le gâteau reprenne 

sa forme après une pression du doigt à la surface. 

6. Placer immédiatement le moule à l’envers sur le goulot d’une bouteille et 

laisser refroidir le gâteau pendant environ 3 heures ou jusqu’à refroidissement 

complet. Passer une fine lame de couteau entre le rebord du moule et du 

gâteau, puis démouler. 

 

 Ingrédients (glaçage) : 

250 g de fromage à la crème, ramolli 

1/3 tasse de beurre ramolli 

1 ½ tasse de sucre à glacer 

1 c. à soupe de crème sure 

1 c. à thé d’extrait de vanille 

 

Préparation (glaçage) : 

Combiner tous les ingrédients et bien travailler jusqu’à obtention d’un 

mélange lisse et crémeux. Étaler sur des muffins, de biscuits ou des gâteaux 

refroidis. 



Gâteau froid à l’ancienne Jenny 
 

Lisa 
 

 Ingrédients : 

 2 cuillères à table de beurre 

 2 œufs 

 1 lb sucre en poudre (glacé) 

 3/4 tasses café fort  

2 cuillères à table cacao (Fry) 

1/4 cuillère à thé sel 

1 livre de biscuit village 

 

Préparation : 

1. Faire fondre le beurre. 

2. Ajouter le café chaud. 

3. Ajouter l'oeuf doucement dans le beurre. 

4. Mettre le cacao et le sucre en poudre et le sel. 

5. Bien mélanger, laisser reposer 15 minutes avant de le mettre au frigo pour 24 

heures. 

 

 
 

 

  



Grand-père dans le sirop Jenny 
 

Lisa 
 

 Ingrédients : 

 Pâte : 

 1 tasse farine tamisée 

2 cuillères à thé poudre à pâte 

1/4 cuillère à thé sel 

2 cuillères à table shortening végétal 

1/2 tasse lait 

Sauce : 

2 tasses cassonade 

2 tasses eau 

1 cuillère à thé essence d'érable 

 

Préparation : 

1. Placer dans une casserole la cassonade, les 2 tasses d'eau et 1 c. à thé 

d'essence d'érable. Faire bouillir 3 minutes. 

2. Pour les grands-pères, tamiser la farine, la poudre à pâte et le sel. 

3. À l'aide de 2 couteaux, incorporer le shortening et briser le mélange en 

grumeaux. 

4. Ajouter le lait promptement en manipulant le moins possible. 

5. Laisser tomber la pâte par cuillères dans le chaudron dans le sirop bouillant. 

6. Couvrir la casserole et faire cuire à feu moyen 20 minutes sans découvrir. 
 

 

 
 

 



Sucettes gourmandes Jenny 
 

Lisa 
 

Ce qu'il nous faut : 

Des oréos 

Du chocolat ( au lait ,blanc ou noir de votre choix personnel) 

Du papier parchemin 

Des petits bonbons décoratifs 

Des pics à brochettes 

 

Cuisson : 

Vous avez le choix entre : Le micro-onde ou le four. 

Vous devez faire chauffer le chocolat jusqu'à qu'il soit complètement fondu. 

 

Étapes : 

Ensuite, vous piquer les oréos dans les pics à brochettes et vous tremper dans le 

chocolat. Maintenant, laisser refroidir sur le papier-parchemin et finalement 

saupoudrer de petits bonbons décoratifs. 

 

J’espère que vous avez aimé cette recette et que vous allez vous régaler! 

 

 
 

 

  



Sucre à la crème Jenny 
 

Lisa 
 

 Ingrédients : 

 1 tasse cassonade 

 1 tasse sucre 

 1 tasse crème 35% 

 1 cuillère à thé essence de vanille 

 1 cuillère à table beurre 

 1/2 tasse noix hachées (facultatif) 

  

 Préparation : 

 1. Dans un plat profond allant au four à micro-ondes, mélangez la cassonade, 

le sucre et la crème.  

 2. Faites bouillir à température élevée dans un four à micro-ondes 11 minutes 

environ. Si vous ne possédez pas de micro-ondes, faites-le tout simplement 

dans une petite marmite sur la cuisinière. 

3. Remuez 2 ou 3 fois durant la cuisson.  

4. Ajoutez l'essence de vanille et le beurre. Fouettez jusqu'à épaississement.  

5. Ajoutez les noix (facultatif). 

6. Étalez dans un moule beurré.  

7. Laissez refroidir et découpez en carrés. 

 
.

 
 

 

  



Méli-Mélo 

Les activités à faire 

pour bien finir l’hiver 
  Benjamin 

 
Le ski alpin   

 
Le ski alpin est 

beaucoup  plus 

pratique que la 

planche à neige. Il est 

aussi plus facile à 

pratiquer. 

La marche  

 
La marche que tout le 

monde connaît. Nous 

n’avons pas besoin d’un 

équipement. Vous allez 

dehors, vous marchez à 

l’endroit où la neige ne 

cale pas et vous profitez 

de l’hiver. 

Patiner 

 
Pour patiner, vous avez 

seulement besoin d’avoir 

des patins et un casque. 

Tu peux faire cette 

activité avec ta famille 

ou tes amis, mais tu peux 

le faire seul aussi. Il y a 

deux sortes de patin, le 

hockey et le patin de 

vitesse. 

La raquette 

 
La raquette est un sport amusant qui 

nous fait profiter de l’air frais d’hiver. 

Vous allez adorer, car avec les 

raquettes, cela nous permet de ne pas 

s’enfoncer dans la poudreuse. Les 

raquettes sont une invention créée par 

les Iroquoiens. 

La planche à neige 

 
Vous allez adorer si vous êtes un fan 

de sport extrême. Avec la planche à 

neige, les utilisateurs se tiennent 

avec des pieds transversaux à la 

longueur de la planche. L’endroit le 

plus proche pour en faire est au parc 

Mont St-Mathieu. 
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Trucs pour mieux réussir 

un examen à l’école 
  Benjamin 

 
Trucs pour mieux réussir son examen à l’école  

 

Commence tôt 

Tu peux commencer à étudier plusieurs jours avant l’examen. Ça va donner 

plus de temps pour apprendre et mémoriser les choses. 

----------------------------------------------------------------------------- 

Fais-toi des feuilles de révision 

Rassemble tes notes sur une seule page que tu réviseras plusieurs fois.  

----------------------------------------------------------------------------- 

Demande de l’aide 

Demande à ton professeur de t’expliquer ce que tu ne comprends pas.  

----------------------------------------------------------------------------- 

Fait des révisions avec ta classe  

Souvent, le professeur te fait réviser la matière importante. C’est mieux 

d’assister au cours et d’être attentif. Cela t’évitera de poser des questions à la 

dernière minute. 

  

. 

 

 



Sondages Zachary 
 

Audrey 
 

 

 
 

 
 

 
 

Les sports préférés des 

élèves 

Hockey 

Soccer 

Danse 

Baseball 

Autres 

Les matières favorites des 

élèves 

Français 

Maths 

Éduc  

Arts 

Autres 

Les mets préférés des élèves 

Pizza 

Poutine 

Cipaille 

Lasagne 

Autres 

Les chaînes télévisées 

favorites des élèves 

TVA 

Teletoon 

Chaîne de 
sport 

Vrak.tv 

Autres 



  

  

  
 

 
 

Les animaux préférés des 

élèves 

Chat 

Chien 

Lapin 

Cheval 

Autres 

Les couleurs préférés des 

élèves 

Bleu 

Rouge 

Vert 

Rose 

Autres 

Le restaurant préféré des 

élèves 

Mc Donalds 

St-Hubert 

Rétro 50 

Subway 

Autres 

L'instrument de musique 

préféré des élèves 

Piano 

Flûte 

Guitare 

Xylophone 

Autres 

Le type de musique préféré 

des élèves 

Pop 

Rock 

Rap 

Classique 

Autres 

La console préféré des 

élèves 

Xbox 

Play station 

WII 

PC 

Autres 



Horoscope Stacy 
 

Audrey 
 

Jenny 
 

   
Bélier Taureau Gémeaux 

C’est le temps de foncer, de frapper 

aux portes: ton potentiel de réussite 

est fort. Projets et travaux scolaires te 

permettront de briller. Avec les amis, 

ça redémarre dès le 8: tu voleras 

souvent la vedette, on te verra 

partout. Côté cœur, ce serait 

délicieux... si seulement il te restait un 

peu de temps!  

Bref: Avec les fêtes qui approchent, 

socialement, c’est un tourbillon... Ton 

copain se sent même un peu 

négligé. 

Amour: 7 ★ Amis: 9 ★ Chance: 7 

C’est tranquille autour de toi. Ne 

reste pas passive, prends les 

choses en main et organise des 

activités: tout le monde sera ravi, 

toi la première. Une amie a des 

ennuis, tu seras là pour elle. À 

deux, ton amoureux a ses idées, 

toi, les tiennes. Ne prends pas les 

discussions trop à cœur; un peu 

d’humour t’aidera.  

Bref: Le contact avec les autres 

n’est pas toujours évident; c’est 

ton attitude qui fera toute la 

différence.  

Amour: 6 ★ Amis: 7 ★ Chance: 7 

Tu es en beauté, tu plais, tu 

t’amuses... Mais en même temps, 

tu remets bien des choses en 

question. Mise sur le dialogue en 

amour: cela vous permettra de 

vous comprendre et de négocier 

ce qui ne va pas. Si tu es libre, tu 

feras tourner bien des têtes, mais 

on dirait que tu n’es pas vraiment 

intéressée.  

Bref: Beaucoup d’animation sur le 

plan social, et soif de profondeur 

sur le plan amoureux.  

Amour: 7 ★ Amis: 9 ★ Chance: 8 

   
Cancer Lion Vierge 

Que de tensions autour de toi! Tu es 

à l’écoute des autres et, grâce à tes 

dons de diplomate, tu parviens à 

régler bien des choses. Ton calme 

joue pour toi. À deux, certaines 

déclarations peuvent te faire vibrer, 

et si tu es seule, quelqu’un attire ton 

attention, mais cette personne est-

elle libre? Ce n’est pas sûr; informe-

toi. 

Bref: Avec ton tact, tu démêles bien 

des situations délicates; tes proches 

seront impressionnés. 

Amour: 8 ★ Amis: 8 ★ Chance: 7 

Tu es directe, et l’attitude de 

certaines copines te laisse 

perplexe. N’hésite pas à mettre 

tes limites, même à t’éloigner. 

D’autres amis sont peut-être plus 

intéressants. Tu vas d’ailleurs 

découvrir quelqu’un qui est dans 

ton cercle et que tu ne 

connaissais pas; vous avez 

beaucoup d’affinités, et cela 

peut mener loin.  

Bref: Une nouvelle amitié, peut-

être un amour, peut se profiler 

petit à petit, et tu seras la 

première surprise. 

Amour: 8 ★ Amis: 7 ★ Chance: 8 

Tu es tenace, et cela te permet de 

mener 

tes projets ou tes études à 

terme. Les résultats seront 

spectaculaires. Garde quand 

même un peu de temps pour les 

amis et pour ce gentil garçon qui 

te fait les yeux doux... La passion va 

monter en fin de mois.  

Bref: C’est un mois constructif, et ta 

cote de popularité va te 

surprendre par moments.  

Amour: 8 ★ Amis: 9 ★ Chance: 7 



   
Balance Scorpion Sagittaire 

On te suit du regard, on imite ton 

style, partout on te traite en star... 

avoue que ça ne te déplaît pas, tu 

fais sensation! Une copine pourrait 

d’ailleurs te présenter un gars qui te 

ferait fondre... mais il l’accompagne, 

et c’est un cas de conscience! Un 

petit déplacement pourrait être très 

agréable.  

Bref: Toi qui es si sociable, tu seras 

comblée: côté cœur, il y a des choix 

à faire.  

Amour: 9 ★ Amis: 8 ★ Chance: 8  

Tu es un peu trop intense, cela 

ne facilite pas tes rapports 

avec les autres. Pèse tes mots; si 

tu t’exprimes calmement, cela 

t’aidera 

à faire passer tes idées. Tout se 

replace vers le 20, tu retrouves de 

vieilles connaissances, tu te feras 

de nouveaux amis... Quelqu’un 

pourrait même te faire rêver.  

Bref: Début de mois irritant, mais 

les fêtes promettent d’être 

mémorables.  

Amour: 8 ★ Amis: 7 ★ Chance: 6 

Tu es en grande forme, tu te fais 

remarquer dans tes activités 

parascolaires et dans tes cours. 

Une discussion peut toutefois 

s’envenimer à l’école; mieux vaut 

peser tes mots. Sorties et rencontres 

seront très animées, tu seras surprise 

de ta popularité. Seule? Va vers ce 

garçon qui t’observe tant, lui n’ose 

pas...  

Bref: Il y a de l’amour dans l’air, et 

avec les amis, c’est un feu roulant.  

Amour: 9 ★ Amis: 9 ★ Chance: 7 

   
Capricorne Verseau Poisson 

Tu t’exprimes avec brio, tu fais passer 

tes idées. Dans tes cours, tes efforts te 

permettent de dépasser tes objectifs. 

Si tu as des demandes à faire, vas-y! 

Un projet de fin d’année pourrait être 

l’occasion de mieux connaître 

quelqu’un que tu côtoies depuis 

quelque temps; le courant passera 

bien entre vous. 

Bref: Une nouvelle relation se dessine, 

mais est-ce seulement de l’amitié?  

Amour: 8 ★ Amis: 8 ★ Chance: 8 

Tu es en forme, tout a l’air facile 

pour toi: tu réussis souvent, sans 

trop te forcer, et une petite 

somme d’argent peut te faire 

sauter de joie. Les amis insistent 

pour te voir, mais si tu es en 

amour, c’est ce qui passera 

avant tout. Seule? Un 

nouveau flirt risque de tourner en 

queue de poisson; protège ton 

cœur! 

Bref: Un nouveau venu t’attire 

beaucoup, mais il ne sait peut-

être pas ce qu’il veut.  

Amour: 7 ★ Amis: 9 ★ Chance: 9 

Les copains sont changeants, tu ne 

sais jamais trop comment réagir. 

Ne le prends pas de façon 

personnelle; profite des bons 

moments avec eux, et lorsque ça 

fonctionne moins bien, prends du 

recul. Il y a quelques tensions à 

l’école, mais si tu tiens bon, ça ira. 

La dernière semaine promet d’être 

hyper romantique.  

Bref: Côté interpersonnel, ce n’est 

pas toujours évident, mais l’année 

se termine en beauté! 

Amour: 7 ★ Amis: 6 ★ Chance: 7 

 

  



Sports 

Statistiques Charles 
 

Zachary 
 

Top 10  

Meilleurs pointeurs de la LNH  

 

en date du 13 mars 2017 

 
 

#1 des pointeurs est Connor McDavid avec 75 points. 

 

#2 des pointeurs est Patrick Kane avec 73 points. 

 

#3 des pointeurs est Sidney Crosby avec 72 points. 

 

#4 des pointeurs est Evgeni Malkin avec 71 points. 

 

#5 des pointeurs est Brent Burns avec 70 points. 

 

#6 des pointeurs est Brad Marchand avec70 points. 

 

#7 des pointeurs est Nicklas Backstrom avec 68 points. 

 

#8 des pointeurs est Mark Scheifele avec 68 points. 

 

#9 des pointeurs est Tyler Seguin avec 67 points. 

 

#10 des pointeurs est Nikita Kucherov avec 67 points. 

 

  
 



Top 10  

Meilleurs pointeurs de la LHJMQ  

 

en date du 13 mars 2017 

 
 

 

 #1 des pointeurs est Vitalii  Abramov avec 101 points.  

 

#2 des pointeurs est avec Tyler  Boland avec 101 points. 

 

#3 des pointeurs est François Beauchemin avec 94 points.  

 

#4 des pointeurs est Filip Chlapik  avec 88 points. 

 

#5 des pointeurs est Matthew Highmore avec 88 points. 

 

#6 des pointeurs est Alexandre Goulet avec 88 points. 

 

#7 des pointeurs est Giovanni Fiore avec 86 points. 

 

#8 des pointeurs est Christophe Boivin avec 86 points. 

 

#9 des pointeurs est Maxime Fortier avec 83 points. 

 

#10 des pointeurs est Nico Hischier avec 82 points. 

 

  
 

 

 

  



Divertissement 

Tellement gênant   Jenny 
 

Il n'y a pas si longtemps, un pompier visitait les maisons par précaution. Il est 

entré et je me suis mise à crier : IL Y A UN MONSIEUR!!!!! IL Y A QUELQU'UN!!!!!  

ENTREZ!!!!  

J'ai hurlé devant lui et je suis partie en courant en bas. J'ai commencé à  

l'espionner par la fenêtre quand j'ai eu fini de crier! 

Le courrier du cœur de 

madame Nicky 
Audrey 

 
Jenny 

 
Salut Nicky, 

Je voulais te poser une question par rapport à la première fois que je vais 

embrasser mon chum. En fait, ça me stresse intensément parce que lui, il a 

déjà eu une relation avant qu’on soit ensemble et je sais très bien qu’ils se sont 

embrassés plusieurs fois , sauf que moi, je n'ai jamais embrassé de gars et lui, il a 

déjà beaucoup plus d’expérience que moi. Je veux l’embrasser, mais en 

même temps j’ai peur que cela ne soit pas aussi romantique et beau que mes 

attentes. J’aimerais avoir moins peur et être certaine de pouvoir apprécier ma 

première fois.                                              J    

Salut J, 

Tu sauras que tu n’es pas la seule à avoir ce genre de problème. Dans ton cas, 

cela est causé par un manque de confiance en toi. Tu dois gagner de 

l’assurance et dit toi que tu es toi et parfaite comme ça. Tous le monde a des 

défauts après tout. Pour ce qui est du baiser, moi je pense que ce n’est pas 

l’expérience qui compte. Puis, pour tes attentes et ta peur, je crois qu’il y a une 

première fois à tout. Laisse-toi aller lors de ta première fois et ne te stresse pas. 

Sinon, tu peux parler à ton amoureux. J'espère qu'il sera compréhensif. Ensuite, 

profite de l’instant. Si tu a d’autres questions, n’hésite surtout pas à me réécrire. 

Madame Nicky xx 

 



Blagues Alexis 
 

Isaïe 
 

Si je bois de l’alcool, je suis alcoolique et si je bois du fanta je suis fantastique. 

  

Si ta qualité principale c’est de ne jamais baisser les bras n’oublie pas de te 

mettre du déodorant! 

 

J’aimerais bien être d’accord avec toi, mais nous serions deux à avoir tort. 

 

C’est l’histoire d’un garçon qui veut r ’entrer dans la police, le policier se tasse 

et il fonce dans un mur. 
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Jeux Laura 
 

Maria 
 

  

 

 



 

  

 



 

 
 


