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Portrait de Alexandra Lacrabère  
                                          

Alexandra Lacrabère, née le 27 avril 1987 à 
Pau, est une handballeuse française, évoluant 
au poste d'arrière droit ou de demi-centre. Elle 
évolue également en équipe de France
 depuis 2006, où sa particularité est de porter 
le n° 64 (comme son département de 
naissance) qu'elle porte aussi en club. 

Alexandra Lacrabère commence le handball à 
huit ans et poursuit sa formation en sport-
études à Talence à 14 ans. À 18 ans, elle 
débute à Bègles où elle passera deux 
saisons, et, en 2006, elle fait ses débuts en 
équipe de France, qui remportera la médaille 

de bronze lors de l'Euro.  

Elle remporte avec l'équipe de France pour la 2e fois,  le titre de 
championne du monde en décembre 2017 en Allemagne en battant la 
Norvège tenante du titre (23-21). Alexandra Lacrabère inscrit le 

dernier but qui signifie une délivrance pour l'équipe de France 



I AM POEM : 

 

 

I am Gaëlle 

I am creative and energetic 

I wonder about life in 20 years 

I jump everywhere when I'm happy 

I dream of being in Tokyo 

 

I am Gaëlle 

I have an older brother 

I hear the sound of video games 

I play with my brother before a fight 

I then apologize for winning 

 

I am Gaëlle 

I cry in front of the future 

I can’t live alone 

I am so crazy  

And happy to live in this world ! 

 

                                                                               Gaëlle Endres 3°3 



MOT DU MOIS 
 
 
 

FEVRIER 

 

FABULATEUR 

 
 
 
 
 

Définition : nom/adj. , une personne qui 
raconte une histoire, qui l'imagine, in-
vente tous ce qu'il dit. Une personne qui 
ment. 

 
 

Lara stemart 4°4 



La 23ème des jeux olympiques d’hiver : 

 

  Du 9 au 25 février 2018 ont lieu les J.O. d’hiver en Corée du Sud. 

Plusieurs disciplines et sport sont à l’honneur comme le hockey sur 

glace, le bobsleigh, la luge, le snowboard, le saut à ski, le patinage ar-

tistique, le patinage de vitesse, le ski alpin, le biathlon, le ski de fond, 

le combiné nordique, le ski acrobatique, le curling, ect.) 

 

 

   Plus de 90 nations envoi au moins un athlète en quête d’une mé-

daille d’or. Notre équipe de France Olympique vise au moins 20 mé-

dailles à PyeongChang ce qui s’avère un challenge de taille. Le porte 

drapeau de notre équipe de France se nomme Martin Fourcade 

(Biathlon; Ski de fond).  

 

 

 

  Et n’oublions pas les jeux paralympiques qui débuterons demème le 

9 février et toucherons à leurs fin, le 18 (fév.). Les paralympiques 

compterons plus de 670 athlètes (pour 80 médailles d’or) tant-dis 

que les olympiques, plus de 2 900 (pour 102 médailles d’or). 

EVENEMENT SPORTIF MONDIAL DU MOIS   



L’animal du mois: 

                   Le Quoka 

 

Le quoka est un marsupial (de la 

même famille que les Kangou-

rous) qui est originaire d’Austra-

lie. On ne le trouve que dans ce 

pays, et il habite principalement 

sur les îles de Bald et Rottnest. 

Du fait de vivre sur deux îles non colonisées par les humains, le quoka n’a pas de prédateur, 

ce qui explique sa curiosité et le fait qu’il vient volontiers à la rencontre des touristes. Il est 

connu pour être « selfie ready » car il a un air toujours souriant et heureux. Il se déplace en 

sautant ou en marchant sur ses quatre pattes. 

 

Les quokas vivent en groupes, une tribu comptant 

en général une centaine de membres. 

Le quoka est un animal nocturne, qui sort en gé-

néral la nuit tombée pour se nourrir de plantes et 

de granules.  

Très curieux de nature, et dormant dans les brous-

sailles, il se lève souvent par curiosité pour aller à 

la rencontre des touristes visitant son île. 

Les quokas pèsent en général 

entre 2,5 et 3kg, et mesurent 

entre 40 cm et 54 cm. Leurs 

queues, qui est considéré 

comme très petite pour un 

marsupial, mesure souvent 

entre 25 et 30cm. 

Les Australiens aborigènes le 

prénomment Gwaga. 



BLAGUE DE TOTO 
 
 
 
 
 

1.A l’école, la maîtresse de Toto lui demande : 
- Toto, quand je dis « il pleuvait », de quel temps il s'agit ? 
- D’un sale temps madame ! 

 

2.C'est la sortie de l'école mais le jeune Toto sort tout seul. Sa mère lui 
demande  
- Où sont les autres ? 
- Ils sont tous punis ! 
- Mais pas toi, c'est bien ! 
- Non, moi je suis renvoyé ! 

 

 

3.Le professeur demande à Toto de conjuguer le verbe manger à la 
première personne du présent,du futur et du passé composé. Toto dit : 
-Euh...je mange, je mangerais euh,euh... et j'ai plus faim ! 

 

 

4.La maîtresse dit à tout les enfants: 
- J’ai corrigé vos copies, et elles sont plutôt bonnes. Mais dis-moi Toto, 
est-ce que ton père t’a aidé pour ton devoir ? 
- Non, madame 
- Tu en es sur ? 
- Non, il l’a fait tout seul ! 

 

5.Le père de Toto lui hurle : 
- Si tu n'arrêtes pas de faire l'imbécile, je t'enferme dans le poulailler ! 
- J'm'en fiche ! J'pondrai pas ! 



Sorties du mois : 
Le film : 

Le labyrinthe : Le remède mortel 

Sortie au cinéma : 07/02/2018 

C’est le dernier opus adapté au cinéma (par Wes Ball) de la série  

de roman de James Dashner. Le premier livre de cette aventure  

fut Le Labyrinthe, puis Le Labyrinthe : La Terre brûlée. 

Synopsis : Dans ce dernier volet de l’épopée LE LABYRINTHE, Thomas et les Blocards s’en-

gagent dans une ultime mission, plus dangereuse que jamais. Afin de sauver leurs amis, ils 

devront pénétrer dans la légendaire et sinueuse Dernière Ville contrôlée par la terrible or-

ganisation WICKED. Une cité qui pourrait s’avérer être le plus redoutable des labyrinthes. 

Seuls les Blocards qui parviendront à en sortir vivants auront une chance d’obtenir les ré-

ponses tant recherchées depuis leur réveil au cœur du Labyrinthe. 

http://www.cinehorizons.net/film/le-labyrinthe-le-rem%C3%A8de-mortel 

Mangas/Livres : 

Fairy Tail S Vol.1 sortira le 7 février en librairie. 

Dessiné est écrit par le même auteur de Fairy Tail, Hiro MASHIMA met 

en scène cette fois-ci ses héros d’une manière plus humoristique et en-

fantine.  

  Pour les membres de Fairy Tail, le travail d'un membre d'une guilde 

n'est jamais terminé. Bien qu'ils ne soient pas toujours en mission, cela 

ne signifie pas que nos héros magiciens puissent se reposer à la mai-

son. Que se passe-t-il quand un voleur salit le nom de Fairy Tail ou 

quand un virus menace les citoyens de Magnolia, ou quand un pari 

après le Grand Tournoi de la Magie malmène les héros de la guilde ? 

Les fantômes prennent-ils des bains ? Comment les héros de Fairy Tail 

fêtent-ils Noël ? 

L’épisode 2 déjà sortit au Japon sortira en France en avril  . 

https://www.manga-news.com/index.php/manga/Fairy-Tail-S/vol-1  



C’est un anniversaire dans l’histoire de la France que l’on fête. Le 14 février 1879, la Marseillaise fut 

adoptée en tant qu’hymne national français ! 

Dans un contexte historique, la Marseillaise fut écrite par Rouget de Lisle en 1792 pour l'armée du Rhin 

à Strasbourg après une déclaration de guerre de l’Autriche par la France. C’est donc avant de devenir un 

Allons enfants de la Patrie 

Le jour de gloire est arrivé ! 

Contre nous de la tyrannie 

L'étendard sanglant est levé 

Entendez-vous dans nos campagnes 

Mugir ces féroces soldats ? 

Ils viennent jusque dans vos bras. 

Égorger vos fils, vos compagnes ! 

Aux armes citoyens 

Formez vos bataillons 

Marchons, marchons 

Qu'un sang impur 

Abreuve nos sillons 

Que veut cette horde d'esclaves 

De traîtres, de rois conjurés ? 

Pour qui ces ignobles entraves 

Ces fers dès longtemps préparés ? 

Français, pour nous, ah ! quel outrage 

Quels transports il doit exciter ? 

C'est nous qu'on ose méditer 

De rendre à l'antique esclavage ! 

Quoi ces cohortes étrangères ! 

Feraient la loi dans nos foyers ! 

Quoi ! ces phalanges mercenaires 

Terrasseraient nos fils guerriers ! 

Grand Dieu ! par des mains enchaînées 

Nos fronts sous le joug se ploieraient 

De vils despotes deviendraient 

Les maîtres des destinées. 

Tremblez, tyrans et vous perfides 

L'opprobre de tous les partis 

Tremblez ! vos projets parricides 

Vont enfin recevoir leurs prix ! 

Tout est soldat pour vous combattre 

S'ils tombent, nos jeunes héros 

La France en produit de nouveaux, 

Contre vous tout prêts à se battre. 

Français, en guerriers magnanimes 

Portez ou retenez vos coups ! 

Épargnez ces tristes victimes 

À regret s'armant contre nous 

Mais ces despotes sanguinaires 

Mais ces complices de Bouillé 

Tous ces tigres qui, sans pitié 

Déchirent le sein de leur mère ! 

Nous entrerons dans la carrière 

Quand nos aînés n'y seront plus 

Nous y trouverons leur poussière 

Et la trace de leurs vertus 

Bien moins jaloux de leur survivre 

Que de partager leur cercueil 

Nous aurons le sublime orgueil 

De les venger ou de les suivre ! 

Amour sacré de la Patrie 

Conduis, soutiens nos bras vengeurs 

Liberté, Liberté chérie 

Combats avec tes défenseurs ! 

Sous nos drapeaux, que la victoire 

Accoure à tes mâles accents 

Que tes ennemis expirants 

Voient ton triomphe et notre gloire ! 



中國新的一年 

(Pour ceux qui on réussit à lire, tant mieux, sinon pour ceux qui comme moi ont décrocher au se-

cond hiéroglyphe voici une traduction : LE NOUVEL AN CHINOIS) 

 

Le Vendredi 16 février (en France) se déroulera le nouvel an chinois. Le nouvel an 

chinois est aussi connu sous le nom de la fête du printemps ou aussi nouvel an Lu-

naire.  

Chaque année, un animal emblématique sera 

représenté, cette année 2018 le chien sera à 

l’honneur. En 2017 se fut l’année du coq (fêté le 

28 janvier).  

Une série d’animaux est dédier : 

Coq (2017) 

Chien (2018) 

Cochon/Porc (2019) 

Rat (2020) 

Bœuf/Buffle (2021) 

Tigre (2022) 

Lapin/Lièvre/Chat (2023) 

Dragon (2024) 

Serpent (2025) 

Cheval (2026) 

Mouton/Bouc/Chèvre (2027) 

Singe (2028)              

                  ...et rebelotte vers le coq ! 



Revue de presse - Jacquou le Croquant 

 

 

Jacquou le Croquant est un roman écrit par Eugène Le Roy, auteur du 19ème siècle 

(1836-1907). L’histoire se déroule pendant la période de la Restauration. 

 

Le roman : 

C’est l’histoire d’un garçon nommé Jacquou qui va devenir orphelin. Il perd sa mère 

qui décède d’une forte fièvre et son père qui est envoyé aux galères après avoir tué un 

homme de Nansac. 

Il est alors accueilli par le curé Bonal qui lui donne des cours de français et qui l’élève. 

Un jour en allant se promener dans las bois, Jacquou se fait enlever par le compte de 

Nansac, son ennemi. Il est jeté dans les oubliettes de son château. Il sera sauvé par le 

Chevalier de Galibert, un ami du curé Bonal.  

Le jeune homme apprend alors que Lina, sa compagne, c’est suicidé, le pensant mort. 

Jacquou est très triste. Il essaie à deux reprises de bruler le château du comte de Nan-

sac pour toutes les misères qu’il lui a causé à lui et aux paysans. Il parvient à bruler le 

château la seconde fois. Le comte, son personnel, ses filles, sont ruinés. 

A la fin du roman, Jacquou a sympathisé avec Bertille, une amie de Lina. Ils se sont ma-

riés plus tard et ont acheté une petite et pauvre maison. 

 

 

Le film : 

Cette histoire existe aussi en film. Certaines scènes du roman ont été supprimées dans 

le film car elles n’avaient pas d’intérêt d’un point de vue cinématographique.  

Le film est assez différent de l’œuvre littéraire. 

 



Classroom crest of the 604 class 



Classroom crest of the 605 class 


