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club presse au CDI. 

 
 

Résumé des épisodes précédents : 

Thomas et Lara, pilotes de ballons dirigeables, se retrouvent de 

nouveau cloués au sol. En cherchant du secours, ils arrivent dans 

un village et retrouvent un vieil ennemi... 
 

Dans les airs, 9 mai 2050 

 

 Lara se réveille dans un local. Il fait sombre, 

mais elle s’aperçoit que Thomas est à côté d’elle, endormi. 

Elle essaye de bouger en vain, ils sont tous les deux en-

chaînés. Soudain, une porte s’ouvre : un homme apparaît. 

Elle se souvient de lui. La fléchette l’a peut-être endor-

mie, mais elle ne l’a certainement pas rendue amnésique ! 

- Ah, enfin vous vous réveillez ! s’exclame l’homme en 

riant. 

- Où sommes-nous ? demande Lara, et qui êtes-vous ?  

- Oh, s’exclame l’homme, nous sommes en Antarctique. 

Enfin, dans un avion pour l’Antarctique. Et je suis Carl 

Zerko. 

Ce nom, Lara s’en souvient. Carl Zerko était un ancien 

employé de Feneka qui avait aidé Simon Odha en se fai-

sant passer pour un agent de sécurité au baléoport. 

- Simon est en prison, reprend-il, mais moi, la police n’a 

pas réussi à retrouver ma trace. J’ai décidé de le venger. 

Arrivé au baléoport, je me suis déguisé et fait passer pour 

un agent d’entretien. Lorsque Thomas et toi êtes arrivés, 

j’ai prétexté vouloir nettoyer vos ballons, puis j’ai mis en 

évidence la carte de l’Amazonie. Dans les colis se trouvait 

une puce minuscule capable de causer d’énormes dégâts. 

Quelques heures plus tard, vous vous êtes crashés. Vous 

avez trouvé la carte et êtes partis au village indien qui 

était en réalité mon entrepôt rempli de robots-paresseux 

que j’ai conçus moi-même. Sur le chemin, j’ai demandé à 

mes employés d’essayer de vous capturer, sans succès. 

Mais vous êtes quand même arrivés au village et… 

Lara le coupe : - Qu’allez-vous faire de nous ? 

- Vous allez le savoir tout de suite. 

Puis il se tourne vers la sortie et dit : « Au revoir, Lara 

Chimio ». 

Soudain, le sol s’ouvre et Lara et Thomas tombent sur la 

neige et la glace de l’Antarctique. 

 

 

Thomas se réveille, frigorifié. Ils étaient tous les deux 

habillés de manière légère pour partir en Amazonie. Tho-

mas s’écrie : « Où sommes-nous ? » 

Lara lui explique tout, et comme, sous le choc de la glace, 

les chaînes se sont cassées, ils avancent dans la neige. Ils 

décident de creuser un trou où passer la nuit. Sans pelle, 

c’est difficile, ils creusent à la main. Le trou est tout petit, 

alors ils en creusent deux et s’endorment, chacun dans 

son trou. 

*** 

 Le lendemain, Lara se réveille. Quelque chose lui 

lèche la main. Une langue… râpeuse. 

- Bonjour Lara, s’exclame Foxia. 

Lara s’écrie : « Foxia, tu es ici ? » 

- Bien sûr, répond-il, Carl m’a laissé tomber. Il m’a jugé 

inutile. Alors, j’ai décidé de vous aider. Je connaissais son 

plan, et je suis venu vous chercher. 

Thomas, qui s’était réveillé, s’écrie : « Nous sommes sau-

vés ! » 

- Oui, dit Lara, mais si nous rentrons à Paris, Carl nous 

piégera encore ! Et puis, chuchote-t-elle à Thomas, Fene-

ka avait fait faillite car ses robots s’étaient retournés 

contre les humains ! 

- Oui, lui répond Thomas sur le même ton, mais nous n’a-

vons pas d’autre choix et Foxia peut nous indiquer la posi-

tion de Carl que l’on pourrait envoyer à la police ! 

- Alors, s’exclame Foxia, qui entendait la conversation, 

vous voulez bien que je vous aide ? Je veux piéger Carl 

qui m’a sous-estimé. Lara réfléchit, puis soupire :  

- D’accord, mais garde tes distances.  

- Parfait, s’exclame Foxia D’abord, voici un igloo où vous 

abriter le temps que je trouve la position de Carl.  

- Lara et Thomas courent jusqu’à l’igloo dans lequel se 

trouve un feu. Foxia qui, sur les exigences de Lara, est 

resté dehors, trouve la position de Carl :  

- Il est dans un avion pour une prison à Londres, là où est 

enfermé Chris. Il cherche sûrement à le délivrer. »... 

 

Suite p.5 

Les ballons du futur - épisode 6 (fin) 

  Vous avez entre les mains 

le treizième numéro de 

Cath’minutes, journal créé 

par les membres du Club 

Presse pour tous les élèves 

du collège et du lycée de 

Sainte Catherine de Sienne. 

Le comité de rédaction se 

réunit au CDI. Si vous sou-

haitez écrire un article ou si 

vous avez des idées pour 

améliorer le journal, n’hési-

tez pas à nous contacter. 

Bonne lecture !  

Baden Powell, le fondateur du scoutisme 

1907 est l’année de la création du scoutisme par Robert Baden-

Powell, sur l’île de Brownsea, en Angleterre. Robert Baden-Powell, né 

à Paddington (Londres) en 1857, est parti en Afrique en tant que mili-

taire. Avec son unité, il a remporté de nombreuses victoires et a ap-

pris le camping et des techniques de survie. Il écrit « Aids to scou-

ting » et rentre au Royaume-Uni, où il créera le premier camp scout avec une ving-

taine de jeunes. Les symboles du scoutisme sont la corde et la fleur de lys, pour 

représenter l’unité et la fraternité. La devise du mouvement : « Scout tou-

jours prêt». Ennobli, lord Baden-Powell décède en 1941.  

D’abord répandu dans l’Empire Britannique, le scou-

tisme s’étend ensuite à travers le monde, Europe, Rus-

sie, Canada, Etats-Unis… 

Parmi les différents mouvements du scoutisme, il y a les 

scouts d’Europe, les scouts de France et les scouts uni-

taires de France.  

Dans les scouts d’Europe, on peut rentrer dès 8 ans 

dans le mouvement des louveteaux. Les mouvements ne 

sont pas mixtes mais bien entendu il y a des mouve-

ments de filles. A 12 ans, on rentre dans le mouvement 

scout proprement dit. Pour les louveteaux, les activités 

se basent sur Le Livre de la Jungle.  

Hector de Nucé, 5e A 
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Agenda 
 

• Epreuves écrites du Brevet : 

30 juin et 1er juillet. 

• Grand oral du baccalauréat : 

du 20 juin au 1er juillet. 

• Publication des résultats du 

baccalauréat : le 5 juillet 

• Oraux de rattrapage du 6 au 

8 juillet. 

 

Notre établissement va bientôt 

fermer ses portes pour l’été. 

Nous souhaitons une grande 

réussite aux élèves de Termi-

nale et de Troisième et de très 

bonnes vacances à tous.  

 

A la rentrée prochaine ! 

 

L’équipe du journal 

 

Le mot de M. Guerra 

Juin 2022  
Spécial 

vacances 

Pour une planète plus bleue ?  

 

Notre année scolaire s’achève. Des cris de joie montent dans les salles. Dans chaque classe, les 

élèves n’oublient pas de remercier leurs enseignants pour l’investissement et l’accompagnement 

pendant toute cette année assez éprouvante. Qu’est-ce que nous gardons, dans notre tête, à la 

fin de cette année scolaire ? 

Il y a quelques jours, un passage de l’Evangile disait : « C’est ainsi que tout arbre bon donne de 

beaux fruits et tout arbre mauvais donne des fruits mauvais… C’est donc à leurs fruits que 

vous les reconnaîtrez. » (Matt. 7, 15-20). Quels sont les « bons fruits » que nous pouvons récol-

ter ?  

Faire un bilan est l’occasion de prendre conscience de notre nature humaine et spirituelle. Que 

puis-je vous souhaiter pour vivre un vrai été, plein de bonheur ? Tout d’abord, je vous souhaite 

d’être en paix, dans ce monde en plein conflit, de vous retrouver en paix, et de vous rendre 

compte qu’il y a des personnes, surtout des jeunes, qui cherchent la paix. Vivre en paix signifie 

que les conflits et les problèmes que nous rencontrons n’ont pas le dernier mot sur notre vie. Je 

vous souhaite aussi de faire de belles rencontres à travers vos voyages, vos lectures et vos diffé-

rentes visites. Ces rencontres nous inviterons à sortir de notre quotidien, de nos habitudes pour 

aller au devant de « quelqu’un qui est différent de moi ».  Et même, pourquoi ne pas envoyer des 

lettres, écrire des articles ou des cartes postales pour le Cath’minutes ? Bonnes vacances ! 

Les festivités de fin d’année 

Ce numéro comporte deux suppléments, dont un spécial environnement.Ce numéro comporte deux suppléments, dont un spécial environnement.Ce numéro comporte deux suppléments, dont un spécial environnement.Ce numéro comporte deux suppléments, dont un spécial environnement.    

Cette fin d’année scolaire est placée sous le signe de la fête, après une année marquée encore une fois 

par les restrictions sanitaires : fête des talents, bal du lycée, kermesse, expositions artistiques, il y en 

a eu pour tous les goûts. 

Le bal du lycée  

dans le cloître, à la 

tombée de la nuit 

L’exposition en salle  

d’arts plastiques 

Les « oiseaux voyageurs » 

La fête des 

talents 

  

La kermesse 
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Culture 

Qu’est-ce que la dyslexie ? Interview d’une orthophoniste 

                          Le coin lecture d’Héléna         
 

Il pleut des en fait, des du coup et des voilà  de Susie Morgenstern, éd. Rageot 

 

 Il s’agit d’un livre pour les dyslexiques. Célia veut devenir inventeur et a déjà 

inventé le « chapluie » (un chapeau-parapluie) mais depuis les grandes vacances, 

elle n’a plus aucune idée. Au moment de sa rentrée en Sixième, elle remarque 

que sa nouvelle professeure de français a un tic assez dérangeant : elle dit tout le 

temps « en fait », « du coup » et « voilà ». Cela agace Célia et son copain Jules (le 

scientifique de leur « couple »). Une idée leur vient soudain : éradiquer les tics de langage. Pour 

cela, ils vont devoir inventer quelque chose mais je ne peux pas vous dire s’ils y arrivent, vous le 

saurez en lisant ce livre ! 

                                    Héléna Fabre, 4e A 

 

Ce livre fait partie d’une collection, « Flash fiction », destinée aux dyslexiques (voir interview ci-

dessous), avec des récits adaptés (pages teintées pour limiter la fatigue visuelle, police d’imprime-

rie facilitant la reconnaissance des lettres, vocabulaire facile, mise en page aérée…). 

Selon l’OMS (Organisation Mondiale de la Santé) “La dyslexie est un trouble spécifique de la lecture. Il s’agit 

aussi d’un trouble persistant de l’acquisition du langage écrit montrant de grandes difficultés dans l’acquisition et 

dans l’automatisation des mécanismes nécessaires à la maîtrise de l’écrit (lecture, écriture, orthographe…).” Dé-

couvert en 1881 par un ophtalmologue allemand, Oswald Berkhan, la dyslexie est un trouble qui touche entre 8 à 

10 % des enfants. Héléna a interviewé une orthophoniste, Lauriane Lambert (cabinet rue Manuel, à Aix-en-

Provence) qui parle également de son métier et de la formation requise pour l’exercer. 

- Qu’est-ce que la dyslexie ? 

On va considérer que la dyslexie est une maladie qu’on a dès la naissance et qui entraîne des difficultés au niveau 

des lettres ou des mots, pour la lecture mais aussi pour l’orthographe : le dyslexique a plus de mal à écrire correc-

tement. 

 - Quelles études faut-il faire pour être orthophoniste ? 

Il faut d’abord passer un concours : si on le réussit, il faut ensuite faire cinq ans d’études dans une école d’ortho-

phonie pour apprendre le métier. Il y a des stages pendant les études. 

- Pourquoi avez-vous choisi ce métier ? 

Au début, j’aurais bien aimé faire de la médecine mais j’étais en stage dans un hôpital et j’ai trouvé le fait d’être 

avec des malades trop difficile. Je me suis dit que ce n’était pas pour moi et j’ai préféré faire un métier en rapport 

avec la médecine où on aide les gens mais sans tout ce qu’on peut voir dans un hôpital. Comme je me débrouillais 

bien en français pour lire et écrire, j’ai choisi l’orthophonie qui est un peu des deux : un peu de médecine et en 

même temps le langage. 

- Peut-on « soigner » complètement la dyslexie ? 

Non, on ne peut pas complètement la soigner, par contre on peut trouver des méthodes pour compenser. Cela veut 

dire que même si on est dyslexique, on peut trouver des petites méthodes pour estomper les difficultés et réussir à 

se débrouiller même si on garde au final des petites difficultés tout le temps. Parfois, cela se voit de moins en 

moins, il y a des enfants qui sont dyslexiques mais on ne s’en rend plus compte car ils ont réussi à surmonter les 

difficultés. La dyslexie ne disparaît pas mais reste un peu cachée : c’est ce qu’on essaie de faire. 

- Comment peut-on savoir qu’on est dyslexique sans faire un bilan ? 

C’est difficile. On ne peut jamais être sûr sans faire de bilan, souvent on s’en rend compte quand l’enfant est au 

CP-CE1, quand il commence à avoir des difficultés, il inverse un peu les lettres en miroir ou il a du mal à appren-

dre à lire. On peut avoir de petites pistes mais le seul moyen d’être sûr est de faire un bilan en orthophonie. 

 Héléna Fabre, 4e A 
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 A table ! Poulet coco 

(Pour 4 personnes) 

- Aiguillettes de poulet (si elles sont de taille moyenne : 2 par personne) 

- 2 briques de crème de coco 

- lait de vache 

- épices (ex. tandoori, curry…) 

 

Faire tremper les aiguillettes 15 min dans du lait pour qu’elles soient 

souples. Sortir les aiguillettes, mettre un peu d’huile dans une grande 

casserole et les faire juste dorer. Mélanger le lait de coco et les épices et rajouter dans la 

casserole. Laisser épaissir la crème et remuer pour que les aiguillettes cuisent.  

C’est prêt ! Bon appétit ! 

(A servir avec des nouilles chinoises ou du riz). 

Chiara Sette, 6e B 
(Recette et photo) 

La minute cinéma de Pierre-Louis 

Les animaux fantastiques 3 :  

les secrets de Dumbledore 

 
Réalisé par David Yates 

Avec  Madds Mikkelsen, Eddie Red-

mayne et Jude Law. 

Synopsis : C’est le 3ème volet de la saga 

créée par la célèbre J.K. Rowling 

(autrice d’Harry Potter), la suite des 

aventures de Norbert Dragonneau, le 

célèbre magi-zoologiste accompagné de 

ses fidèles amis. Il va devoir combattre une nouvelle me-

nace qui pourrait avoir de graves conséquences pour le 

monde magique.  

Mon avis : après les deux premiers volets, très réussis, ce 

3ème film m’a laissé plus perplexe. C’est un plaisir de re-

trouver nos créatures fantastiques préférées en compagnie 

de la bande de sorciers des premiers films. Les effets spé-

ciaux sont toujours aussi réussis, les décors toujours ma-

gnifiques mais l’absence de Johnny Depp dans le rôle du 

méchant de l’histoire, Grindelwald, se fait sentir malgré le 

bon jeu d’acteur de Madds Mikkelsen. En effet, Johnny 

Depp, accusé de violences conjugales par son ex-femme, n’a 

pas vu son contrat renouvelé par la Warner. Le côté fan-

tasque qu’il avait donné à son personnage n’est plus pré-

sent, ce qui nuit un peu à l’histoire. Selon moi, l’histoire se 

déroule trop rapidement, avec des incohérences. Le scéna-

rio part un peu dans tous les sens. Si vous êtes passionné 

par la saga, je vous le conseille mais il est inférieur aux 

deux autres.  

Alerte rouge 

Réalisé par Domee Shi 

Avec les voix françaises de : Jaynelia 

Coadou, Yumi Fujimori et Lou Lévy. 

Synopsis : Meilin est une adolescente 

de treize ans, bonne élève et très sûre 

d’elle. C’est une enfant modèle mais au 

fond d’elle, un panda roux sommeille et 

à chaque fois qu’elle éprouve des émo-

tions fortes, il surgit. 

Mon avis : Disney-Pixar a choisi de sortir très rapidement 

plusieurs nouvelles productions (longs et courts métrages) 

et tous n’ont pas été une réussite. Mais Alerte rouge est un 

film qui sort de l’ordinaire, ce qui est une bonne chose. 

Cependant, il a fait polémique à cause du mauvais carac-

tère de certains personnages et de sa thématique : le pan-

da roux est un symbole du changement de caractère qui 

survient à l’adolescence. Pour moi, ce film est une réussite, 

il peut ne pas plaire à certains adultes qui n’attendaient 

pas forcément cela d’un Disney mais les plus jeunes et les 

adolescents pourront apprécier les situations et l’humour. 

L’héroïne a treize ans et une vie ordinaire et l’on s’identifie 

rapidement à elle. A voir si vous avez su garder votre âme 

d’enfant. 

 

(Egalement en page 5 les conseils de films à voir pendant 

les vacances). 

Pierre-Louis Moumas, 4e B 

Estelle fabrique…  

Une boîte « diorama » pour garder ses souvenirs de vacances  
 

Matériel : une boîte en plastique totalement transparente avec un couvercle, un pistolet 

à colle, de la peinture, des bâtonnets de glace, des piques à olive, du papier crépon et des 

souvenirs de vacances (sable, coquillages…). Facultatif : un feutre pour plastique (de 

type « Posca »). 

Utiliser un pistolet à colle pour faire comme une flaque ou des vagues au fond de la boîte et peindre la colle en dégra-

dé de bleu et blanc ou utiliser de la colle de couleur ou encore mélanger de l’encre à la colle. Dessiner la crête des va-

gues avec un feutre blanc pour plastique une fois que la colle a séché. Mettre du sable pour la plage. Faire un transat 

avec des bâtonnets de glace et du tissu ou du papier, prendre des piques à olive, former un parapluie avec du papier 

crépon. Placer le tout sur la plage.  

On peut mettre une bille pour faire un ballon, quelques petits coquillages, faire une serviette avec un bout de tissu ou 

du papier, rajouter des petits personnages… Le décor est prêt. Refermer la boîte et sceller les bords avec de la colle.   

A noter : si on n’a pas de boîte transparente, on peut utiliser une boîte de conserve ou un pot de confiture. 
 

Estelle Cordier, 6e B  

fr.dreamstime.com 



 

 Supplément : vous avez du talent ! 

- Appelons la police ! s’écrie Lara. Foxia lance l’appel : 
« Allô ? » dit Lara 
- Police, nous vous écoutons 
- Nous sommes en Antarctique avec un robot de l’entreprise 
Feneka. Nous sommes Lara Chimio et Thomas Samoth et 
Carl Zerko nous a piégés. Grâce au robot-fennec, nous avons 
sa localisation : il est dans un avion pour une prison à Lon-
dres. Celle où est détenu Simon Odha. 
- Nous envoyons une équipe là-bas et nous venons vous cher-
cher. 
*** 

Epilogue 

Quelques heures plus tard, Lara, Thomas et Foxia sont dans 
un ballon pour Paris avec la police. Carl a été capturé. Un 
policier se tourne vers eux : 

- Vous savez qu’il y a une grosse récompense pour ces crimi-
nels : 100.000 euros ? Qu’allez-vous en faire ? 
Lara et Thomas se regardent, ils n’en savent rien. Puis Tho-
mas a une idée : 
- Nous pourrions fonder notre compagnie de voyage en bal-
lon ! 
- Bonne idée, répond Lara, nous pourrions même concevoir 
des ballons plus performants ! 
- Oui, s’écrie Thomas, j’ai un ami qui est ingénieur. Nous 
pourrions lui demander d’en parler à ses amis du même mé-
tier ! 
- Et notre compagnie s’appellera… Les ballons du futur ! 

FIN 

Julia Rosin, 5e A 

Point d'orientation 
 

 Pour vous aider dans vos choix, voici la présentation de quelques options disponibles en classe de Troisième. La Troisième, 
dernière classe du collège, est une des plus importantes car vous passez votre brevet. Vous pouvez choisir différentes options en 
plus des cours : le Dual Diploma, le B.I.A (Brevet d’Initiation à l’Aéronautique), le parcours bilingue, le parcours art et le théâtre. 
 

Le B.I.A : 

Le Brevet d’Initiation à l’Aéronautique est un diplôme qui valide un niveau d’initiation à la culture scientifique et techni-
que dans le domaine de l’aéronautique et du spatial. Il se situe entre l’Education nationale et le monde de l’aviation et de 
l’espace (il est délivré en collaboration avec la Direction Générale de l’Aviation Civile et le Conseil National des Fédéra-
tions Aéronautiques et Sportives). (Pour plus de détails, se reporter au site www.enac.fr/fr/le-brevet-dinitiation-a-

laeronautique) 
Joris Cartier, 4e B d’après le site de l’ENAC 

 

Le Dual Diploma :  Il a été ouvert cette année aux élèves de Seconde et Première (la première session sera validée l’année pro-
chaine en Terminale). A la rentrée prochaine, il sera également possible aux élèves de Troisième qui le souhaitent de le préparer. 
Mais qu'est ce que le dual diploma ? C'est une formation accélérée en distanciel au bac américain visant à faire passer deux diplô-
mes : le baccalauréat français et l’American High School Diploma en Terminale. Il est ouvert à tous les élèves avec certains pré-
requis (comme un bon niveau d’anglais, un solide sens de l’organisation, une capacité d’ouverture aux autres cultures…). Les élè-
ves apprennent l'histoire américaine, la gestion, ont des cours sur sur l’alimentation, le travail en équipe ainsi que des options 
comme le journalisme, l’ingénierie, les réseaux sociaux… C’est un plus pour le supérieur, en France comme à l’étranger. Il y a 
deux heures de travail en plus par semaine en troisième et le temps d'étude évolue ensuite avec les années et dépend du niveau 
d’anglais des élèves et de leur motivation.  
Pour plus de renseignements : https://saintecatherineaix.fr/dual-diploma/ 

Ambre Gazelle-Rivière, 4e  A 
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Les Ballons du futur (suite de la page 4)  

Atelier d’écriture  
« Qui suis-je ? »  
Je vis dans l’espace, au milieu de toutes les galaxies ou peut-être dans la galaxie. Je vois l’espace, des planètes et 
des étoiles tourner autour de moi. J’attire, je prends puis je garde en moi mais je reste immobile, je suis une sorte 
de chose à deux faces, d’un côté, c’est sombre et de l’autre, c’est tout lumineux. Un jour, je disparaîtrai, laissant 
place à un congénère qui m’aura attiré à lui. 

  Alessio Boccon-Lacroix, 6e B en cours de français avec Mme Duhamel 
 Réponse :  

Un trou noir. 

La minute cinéma (spécial grandes vacances)  

Que regarder cet été ? Je vous conseille Jurassic World 3 (au cinéma depuis le 8 juin : catastrophe, les humains doivent appren-
dre à cohabiter avec les dinosaures), Top Gun 2 (sorti depuis le 25 mai : le retour de Pete Mitchell pour les nostalgiques du pre-
mier film ou pour les fans de sensations fortes), Buzz l’éclair (sortie le 22 juin : la grande aventure du plus célèbre des astronau-
tes de Disney), Thor 4 (sortie le 13 juillet : les nouvelles aventures de Thor et de ses acolytes) ; Les Minions 2 (sortie le 6 juillet : 
la suite des aventures des minions en compagnie d’un jeune méchant prometteur, Gru) et One Piece : Red (sortie le 10 août : 
l’adaptation au cinéma du célèbre manga aux 102 tomes). 
 

Pierre-Louis Moumas, 4e B 
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 Supplément : Vous avez du talent ! Numéro 13 Page 6 

Le choix de la LV2 en 5ème 

 Si tu es en 6ème, on t'a sûrement demandé de choisir une LV2. A Sainte Catherine, il est possible de faire de l'espagnol, de l'alle-

mand ou de l'italien (italien par le CNED) voici un article ainsi qu'un test afin de t'aider dans ton choix. 

Vacances ! 
 

Quelques idées de destinations pour les vacances… 
 

Les membres du comité de rédaction ont tous une destination à vous conseiller pour les vacances : Marc propose le Groen-
land (une destination fraîcheur), Julia la Lozère, Estelle Le Pradet dans le Var, Ambre la Corse. Ethan propose l’Ardèche 
(« Il y a beaucoup de campings avec plein de jeux, de toboggans et des piscines pour vous distraire. Il y a aussi beaucoup 
d’activités en dehors des campings, comme le canoë et le kayak. Vous pouvez aussi visiter des grottes magnifiques, faire 
des randonnées dans les montagnes ou tout simplement vous promener dans les villages ou aller au marché ») ; Héléna, 
la Grande Motte (« c’est un endroit magique : il y a une grande plage, quasiment tout se fait à pied ou à deux-roues. Les 
gens sont très sympathiques et il y a beaucoup d’animation en été. Mais attention : il y a vraiment beaucoup de 
monde ! »). Quelle que soit la destination que vous choisirez, nous vous souhaitons de très bonnes vacances ! 

Tu préfères manger... 
A- Des bretzels 
B- De la pizza 
C- De la paëlla 
 

 Côté marque, tu es plutôt... 
A- Adidas 
C- Zara 
B- Prada 
 

Plus tard tu aimerais travailler dans... 
A- L'économie 
C- Le tourisme 
B- La mode 
 

Tu trouves que la manière la plus belle de 
dire bonjour est... 
A- Hallo 
C- Hola 
B- Ciao 

La ville que tu préfères : 
A- Berlin 
C- Madrid 
B- Rome 
 
Ton invention préférée... 
A- Le hamburger 
C- Le baby-foot 
B- Le téléphone 

Résultats : Tu as plus de A : L'allemand 
 

L'allemand est une belle langue assez proche de l'anglais, ce qui facilite son apprentissage. C'est la langue maternelle la plus parlée dans 
l’Union européenne. En allemand, de nombreux projets sont réalisés tout au long de l'année (correspondances, jeux...). La professeure 
d'allemand du collège est Mme Dugleux : « Je suis très heureuse d’enseigner l’allemand à Sainte Catherine pour tous les niveaux de la 5e 
à la Terminale alors que mes élèves montrent tant d’enthousiasme et de bonne volonté. C’est du bonheur de constater les progrès de cha-
cun, merci à mes chers élèves. » Voici quelques témoignages d’élèves de 4e B : « L’allemand ressemble beaucoup à l’anglais, avec des rè-
gles qui semblent compliquées mais qui en fait sont assez simples et une prononciation qui semble très compliquée mais qui est simple 
(toutes les lettres se prononcent et une lettre a un seul son, contrairement à l’anglais). En classe, on apprend beaucoup en s’amusant et 
avec du travail de groupe. On fait des jeux de rôles (par exemple, une commande au restaurant). On apprend thème par thème (par exem-
ple l’école : vocabulaire, expressions et règles de grammaire en lien avec le thème). » (Marc) ; « Il y a des préjugés sur le fait que l’alle-
mand est plus difficile mais le temps de travail et l’investissement n’est pas plus important. Les règles de grammaire sont simples et 
quand on a fini l’évaluation, on peut la décorer. Avec des bonus, il y a toujours moyen de se rattraper et on attend que tout le monde ait 
bien acquis la leçon pour faire le test » (Chloé) ; « On apprend vite en jouant en classe » (Flaubert) ; « J’aime beaucoup les méthodes de ma 
prof, on progresse vite sans s’en rendre compte et elle nous encourage tout le temps, même si on fait des erreurs » (Sanja). Osez l’alle-

mand, c’est vraiment marrant ! (devise des 4e). 
 

Tu as plus de B : L'italien 
 

Tout comme l'espagnol, l'italien est une langue latine. Cette langue, en plus d'être très belle, est parlée en Italie mais également un peu 
en Afrique. À Sainte Catherine, l'apprentissage de l'italien se fait sur le CNED. Les élèves ont des leçons sur leurs ordinateurs et sur des 
cahiers et ont des interrogations en ligne à rendre. Ils avancent à leur rythme et doivent donc avoir un rythme de travail. Une fois par 
semaine, ils ont également une heure et demie de cours avec Mme Stricof, professeure d'italien en lycée. 
 

 

Tu as plus de C : L'espagnol 
 

L'espagnol est une langue latine magnifique. Elle est assez proche du français et de l'italien. 
Interview de Mme Barnac, professeure d'espagnol : 
Pourquoi choisir l’espagnol ? Avant tout, l’espagnol est une langue avec beaucoup de charme : une langue vivante, rythmée et musicale, 
aux sonorités variées. Ses origines latines aux résonances familières mettent rapidement les élèves en confiance. Au bout d’à peine quel-
ques semaines d’apprentissage, les élèves sont fiers de pouvoir élaborer leurs premières phrases pour se présenter ou présenter leur fa-
mille.  
Quels sont les avantages de l’espagnol ?  C’est une véritable langue de communication puisque c’est la langue officielle de 21 pays, c’est 
une langue en pleine expansion avec plus de 500 millions de locuteurs dans le monde.  
Dans quels domaines l’espagnol est-il utile ? Étant la deuxième langue la plus utilisée dans les échanges internationaux, parler espagnol 
est un plus indéniable si vous comptez vous diriger vers une carrière à l’international dans de nombreux domaines (commerce, ingénierie, 
marketing, tourisme et bien d’autres). Au-delà de l’importance de cette langue dans le monde professionnel, choisir d’apprendre l’espagnol 
offre avant tout la possibilité de voyager et de communiquer dans de nombreux pays d’une grande variété culturelle.  ¿Empezamos ?  
 
Le petit + : c'est aussi en 5ème que tu peux commencer ton apprentissage du latin. Cette langue n'est plus parlée mais peut t'aider à en 
apprendre une autre et t’améliorer en français. De plus, le latin te permet d'en apprendre plus sur les Romains et leur mode de vie. Esne 
paratus ? 
Un conseil : Que faire si mes parents ne veulent pas que je fasse la LV2 dont j'ai envie ? 
D'abord, demande-leur pourquoi ils ne sont pas d'accord pour que tu fasses cette LV2. Ensuite explique-leur pourquoi tu veux la choisir et 
que tu es très motivé(e) pour l'apprendre. Si ils ne sont toujours pas d'accord, tu peux un peu commencer à l'apprendre (sur Duolingo par 
exemple) ainsi ils verront ta motivation. Et si malgré tous ces efforts tes parents ne sont toujours pas d'accord n'hésite pas à solliciter 
ton/ta prof principal(e) afin qu'il/elle puisse t'aider (ex : prendre rendez-vous avec eux pour en parler). 

 
Julia ROSIN, 5ème A (merci à Mmes Barnac et Dugleux pour leurs contributions) 


