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Edito

Chers lectrices, chers lecteurs
Le début d'année est souvent « le moment » de l'année où l'on prend des engagements et de bonnes 
résolutions. Au fur et à mesure du temps, ces bonnes résolutions s'effritent, mais pas au 
Barthélémag ! Nous vous resterons fidèles jusqu'à la fin de l'année pour vous divertir et nous faire 
plaisir. C'est pourquoi nous vous proposons notre nouveau numéro. Alors bonne lecture à tous !

Mmes Ménager et Dupont

Actualité

Les bonnes résolutions
Les bonnes résolutions sont  des coutumes de la civilisation occidentale  qui

consistent, à l'occasion du passage à la nouvelle année le 1er janvier, à prendre un ou
plusieurs engagements envers soi-même pour améliorer son comportement. 

Globalement personne ne respecte ses résolutions. 42 % des gens sont adeptes
de cette tradition.  Cependant, toutes ces bonnes intentions finissent rapidement par
être oubliées.  Selon une étude menée par la société BUPA en 2015, 63% des gens
interrogés n'ont pas tenu les résolutions prises à la nouvelle année. Après un mois,
43% avaient déjà abandonné, contre 66% après deux mois, et plus de 80% en mars. 

Kylian



Le carnaval est un type de fête relativement répandu en Europe et en Amérique. Il
existe  depuis  plus  de  2000 ans.  Traditionnellement,  dans  le  Christianisme,  le
carnaval marque la dernière occasion de célébrer les aliments gras avant le début du
carême.
Mot Carnaval est un emprunt à l'italien « carnavale » ou « carnevalo ». Il a pour
origine carnelevare, un mot en latin formé de carne «viande» et levare «enlever».

Pourquoi  Pourquoi  sese déguise déguise-t-t-on-on  auau  carnavalcarnaval?? Pendant le carnaval, tout est permis! Les
règles de la vie normale sont mises entre parenthèses et chacun fait ce qu'il lui
plaît. C'est le monde à l'envers, un monde où les carnavaleux ont pris l'habitude de
se déguiser. Autrefois, les enfants se déguisaient en adulte, les riches en pauvre, les
maîtres  en  esclave,  etc...  Cela  permettait  à  toutes  les  classes  sociales  de  se
mélanger  et  de  faire  la  fête.  Aujourd'hui  encore,  le  carnaval  est  l'occasion  de
jouer.  

Le   carnaval   de   Rio  : 
Le carnaval est la fête nationale la plus populaire au Brésil. Il a lieu tous les ans
durant les 4 jours qui précédent le Mercredi des cendres. Il s'agit de l’événement
touristique le plus important de la municipalité de Rio, étant connu dans les pays
et même au monde.



Aussi surprenant que cela puisse paraître de nos jours aux néophytes* le Carnaval de
Paris a eu une influence décisive sur le carnaval de Rio.

*Personne qui a récemment adhéré à une doctrine, un parti, une association. 

Le carnaval de Venise:

Le Carnaval de Venise est une fête traditionnelle italienne remontant au Moyen-
Age. Il attire des foules considérables venues du monde entier.  Il commence dix
jours avant le Mercredi des Cendres et se poursuit jusqu'au Mardi gras. Des traces
attestées du carnaval de Venise apparaissent dès le 10e siècle lors de spectacles

publics les derniers jours précédents les mortifications du carême. 
                        Source: Wikipédia 

Jannice

LES ANIMAUX

Les animaux sous-marins 

Parlons des dauphins

https://fr.wikipedia.org/wiki/Mercredi_des_Cendres
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mardi_gras
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mercredi_des_Cendres


Le  corps  des dauphins ont une forme de demi-cercle. Ils adorent sauter. Avec leur bec ils peuvent tuer 
les requins : ils plantent leur bec dans les branchies du requin, et ça 
l'empêche de respirer. Je vais vous montrer comment s'appelle les 
différentes parties du dauphin :

Le savez-vous ? Les dauphins sont des mammifères ! Ils sont très   
intelligents, rapides et drôles. 

Ceci est le squelette du dauphin.                                        

                                                                  
                                                                                                                                                            Lilou

Les serpents    

Les serpents sont des reptiles à sang froid. Ils sont attirés par la chaleur. Ils font
partis des lissamphibiens. Évidemment ce sont des carnivores. Il existe 2700 espèces
de serpents.  Quand les serpents grandissent, ils enlèvent leurs  peaux: c'est ce que
l'on appelle la mue



400 espèces de serpents ont une poche avec du poison. En cas de morsure, il y a des
risques d'empoisonnement. Ce sont des serpents venimeux.
Les serpents ont plusieurs tailles et sont de plusieurs couleurs.  

Je vous montre leur corps.

Lilou 

CCultureulture

Dragon 3 au cinéma

Le film Dragon 3(le monde perdu) est le dernier film de la trilogie Dragon. Elle aura marqué toute
une génération. 
La maison de production des film Dragon est DreamWorks Animation. Réalisé par Dean DeBlois en
2019, ce film raconte la suite des aventures des héros de Dragons 2, sorti en 2014. C'est un succès
mondial avec plus de 172.5 millions de dollars récoltés pour l'instant. Il est également le second
meilleur démarrage de l'année 2019.  
L'histoire est basé sur l'amitié d'un homme et d'un dragon et la relation amoureuse de Krokmou
( le  dragon de Harold)  et  de  Harold.  Comme dans tous  les  films  Dragon, l'objectif  du peuple
d’Harold est de sauver les dragons des griffes des chasseurs.
Tout commence quand Harold et ses amis libèrent les dragons emprisonnés par les chasseurs mais
il ont oublié un dragon. Ce dragon est une Furie Éclair ( la race de dragon). Les chasseurs s'en
rendent compte et vont l'utilisé pour appâter Krokmou. Cela marche car il est tombé sous son
charme. On ne vous en dira pas plus car on garde la surprise. Mais on vous le conseille car ce film

est très intéressant. 
Jannice



Dragon ballDragon ball
Dragon Ball Z (abréviation commune DBZ) est un manga. Comme 95 % des collégiens ont une
maladie « grave » qui s'appelle « la flemme » face à la lecture, les réalisateurs de ce manga si
cool en ont fait une série télévisée d'animation.

Dragon  Ball  d'Akira  Toriyama est  produite  par Toei  Animation.  Cette  série  fait  suite  à
l’anime Dragon  Ball et  adapte  les  vingt-six  derniers  volumes.  Dragon  Ball  GT,  a  été  diffusée
du 7 février 1996 au 19 novembre 1997. Une suite directe au manga, intitulée Dragon Ball Super,
est diffusée depuis le 5 juillet 2015 sur Fuji TV.

Les personnages :

Les personnages principaux du manga Dragon ball sont  présents dans la série.  Les nouveaux
personnages sont Beerus, le dieu de la destruction et  Whis, son maître. Freezer fait également
son retour avec une nouvelle transformation : Golden Freezer.

Dragon  Ball  Super introduit  également  la  notion  d'univers  parallèles,  fonctionnant  par  paires ;
lorsque la somme de deux univers totalise 13, ils sont jumeaux. Son Goku et ses amis proviennent
de l'univers 7 et se retrouvent confrontés aux habitants de l'univers 6 lors d'un tournoi organisé
avec Champa, dieu de la destruction de cet univers et frère de Beerus, accompagné de  Vados sa
maîtresse et sœur de Whis.

Plus tard, un tournoi pour la Survie de l'univers est organisé par le roi Zeno du futur, considérés 
comme les dieux de tous les univers réunis. Ils ont pour garde du corps le grand père de Whis et 
de Vados. Ce tournoi met en avant des ennemis dotés d'une grande puissance, comme Hit de 
l'univers 6, un assassin de renom qui a pour légende d'avoir toujours réussi à réaliser le travail 
pour lequel il était engagé, Toppo et Jiren, membres des Pride Troopers de l'univers 11, qui est 
considéré comme le guerrier le plus fort du tournoi

Le Japon déclare le 9 mai 
Journée San goku

https://fr.wikipedia.org/wiki/Divinit%C3%A9s_de_Dragon_Ball#Champa
https://fr.wikipedia.org/wiki/Divinit%C3%A9s_de_Dragon_Ball#Whis
https://fr.wikipedia.org/wiki/Divinit%C3%A9s_de_Dragon_Ball#Beerus
https://fr.wikipedia.org/wiki/2015_%C3%A0_la_t%C3%A9l%C3%A9vision
https://fr.wikipedia.org/wiki/Juillet_2015
https://fr.wikipedia.org/wiki/5_juillet
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dragon_Ball_Super
https://fr.wikipedia.org/wiki/1997_%C3%A0_la_t%C3%A9l%C3%A9vision
https://fr.wikipedia.org/wiki/Novembre_1997
https://fr.wikipedia.org/wiki/19_novembre
https://fr.wikipedia.org/wiki/1996_%C3%A0_la_t%C3%A9l%C3%A9vision
https://fr.wikipedia.org/wiki/F%C3%A9vrier_1996
https://fr.wikipedia.org/wiki/7_f%C3%A9vrier
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dragon_Ball_GT
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dragon_Ball_(anime)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Toei_Animation
https://fr.wikipedia.org/wiki/Akira_Toriyama


Le 9 mai, sera donc le Goku Day, a confirmé l'association dédiée aux anniversaires du Japon. Tout
simplement parce que 5/09 se prononce «Go Ku», comme le célèbre Sayen. À la demande de Toei
Film, le distributeur des séries et des films, l'association a validé le projet. 

Multimédia 
En parlant de multimédia Dragon ball a aussi ses jeux vidéos 
Dragon Ball : Le Secret du dragon sorti sur NES le 27 novembre 1986 jusqu'à Dragon Ball Fighter
Z sorti le 26 janvier 2018 sur  Switch ps4 et xbox one.

 Il y a des tonnes de jeux. Moi personnellement, j'ai Dragon ball xenoverse sorti en 2015.
Kylian 

AA lire lire  !!

Histoire d'horreur

Un jour, Caili et Jacline devaient déménager pour rentrer à l'université alors elles décidèrent de
visiter des maisons mais elles étaient toutes horribles et chères. Soudain la dernière était splendide
et gratuite. Elles étaient tellement heureuses qu'elles ont emménagé. Mais 5 jours après, elles ont re-
déménagé car elles ont trouvé une tarte où il y avait écrit «si seulement je pouvais vous toucher»…

Fin

Christine 

La nature 

Les fleurs sont rouges 
Les papillons s'envolent

La nuit tombe 
Tout le monde dort

Le silence règne 
 Emma

https://fr.wikipedia.org/wiki/2018_en_jeu_vid%C3%A9o
https://fr.wikipedia.org/wiki/1986_en_jeu_vid%C3%A9o


La VIE

Quand la nuit tombe 
Le bonheur disparaît,
Mais quand la lumière
Arrive la joie est là!     

Quand on se réveille
Le soleil est là pour 
 Nous accompagner

Avec le bonheur.

L'ombre disparu
A tout jamais 

Quand la lumière 
S'installa.

Emma

A faire !

Les cocottes en papier 

Les cocottes en papier sont faciles à réaliser. Ceci est un exemple…

A l'intérieur, vous pouvez y écrire des choses intimes, gentilles ou ironiques. Les cocottes sont des origamis (un pliage de
papier).
Le jeu de la cocotte en papier à différents noms: combien en veux-tu? Salière, coin-coin, pouce-pouce… On l'appelle la
poule en papier ou la grue en papier.

Pour y jouer le détenteur de la cocotte demande à quelqu'un de lui donner un chiffre. La personne compte jusqu’à ce
chiffre. On lui présente un ensemble de couleurs (de chiffres ou de formes). La personne choisit sa couleur, on ouvre la
cocotte en papier et on pose la question ou lance le défi qui y est noté.



Les bugnes
Pour une cinquantaine de bugnes • NIVEAU : FACILE
Préparation : 1 H • Repos : 30 MIN • CUISSON : 3 MIN
C’est le carnaval : l’occasion de faire des bugnes
avec ton papa! 

30 min avant : sors le beurre du réfrigérateur pour
qu’il ramollisse.  Pèse le beurre et coupe-le en
petits morceaux sur une assiette.
Râpe finement le zeste d’orange dans une
assiette.  Mesure le lait. Pèse dans différents bols
la farine, la levure, le sucre et le sel. Mets tout
dans un saladier, ajoute les zestes d’orange et
mélange du bout des doigts. Ajoute le beurre et
mélange encore jusqu’à ce que cela fasse un
sable grossier. Cela s’appelle un  « sablage ».
Casse les œufs et fouette-les dans un bol. Fais une
fontaine dans le sablage et verse les œufs battus
dedans. Incorpore petit à petit les œufs. Puis
verse le lait et mélange jusqu’à obtenir une boule de pâte. Si la boule colle un peu, 
farine-la légèrement. Farine aussi le plan de travail et le rouleau à pâtisserie. Étale 
la pâte pour former un rectangle. Filme-la et laisse-la reposer au frais 30 min.
Papa fait chauffer la friteuse à 165°C. Sors la pâte du réfrigérateur, farine de 
nouveau le plan de travail et le rouleau. Étale la pâte jusqu’à obtenir une épaisseur 
de 4 ou 5 mm. Coupe des bandes de 5 cm de large. Taille-les en biais pour faire des
losanges. Papa dépose 3 ou 4 losanges dans la friture avec l’écumoire. Elle les 
retourne pour qu’ils dorent sur les 2 faces. Mets plusieurs feuilles de papier 
absorbant sur le plat de service. Papa dépose les bugnes dessus. Une fois qu’elles 
sont égouttés, saupoudre les bugnes de sucre glace, et mange-les encore toutes 
chaudes ! 

Yvonna N’Guessan 5°6

Ingrédients : 
500 g de farine
150 g de beurre
50 g de sucre
17 CL de lait
10 g de levure chimique
12 g de sel
2 œufs 
1 orange non traitée
Du sucre glace
De l’huile de friture
Ustensiles :
1 saladier
2 assiettes
4 bols
1 balance
1 fouet
1 couteau
1 râpe ou 1 zesteur
1 écumoire
1 rouleau à pâtisserie
1 plat de service
Du film alimentaire
Du papier absorbant



Blagues

Les blagues de l'année

Alphabet

Combien y a-t-il de lettres dans l'alphabet ?

Réponse: 8 

A L P H A B E T

  
Le plus de dents
Quel est l'animal qui a le plus de dents ? 

Réponse : la petite souris !   

Toto en classe

La maîtresse demande à Toto:
- Combien font 1 fois 1, Toto ?
- Hein ?
- Très bien Toto !

Un homme qui dit a un autre

- Tu a déjà vu une tomate chanter ?
- Non mais j'ai déjà vu une carotte rapper !

L'Amérique:
La maîtresse de Toto lui demande :
- Toto, peux-tu me montrer l'Amérique sur la carte ?
- Heuuu, là ?
- Non Toto, recommence.
- Eh bien, ici !
- Oui, bravo Toto, tu as trouvé! Maintenant, les enfants, pouvez-vous me dire QUI a découvert 
l'Amérique ?
- Oui madame, c'est TOTO !!!

Qui y a-t-il entre ciel et terre ?

réponse: ET

Quels sont les chiffres préférés des poules?

Réponse: 444719 ou cote cote cote c'est un œuf.

source:Taka'rire

Tino



 MOTS MÊLÉS 

O L M U F H K V E H O N V X S R J U R Y

H J K L M Y E S F B  X X C U U V C N C H

J H G F X T O E U F I O K R E S V N J D

F H L V C W S G Y I G S J U N V B T Y O

G H J K T E D J B E Y J C H O C O L A T

Q D R Y Y J I V H J O O S G F Y I P M A

E F H L P F H K N C W E F J U P Y G D A

R U J S L P I B N K D S R U K J G S D H

T U H K K B F S F H L P Â Q U E A D G H

T U L A P I N A T T Y N F E S D H I P M

G H R D G U O P T G J K B M Z A X T Y O

E T F G X H K S F Q X N B M A Y R F F L

Z A D G J K T S C F C L O C H E T Z D F

H Q U M E B F A C I L E T E C F H X Q S

D Z E R G U I O B F E Z D V J I B N P Z

F H Y E V K C J F S Z T K P I T U U F E

œuf
pâque
cloche
lapin
chocolat

Hugo
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