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 Connaissons
-nous bien 
les chats? 

 

Un documen-
taire sur les 
chats 

Déli-
cieuse 
recette 
à faire 
pour la 
fête des 
pères  Comment faire des 

muffins cœurs à la 
framboise 

 

Magni-
fique ca-
deau 
pour la 
fête des 
pères (7 
juin) 

Carte ballons 
d’air cœur multi- 

 

couleurs 

          C’est Lily,  

     notre mascotte  

         paresseux ! 
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C&Z  

Bonjour nous sommes Christelle et Zeinab de 
la classe 7/8HC et nous avons créé ce journal 
pour que vous ayez quelque chose à lire pen-
dant cette période difficile. On continuera à 
faire des journaux de ce genre chaque deux 
mois (si ça vous plaît) même quand tout sera 
fini. Ces journaux seront à disposition de 
tous/toutes sur le site de l’ECLF et sur 
Teams.  Bonne lecture !    

                                C&Z                         
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Sommaire: 
p.4-5 : des infos du monde 

p.6-7 : documentaire sur les chats 

p.8 : recette cœurs muffins aux framboises 

p.9-10-11-12 : bricolage carte cœurs pour la fête des 
pères 

p.13 : mots de base en italien et en latin 

p.14-15-16-17 : jeux 

p.19-20 : histoire ‘’les aventures d’Emma’’ 

p.21-22 : défis / concours 

 

Je suis impatiente 
de lire avec toi le 
journal ! Il a l’air su-
per ! :)  
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Infos: 

Que signifie COVID-19 ? 
C'est le nom du coronavirus qui fait l'actu. « Co » renvoie à « corona », « vi » à « virus », « D 
» à « disease » (« maladie » en anglais), et 19 indique l'année de son apparition : 2019. Coro-
na signifie couronne en latin, en référence à sa forme en couronne. La particularité du Covid-
19, c'est qu'il est discret et très contagieux. Le virus peut se transmettre dès le début des 
signes de la maladie et parfois même chez des personnes qui ne montrent aucun signe visible. 
De plus, comme tous les virus de cette famille, il se transmet très facilement par les voies 
respiratoires. Quelques gouttelettes projetées lors d'un éternuement peuvent faire circuler 
le Covid-19 d'une personne malade à une personne saine. Tout ceci explique pourquoi, nous 
sommes face à une grave épidémie, et même une pandémie. 
Source : 1jour1actu 

Les personnes les plus âgées du monde 
113 ans ! En février, le japonais Chitetsu Watanabe est devenu le nouveau doyen de 
l’humanité. C’est-à-dire l’homme le plus âgé au monde. La doyenne, la japonaise Kane Tanaka, 
a, quant à elle, fêté ses 117 ans en janvier ! 
source : Dr. Good Kids 
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Les animaux ont-ils des droits ? 
Oui ! Depuis 1978, il existe une Déclaration universelle des droits de l'animal. Il s'agit d'un 
texte qui nous incite à respecter les animaux, à leur éviter des souffrances inutiles, par 
exemple. Mais chaque État reste libre de choisir ses lois. Certains, comme la Suisse, l'Inde 
et le Brésil, ont inscrit la protection des bêtes dans leur Constitution. 
Source :1jour1actu 

 

 

 

 

 

 

C’est quoi les dangers d’internet ? 

Internet, c'est un outil formidable ! Grâce à lui, tu peux t'amuser, t'informer ou communi-
quer avec tes copains. Mais c'est aussi un monde truffé de pièges. Pour bien l'utiliser, il 
faut faire attention, comme quand tu traverses la rue ! Ce que tu risques ? D'abord de te 
faire manipuler. Par des fakes news, ces fausses informations qui circulent sur Internet et 
qui ont l'air vraies ! Tu peux aussi attraper des virus, des programmes informatiques qui 
s'installent en cachette sur ton ordinateur. Ou tomber sur des images ou des vidéos qui te 
mettent mal à l'aise. Sur les réseaux sociaux, des personnes malintentionnées peuvent cher-
cher à te contacter en se faisant passer pour tes amis. 
Source :1jour1actu 
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Source: Vikidia 

Classification                       sous-
famille de 
félin 

Milieu de vie Ville 

Taille 66 cm à 77 
cm (queue 
comprise) 

Poids 2 à 6 kg en 
moyenne 
(dépend 
des races) 

Longévité 12 à 18 ans 
(dépend 
des races) 

Reproduction 4 ou 5 cha-
tons en 
moyenne 

Régime alimentaire Carnivore 

Un documentaire sur 
les chats: 

https://fr.vikidia.org/wiki/Classification_classique
https://fr.vikidia.org/wiki/R%C3%A9gime_alimentaire
https://fr.vikidia.org/wiki/Carnivore
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 Le savais-tu?  

Il est mauvais 
de réveiller un 
chaton de sa 
sieste, car ce-
la peut ralen-
tir sa crois-
sance.  

Le chat dort jusqu'à 16 heures 
par jour. 

Description 

Un chat pèse en moyenne entre 2 à 6 kg et mesure 46 à 51 cm sans 
la queue, qui, elle, mesure en moyenne 20 à 25 cm. Ses griffes ré-
tractiles peuvent rentrer et sortir à tout moment. Il a en tout 18 
griffes : 5 sur chacune de ses pattes avant et 4 sur chacune de 
ses pattes arrières. 

Le chat vit couramment 15 ou 16 ans, mais on a vu des chats vivre 
jusqu'à 20 ans et plus. Le plus vieux chat jamais enregistré, Creme 
Puff, est mort à 38 ans et 3 jours. 

Les vocalises 

Le miaulement est le son caractéristique du langage du chat... Mais il y a 
miaulement et miaulement! Des facteurs tels que la tonalité et la durée peu-
vent nuancer sa signification: 

• Miaulement court: salutation et reconnaissance 

• Miaulement répété: salutation joyeuse et excitée 

• Miaulement court et marmonné: bavardage traduisant une humeur dé-
tendue et amicale 

• Miaulement prolongé: exigence 

• Tonalité moyenne: demande à boire ou à manger (une tonalité plus basse 
signale l'urgence) 

• Tonalité basse: plainte ou agressivité 

https://fr.vikidia.org/wiki/Griffe
https://fr.vikidia.org/wiki/Griffe
https://fr.vikidia.org/wiki/Creme_Puff
https://fr.vikidia.org/wiki/Creme_Puff
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Recette: 
Petits cœurs à la framboise 
Durée totale: 35 min          Temps de prép.: 10 min. 

Temps de cuisson: 25 min.     Parts: 8 

Difficulté: facile 

Ingrédients: 

• Yaourt 0% à la vanille: 1 pot 

• Sucre roux: 120 g. 

• Huile de tournesol: 2 CS 

• Farine: 210 g. 

• Levure chimique ou de boulanger: 1/2 sachet 

• Œuf de poule entier: 2 œufs 

• Gingembre en poudre: 1 cc 

• Framboises: 100 g. 

Préchauffer le four à 180°C (th 6). Mélanger le yaourt 
et le sucre. Ajouter                               l'huile, la farine 
et la levure.                                           Fouetter, puis 
ajouter les œufs.                                   Incorporer le                                         
gingembre et les                                  framboises.   
Mélanger                                                   délicatement. 
Verser dans des                                       moules à muf-
fin en forme de                                      cœur et en-
fourner pour 25                                     minutes de 
cuisson. Laisser                                        refroidir 
avant de démouler.  
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Bricolage fêtes des pères:                
Comment réaliser la carte 

ballon de cœurs ? 

Fournitures                                                                                                               
Pour cette activité il vous faudra :  

- des cartes fortes de couleurs  

- une grande perforatrice motif cœur  

- un stick de colle blanche 

- un feutre ou un marqueur noir 

- une paire de ciseaux. 
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Etape 1: perforer                                                                                  
Faire des cœurs à l'aide de la perforatrice ou dessiner 
vos propre cœurs. 

Etape 2: perforer                                                                                                                     
Faire plusieurs cœurs et de couleurs variées. 

Etape 3: plier                                                                                                                        
Plier les cœurs en deux. 
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Etape 4: coller                                                                                                                       
Coller les cœurs les uns sur les autres en leur donnant 
une forme de ballon. 

Etape 5: couper et coller                                                                                                             
Couper des fils de laine et les coller en dessous d'un 
cœur. 

Etape 6: fixer                                                                                                                             
À l'aide du stick de colle blanche, fixer les fils sur la 
carte. 
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Etape 7: couper                                                                                                                       
Couper la carte en deux pour retirer l’excédent                                                                                 

Résultat :                                                                                                                             
Votre carte ballon de cœurs est 
terminée ! 
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Langues: 

 

 
        

               

 

   Italien     Latin    Français 

     gatto        feles        chat 

     cane       canem        chien 

     uccello       avem       oiseau 

     cavallo       eque       cheval 

      topo       mus      souris 

     coniglio       lepus        lapin 

     capra        capra      chèvre 

     mucca  vitula eligans       vache 

    gallina     gallina       poule 

    pecora      ovium       mouton 

    grazie gratias ago tibi       merci 

 buongiorno      salve     bonjour 

  arrivederci       vale    au revoir 

   benvenuti  gratifsimum    bienvenue 
   scusatemi  veniam in me   excusez-moi 
    di niente       nihil      de rien 

mi chiamo...  nomen meum...  je m’appelle... 
         sì        etiam       oui 

        no         non        non 
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Jeux: 
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Charades: 
Mon premier est la deuxième personne du singulier. 

Mon deuxième est le meuble sur lequel on dort. 

Mon troisième est la première syllabe de peluche. 

Mon tout est une fleur qui pousse au printemps. 

 

Mon premier porte les voiles d’un bateau. 

Mon deuxième est compris entre 1 et 10. 

Mon troisième est une boisson. 

Mon quatrième se fait avec les lacets des chaussures. 

Mon tout est un petit gâteau. 

 

Rébus: 

Les réponses seront dans le prochain numéro ! 
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Mots cachés : 
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M. et Mme : 
M. et Mme NASTIC ont un fils.  

Comment s’appelle-t-il ? 

 

M. et Mme DISSOIRE ont un fils. Comment s’appelle-t-
il ? 

 

M. et Mme BON ont un fils. Comment s’appelle-t-il ? 

Devinette : 
Plus je suis chaud plus je suis frais. Qui suis-je ? 

 

 

Je suis dans la France. 

Je suis dans le Pérou. 

Je suis dans l’Irlande. 

Mais je ne suis pas dans la Suisse. 

Qui suis-je ? 

 

 

Je suis à la fin du matin, au début de la nuit, deux fois 
dans l’année, absent à midi. 

Qui suis-je ? 

Les réponses seront dans le prochain numéro ! 
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Blagues: 
Une tortue qui vient de se 
faire piquer à la tête par 
une guêpe, s’inquiète:  

-Mon Dieu, si ça gonfle, je 
vais devoir passer la nuit 
dehors! 

Deux momies se dispu-
tent. L’une d’elles 
s’écrie: 

-Arrête, sinon j’appelle 
ma bande ! 

Nathan raconte à 
Théo: 

-C’est génial chez Jean! 

Quand on ouvre la 
porte des toilettes, la 
lumière s’allume toute 
seule ! 

-Tu es sûr que ce 
n’était pas le frigo ? 

-J’ai battu un record, se 
vante un fou. 

-Ah bon? Lequel? 

-J’ai réussi à faire en 13 
jours un puzzle sur lequel il 
y avait écrit ‘’de 3 à 5 ans’’. 

C’est Stupide, Rien et Per-
sonne qui se promènent au 
bord d’un lac. Soudain  Per-
sonne tombe à l’eau. Alors 
Rien dit à Stupide d’appeler 
la police:  

- C’est Stupide, j’appelle 
pour Rien parce que Per-
sonne est tombé à l’eau!  

Toto rentre de l’école: 

-Papa ! Aujourd’hui j’ai 
fait une super bonne 
action ! 

-Ah bon et laquelle ? 

-Un élève avait mis une 
punaise sur la chaise 
de la maîtresse et 
quand elle a voulu 
s’asseoir, j’ai enlevé la 
chaise ! 
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Salut, je m’appelle Emma et j’ai eu 13 ans hier. J’ai les 
cheveux mi-longs, blond foncé et je mesure 1m60. Mes 
yeux sont bruns. 

Aujourd’hui, en me réveillant, je me suis rappelée que 
c’est le grand jour ! Je vais enfin voir des paresseux ! 
C’est mon animal préféré. Je vais t’expliquer: hier, 
c’était mon anniversaire et comme cadeau de la part de 
mes parents, j’ai reçu trois tickets pour aller au zoo. 
Donc, j’ai tout de suite appelé mes deux meilleurs amis: 
Camilla, 13 ans, qui a les cheveux longs et bruns, les 
yeux bruns et Matthias qui a aussi 13 ans, les cheveux 
courts et blonds, les yeux bleus. Ils ont dit qu’ils se ré-
jouissaient de venir. On a dit qu’on se retrouvait à 
11h00 devant l’entrée...il faut que je me dépêche, il est 
déjà 10h30 ! Avec moi, je prends toujours mon sac tur-
quois d’enquêtrice qui contient: une loupe, un carnet 
avec un stylo, de la poudre pour relever les empreintes, 
un appareil photo et un petit goûter. Ah, j’allais oublier 
de vous dire, Camilla, Matthias et moi avons fondé un 
club d’enquêteurs, mais on n’a encore jamais résolu de 
vrai mystère (à part de retrouver la peluche de Char-
lotte, la petite sœur de Camilla qui était sous le lit) 

Les aventures d’Emma 



20 

mais je rêve d’en résoudre un. Notre club d’enquêteurs 
s’appelle: les paresseux.  

 

Je les vois au loin. Ils m’attendent devant l’entrée. On 
se salue et tout de suite je propose d’aller voir les pa-
resseux. Je suis impatiente. On court le plus vite que 
l’on peut. On passe devant: les girafes qui mangent 
tranquillement, les lions, les tigres, les éléphants, les 
oiseaux, les poissons, les crocodiles, les dauphins, les 
koalas...on regarde la carte du zoo. La cage des pares-
seux devrait se trouver juste à côté de où l’on est. On  
tourne à gauche et...l’enclos des paresseux est là sauf 
que les paresseux non ! Ils ont disparu ! 

Je me demande où sont 
passés les paresseux ? 
Pour le savoir rendez-vous 
dans le prochain journal ! 
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Défis: 
Faites une photo de la recette qui se trouve sur ce 
journal. 

 

Faites une photo du bricolage qui se trouve sur ce 
journal. 

 

Faites un dessin d’un chat. 

 

Envoyez-nous les photos et les dessins des défis AVEC 
VOTRE PRéNOM ET VOTRE NOM ET VOTRE CLASSE 
à notre adresse mail: lejournalECLFdeCZ@hotmail.com 

 

Dans le prochain journal, nous publierons le plus beau 
résultat de chaque défi. 

 

 

 

Bonne chance !  
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Concours: Prénom:_______Classe: 

1) Quelle est la personne la plus vieille du monde ? 

_________________________________________ 

2) Combien de griffes a un chat ? 

_________________________________________ 

3) Quel âge a atteint le plus vieux chat du monde ? 

_________________________________________  

4) Pour combien de temps dois-tu enfourner les muf-
fins ? 

_________________________________________ 

5) Combien de cœurs y a-t-il sur la carte ? 

_________________________________________ 

6) Comment dit-on ‘’bienvenue’’ en latin ? 

_________________________________________ 

7) Quel est le mot créé avec les lettres restantes de 
la grille des mots cachés ? 

_________________________________________ 

8) Que s’est-il passé avec les paresseux du zoo ? 

_________________________________________ 

9) Comment s’appelle la petite sœur de Camilla ? 

_________________________________________ 

10) Comment s’appelle la mascotte du journal ? 

_________________________________________ 
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La feuille réponse du concours est à 
déposer dans la boîte aux lettres qui se 
trouve dans la classe 106(aile grise en 
bas). Un prix sera remis à la 1ère per-
sonne qui aura répondu correctement à 
toutes les questions du concours. On se 
réjouit de voir vos réponses ! 

 

          AU  

        REVOIR 

          ET 

           à   

       BIENTôT !   


