Chères lectrices, Chers lecteurs,
La feuille verte reparaît cette
année, dans un format un peu
différent. La classe de 8HB l'a
conçue et réalisée depuis le mois
de septembre 2015, après une
visite dans les locaux du Journal
du Jura.
Nous espérons que le résultat
sera à la hauteur de la réputation
de notre école. Vous y trouverez
de nombreuses interviews, des
jeux, des pages consacrées à
l'actualité de l'ECLF et bien
d'autres choses encore. Une
version numérique est disponible
sur le tout nouveau site internet
de l'école : www.eclf.ch
Nous vous souhaitons une
heureuse lecture et vous
adressons nos vœux les
meilleurs pour 2016 !

Bulletin d'information de
l'Ecole Cantonale de
Langue Française
Feuille verte
Numéro de février 2016
Réalisé par les élèves de
8HB

La journée sportive7/8H

Photos des premiers
8ème garçons
Abdullah

Interview réalisée le samedi avant les
vacances d'automne par Amir Boulharouf et
Abdullah Laïdani, élèves de 8HB, auprès de
différents participants à la journée sportive
des 7/8 H.
Course d'endurance 2400m
Question : Est-il difficile de tenir trois
tours ?
A la fin, oui, mais au début non.
Course de vitesse 80m.
Question : Où avez-vous appris la
position du début ?
Avec Mme Torriani.
Saut en longueur
Question : Avec quelle technique sautezvous au bac à sable ?
Avec mon pied d'appel et la technique que
j'ai apprise dans mon club.

Photos des
premières 7ème
filles

Emmanuel
Colombine

Elise

Yann

Il y avait 64 participants et il y avait 12
gagnants à cette journée sportive.

Lancer de balle
Question:Avec quelle
hauteur d'angle tirezvous ?
A 45 degrés.

Helena

Mila

Photos des premières chez les 8ème filles
Photos des premiers chez les 7ème garçons.

Benoît

Noah

Hanin

Notre visite à la rédaction du
Journal du Jura
Une interview du rédacteur en chef
M.Stéphane DEVAUX
Le 16 septembre 2015, nous sommes
allés visiter le Journal du Jura. Nous
avons pris le train de la gare de
Berne à 8h13 et on est arrivé à la
gare de Bienne à 8h 40. Nous avions
rendez-vous à 9h00. En attendant on
a joué au foot. Ensuite M. Devaux est
venu nous chercher. Nous sommes
montés au 2e étage dans une salle
de rédaction. Il y avait une grande
table avec des chaises. Sur les
tables, il y avait un bloc, un stylo et un
exemplaire du journal du 16
septembre 2015. Ensuite, nous lui
avons posé des questions sur son
travail au journal du Jura. Ce fut une
matinée passionnante et nous
remercions vivement M. Devaux de
nous avoir accueillis si gentiment.
Voici un compte-rendu sommaire de
ce que nous lui avons demandé. Les
réponses ont été raccourcies et
parfois résumées.

M. Devaux

Abdullah : Où cherchez-vous les
informations que vous diffusez ?
Réponse : Il y a plusieurs manières
d'obtenir des informations. Nous recevons
des dépêches des agences de presse
nationales et internationales. Les enquêtes
sur le terrain apportent aussi de
précieuses informations. Et puis il y a
internet.
Amir : Quelle formation avez-vous suivi
pour devenir un journaliste ?
Réponse : Je suis allé étudier à l'académie
de journalisme à Neuchâtel après un
gymnase francophone. Mais il y a d'autres
chemins possibles pour devenir journaliste.
Arthur : Pourquoi êtes-vous devenu
journaliste ?
Réponse : Je suis d'un naturel curieux et
j'aime faire partager les réponses aux
questions que je me pose : c'est mon côté
professeur.
Raphaelle : Est-ce que vous dites tout le
temps la vérité ?
Réponse : Il faut faire confiance aux
journalistes et aux journaux. C'est notre
travail d'informer correctement les gens.
Dans une démocratie comme la Suisse, et
ailleurs dans le monde, il est fondamental
d'offrir une information de qualité pour
comprendre et agir. Nous sommes ainsi
tenus de respecter un code de
déontologie.
Victoria : Qu'est-ce qui ne vous plaît pas
dans votre métier ?
Réponse
: C'est l'immédiateté de
l'information. Avec internet et les réseaux
sociaux, les téléphones portables, tout le
monde peut diffuser et transformer
n'importe quelle information. Cela va
beaucoup trop vite pour s'assurer de la
véracité des informations et bien des gens
sont pris au piège. Certains profitent de
cette situation.

Le club de hockey du SC Bern
Le SCB (le club de hockey) a été fondé en 1930 et son
premier match a eu lieu le 1/1/1931.
Ce club du championnat suisse de hockey sur glace a
décroché 13 fois le titre de champion de Suisse :
En 1959, 1965, 1974, 1975, 1977, 1979, 1989, 1991, 1992,
1997, 2004, 2010 et 2013.

Le club évolue en Ligue Nationale A et était entraîné par
Guy Boucher dans la PostFinance-Arena.

Interview avec Guy Boucher
Depuis quand jouez-vous au hockey ?
Depuis 43 ans (dès l’âge de trois ans).
Combien de matchs avez-vous gagné ?
Avec le SCB environ 60.
Comment vous sentez-vous lors d'un match ?
Très concentré et éveillé.
Combien d'heures travaillez-vous par jour ?
Jour d'un match : de 7h à 23h.
Jour d'entraînement : de 7h à 18h.
Est-ce qu'il y a des choses qui ne vous plaisent pas
dans votre métier ?
Le stress et les attentes démesurées.
De devoir ''fouetter et instaurer la peur'' trop souvent.
En quelle année avez-vous fait votre tout premier match ?
Comme entraîneur : en 1997.

L'interview d'un enseignant de l'école
Pourriez-vous vous présenter ?
M.Castella, maître de biologie, chimie
et physique.
Quel genre d'expériences font les
élèves de l'ECLF?
Ils font plein d'expériences pour
comprendre le monde qui les entoure.
De quelles protections avons-nous
besoin pour faire des expériences
avec le feu ?
Des lunettes, de l'eau et une
couverture anti-feu.
Est-ce que vous pensez que la
chimie est intéressante ?
Oui, elle est passionnante.
Est-ce que les cours de TPS ont un
lien avec les cours de chimie?
Il n'y a pas vraiment des cours de
chimie. Il n'y a pas beaucoup de liens.
Qu'est-ce qui vous inspire dans la
préparation de vos cours de
science ?
Je me demande toujours comment
faire découvrir aux élèves les lois de la
physique et du vivant.
Est-ce que vous préférez plus la
chimie, la physique ou la biologie ?
Je préfère la biologie.
Est-ce qu'il y a des liens entre la
biologie , la chimie et la physique ?
Oui, elles sont étroitement liées.
Est-ce qu'on va utiliser des
éléments toxiques à l'école ?
Tout est toxique, ça dépend de la
dose !

C'est quoi un atome ?
(Une notion abordée aux TPS)
Un atome est microscopique, exactement
un dixième de nanomètre (un milliardième
de mètre), mais il peut être très puissant.
Au centre se trouve un noyau qui contient
des protons et des neutrons, ensembles
ils donnent se qu'on appelle le nucléon.
Autour du noyau il y a plusieurs électrons
qui tournent en orbite. Le noyau et les
électrons associés donnent ce qu'on
appelle des particules subatomiques. Ce
sont des charges qui produisent le
mouvement de l'atome, les protons sont
chargés positivement, les électrons
négativement et les neutrons sont
neutres. La force électromagnétique
garde les électrons dans leurs place.
Cette force s'agite à l'intérieur des objets
ayant une charge ce qui produit des
photons, les unités de base de la lumière.
Lorsque plusieurs électrons se lient, ils
forment une molécule, par exemple, un
atome d'oxygène et deux d'hydrogène
donnent une molécule d'eau.
Sur cette image vous voyez les électrons
qui orbitent autour du noyau. Au centre, il
y a les protons et les neutrons qui
constituent l'atome.

Un feuilleton policier écrit par Lucia
Lundi 9:00 du matin,
Je sors de chez moi, pressé. J'adore mon
travail. Ce matin, je dois me rendre au
commissariat puis près du grand pont, au
centre ville où l'on a trouvé un cadavre.
Les informations principales qui sont
inscrites dans le fichier d'investigation
sont moins conséquentes que ce que
j'aurais imaginé (l'on ne sait même pas le
nom de la personne assassinée). Ce qui
rend plus difficile la recherche de
suspects. Apparemment personne n'a été
témoin de ce meurtre… Bizarre.
Pourquoi cette personne était-elle la
victime ? Le tueur l'avait-il choisie comme
ça ? Maintenant il ne me reste plus qu'à
aller la voir, à trouver des indices ou
n'importe quoi qui nous permette de
l'identifier. Ce qui me paraît impossible car
sinon on aurait directement trouvé. Je
sors du train qui me permet d'arriver en
ville. Qui a dit qu'un policier qui habite loin
de la ville ne peut pas faire son travail à
100% ?
Il ne me reste plus qu'à traverser la route,
trouver l'endroit exact du crime et
commencer à chercher des indices,
même si j'ai perdu du temps. Beaucoup
trop. En allant tout droit, j'entends des cris
qui parviennent de l'autre bout de la rue.
Je commence alors à courir comme un
dingue pour aider la ou les personnes qui
sont en danger. Quand tout à coup un
vélo apparaît. Je tombe sous le choc avec
le cycliste, l'entraînant avec moi, mais lui
à une vitesse incroyable se relève et part.
Et moi, ne sachant ce qui se passe, je
perds le fil du temps à cause de la chute,
j'essaie de me concentrer au maximum
pour me lever mais le choc m'a laissé
sans voix ni conscience. Je reste
quelques minutes là, jusqu'à ce qu'enfin je
redevienne moi. Mais ce n'est pas le
pire...du sang, il y a des taches de sang
sur le sol où le cycliste est passé, cela se
voit clairement. Est-ce que j'ai rêvé ? Estce une illusion ?

Ma tête me joue-t-elle des tours ?
Non,sûrement pas. Des cris. Ce sont des cris,
rien d'autre...Que cela signifie-t-il ? Le
cycliste...le meurtre en centre ville...les
cris...le sang...en tournant...le vélo...la
chute...Y a t-il un lien ? C'est possible que le
cycliste...soit un témoin ou même un
criminel ? Les cris ont cessé quand on s'est
foncé dedans. Oui, cela évoque quelque
chose… si le sang par terre est sec cela veut
dire que ce n'est pas lui. Mon inspection
commence définitivement ici. Il y a un lien.
Ma tête bouillonne d'idées, chacune me
semble unique, tellement de réponses et de
questions. Je commence par regarder les
lignes, toutes droites mais pleines de sang,
recherchant dans cette énigme un indice. Les
lignes sont fines. Les tâches sont sèches
allant du rouge vif vers le brun clair. Je décide
alors de revoir dans ma tête la direction et les
mouvements du suspect. Le cycliste avait
deux raisons pour aller à cette vitesse : soit il
était pressé, soit il avait été témoin de
quelque chose. En prenant les choses de la
pire manière, il pourrait être le criminel…
Je cherche une craie dans mes poches, je la
sors et je mets mon plan en marche. La
première chose que je fais c'est que j'utilise la
craie pour tracer la direction du vélo en
regardant les lignes du sol. Puis je le regarde
d'un autre point de vue. Une autre forme et
un autre mouvement apparaissent. Je crains
que le cycliste n'ai pas freiné.

A suivre...

Actualités de l'école:
1.Quand aura lieu la fête de l'école?
La fête de l'école aura lieu le vendredi
24 juin 2016.
2.Quel sera le thème de la fête de
l'école?
Le thème de cette année sera les
bandes dessinées.
3. Quand a lieu le camp de ski des
secondaires?
Le camp de ski des secondaires se
déroule du 8 février au 12 février 2016
à Leysin.
4.Quand et où aura lieu le camp de
ski des primaires (7H et 8H) ?
Le camp de ski aura lieu du 14 mars
au 18 mars 2016 et il se passera à
Engelberg.
5.Informations diverses :
Chaque année nous faisons un souper
canadien qui consiste à ramener une
spécialité à manger et à boire. Nous
restons avec notre classe et nos
proches.
Le dernier vendredi (1er juillet 2016) de
9h00 à 12h00 se passent les
promotions . Pendant les promotions
les profs distribuent un
prix aux
personnes qui ont eu la meilleure
moyenne dans plusieurs matières . A
la fin des promotions les 11h nous
offrent un spectacle très rigolo . Puis
ils nous montrent des photos de leur
voyage de fin d'année.

Tous les élèves de 3H jusqu'à 11H et
les profs sont présents, les parents
de 11H viennent voir leurs enfants.
Chaque année plusieurs classes font
une course d'école, les classes
partent à un endroit souvent spécial.
Le 12 novembre, les classes de 7H à
9H participent à la journée « Futur en
tout genre ». Cette journée consiste à
partir visiter un métier de son choix
pendant toute une journée. Il y a
aussi le Ciné-Club qui a commencé
16 novembre 2015. Les élèves dès la
3H peuvent s'inscrire pour voir cinq
films.
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Trouve les mots dans la grille :
Carambar Saveurs
Caramel
Couleurs
Blagues
Rigoler

Parfums Coca-Cola
Fraise Chocolat
Citron
Cerise
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Place à l'aide du top 20 les nombres dans les cases. Quatre réponses sont déjà données.
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TOP 20 DES STARS
20= JAY Z
19=TAL
18=MADONNA
17=SELENA GOMEZ
16=SIA
15=SHAKIRA
14=EMINEM
13=JUSTIN TIMBERLAKE
12=KESHA
11=RITA ORA
10=MEGHAN TRAINOR
9=RIHANNA
8=TAYLOR SWIFT
7=JASON DERULO
6=JENNIFER LOPEZ
5=BEYONCE
4=ELLIE GOULDING
3=ARIANNA GRANDE
2=NICKI MINAJ
1=KATY PERRY
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Horoscope

Bélier

Lion

Cessez d'importuner votre
compagne, vous allez
la rendre chèvre.

Vous croquez la vie à
pleine dent aujourd'hui.
Vous allez rugir de plaisir,
c'est certain.
Méfiez-vous des gazelles.

Taureau

Vierge

On vous provoque et
vous foncez .
Vous gagneriez à prendre
de la distance .

L'idée de la page
blanche vous obsède toujours.

Gémeaux

Balance

Si vous avez l'intention
de passer une bonne
journée, d'agréables

Décidez-vous et suivez
votre instinct.
Les carambars ne font

perspectives s'offrent
à vous. Sinon remettez vos
projets au lendemain.

pas tant grossir que cela.

Cancer

Scorpion

Vous abordez avec
bonheur une journée qui
va durer 24 heures.
Les astres vous sont favorables.

Une mouche vous a
piqué ces jours-ci.
Arrêtez de cracher
votre venin.

Sagittaire

Capricorne

S'il pleut pensez bien
à prendre un parapluie.
Vous risqueriez d'être
mouillé .

De petites difficultés à
surmonter ces jours-ci.
Mais votre opinion
prendra le dessus pour
venir à bout des
turbulences de la vie.

Verseau
Poisson

N'attendez plus!
Il est temps de changer
de chaussettes.
Ça coince.

La sieste que
vous avez prévue cet
après-midi se passera
à merveille.

