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RECTO :  une artiste qui monte, une avalanche qui descend !  

VERSO :  BMX ,  voitures de course  et …..détecteurs de fumée 

       Louane Emera par Louane, Méline, Élise 
Le vrai nom de Louane Emera est Anne Peichert. Louane est une chanteuse et une actrice française.      

Elle est née  le 26 novembre 1996 à Hénin-Beaumont. En 2013, elle a participé à l'émission de télévision 

« The Voice » qui passe sur TF1 le samedi à 20h45. C'est un concours de chant dans laquelle de jeunes 

chanteurs qui ont une belle voix peuvent participer. Louane est orpheline et a grandi à  Hénin-Beaumont 

avec ses quatre sœurs et son frère. On aime bien cette chanteuse parce qu'elle est belle, qu'elle chante bien 

et surtout parce qu'elle parle le langage des signes. Louane a été élevée par sa nourrice.                            

    « Miroir, mon beau miroir, qui est la plus belle du pays ? »           

 

 

         Les avalanches 
 

À la montagne, quand on fait du  ski, il y a  un  grand danger : ce sont les avalanches ! En effet, quand il 

y a beaucoup de neige et qu'il y a un redoux, des plaques de neige peuvent glisser de la montagne. Les 

skieurs qui font du « hors-piste » peuvent déclencher des avalanches et mettre la vie des autres skieurs en 

danger en même temps que la leur. 

Pour éviter les accidents, il faut : 

 Surtout ne pas faire de hors-piste quand le risque est grand. 

 Les pisteurs de la station doivent sécuriser la montagne en déclenchant, la nuit, les avalanches avec 

des explosifs. 

 Porter une balise de reconnaissance pour que l'on nous retrouve plus facilement si on est enseveli, 

en moins d'un quart d'heure, sinon, on est mort. 

 Il faut avoir dressé des chiens d'avalanches qui peuvent nous retrouver vite grâce à leur flair ! 

C’est moi ! C’est moi ! 

Non, voyons, 

c’est moi ! 

Je pense que c’est moi ! 

Les avalanches m'impressionnent.                     

 On en parle souvent à la télé.                    

Tous les ans, il y a des accidents à cause de 

gens imprudents...C'est triste.                            

On pourrait en éviter beaucoup si chacun fai-

sait attention.                                                     

La montagne est un terrain de jeu dangereux. 

                 Si vous allez skier, ne faites pas de hors-piste quand le risque est grand ! Enzo 



 

    POURQUOI  J’AIME  DESSINER ! 

J’aime dessiner, surtout des voitures ! Je sais dessiner des voitures car mon tonton a fait des études de 

dessinateur, alors il m’a « appris le métier » entre guillemets ! Mon papy sait très bien dessiner aussi !

              Kenzo 

                                                     Les détecteurs de fumée 

Les détecteurs de fumée sont obligatoires dans les maisons et les appartements depuis le 8 mars. Il ne faut 

pas les poser dans les salles de bain ni dans les cuisines. Si vous avez un étage, comme la fumée est 

chaude, elle montera. Alors il faut en installer un en haut de la cage d’escalier, c’est important !  

Le détecteur fait du bruit quand il sonne et il ne doit sonner que lorsqu’il détecte de la fumée. C’est pour 

prévenir les occupants qu’un feu a commencé dans la maison. On a donc le temps de sortir puis d’alerter 

les pompiers en faisant le 18.  Attention : il faudra ensuite changer la pile presque tous les ans !   

              Chloé P & Jade 

            LE BICROSS 
 

Le bicross est un sport extrême, qui se pratique avec un vélo. Le vélo est spécial, il est léger avec des 

pneus larges de 3 cm et de 50 cm de diamètre. La selle est petite car on ne s’en sert pas. Au bicross, au dé-

but de la course, en haut de la butte de départ, on est huit, derrière une grille qui se baisse : c’est là que la 

course commence. La piste est faite de petites, de moyennes et de grandes bosses. Il y a aussi de hauts vi-

rages relevés et une ligne d’arrivée. 

 

Quand la grille s’abaisse, les huit pilotes pédalent à fond. Il faut bien prendre les virages et les bosses pour 

arriver à finir le premier. 

Il y a plusieurs manches : 16ème, 8ème, quart, demi et finale. Avant de monter sur le podium il faut gagner 

toutes les manches ! 

 

L’équipement : pour se protéger, il faut un casque intégral, un pantalon épais et un tee-shirt qui ressemble 

au moto cross. 

L’équipement est presque pareil que l’équipement de moto cross. 

J’ai choisi ce sport parce qu’il y a de méga sensations.                                                   Nathan 


