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Mot de l’éditeur   François 
 

Aloha! 

 

C’est déjà l’heure d’une deuxième publication pour La Voie Express. Les élèves 

ont travaillé d’arrache-pied ces dernières semaines pour vous présenter cette 

édition.  

 

Nous amorçons le sprint final qui nous mènera vers la fin de l’année scolaire. 

C’est le temps pour tous de se retrousser les manches pour finir l’année sur une 

bonne note et non de se mettre tout de suite en mode vacances. Les dernières 

semaines sont déterminantes et je suis confiant que tous les élèves réussiront à 

la hauteur de leur capacité s’ils y mettent les efforts! 

 

Merci de prendre quelques minutes pour lire les différents articles dans ce 

journal. 

 

Bonne lecture! 

 

 

Dates des évaluations François 
 

Voici les dates importantes à noter au calendrier concernant les évaluations de fin d’année. 

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) 

 

  



Chronique littéraire 

Entrevue avec François Bérubé Audrey 
 

Je vais vous présenter un entrevue que j’ai fais répondre à Monsieur François. Voici 

ce que ça donne ! 

1. Quel est votre personnage masculin favori dans Planète Soccer autre que 

Raphaël? Et votre personnage féminin préféré ? 

Mon personnage masculin préféré dans Planète Soccer est sans contredit monsieur 

Allan qui est tout ce qu’un entraineur de sport devrait être. Il est passionné, positif, 

pédagogue, bref, c’est un modèle pour les jeunes. Du côté féminin, c’est Sarah qui 

incarne la beauté et la perfection, elle qui est toujours là pour son Raf. 

2. Pourquoi aimez-vous autant écrire ? 

J’aime écrire pour les émotions que cela peut faire vivre aux lecteurs. C’est tout un 

sentiment quand quelqu’un t’écrit pour te dire qu’il a aimé ton histoire, qu’il a été 

touché par tel ou tel personnage ou par certaines situations. J’aime aussi le fait de 

me laisser aller dans un monde imaginaire, sans limite. C’est ce qui est merveilleux 

avec l’écriture : la seule limite est notre imagination! 

3.  Est-ce que vous vous inspirez de vous, de votre vie, votre entourage et vos enfants 

pour créer vos histoires et vos personnages ? 

La grande majorité des personnages dans Planète Soccer sont inspirés d’amis, de 

collègues ou de membres de ma famille. Par exemple, les parents de Raf exercent le 

même métier que mes parents (ils sont retraités maintenant). Les profs de math et de 

français de Raf sont des copies conformes d’anciens collègues de l’école Mont-St-

Louis. Sarah est inspirée d’une élève à qui j’ai enseigné il y a quelques années. Les 

noms des personnages sont souvent les noms de personnes à qui j’ai aussi voulu 

rendre un certain hommage!  

4. Qu’aimez-vous le plus et le moins de votre métier ? 

J’aime aller rencontrer mes lecteurs pour les raisons énumérées à la question #2. Le 

plus difficile est d’avoir à travailler et retravailler et retravailler encore mon roman 

quand on est en processus d’édition. En même temps, c’est une étape cruciale, 

c’est ce qui fait que le roman s’améliore de semaines en semaines. Mon éditrice est 

exigeante et c’est parfait comme ça. 

5. Y a-t-il une leçon qu’il faut retenir en lisant Planète Soccer ? 

J’espère qu’il y a plusieurs leçons à retenir dans Planète Soccer. Par exemple, qu’il 

faut être vigilant sur les réseaux sociaux et que le tort qu’on y fait a des 

conséquences dans la « vraie vie ». Aussi, Raf a un tempérament parfois bouillant, 

mais il réalise qu’il peut être un leader positif dans ses équipes de soccer en montrant 

l’exemple, en étant heureux de jouer à son sport favori. 

6. Quelle relation avez-vous avec vos lecteurs ? 

J’adore quand les jeunes viennent à ma rencontre dans les Salons du livre. Ce sont 

toujours de beaux moments. 



7. Un jour, allez-vous vous inspirer de nous, de nos comportements ou de moments 

vécus dans notre petite école pour l’écriture de votre livre ? 

Qui sait! C’est la beauté du métier d’auteur, on peut se laisser inspirer par tout notre 

vécu. D’ailleurs, il faut toujours se méfier en présence d’un auteur… qui sait, il pourrait 

s’inspirer de nos travers pour un prochain personnage!!! (mouhahaha, rire diabolique) 

8.  Quand est apparu votre goût et votre amour pour la lecture ? 

J’ai toujours aimé lire, mais quand j’avais votre âge, nous n’avions pas autant accès 

à tous ces livres comme c’est le cas de nos jours. Je n’ai plus trop de souvenirs en lien 

avec les livres lors de mon passage à l’école primaire, mais chaque matin, quand 

j’étais jeune, je lisais la section des sports du journal en déjeunant! 

9.  Quel est votre genre de livre préféré ? 

J’aime plusieurs types de livres différents. J’aime les livres jeunesse pour mieux 

comprendre les jeunes avec qui je travaille. J’aime les romans réalistes. 

Dernièrement, j’ai lu La bête et sa mère de David Goudreault. J’ai été jeté à terre par 

la qualité de la plume de mon ami David. 

10.  Quel est le plus beau commentaire que vous avez reçu de la part d’un de vos 

lecteurs et qui vous a particulièrement touché ? 

Le moment le plus intense en lien avec un de mes livres, je l’ai vécu au Salon du livre 

du Saguenay avec mon roman sur Charles-Antoine. J’ai rencontré un couple qui 

avait vécu le même genre d’histoire que moi (la perte d’un jeune enfant). Le papa a 

craqué et s’est mis à pleurer dans mes bras avant de quitter. La maman est revenue 

me dire que c’était la première fois qu’il pleurait depuis la mort de son enfant, que 

de me rencontrer l’avait aidé à finalement vivre une partie de son deuil puisqu’il 

avait quelqu’un qui le comprenait devant lui. Ce fut un moment chargé en émotions. 

Merci Audrey pour toutes ces belles questions! Ce fut un plaisir! 

 

 
 
  



Entrevue avec Catherine Bourgault Audrey 
 

1. Combien pensez-vous faire de tomes environ dans vos romans jeunesse ? 

Ce n’est jamais déterminé à l’avance… J’écris tant que j’ai de l’inspiration pour les 

personnages! Il y a 5 tomes à OMG. C’est certain qu’il y aura un sixième. J’aimerais 

bien me rendre à 8… À suivre! 

   

2. Nous savons que vous faites un nouveau livre intitulé : les potins de Charlotte 

Cantin, une nouvelle membre du Club des Girls. Est-ce que vous avez d’autres projets 

en tête ou en préparation que vous pouvez nous dévoiler ? 

 

Oui, Les potins de Charlotte Cantin sera une nouvelle série en lien avec les 

personnages d’OMG! Quatre tomes sont prévus pour l’instant. Je poursuis aussi les 

séries OMG et 100% Ado (toujours avec les mêmes personnages). Voilà donc trois 

séries à écrire en même temps! Je vais par contre sortir une petite série pour les 7-9 

ans. Le personnage sera peut-être une petite fille chez qui Iris va garder! 

 

3. Parlant du Club des Girls, qu’est-ce qui vous a poussé à ne faire que quatre tomes 

alors que la série était bien populaire ? 

J’avais fait le tour de l’histoire. Je voulais faire autre chose sans non plus abandonner 

les personnages. C’est pourquoi OMG est un peu la suite du Club des Girls parce 

qu’on y retrouver certains personnages et on continue d’avoir des nouvelles des Girls! 

 

4. Puisque vous êtes une auteure, je suppose que vous lisez beaucoup. Quel est votre 

auteur(e) favori et que vous admirez beaucoup ? 

J’aime particulièrement Martin Michaud et Marilou Addison.  

 

5. Quel est le plus beau commentaire que vous avez reçu de la part d’une de vos 

lectrices et qui vous a particulièrement touchée ? 

Quand on me dit : « C’est toi qui m’as fait aimer la lecture! » 

 

6. Comment avez-vous su que vous vouliez être écrivaine ? 

Je ne l’ai jamais vraiment su… Je ne pensais même pas que ça pouvait être un 

métier accessible à quelqu’un comme moi. J’habite la campagne à quatre heures 

de route de Montréal! Et je n’avais aucune étude en littérature. J’écris des histoires 

depuis que j’ai l’âge de quinze ans et un jour, j’avais envie de les faire imprimer. Une 

seule copie! Un cadeau juste pour moi! En faisant des recherches, j’ai découvert 

plusieurs maisons d’édition et j’ai compris que c’était possible d’être publiée. J’ai 

tenté ma chance et maintenant, je fais le plus beau métier! 

 

 

 

 



7. Est-ce que vous vous inspirez de vous, vos enfants, votre vie ou certains de vos 

moments vécus pour créer vos histoires et vos personnages ? 

Je m’inspire surtout des péripéties ou anecdotes que je vis (ou que l’on me raconte!). 

C’est certain que les traits de caractère des gens autour de moi se retrouvent dans 

mes livres, mais ça ne va pas plus loin que ça.  

 

8. Qu’aimez-vous le plus et le moins de votre métier ? 

C’est tellement magique de créer un univers, des personnages. Je peux leur faire 

vivre ce que je veux! Et parfois, je vis à travers eux ce que j’aurais voulu faire. J’adore 

être enfermée dans mon bureau et taper sur mon clavier! Ce moment où, enfin, tu as 

trouvé l’intrigue super cool! Par contre, le métier d’écrivain ne se limite pas à la 

création. Il y a la correction, la révision… C’est long et « plate ». Mais chaque fois que 

je tiens mon nouveau livre entre mes mains, je suis aussi excitée qu’au premier!  

   

9. Est-ce qu’il vous est déjà arrivé de recevoir des critiques négatives sur vous ou sur 

vos livres ? Si oui, comment vous êtes-vous sentie ? 

Ça n’arrive pas souvent. Une chance! Et c’est toujours fait dans le respect. Lorsqu’on 

accepte d’être lue, il faut accepter ne pas plaire à tout le monde. Je n’aime pas 

tous les chanteurs. Ni tous les livres. C’est la même chose avec les livres. On a le droit 

de ne pas aimer, mais tout est dans la façon de le dire!  

 

   

 
  



Entrevue avec Sophie Rondeau Audrey 
 

1. Qu’est-ce qui vous a poussé à arrêter votre populaire série Cupcakes et 

Claquettes ? 

J’avais envie de faire vivre de nouveaux personnages. J’aime beaucoup Lili et Clara 

mais je voulais aller ailleurs. Je sentais que j’avais fait le tour. J’avais moins d’idées 

pour les Cupcakes et claquettes et je ne voulais pas continuer la série en écrivant 

des histoires moins intéressantes. 

2. Combien pensez-vous faire environ de tomes de votre série Selfies et Sushis ? 

Je ne sais pas du tout. Je vais commencer à écrire le tome 5 bientôt et je pense que 

je pourrais écrire un sixième après. Ce sera à décider avec mon éditrice le moment 

venu. 

3. Devenir écrivaine faisait-il parti de vos rêves de jeunesse ? 

Tout à fait! Dès l’âge de 10-11 ans, je voulais devenir auteure.  

4. Cela fait plusieurs années que vous pratiquez ce métier. Quelle est la plus grande 

difficulté que vous avez rencontrée ? 

Je crois que je n’ai jamais rencontré de grosses difficultés, mais plusieurs petites 

difficultés, comme terminer un manuscrit dans les temps, corriger un manuscrit, 

imaginer une bonne fin pour un roman, trouver le titre de ma série, etc. 

5. Comment avez-vous fait pour vous faire connaître dans vos débuts ? 

J’ai fait des entrevues dans les médias locaux (journal-radio), j’en ai parlé autour de 

moi, j’ai débuté un blogue. Je suis aussi présente dans les salons du livre, selon mes 

disponibilités. Maintenant, il y a une attachée de presse à ma maison d’édition dont 

le travail est de faire connaître mes livres (et ceux des autres auteurs!) et c’est donc 

elle qui contacte les journaux, les revues, les postes de radio, etc.  

6. Quel serait le meilleur conseil que vous pourriez donner à quelqu’un qui rêve de 

percer dans la littérature jeunesse ? 

Je conseillerais à cette personne d’écrire le plus souvent possible, de persévérer et 

de croire en elle.  

7. Qui vous a donné le goût de la lecture et l’écriture ? 

Mes parents, surtout mon père. J’écrivais des histoires avec mon père quand j’avais 9 

ans et j’aimais beaucoup ça. Il m’achetait presque tous les livres que je voulais.  

8. Quel est votre livre favori ? 

C’est difficile de choisir un seul livre. Il y en a plusieurs. J’aime beaucoup Le petit 

prince, la série Harry Potter et les livres de l’auteur Michel Folco (ce sont des romans 

historiques). 

9. Dans vos débuts, visiez-vous être aussi connue des jeunes québécoises ? Pensiez-

vous un jour vous rendre là ? 

En fait, je voulais simplement pouvoir écrire des histoires et publier des livres. Je ne 

pensais pas du tout au fait d’être connue. Et encore aujourd’hui, j’ai envie qu’on 

connaisse mes livres, mais mon but n’est pas du tout d’être reconnue dans la rue. 

 

 



10. Qu’aimez-vous le plus et le moins dans votre métier ? 

Ce que j’aime le plus, c’est de terminer un roman. On est à la fois fier et soulagé. 

C’est très gratifiant. Recevoir de beaux compliments de lecteurs est aussi un aspect 

de mon métier qui me touche beaucoup. Je suis souvent émue de lire les messages 

que je reçois.  

Ce que j’aime le moins, c’est corriger mes manuscrits. Une ou deux fois, ça peut 

toujours aller, mais après trois, quatre ou cinq fois, j’en ai un peu ras le bol. 

 

   

 

  



Entrevue avec Elizabeth Lepage-Boily Jenny 
 

1. Pourquoi avez-vous décidé d’arrêter la série Maude bientôt? 

Je voulais que l'histoire de Maude se conclue lors de ses derniers moments à 

l'école secondaire. C'est pourquoi je terminerai la série avec le huitième tome, 

qui s'intitulera Maude ou comment survivre à son bal de finissants. 

2. Avez-vous une autre série en cours ou un projet pour remplacer la série 

Maude? 

Je n'ai pas d'autres projets pour le moment. Je me concentre à terminer la 

série Maude et je me lancerai ensuite plus activement dans une autre 

aventure littéraire. 

3. Comment avez-vous su que vous vouliez écrire des livres? 

C'est à l'adolescence que j'ai compris que l'écriture était très importante dans 

ma vie. Elle me permettait de m'évader, de me libérer. Rapidement l'idée 

d'écrire un livre a germé dans mon esprit, puis c'est devenu un objectif, un but 

à atteindre. Je suis très fière d'être parvenue à réaliser l'un de mes rêves les plus 

chers, sept fois plutôt qu'une. 

4. En étant écrivaine, dois-tu lire plusieurs livres? Lequel est votre préféré? 

Je lis à temps perdu, mais comme je travaille beaucoup et que j'écris dans mes 

temps libres, je ne lis pas autant de livres que je le voudrais. Je suis, par contre, 

actuellement en train de lire le roman La vérité sur l'affaire Harry Quebert de 

Joël Dicker, qui est vraiment fantastique. 

5. Quelles livres recommanderiez-vous à des jeunes filles de mon âge qui aime 

les livres pour plus vieux? 

J'ai dévoré la série Le journal d'Aurélie Laflamme, qui, bien qu'elle n'est pas 

récente, est toujours autant d'actualité. J'aime l'humour et la candeur d'India 

Desjardins. 

6. Combien de temps cela prend pour écrire un de vos livres? 

Je suis une auteure plutôt instinctive donc si j'ai de l'inspiration, écrire un livre 

peut prendre trois ou quatre mois, mais certains ont été plus ardu à rédiger. Il 

m'a parfois fallu jusqu'à un an pour terminer le cinquième tome. 

 



7. Pourquoi écris-tu des livres? Comment te sens-tu? 

L'écriture chez moi c'est viscérale. J'ai besoin d'écrire. Si je ne suis pas en 

période d'écriture pour un de mes livres, j'écris mon journal intime ou des 

nouvelles ou des poèmes. J'ai besoin d'écrire. Tout le temps. 

8. Est-ce que tu veux faire passer un message au travers de tes livres? 

Je n'ai pas d'ambitions moralisatrices. Je veux que mes lecteurs s'amusent, 

rigolent. Maude fait quelques constats sur la vie au fil de ses aventures, mais ce 

ne sont pas des réflexions qui se veulent sermonneuses. Si les pensées de 

Maude aident les jeunes à traverser l'adolescence mieux outillés tant mieux, 

mais mon but n'est vraiment pas de faire la morale. 

9. Quelles sont tes sources d’inspirations pour votre série Maude? 

Je m'inspire de ma propre adolescence et des réflexions que j'avais 

personnellement à cet âge. Pour ce qui est des situations, je m'inspire 

beaucoup des gens qui m'entourent et des choses que je vis au quotidien. 

10. Comment as-tu décidé que les personnages de Maude seraient comme ils 

le sont? 

Les personnages sont nés sans trop que j'y réfléchisse. Leurs personnalités se 

sont complexifiées au fil des livres, mais elles n'étaient pas préalablement 

établies. Certains aspects de la personnalité de Maude sont les miens. J'ai, par 

exemple, une peur bleue des ascenseurs et des mascottes, comme Maude. Et 

les chiens saucisses et les Minions sont deux des choses qui me font le plus rire 

dans la vie, comme mon personnage. 

Merci beaucoup d’avoir eu la gentillesse et pris le temps de me répondre. Ceci 

est très apprécié!  

Ça m'a fait plaisir Jenny! xxx 

 

   

  



Entrevue avec Marie Potvin Audrey 
 

1. Combien pensez-vous faire de tomes environ des filles modèles ?  

Je n’ai pas encore déterminé de nombre. J’aimerais en faire pour encore plusieurs 

années. Qui vivra verra!  

2. Est-ce que vous allez ou vous êtes en train d’écrire une nouvelle série, livre ou tout 

autre projet ?  

Oui, j’ai quelques autres projets à venir. Pour plus vieux et plus jeunes que ton âge   

3. J’imagine que vous lisez beaucoup. Quel est votre ou vos livres favoris du moment?  

En ce moment, je lis beaucoup de littérature jeunesse, comme le Gamer, Savannah, 

Nellie, OMG,… j’écoute aussi beaucoup de livres audio en littérature adulte. 

4. Dans les Filles modèles, quel est votre personnage masculin favori ? Et votre 

personnage féminin préféré ?  

Xavier Masson est mon personnage favori. Ironiquement, c’est celui que je fais le plus 

souffrir! J’aime aussi beaucoup Marie-Douce et Laura, évidemment. 

5. Y a-t-il des personnes en particulier dans votre entourage qui vous soutiennent 

particulièrement dans votre démarche et votre écriture ?  

Ma fille qui me presse à lui fournir le prochain tome des Filles modèles… 

6. Si vous n’étiez pas devenue écrivaine, quel autre métier auriez-vous probablement 

fait?  

Avant de vivre de ma plume, j’étais gestionnaire de comptes en aéronautique et 

j’étais le patron de programmeurs informatiques. Je ferais sûrement encore ce 

métier-là. 

7. Qu’est-ce qui vous fascine le plus dans le milieu de la littérature jeunesse ? 

L’enthousiasme des jeunes pour les livres! 

8. Vos enfants sont-ils tout aussi passionnés par la lecture que vous ?  

Ma fille de 13 ans oui, mon garçon de 10 ans commence à découvrir les plaisirs de la 

lecture… mais lentement! 

9. Quels sont vos passe-temps autre que l’écriture ?  

Le dressage de mes deux chiens  et suivre les activités de mes enfants. Mon fils est 

un avide joueur de hockey et ma fille est chanteuse.  

10. Cela fait plusieurs années que vous pratiquez ce métier. Quelle est la plus grande 

difficulté que vous avez rencontrée ?    

Au départ, pour un auteur qui débute dans le milieu, le plus grand défi est de trouver 

un éditeur qui sera prêt à investir dans son œuvre et sa carrière. J’ai eu à être très 

patiente et ne jamais lâcher!  

 

PS : Merci pour ton entrevue. Ce sont de très bonnes questions  

Marie xxx 

  



Entrevue avec Marilou Addison Audrey 
 

1. Combien pensez-vous faire de tomes dans le journal de Dylane et BFF? 

Geneviève Guilbault et moi sommes en plein dans l’écriture du tome 5 ! Et comme la 

réception de cette série est très bonne, nous n’avons pas prévu encore de l’arrêter. 

En fait, je dirais que tant que les lecteurs seront au rendez-vous, nous y serons aussi ! 

2. Pourquoi écrivez-vous pour différentes tranches d’âges ? 

Mon cerveau a besoin de faire différentes choses. Sinon, j’aurais l’impression de me 

répéter et ça deviendrait lassant (enfin, je crois). C’est aussi la raison pour laquelle 

j’écris dans différents styles littéraires.  

3. Quel est votre ou vos livres favoris ? 

Tout comme pour l’écriture de genres différents, j’aime aussi divers styles de livres. Je 

lis quasiment de tout. Du jeunesse, de l’aventure, de l’horreur, de l’amour, de la 

comédie, du fantastique (mais pas de la science-fiction). Et donc, faire un choix 

parmi tous ces romans… ouf !  

4. Quel est votre couple d’adolescents favori dans vos romans jeunesses ?  

Oh, c’est la première fois qu’on me pose une question semblable ! Merci de me faire 

réfléchir là-dessus ;-) Alors, je dirais… euh… j’aime bien le couple que l’on retrouve 

dans Emma (que tu as lu, je crois !). Leur relation n’est pas toujours facile, mais n’est-

ce pas comme cela, dans la vraie vie ? 

5. Votre série BFF est une collaboration avec votre amie Geneviève. Comment vous 

séparez-vous le travail ? Est-ce plus facile de travailler seule ou avec un autre 

auteur(e) ? 

Puisque Geneviève et moi ne vivons pas dans la même ville (nos demeures sont 

même plutôt loin l’une de l’autre), nous devons communiquer par courriel, Skype, 

téléphone ou Facebook. Mais avant de commencer l’écriture d’un tome, nous nous 

rencontrons en personne (lors d’un salon du livre) et nous préparons le plan du 

roman. Puis, de retour chacune chez soi, nous débutons l’écriture. Geneviève écrit les 

chapitres concernant Émy-Lee et moi, ceux de Nadeige. Après chaque chapitre, 

nous envoyons le résultat à l’autre.  

Ça peut sembler compliqué mais en fait, c’est assez simple et surtout, comme nous 

écrivons à quatre mains, le roman avance plus vite ! 

6. De quel livre êtes-vous le plus fière ? Selon vous, lequel a la plus belle page 

couverture ? 

Hum… pas facile de choisir entre tous mes romans. C’est presque comme me 

demander lequel de mes enfants je préfère ! Je ne pense pas pouvoir répondre à 

cette question, mais concernant les couvertures, puisque ce n’est pas moi qui les 

réalise, je peux te dire que j’ADORE celles de la série Le journal de Dylane ! Elles 

donnent tellement faim ! Ma préférée est celle de Pomme d’amour sucrée ! 

 

 

 

 



7. Si vous n’étiez pas devenue écrivaine, quel autre métier auriez-vous probablement 

fait ? 

Quand j’étais jeune, je voulais devenir psychologue (mais ça n’a pas duré 

longtemps). Puis, infographe (mais bon, moi, les ordis… bof). Finalement, je suis allée 

étudier en Lettres au CEGEP, puis j’ai fait un BAC en Littérature, dans le but de 

devenir professeur de littérature. Après l’université, j’ai travaillé quelques années chez 

un distributeur de livres, puis je suis tombée enceinte. Et après la naissance de mon 

fils, il était hors de question pour moi de retourner travailler ! J’ai donc eu deux autres 

enfants (tous des gars !) et le fait d’être à la maison m’a permis de commencer à 

écrire.  

Et c’est ainsi que je suis devenue écrivaine ! 

8. Pour écrire, quelle est votre principale source d’inspiration ? 

Bah… l’inspiration, elle est partout ! Dans toutes les choses de la vie. Dans ce qui nous 

entoure, ce qu’on voit, ce qu’on vit. Bref, je m’inspire de tout. L’important, selon moi, 

c’est surtout de ne jamais se dire que notre idée est mauvaise (ce qui est 

possiblement le cas). Il faut travailler notre idée, car celle-ci va nous en amener une 

meilleure. Qui en amènera ensuite une encore meilleure, jusqu’à ce qu’on tombe sur 

L’IDÉE ! Si on s’arrête dès le début, on n’ira pas très loin… 

9. Comment avez-vous su que vous vouliez devenir écrivaine ?  

Dans les faits, je n’ai jamais voulu devenir écrivaine… 

Je détestais les compositions écrites, à l’école. Je trouvais que je n’avais jamais 

d’imagination. Je me mettais beaucoup de pression à ce sujet. Mais j’aimais lire. 

Pardons, je recommence : j’ADORAIS (et j’adore encore !) lire ! Je lisais tout et tout le 

temps (c’est encore le cas).  

Je pense que c’était inévitable qu’un jour ou l’autre, j’écrive des livres ! 

 

   

  



Suggestions de lecture Audrey 
 

Je vais vous présenter quelques livres pour gars et puis d’autres pour filles qui sont très 

populaire en ce moment et apprécié des jeunes. Pour cet article, je me suis fiée à des sites 

Internet de livres comme Renaud-Bray et Archambault puis je me suis basé sur les opinions 

des gens qui ont lu ces livres car je n’ai pas nécessairement lu tous ceux pour garçons.  

 
Pour les garçons, j’ai décidé 

de vous proposer la série 

jeunesse québécoise 

populaire Défense d’entrer 

qui comportera bientôt 7 

tomes écrits par l’auteure 

Caroline Héroux publiés aux 

éditions de la bagnole. 

Cette série raconte l’histoire 

de Lolo, un jeune garçon de 

11 ans. Il a une demi-sœur 

du nom d’Amélie et qui est 

accro aux gars. Quand Lolo 

n’a rien à faire, il écrit dans 

son carnet. Même s’il dit que 

c’est seulement pour les 

filles, il y décrit, malgré lui, de 

plus en plus de choses. C’est 

un roman pour les gars mais 

avec une petite touche 

d’amour qui pourrait même 

intéresser les filles… Je ne 

vous en dis pas plus et je 

vous laisse le découvrir par 

vous-même. 

Toujours dans le monde 

masculin, je vous présente, 

bien évidemment, Planète 

Soccer, écrit par monsieur 

François et publié aux 

éditions Hurtubise. Il raconte 

l’histoire d’un jeune sportif 

du nom de Raphaël 

Rousseau. Dans le premier 

tome, il est le joueur étoile 

des Titans de Rimouski, 

l’équipe qui a remporté la 

compétition régionale de 

soccer et qui a la chance 

de participer au tournoi 

international de Québec 

pour jouer contre des 

équipes de la France, du 

Brésil et de l’Italie. De plus, la 

famille de Raf déménage 

créant des remous dans sa 

vie. En particulier, un gars de 

secondaire 2 du nom de 

Jean-Seb qui lui en fera voir 

de toutes les couleurs. C’est 

une excellente série que les 

filles peuvent adorer autant 

que les garçons et qu’un 

adolescent ne peut passer à 

côté. Voilà ! Bonne lecture ! 

 

Ensuite, je vous parle d’un 

livre que tous les élèves de la 

classe connaissent. Bien 

évidemment, il s’agit de Léo 

P. Détective privé. Ce livre 

est écrit par Carine Paquin, 

illustré par Freg et publié aux 

éditions Petit homme. Ce 

livre sera bientôt une série, 

car, ce mois-ci, un deuxième 

tome intitulé la course 

paraîtra. Cette série raconte 

l’histoire de Léo qui perd son 

père la première journée de 

vacances. Il a 

complètement disparu ! De 

plus, on lui demande de 

rester chez lui les bras croisés 

à attendre que les policiers 

fassent leur travail. Pourtant, 

Léo a l’impression qu’ils sont 

sur la mauvaise piste et que 

son père lui a laissé des 

indices pour qu’il parte à sa 

recherche. En un rien de 

temps, il se mit au travail. 

Arrivera-t-il à retrouver son 

père et trouver la cause de 

sa disparition… ? 

   

   



 

Je vais maintenant vous 

suggérer la série masculine 

Hackers qui est publié aux 

éditions Hurtubise 

comportant maintenant 

deux tomes écrit par 

l’auteure Isabelle Roy. Elle 

raconte l’histoire d’Alex, un 

pirate informatique. Son 

père lui a tout appris les 

leçons et les techniques 

pour devenir un vrai Hackers 

! Il peut percer les secrets 

des sites Internet, casser des 

codes informatiques comme 

si c'étaient des allumettes. 

C'est si facile pour lui... Trop, 

même. C’est  en relevant un 

défi qu’il commettra une 

gaffe, rien ne se passera 

comme prévu et il ira trop 

loin. Il devra en payer le prix 

qui est très élevé puis réparer 

ses erreurs. Y arrivera-t-il… ?   

 

Je vais vous présenter le livre 

Hackerboy écrit par Julie 

Champagne et publié aux 

éditions Bayard dans la 

collection zèbre. Il raconte 

l’histoire d’Alexandre Simard, 

un adolescent de 16 ans qui 

est doué en informatique. 

Son but est de pourchasser 

les fraudeurs en ligne qui 

profitent de la naïveté des 

gens. Un jour, il tombe sur un 

courriel suspect en piaratant 

le serveur d’une compagnie. 

Plus déterminé que jamais à 

mener sa propre enquête, 

Alex ne s’attendait pas à se 

faire repérer ni à ce qu’on 

vole son ordinateur. Il devar 

alors déjouer cette étrange 

affaire et déjouer les 

cybercriminels.  La suite du 

premier tome s’appelle 

opération Phantom et le 3e 

tome s’intitule haute tension.  
 

 

Maintenant, j’entre dans la 

littérature féminine. Je vais 

vous présenter Textos et 

compagnie. C’est une série 

conçue par Geneviève 

Guilbault publiée aux 

éditions Andara comporte 

maintenant deux tomes. Le 

premier tome s’intitule Ainsi 

la vie et le deuxième se 

nomme nos rêves les plus 

fous. Cela raconte l’histoire 

de Morgane qui est en 

troisième secondaire. C’est 

une fille végétarienne avec 

un look très spécial qui 

adore écrire dans le journal 

étudiant avec ses trois amis. 

Nous apprenons à la 

connaître à travers de 

nombreux textos et nous 

nous rendons compte assez 

rapidement qu’elle est très 

attachante malgré tout. 

C’est un livre fantastique et 

je vous invite fortement à 

découvrir sa vie compliquée 

à travers une très belle 

écriture. 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Ensuite, je vais vous parler de 

Nikki Pop, une série 

populaire qui comporte 6 

tomes écrits par Jade 

Bérubé et publiés aux 

éditions les intouchables. Ils 

racontent l’histoire d’Émily 

Faubert, connue sous le nom 

de Nikki Pop, qui est une 

jeune fille obsédée par la 

musique qui suit des cours 

de chant, s’inscrit dans un 

camp musical, participe à 

pleins de concours, de 

contrats et spectacles qui se 

termine parfois en queue de 

poisson. Entre ses deux 

meilleures amies qui ne 

s’entendent pas bien 

ensemble, Jérémie Granger 

et William, deux garçons qui 

lui mettent le cœur à 

l’envers, son ennemie Maud 

et les goûts douteux de sa 

prof de chant, Émily a le 

cœur étourdi. J’espère que 

je vous ai donné le goût de 

lire cette excellente série 

mystérieuse pleines de 

rebondissements qui est une 

de mes favorites. Elle en 

vaut vraiment la peine ! 
 

 

Je vais vous présenter la 

Omg écrite par l’auteure 

Catherine Bourgault et 

publiée aux éditeurs réunis. 

Cette série comporte 

maintenant 5 tomes. Le 

premier s’intitule : Écris-moi si 

tu peux et raconte l’histoire 

d’Iris, une jeun patineuse. 

Pour son anniversaire, elle 

recevra un Ipod. LE cadeau 

qu’elle désirait tant. Par 

contre, elle se rend compte 

assez vite que son nouveau 

cadeau est usagé et n’a 

pas été réinitialisé. Un lien 

direct vers une boîte courriel 

lui en apprendra beaucoup 

sur la vie de l’ancien 

propriétaire de son Ipod qui 

est un garçon. En fait, ce 

garçon semble disparu et 

tous ses amis s’inquiètent 

pour lui. Iris arrivera-t-elle à le 

retrouver… ? Et si elle le 

connaissait plus qu’elle ne le 

croît ? En tout cas, elle est 

prête à tout pour rencontrer 

ce fameux Sandman… 
 

 

Maintenant, je vais vous 

parler d’une série écrite par 

Marilou Addison et 

Geneviève Guilbault publié 

aux éditions Andara 

s’intitulant BFF. Cette série 

raconte l’histoire D’Émi-Lee 

et de Nadeige, les deux 

meilleures amies du monde. 

Elles se sont fait la promesse 

de ne jamais se séparer. Par 

contre, cette promesse 

devient de plus en plus 

difficile à tenir car les deux 

amies seront obligées de 

commencer leur deuxième 

secondaire dans des écoles 

différentes. Elles tenteront 

toutes les manières de 

convaincre leurs parents soit 

en essayant de retrouver 

l’autre dans son collège ou 

en tentant de s’y faire 

renvoyer, les deux filles 

accumuleront les 

manigances. Réussiront-elles 

à être enfin réunies ? 

Pendant ce temps, elles 

tomberont peut-être sous le 

charme de garçons très 

charmant… À vous de le 

découvrir…  
 

 
 

 
 

 

  



Musique 

La danse Rosalie 
 

   

Il y a plusieurs sortes de danse. Comme le jazz, ballets et  le hip hop. Le ballets 

et le jazz sont plus gracieux. La danse est un sport. Plusieurs personnes croix que 

la danse c’est juste de la ballerine. Mais se n'est pas vrai. Habituellement on fait 

un spectacle a la fin de session.    

 

Le ballet 

Le ballet est gracieux tout comme le jazz. Il faut un tutu, des collants et des 

chausson pour danser le ballet.  

 

Le Hip hop 

Le hip hop est une sorte de danse qui bouge plus que les autres. Il faut des 

culottes, un chandail à manche courte et des espadrilles. 

 

Questionnaire 

1. Nommez-moi une chose qu'il faut faire pour danser le ballet. 

2. Nommez-moi une chose qu'il faut mettre pour danser le hip hop. 

3. À la fin de session, nous faisons quoi? 

4. Le ballet et le jazz sont plus… 

  



Petite Vallée  Isaïe 
 

Petite-Vallée est un petit village de la région de la Gaspésie qui contient que 

170 personnes et il a 157 ans. Sa superficie est de 40 km2.  Le maire est Rodrigue 

Brousseau. 

 

Festival de la chanson de 

Petite Vallée 
Maria 

 
Lisa 

 
Le festival en chanson de petite Vallée existe depuis 1983.Il dure 10 jours. Il y a 

plus de 100 artistes qui se produisent. Nous l'école de St-Eugène-de-Ladrière 

nous allons à Petite Vallée chanter avec les soeurs Boulay et Patrick Norman. 

Nous allons chanter : 

 Aïko 

 Ouverture 

 Papillon 

 Amis d’amour 

 6 heures moins quart 

 Alors la vie  

 Par le chignon du cou 

 Cul de sac 

 La guitare de Jérémie 

 

 Méli-Mélo (J’ai oublié de vivre / Mille après 

mille / Quand le soleil dit bonjour aux 

montagnes / Jambalaya / Souvenirs d’un 

vieillard) 

 Les couteaux à beurre 

 À ma mère (Perce les nuages) 

 C’est la saison 

 Quand on est en amour 

 

On est chanceux et chanceuse d'aller à Petite Vallée ! 

  

   

 



One Direction  Stacy 
 

One direction est un groupe pop-boys anglais-

irlandais basé à Londres composé de quatre 

membres : Liam Payne, Harry Styles, Niall Horan et 

Louis Tomlinson. Le 5e membre du groupe, Zayn 

Malik est partie le 25 mars 2015 pour des raisons 

personnelles et il a composé une nouvelle chanson 

en solo. Ils sont terminés à la 3e place de la 7e saison 

du X Factor britannique. Ils ont signé par la suite un 

contrat de 2 millions de livres sterling avec Syco. Le 

23 aout 2015, il a été annoncé que le groupe fera 

une pause pour 18 mois en décembre 2015. 

 

Membre de One Direction avec quelques informations sur eux : 

Niall James Horan, né le 13 septembre 1993 à Mullingar, est un chanteur 

irlandais. Il a composé une chanson du nom de This town qui a eu un succès 

fou. 

Liam James Payne, né le 29 aout 1993 à Wolverhampton, est un chanteur 

anglais. 

Harry Edward Styles est le plus jeune membre dans les One Direction. Il est aussi 

né le 1er février 1994 et est chanteur britanique. 

Louis William Tomlinson est né le 24 décembre 1991 en Angleterre. Il également 

le plus âgé du groupe One Direction. 

Zain Javadd, né le 12 janvier 1993, est un chanteur anglais. En mars 2015 il 

quitte One Direction pour retrouver une vie normale d’un homme de 22 ans.  

 

Tournées  

 The X Factor Live Tour (février-avril 2011) 

 Up All Night Tour (décembre 2011-janvier 2012) 

 Better With U Tour (février-mars 2012) 

   Take Me Home Tour (février-novembre 2013) 

 Where We Are Tour (avril-octobre 2014)   

 On The Road Tour (février-octobre 2015) 

 

 

 

 

 



Discographie 

2012: Up All Night 

2012: Take Me Home  

2013: Midnight Memories  

2014: four 

2015: Made in the A.M 

2015: le 31 juillet, le groupe sort son premier single sans Zayn Malik, Drag me 

down. Cette de chanson a été sortie au milieu de la nuit. Ils ont leur clip vidéo 

quelques jours après, le 21 aout 2015. Après quelques semaines d’attente, les 

membres annoncent la liste des titres de leur nouvel album, Made in the A.M. 

 

Qui a interprété quoi? 

Liam Payne = cry me a river 

Harry Styles = isn’t she lovely? 

Zayn Malik = Let me love you 

Louis Tomlinson = Hey there Delilah 

Niall Horan = so sick 

Harry & Liam = stop crying your heart out 

Niall = champagne supernova 

Louis & Zayn = Make You feel my love   

 

One direction a établi 3 record  

1. Numéro 1 au top ITunes au Royaume-Uni en 15 minutes 

2. Plus importante vente de disque avec Sony music… 

3. Le DVD de leur tournée européenne a été vendu en 12 minutes 

Livres  

Le premier livre de one direction :one direction forever Young est sorti le 17 

février 2011. Le livre a été classé premier sur Sunday Times. 

One Direction: The Official Annual 2012 a été publié le 1er septembre 2011 

Le 15 septembre 2011, le groupe publie le livre : One Direction - Jusqu’ où bout 

du rêve. Le livre aussi été classé 1er sur Sunday Times   

Le 27 aout 2013, le groupe sort un nouveau livre : One Direction - Nous 

maintenant. Ils sont consacrés aux dix-huit mois les plus intenses de leur vie, 

notamment au lancement de leur tournée mondiale. 

Un autre livre est sorti le 16 octobre 2014 : One Direction- qui nous sommes 

 

 

  



Calendrier 

Le boys band a publié son premier calendrier One Direction 2012 Calendar  

 

Ils sont faits des parfums, de la publicité… à peu près n’importe quoi devrais-je 

dire.      

J’ai choisi de faire un article sur One Direction car j’aime leurs chansons et j’en 

trouve deux trop Cool… Parce que leurs chansons sont bien faites et je les 

adore… je les aime et j’aime aussi ceux qu’ils l’ont ai fait. 

 

Top 5 : chansons préférées de One Direction  

1. Perfect  

Car c’est une bonne chanson et elle est pop et c’est mon genre quand je 

suis triste et en colère.  (Sa libère.) 

2. You and i  

Car c’est une belle chanson et car ce qu’ils disent je pourrai dire que 

c’est triste. 

3. What makes You beautiful  

Parce qu’elle est bonne. Car elle est pop, rock. 

Parce qu’elle est belle et je l’adore. 

4. Story of my life  

Parce qu’elle est triste, pop et folk. Sur le vidéo clip on peut voir des 

photos des membres et les voir développés.  

5. Drag my down  

 Je l’aime car elle est bien faite. Sur la vidéo on peut voir qu’ils font des 

astronautes qui sont dans l’espace et qui ont une mission à faire, à 

résoudre.  

 

 
 



Top 5 des chansons de Fifth Harmony Madisson 
 

1. Work From Home 

J’aime  beaucoup cette vidéo car le groupe est dans un milieu familier, le 

chantier de construction. 

Voici le lien pour aller voir cette vidéo : 

https://www.youtube.com/watch?v=5GL9JoH4Sws 

 

2. That’s My Girl 

J’aime cette vidéo car les filles aident des sans-abris. Puis, la deuxième raison 

est que si vous comprenez les paroles, vous  savez pourquoi je l’ai choisie. 

Voici le lien pour aller voir la vidéo : 

https://www.youtube.com/watch?v=sY3rIlrTTh8 

 

3. Miss Movin’On 

J’aime cette vidéo car les paroles et le clip sont très beaux. Elles veulent dire 

que : même si on a le cœur est brisé, il peut se réparer. 

Voici le lien pour aller voir la vidéo : 

https://www.youtube.com/watch?v=Qti2X20w_gA 

 

4. Worth It 

J’aime un peu moins  cette vidéo et je trouve que les paroles sont moins belles 

mais le beat est vraiment excellent. 

Voici le lien pour aller voir la vidéo : 

https://www.youtube.com/watch?v=YBHQbu5rbdQ 

 

5. BO$$ (BOSS) 

J’aime moins le clip de cette chanson mais le beat est bon. 

Voici le lien pour aller voir la vidéo : 

https://www.youtube.com/watch?v=Y4JfPlry-iQ 
 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=5GL9JoH4Sws
https://www.youtube.com/watch?v=sY3rIlrTTh8
https://www.youtube.com/watch?v=Qti2X20w_gA
https://www.youtube.com/watch?v=YBHQbu5rbdQ
https://www.youtube.com/watch?v=Y4JfPlry-iQ


Dossier – Les sociétés secrètes 

Les Francs-Maçons Jérémie 
 

Les francs-maçons étaient à l’origine des tailleurs de pierre de l’Angleterre du 

14e siècle. Aujourd’hui, il s’agit d’une société internationale avec des millions 

de membres. Nous n’en savons pas beaucoup sur eux car rien ne rentre  ni ne 

sort de leurs réunions secrètes. Certains disent qu’ils y pratiquent des rituels et 

qu’ils se reconnaissent par une poignée de main aussi secrète que leurs 

réunions eux-mêmes. 

 

 
 

 

  



Techno 

Jeu vidéo du mois Jérémie 
 

Garry’s mod traduit par les modes de Garry est un jeu vidéo où l’on peut 

construire et aussi jouer avec ses amis dans plusieurs modes. On ne connaît pas 

la date exacte qu’il a été créé car c’est un jeu inventé par la communauté de 

half life 2, un jeu post-apocalyptique. Parmi les modes de jeux, on y trouve 

Flood, un mode de jeu où le but est de se construire un bateau et de survivre 

aux désastres naturels. Parmis les autres modes connus, il y a zombie survival où 

on se construit un bunker pour faire face à une attaque de zombis. Il y a aussi 

des dizaines d’autres modes plus différents les uns que les autres.   

 

 
 

 

  



Méli-Mélo 

Atlantide Charles 
 

Alexis 
 

Atlantide a été construite 1650 ans avant Jésus Christ. Elle est une île qui aurait 

été engloutie lors de la préhistoire grecque et d'Europe de l'Est. Elle est 

évoquée par planton et un dieu. Le récit de Platon a peu d'influence durant 

l'antiquité mais il suscite un intérêt croissant à partir du Moyen Âge. Le mythe 

donne naissance à un grand nombre d'interprétations. Certains cherchent à 

faire de l'Atlantide un lieu qui aurait réellement existé. Dans le même temps, 

l'Atlantide inspire de nombreuses interprétations ésotériques. Au début du xxl 

siècle, les chercheurs restent partagés entre les tenants d'une Atlantide de pure 

fiction (les hellénistes et une partie des historiens de l'Antiquité) et les partisans 

d'une lecture du récit de Platon ancrée à des événements réels (certains 

historiens de l'Antiquité et certains archéologues). Enfin, l'Atlantide demeure un 

thème très fertile dans l'art et la littérature. En particulier, dans les genres liés au 

merveilleux et au fantastique, comme la fantasy ou la science-fiction. 

 

 

 

  



Égypte ancienne Zachary 
 

L’Égypte a été fondée  3100 ans avant J.-C. Le chef des Égyptiens est le 

pharaon et croyaient que c’était leur dieu. Les pharaons régnèrent les 3000 ans 

suivants. Au fil des années, l’Égypte est devenu un pays riche et puissant, car il 

exigeait des tributs ou des cadeaux de valeur aux voisins plus pauvres. Cette 

année-là, les pyramides servaient de tombeaux aux pharaons et à ses enfants. 

Les égyptiens croyaient que les humains et les animaux pouvaient survivre 

après la mort seulement si leur corps était préservé. C’est pourquoi, ils 

momifiaient en les faisant sécher dans du sel et en les entourant de bandages. 

Les momies des pharaons étaient transportées dans des barges funéraires et 

des tombeaux d’or. Dans l’Égypte ancienne, il y avait plusieurs Dieu dont le 

Dieu du soleil et Aken, le Dieu souterrain. 

 

 

 

Vactrain Jérémie 
 

C’est avec cette invention qu’on voit le futur se réaliser. Le vactrain, aussi 

connu sous le nom de train sous vide est un train subsonique développé par 

Hyperloop qui est conduit sous le niveau de l’océan dans un tube sous vide. 

Dans d’autres mots, le tube n’a pas d’oxygène! Donc, il y a aucune résistance 

de l’air et la vitesse peut être optimisée au maximum. Il devrait pouvoir relier Los 

Angeles et San Francisco en  30 minutes. Il serait supporté par une suspension 

magnétique. Le vactrain pourrait facilement devenir un transport en commun. 

 

 
 



Tchernobyl Isaïe 
 

Tchernobyl est une ville fantôme depuis 30 ans car il y a eu une explosion du 

réacteur réveillant toute la ville en 1986. 

 

La cause : L’augmentation incontrôlée du réacteurs n4 qui a permit la fusion du 

cœur, ce qui a entrainé le craquage de l’eau des circuits de refroidissement 

qui a causé l’explosion. 

 

La conséquence : Cela a libéré d’énormes quantités d’éléments radioactifs 

dans l’atmosphère entrainant des contaminations dans l’air. Heureusement, 

200 000 personnes ont été évacuées. Puis, 4000 personnes ont eu le cancer de 

la thyroïde, 30 morts sont morts du syndrome d’irradiation aiguë. Comme si 

cela n’était pas beaucoup, près de 100 000 morts ont été recensés. De plus il y 

a encore autant de radiations depuis l'explosion. 
 

 

 

 

  



Mythologie grecque Jenny 
 

La mythologie grecque, c'est-à-dire l'ensemble organisé des mythes provenant 

de la Grèce antique, se développe au cours d'une très longue période allant 

de la civilisation mycénienne jusqu'à la domination romaine. La rencontre entre 

les Grecs et les Romains coïncide avec celle de la mythologie grecque et de 

la mythologie romaine : la première exerce une forte influence sur la seconde, 

qui ne s'y réduit pas pour autant. Longtemps après la disparition des 

religions grecque et romaine, la mythologie grecque est utilisée comme sujet 

d'inspiration par les artistes, et continue à l'être de nos jours. Plus tard dans la 

présentation je vais vous recommander des séries télé et livres sur la mythologie 

grecque qui parle beaucoup des déesses et des dieux. En parlant d'eux je vais 

vous présenter les plus populaire et non les moindre.  

1. Zeus est le maître des dieux et de l'univers et son attribut est la foudre et les 

éclairs. 

2. Aphrodite est la déesse de l'amour et de la beauté. Son attribut est d'être 

majestueuse et d'attirer l'attention de plusieurs dieux se qui a fais beaucoup de 

problèmes. 

3. Apollon est le dieu de la musique son attribut est soleil et tous les instruments 

de musique. Mais c'est très bien manier un arc. Comme sa sœur jumelle Artémis 

4. Poséidon est le dieu de l'eau et il a un trident en sa possession. 

5. Arès est le dieu de la guerre et la violence. 

6. Artémis est la déesse de la chasse, arc et tu croissant de lune.  

7. Héra est la conjointe de Zeus et la déesse des mariages. 

8. Athéna est la guerrière qui ajit avec prudence et logique et elle a crée le 

jardin d'olivier dans le mont Olympe. 

9. Héphaïstos est le dieu du feu et du métal et il a la plus part du temps avec lui 

son marteau et c'est lui qui crée les inventions des immortels. 

10. Hermès est le dieu tu vent, du commerce et le messager des dieux et 

déesses. 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Mythe
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%A8ce_antique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Civilisation_myc%C3%A9nienne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%A8ce_romaine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mythologie_romaine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Religion_grecque_antique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Religion_de_la_Rome_antique


11. Hadès est le dieu de l’enfer dans le royaume des morts. Il a aussi un (chien) 

du nom de Cerbère qui garde la porte des Enfers. Cerbère a trois têtes et un 

serpent a la place de la queue. 

12. Jason est un leadeur de troupe et un bon combattant. 

13. Héraclès aussi connu sous le nom d’Hercule. Il est le plus fort de tous les 

dieux. 

14. Achille n'étais pas dieux mais sa mère a trempé Achille dans le fleuve des 

Enfers se qui rendit immortel sauf son talon car sa mère Thétis le tenais par celui-

ci alors il a gardé un talon de mortel c'est aussi pour cela que l'on appele le 

talon d'Achille. 

15. Ulysse est le dieu le plus intelligent. 

16. Thésée est un combattant. 

17. Narcissus est tombé amoureux de son propre reflet dans une fontaine. 

18. Cronos est le père de tous les dieux et déesses mais malheureusement en 

sachent grâce a l'oracle qui allais se faire détronner par un de ses enfants il a 

tuer pour garder le tron mais il n'a pas réussis et Zeus a pris le tron. 

Et ses acolytes: Thyphon, Gorgones et Méduse (la très connue). 

Maintenant je vais vous recommander une série télé et une série de livres sur la 

mythologie grecque: 

Télé: Classe des titans. Cette série parle beaucoup de les dieux ert déesses 

mais se n'est pas un documentaire mais une série animer que j'adore et il y a 

les episode de 1 a 13 en francais dans la saison 1 le reste dans la 1 et la 2 sont 

en anglais. 

Livres: Les appendices déesses (du mont Olympe) cette série de plusieurs livres 

est absolument bon et a chaque livre un personnage est le principale et il y a 8 

tomes en tous et se qui est bien c'est que le dernier est sure l'ennemis. 
 

 



Horoscope Stacy 
 

Audrey 
 

Jenny 
 

   
Bélier Taureau Gémeaux 

Tu rayonnes, et personne n’est capable 

de résister à ton charme. Tu as de 

l’énergie à revendre et tu as l’impression 

que tu peux accomplir n’importe quoi. 

Évite cependant de trop en faire, au 

risque de t’essouffler. Ta motivation est 

au top, et cela transparaît dans tes 

études. Si tu es célibataire, ouvre l’œil!  

Bref: Ton charme ne laisse personne 

indifférent. Tu accomplis de grandes 

choses.  

Amour: 9 ★ Amis: 8 ★ Chance: 7 

Tu te sens paresseuse, tu laisses aller 

les choses, pourtant à compter du 10 

un cycle fantastique t’attend. Tu vas 

briller dans tes projets, le hasard 

jouera parfois pour toi. Les amis 

seront très présents, tu voleras la 

vedette. À deux, propose des 

activités, prends des initiatives: cela 

fera toute la différence.  

Bref: Sois active et prends les choses 

en main; c’est la clef du succès en 

ce mois. 

Amour: 7 ★ Amis: 8 ★ Chance: 9 

Tu es en forme et, avec l’énergie que 

tu déploies, tu brilles dans tes projets et 

dans les activités de groupe. Lors des 

réunions d’amis, tu feras rire tout le 

monde. Tu pourrais d’ailleurs charmer 

quelqu’un de séduisant. Des moments 

très spéciaux t’attendent en amour. 

Quelques moments plus tranquilles sont 

à prévoir en fin de mois.  

Bref: Tu illumines tout sur ton passage. 

Un nouveau flirt peut te faire vibrer.  

Amour: 9 ★ Amis: 8 ★ Chance: 7 

   
Cancer Lion Vierge 

La première semaine est délicate, mais le 

reste du mois sera constructif. Projets et 

travaux de groupe te vaudront des 

compliments; tu auras l’occasion de 

voler la vedette. Avec les amis c’est 

pétillant, et si c’est d’amour que tu rêves, 

tu seras comblée... Reste à choisir entre 

les deux.  

Bref: Tu as la cote d’amour, des moments 

enlevants t’attendent à compter du 10. 

Amour: 9 ★ Amis: 8 ★ Chance: 7 

Ton côté vedette sera comblé: tu 

brilles dans les examens et les 

activités de groupe, tu fais sensation, 

et les gens viennent à toi. En amour, 

ton charme est très fort et, pourtant, 

tu n’en as pas toujours conscience. 

Quelques tensions avec un frère ou 

une sœur sont à prévoir. Fais preuve 

d’ouverture: tu en viendras à bout.  

Bref: Lors de tes sorties, on te traite en 

star: ton pouvoir de séduction est 

incroyable.  

Amour: 9 ★ Amis: 9 ★ Chance: 8 

De jour en jour, tu retrouves ton 

assurance et ton aplomb. Ton sens 

pratique te permet de régler des 

problèmes et tu progresses à l’école. Si 

tu as une demande à faire, c’est le 

bon moment. Avec les amis, tu 

t’exprimes davantage, et c’est 

apprécié. Activités de groupe et sorties 

seront très animées, profites-en.  

Bref: Tu retrouves ta confiance; ceci te 

permet de prendre ta place et de faire 

valoir tes idées.   

  

Amour:7 ★ Amis: 8 ★ Chance: 8 



   
Balance Scorpion Sagittaire 

Tu parais bien émotive, tu prends tout 

trop à cœur. Dans tes activités, bien des 

détails accrochent: tiens bon, car ça se 

replacera en fin de mois. On sent 

quelques insatisfactions dans les relations 

avec ton chum et tes amis. Cela ne se 

résoudra pas tout seul; tu dois miser sur le 

dialogue. 

Bref: Prends un peu de recul, cela te 

permettra de trouver des solutions et de 

régler ce qui ne va pas à ton goût.  

Amour: 7 ★ Amis: 8 ★ Chance: 6  

Les occasions de voir du monde ne 

manquent pas, et tu vas t’amuser. 

Avec les autres, tu es très directe, tu 

dis tout ce que tu penses, et ça ne 

plaît pas toujours. Un peu de tact 

t’éviterait bien des frictions avec tes 

amis ou même à deux. Il te faut faire 

bien des efforts pour garder ton 

avance à l’école.  

Bref: Pour éviter les chicanes inutiles, 

fais preuve d’un peu plus de doigté.  

Amour: 6 ★ Amis: 5 ★ Chance: 5 

Il n’y a pas de temps à perdre, plusieurs 

projets t’attendent, et il faut sauter 

dans le feu de l’action. Heureusement, 

les défis ne t’ont jamais fait peur! 

Nouveaux loisirs et projets différents te 

permettront de briller. À deux, tu es 

entreprenante, ta passion est 

communicative, et les célibataires 

auront bien du charme.  

Bref: Tu brilles dans tout ce que tu 

entreprends et tu n’as pas le temps de 

t’ennuyer.  

Amour: 9 ★ Amis: 7 ★ Chance: 8 

   
Capricorne Verseau Poisson 

Quand quelque chose ne marche pas, 

tu le refais autrement, et ça marche. Ta 

ténacité finit par payer! Avec les amis, le 

contact est excellent, et les activités de 

groupe seront pleines de surprises. 

Profites-en, surtout que ton chum a la 

tête ailleurs en ce moment.  

Bref: De petites déceptions sont possibles. 

Mise sur l’amitié ce mois-ci: ce sera 

gagnant. 

Amour: 8 ★ Amis: 8 ★ Chance: 8 

Les dix premiers jours sont 

fantastiques, ensuite cela dépend de 

toi. Garde le cap et mets tes efforts 

là où ça compte. Il faut dire que 

c’est effervescent sur le plan social, 

tu auras l’occasion de fraterniser, de 

t’amuser, d’exprimer tes idées. Côté 

cœur, on ne te résistera pas 

longtemps.  

Bref: La chance joue pour toi. Tu es 

drôle, originale, et ça plaît. À deux, 

l’amour est au rendez-vous.  

Amour: 9 ★ Amis: 8 ★ Chance: 9 

Tu mets tout ton cœur dans tes projets, 

tu fais valoir tes opinions, et on te 

complimente. Côté social, le mois 

commence tranquillement, puis à 

compter du 15, tu seras sous les feux de 

la rampe. Sorties animées, nouvelles 

amitiés et moments tendres te feront 

vibrer. Si tu es célibataire, une 

personne spéciale pourrait te faire 

rêver. 

Bref: Tu es motivée, tu obtiens ce que 

tu veux. La seconde quinzaine sera très 

romantique. 

Amour: 8 ★ Amis: 7 ★ Chance: 7 

 

  



Sports 

Top 10 – circuits dans la MLB Zachary 
 

Les joueurs de la MLB ayant fait le plus grand nombre 

de coups de circuits 

 

 
#1 Barry Bonds avec 762 circuits. 

 

#2 Hank Aaron avec 755 circuits. 

 

#3 Babe Ruth avec 714 circuits. 

 

#4 Alex Rodriguez avec 696 circuits. 

 

#5 Willie Mays avec 660 circuits. 

 

#6 Ken Griffey avec 630 circuits. 

 

#7 Jim Thome avec 612 circuits. 

 

#8 Sammy Sosa avec 609 circuits. 

 

#9 Frank Robinson avec 586 circuits. 

 

#10 Mark McGwire avec 583 circuits. 

 

  
  

 



Top 10 – coups surs dans la MLB Zachary 
 

Les joueurs de la MLB ayant fait le plus grand nombre 

de coups surs 

 

 
#1 Pete Rose avec 4256 coups sûrs. 

 

#2 Ty Cobb  avec 4189 coups sûrs. 

 

#3 Hank Aaron  avec 3771 coups sûrs. 

 

#4 Stan Musial  avec 3630 coups sûrs. 

 

#5 Tris Speaker  avec 3514 coups sûrs. 

 

#6 Derek Jeter  avec 3465 coups sûrs. 

 

#7 Cap Anson  avec 3435 coups sûrs. 

 

#8 Carl Yastrzemski avec 3419 coups sûrs. 

  

#9 Honus Wagner avec 3415 coups sûrs. 

 

#10 Paul Molitor  avec 3319 coups sûrs. 

 

  
  

 

  



Top 10 – pointeurs dans la LNH Zachary 
 

Les joueurs de la LNH ayant fait le plus grand nombre 

de points 

 

 
#1 des pointeurs est Wayne Gretzky avec 2857 points. 

 

#2 des pointeurs est Jaromir Jagr avec 1914 points. 

 

#3 des pointeurs est Mark Messier avec 1887 points. 

 

#4 des pointeurs est Gordie Howe avec 1850 points. 

 

#5 des pointeurs est Ron Francis avec 1798 points. 

 

#6 des pointeurs est Marcel Dionne avec 1771 points. 

 

#7 des pointeurs est Steve Yzerman avec 1755 points. 

 

#8 des pointeurs est Mario Lemieux avec 1723 points. 

 

#9 des pointeurs est Joe Sakic avec 1641 points. 

 

#10 des pointeurs est Phil Esposito avec 1590 points. 

 

  
  

 

 

  



Divertissement 

Top 3 des séries télés Madisson 
 

Première séries : The Walking Dead 

Le but de the walking dead est de combatre les mort-vivant (rodeur).Mais dans 

la saison 7 il y a presque plus de mort-vivant (rodeur). Mais des humains qui 

veule attaquer les clans qui reste dans le monde. Le boss s’appelle Negan et il 

est diabolique. La saison 7 est très ensanglanter. Déconseiller aux jeunes 

enfants pour de vrai. 

Je suis entrains d’écouter la saison 7. 

 

Deuxième séries : Pretty Little Liars 

Le but de la série est de trouver le ravisseur des 5 fille (Hanna, Émilly, Spencer, 

Aria et Alison). Qui se fait passer pour un A. Mais dans la saison 6 il trouve qui 

s’est. Mais une autre personne a pris la relève de A et se fait passer pour A.D. 

J’ai presque que fini d’écouter la saison 7. Je vais écouter le reste de la saison 

a la télévision. 

 

Troisième séries : The Vampire Diaries 

Le but de la série est enfaite il n’y a pas de but. Il a toujours des problèmes mais 

ils les résoudent très facilement.  

 

J’ai arrêté la saison car j’écoutais les autres saisons. Mais parfois je m’ennuis 

alors je l’écoute. 

 

 
 



Le courrier du cœur de 

madame Nicky 
Audrey 

 
Jenny 

 
Courrier du coeur 

REJETÉ  

Salut madame Nikki j’ai une question que faire lorsqu’on est rejeté par ses 

ami(e)s et je me retrouve tous seule ! J’aimerais savoir comment retrouver mes 

ami(e)s ainsi que de ne plus être rejeté. Merci de me répondre le plus vite 

possible! C. XxX 

 

RÉPONSE POUR MADEMOISELLE  C.  

Salut ! 

Pour répondre à ta question, il n’y a pas vraiment de solution. Je pense que tu 

devrais aller leur parler et t’intégrer à eux et à leurs discussions. Aussi,tu peux 

leurs expliquer que tu te sens rejetée. Si, malheureusement, ces personnes ne 

comprennent pas tes sentiments, tu devrais peut-être envisager de te trouver 

de nouveaux ami(e)s car elles ne méritent pas ton amitié. Sinon, un peu de 

solitude ne fait pas de tort à personne et tu pourras en profiter pour réfléchir à 

tout ça. 

Madame Nicky XoX 

 

 

  

https://courrierducoeurdemadamenicky.wordpress.com/2017/01/17/rejete/


Les Parents Rosalie 
 

Les Parents est une série télévisée. Dans cette série, il y a Joey Scarpellino qui 

interprète Thomas Parent, Louis-Philipe Beauchamp qui interprète Zacharie 

Parent. Il y a aussi Raphaël Grenier-Benoit qui interprète Olivier Parent, Daniel 

Brière qui interprète Louis-Paul  Parent et pour finir Anne Dorval qui interprète 

Nathalie Rivard. Tout ça sont les personnage principaux. 

 

Résumé 

 

Nathalie et Louis-Paul sont les parents de Thomas l'ainé, d’Olivier et Zacharie. Il 

se passe toujours des aventures spéciales. 

 

 
 

 


