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       Antoine Griezmann 

Nous voulons vous parler d’un footballeur célèbre que l’on aime beaucoup : Antoine Griezmann. Il est né 

le 21 mars 1991 à Macon (Saône-et-Loire 71). Il joue au foot dans l'équipe de France et son numéro est le 

7. Il a été élu joueur de l’année 2016. Antoine Griezmann a une fille qui s'appelle  Mia. 

Parcours Junior: 

1997-1999 : Entente Charnay 

1999-2005 : UF Maçon 

2005-2009 : Réal Sociedad 

Parcours professionnels: 

2009-2014 : Réal Sociedad 

2014 : Atlético Madrid 

 

Sélections en équipe nationale: 2010 à 2016 : France 

J'ai choisi ce thème car j'aime vraiment beaucoup ce footballeur qui joue très bien. Je fais aussi du foot 

et j'aime la France (Mathilde).  

J'ai choisi ce thème car j'aime le foot, ce footballeur et la France (Émilie).            Mathilde et  Émilie 

         Cristiano Ronaldo 

Moi, Yanis Quintiao, j’ai un rêve. Mon père m'a transmis sa passion pour le foot. Aujourd'hui, je vous 

raconte la vie de mon idole : Cristiano Ronaldo. 

Cristiano Ronaldo Dos Santos Aveiro (de son vrai nom) est portugais et est né le 5 février 1985 au Portugal 

à Funchal sur l'île de Madère. Il a commencé le football à 8 ans au FC Andorinha. 

En 2002, il signe son premier contrat pro au Sporting Portugal. En 2003, il signe à Manchester United et 

c’est le début de la légende. Après plusieurs titres comme le ballon d’or en 2008, 

meilleur buteur européen  plusieurs fois et une ligue des champions en saison 2007-2008, il est repéré par 

le meilleur club du monde, le Real Madrid (son rêve étant d'y jouer). 

Manchester ne voulait pas le lâcher mais il y est allé de lui-même. Grâce à ce club (le Real Madrid), il a 

tout gagné ! En équipe nationale portugaise, il n’a pas le même rendement : beaucoup 

de déceptions SAUF : l’euro 2004, l’euro 2012 et bien sur l’euro 2016 qu’il a évidemment gagné.  

Voici mon rêve : devenir footballeur professionnel. Ce joueur, c’est aussi mon mo-

dèle ! Pourquoi j'aime bien Cristiano Ronaldo ? 
 

Déjà parce que c'est le meilleur joueur du monde. Il porte le numéro 7 sur son maillot, il est attaquant 

gauche et pourtant il est droitier. 

Son talent: il est très fort en gestes techniques comme les roulettes (changer le ballon de pied en tournant), 

les passements de jambes (faire des ronds avec les pieds pour étourdir l'adversaire) ... 

Ensuite, parce qu'il est portugais et moi, je suis d'origine portugaise. 

Mais en fait, c'est surtout parce qu'il a un très bon caractère. Il ne critique jamais les autres joueurs, au con-

traire. Une fois, il est allé chez le coiffeur pour se grimer afin de ne pas être reconnu… 

Comme il avait donné rendez-vous à un enfant qui était fan de lui, il a joué au foot avec. Ensuite, il a de-

mandé au garçon d'arrêter de jouer pour retirer son déguisement et a montré son vrai visage au garçon !   

                                                                                                                                        Yanis 

Bravo Yanis ! C’est vraiment un très beau texte !                  

C’est comme un beau but … Cela fait plaisir ! 

J’attends les 

joueurs… Vous 

savez où ils sont ? 
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LES DEGATS  DE  LA  CIGARETTE 
Comme vous le savez, le mois de novembre 2016, date où nous rédigeons cet article, est un  mois sans 

tabac. 

Fumer est mauvais pour la santé : si vous fumez, vous avez des chances d'être gravement malade. En effet, 

on sait maintenant que les fumeurs peuvent attraper des cancers plus souvent que les gens qui ne fument 

pas. 

Si vous fumez, s’il-vous-plaît, ne jetez pas vos mégots par terre, éteignez bien la cigarette et  mettez la 

dans une poubelle, dans un cendrier ou achetez une boîte à mégots. 

Coucou ! Bonjour, c’est moi la « boîte à mégots ! 

Et moi, le cendrier traditionnel qui sent pas bon ! 

Nous allons vous donner des conseils pour arrêter: 

L'envie de fumer dure 5 minutes. Pour arrêter, vous pouvez trouver quelque chose à faire quand vous 

avez cette envie. 

 

Vous pouvez aussi vous débarrasser de tous les briquets, cendriers et cigarettes. 

  

Avertissez votre entourage ! Vous allez obtenir du soutien. Demandez aux autres de ne pas fumer en 

votre présence. 

 

Fixez-vous une date pour arrêter. 

 
Après l'arrêt, il faut absolument éviter de reprendre une cigarette. 

1. Fumée principale; 2. Filtre; 3-4. Adhésif du filtre; 

5.Encre; 6. Adhésif latéral; 7. Fumée latérale; 8. Filtre;       
9; Emballage du filtre; 10. Tabac et ingrédients; 11. Papier; 
12. Zone de combustion. 

C’est même pas vrai ! 

Par Elise, Méline, Oliana    

Ne me déshabillez pas  ! 
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La chasse dans le Loiret 
Dans le Loiret, à la chasse, on ne tue pas le gibier que l'on veut, il y a des classements. Avant la chasse, le 

président ou le propriétaire de la chasse nous dit ce que l'on doit tuer. 

Il faut réguler les populations de gros gibier car il y a beaucoup d’accidents en voiture en moto...Et il faut 

aussi manger. 

Comme il n'y a plus de loups ni de lynx ou d'ours dans nos forêts, ce sont les chasseurs qui doivent les 

remplacer, sinon, il y en a beaucoup trop.   

Maintenant, on a des tenues  orange fluo pour se voir et ainsi éviter les accidents de chasse, ne pas se tirer 

dessus ! 
Même pas peur ! 

Au début de la chasse, le président dit aux chasseurs postés où se placer dans la propriété. Il y a deux 

groupes de chasseurs, les « postés » et les rabatteurs. 
 

Les postés : ce sont les chasseurs qui sont installés tout autour du périmètre de chasse. Ce sont eux qui 

tirent le gibier quand il passe pour se sauver. 
 

Les rabatteurs : ce sont ceux qui repoussent le gibier vers les postés. Ils ont des chiens de chasse pour ra-

battre et ils passent dans les ronciers. Ils peuvent avoir un fusil aussi. 
 

J'aime bien la chasse : je suis rabatteur sans fusil avec un ami et j'adore fouiller les ronces avec mon 

chien pour faire sortir le gibier. 
 

Evan aidé de Nathan 

 La pêche aux carnassiers 

Il y a deux modes de pêche : le casting (le moulinet en haut) et spinnig (le moulinet en bas, traditionnel). 

Je vais vous parler du sandre, du brochet, de la perche et du silure. 

Le brochet est un carnassier, ses dents sont très acérées. Quand il 

chasse ses proies, il se camoufle dans les plantes, et quand les 

proies s'approchent, il se rue dessus ! 

Il a un superbe camouflage. Il peut atteindre 1m30. 

La perche aussi est un carnassier, elle n’a pas de dents. Elle peut 

manger des poissons aussi gros qu'elle. On peut la pêcher au ver 

de terre au shad (c’est un leurre souple imitant un vrai poisson). 

Elle mesure entre 5cm et 50cm. 

Le silure peut mesurer jusqu'à 5m. On le pêche au leurre et aussi 

au vif. Il peut mordre sur des leurres de 30cm comme sur des 

leurres de 5cm. On met des bouées pour pêcher au vif ou avec un 

bouchon de 250g. Il a de gros barbillons, ses dents sont toutes pe-

tites, c’est comme si c’était du papier de verre.        Nathan 

Le sandre peut mesurer de 30cm à 

100cm et pèse entre 1 et 15kg. Il a des 

grosses dents et se camoufle dans les 

algues. 

La pêche, c’est 

le bonheur ! 

Ça dépend 

pour qui ! 

Tu en es sûr ?  Moi, je file … 
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LE  CHEVAL 

 

Le cheval est un grand animal qui peut parfois impressionner! 

Il peut aussi être très dangereux si on ne le connait pas et si on n’a pas d'expé-

rience. 

  

Un peu d’histoire : il y a 50 000 000 d'années, la taille maximale du cheval était 

de…50 centimètres. 

Et oui, l'ancêtre du cheval vivait il y a 50 millions d'années. Mais le vrai cheval, 

appelé par les savants Equus caballus, est apparu seulement 4 millions d'années 

avant ta naissance. 

Ces animaux savent  faire plein de choses et parfois cela peut être très étonnant.  

Il y a de nombreuses races de chevaux comme : le pur-sang arabe, le percheron, le frison, le mustang, le 

pure race espagnole, l’islandais, et bien d’autres… 

Les lointains ancêtres du cheval ont probablement appris à vivre en groupe en quittant la forêt  pour la 

steppe car en terrain découvert à plusieurs, on risque moins d'être surpris : chacun peut veiller sur une par-

tie de l'espace alentour et voir venir le danger. 

La plupart des personnes ne savent pas ce que le mot cabrer veut dire: ce mot signifie une jument calée sur 

ces deux jambes arrière. 

Aujourd'hui,  il reste peu de troupeaux de chevaux sauvages. 

Pourtant, les observer est la meilleure façon de découvrir  qui est le cheval, de comprendre ses instincts  

 

Un pour tous, tous pour un ! Vivre en groupe c'est aussi  pouvoir s’entraider. En hiver, les chevaux d'un 

troupeau se déplacent souvent en cercle, tête  vers le centre et croupes vers l'extérieur, pour se tenir mu-

tuellement chaud. Ils adoptent aussi cette formation pour se défendre des loups. Les fauves reculent  alors 

devant un mur de sabots qui frappent! Parfois aussi, un cheval en aide un autre. Mais là, il s'agit souvent 

d'amitié... 

 

La mère de tous. On trouve dans un troupeau des juments de tous les âges. 

La plus vieille est souvent la plus expérimentée. C'est généralement elle qui dirige 

la plus petite société (avec l'accord du seigneur étalon)!!Elle guide les siens vers les 

meilleurs  pâturages, les emmène boire au bon moment et leur montre le bon che-

min en cas de fuite. Elle est la "jument dominante", à qui les indiens donnaient le 

joli nom de "mère de tous". 

Sous-chefs et petits chefs 

Comme les hommes, les chevaux  sont tous différents les uns des autres. Chacun a son caractère ! On 

pourrait presque comparer les individus  d'un troupeau aux nains de Blanche-Neige ! Il y a souvent Grin-

cheux, le râleur, Prof, le sage, Joyeux, le bon vivant et les autres... 

 

Fidèle en amitié 

Il arrive que  deux chevaux ne se quittent presque jamais. Ils broutent  épaule contre épaule et  chacun ma-

nifeste de l'inquiétude pour l’autre, de peur qu’il ne lui arrive quelque chose, un problème ou un  malheur, 

ou simplement que leur amitié disparaisse à jamais car son ami ne vient plus le voir ou qu’il ne pense plus 

du tout à lui. 

Le respect envers les chevaux 

Il arrive que les chevaux vous fassent tomber mais ce n'est pas pour ça qu'il faut penser que parfois ils vous 

font tomber exprès. Ce n'est pas toujours la faute de votre cheval, poney, ou jument, ça peut aussi être la 

faute du cavalier ou de la cavalière. 

Le cheval est vraiment notre passion, nous espérons vous l'avoir fait partager un peu. Angèle et Clémence 

 

Un cavalier qui surgit hors de la nuit... 

«  Le p’tit ch’val dans le mauvais temps., qu’il 

avait donc du courage... » 


