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Star wars , épisode 8, les derniers Jedi 

Dans cet épisode, il y a des soldats qui attaquent et qui veulent tuer tous les rebelles jusqu’au 

dernier. C’est le général Snoke qui est à leur tête. 

Le premier ordre les chasse de leur base, les fait partir dans leur croiseur qui passe en vitesse 

lumière mais n’a presque plus de carburant ! 

Les héros, Finn et Rose, refusent d’abandonner. Ils vont voir Maz Kanata qui leur dit qu’il 

faut trouver le maître du décryptage. Celui-ci possède une fleur de plomb sur lui, il est sur 

une autre planète. Finn et Rose y vont et le robot BB8 trouve la fleur de plomb mais ils sont 

capturés et mis en prison…  

 BB8 

Textes et des-

sins : Charles 

Dzouing ! 

 

 

Le guépard mesure plus de deux mètres de la tête au bout de la queue. Il s'appelle également" lévrier à peau 

de léopard ". C'est le seul félin à ne pas avoir de griffes rétractiles. 

Le savez-vous ?... 
Le  guépard est le mammifère le plus rapide qui soit. C'est un excellent nageur. Il ne rugit pas mais émet 

des sons semblables à des cris d'oiseaux. 

                           

Le guépard 

Ses aliments préférés sont l’outarde et le petit koudou ! 

A la période des amours, les mâles se disputent les femelles 

en combats. 

Le guépard aime la compagnie de la famille, ce n'est donc 

pas rare de voir tout un groupe de ces merveilleux félins !!! 
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Les vétérinaires de zoo 

Comment détecter les maladies ? 

 

C’est un travail d'équipe : 

Les soigneurs connaissent telle-

ment bien leurs animaux que ce 

sont souvent eux qui avertissent le 

vétérinaire. 

 

Ils le lui disent quand il fait le tour 

du zoo ou ils l'appellent pour lui 

demander des passer les voir.  

 

"L'animal n'est pas comme d'habi-

tude, « n’a pas l'air en forme » ou 

n'est pas venu les voir alors qu'il est 

le premier à le faire d'ordinaire". 

 

Ce changement peut être probable-

ment dû à un problème de santé.  

À quoi reconnait-on qu'un ani-

mal est malade ? 

 

Parfois les signes sont évidents : 

ça peut être une plaie, un animal 

qui boîte, un pensionnaire qui ne 

veut pas manger ou sortir de sa 

loge. 

 

Le vétérinaire peut aussi obser-

ver des symptômes tels que des 

vomissements, des selles liquides  

ou des éternuements par 

exemple. 

J’ai mal  aux 

dents !                  

J’espère qu’ils 

vont le voir ! 

Il arrive cependant qu'il ne re-

marque rien.  

 

En effet, dans la nature, les 

animaux ne doivent pas mon-

trer qu'ils sont faibles ou ma-

lades sinon ils seraient rapide-

ment victimes de prédateurs 

ou de rivaux.  

 

Au zoo, c'est la même 

chose !!!  

 

C'est donc au soigneur que 

revient la lourde responsabilité 

de détecter le plus tôt possible 

le moindre signe anormal et 

d’appeler le vétérinaire. 

Anaël & Océane 

Même pas peur ! Je 

vais m’envoler... A-t-il bien regardé 

mes cornes ? 
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Mes personnages préférés : Les Pokémon 

Les Pokémon sont des sortes d'animaux bizarres. Ils ont des types : feu, eau, plante, électrique, 

spectre, ténèbres et fée. 

Les Pokémon ont aussi des catégories comme Pikachu, le Pokémon souris. Il y a les Pokémon 

d'Alola et Shiny.  

L'histoire se déroule à Alola. C'est l'histoire de Sacha avec son Pokémon Pikachu qui voyage 

à Alola pour découvrir les Pokémon qu'il y a là-bas. 

Il va avoir des amis à l'école Pokémon et des professeurs : 

Professeur : Euphorbe, professeur  Chen, Barbara, Lilie, Nephie, Kiawe et Chris. Il  va vivre  

des aventures incroyables entre les îles d' Alola!  

Maëlys & Nyla 

Bonjour les enfants de Ligny le 

Ribault ! Vous travaillez bien en 

classe ? 

 

 

Mon jeu vidéo préféré : MINECRAFT 
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Minecraft est un jeu vidéo qui permet de construire plein de choses comme des châteaux, des constructions à 

bases de blocs comme des Lego, afin de se protéger de monstres nocturnes.  

 

On peut adopter des animaux comme des ocelots (genre de guépards). Il y a de la TNT, ce sont des blocs qui 

explosent et des blocs de Slime, ce sont des créatures hostiles mais tu peux rebondir dessus.  

 

On peut aussi jouer à plusieurs en multi-joueurs, avec ses amis. Et il y a plusieurs mods pour changer les ef-

fets visuels. Il y a des mobes (créatures) comme des Creepers, qui sont des créatures humanoïdes ayant la 

peau verte avec des points gris, quatre jambes et aucun bras… 

Minecraft et un jeu vidéo très connu dans le monde entier. Il y a plus de 100 millions d’utilisateurs sur terre. 

Nous allons vous présenter quelques mobs de Minecraft : il y a des poules, des vaches, des cochons, des la-

pins, des moutons, des poulpes, villageois, araignées, cochon zombies, golem de fer, gardiens, squelettes, sor-

cières, zombies, chevaux, loups, dragon … 

 

J'aime bien Minecraft puisque l'on peut jouer en créatif ou en survie. En créatif, on fait ce que l'on veut. En 

survie, on doit rester vivant. … Ce que j'aime bien, c’est faire exploser de la TNT !   Gaël 

J'aime bien Minecraft car on peut faire plein de choses comme construire des châteaux, des animaux, des bâti-

ments... 

Ma maman me laisse y jouer quand j'ai fini mes devoirs. Ma passion dans Minecraft, c'est l'agriculture: on 

peut planter des fleurs, des légumes. Après ça pousse tout seul. Quand on casse un arbre on peut obtenir des 

pousses d'arbre que l'on peut replanter pour faire d'autres arbres.                                                Erwan 

J'aime bien Minecraft parce qu’on peut faire apparaître des 

monstres. On peut construire des choses. Mon père me laisse y 

jouer si je lui demande mais parfois, il me dit : « NON !!! »     
Je peux y jouer jusqu'à ce qu'il me dise : « Tu arrêtes !»   

 

Mon papa joue parfois avec moi mais pas très longtemps, c'est 

dommage, car si je joue avec ma  sœur, on se dispute. Ma sœur a 

11 ans, elle arrive à construire plus de choses que moi, elle a de 

l'imagination. Par exemple, elle peut faire tout un parc d'attrac-

tion.   

Moi, j'ai réussi à faire le portail du Nether, là où on peut trouver 

des temples, des monstres spéciaux, du feu, de la lave. C'est une 

dimension, un monde parmi les autres (L’End, l'Overworld).                                         

       Vincent 

Creeper 

      Villageois 

Je suis une 

poule ! 

Et moi ? Devine, 

c’est facile ... 


