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Chers lecteurs et chères lectrices, 

Après cette rentrée scolaire tant attendue au caractère un peu surréaliste, 

nous ressentons une immense joie de reprendre enfin la publication de la 

Gazette de Maisonneuve.  Cette année, les élèves des deux groupes de 

sixième année composeront l’équipe de rédaction régulière. Nos   

chroniques mensuelles habituelles s’enrichiront de nouvelles rubriques qui, 

nous l’espérons, sauront vous plaire.   

La Gazette se veut un carrefour d’échange, un lieu de diffusion de projets 

scolaires, un médium d’information et un pôle de divertissement pour tous 

les élèves de l’école ainsi que leurs familles.  Chaque classe est invitée à y 

contribuer en faisant parvenir des articles, des photos ou des productions à 

notre équipe de journalistes qui se fera un plaisir de les publier. 

La prochaine date de tombée pour la Gazette du mois de décembre sera le 

vendredi 27 novembre à 15h30.  Vous pouvez acheminer vos contenus par 

courriel au bergeronv@csdm.qc.ca .  Pour le concours de dessin, un bac de 

cueillette sera installé près du secrétariat. N’oubliez pas d’identifier vos 

œuvres en mentionnant votre nom complet et votre groupe. 

Nous vous souhaitons une agréable 

lecture bien au chaud dans vos lainages 

de fin d’automne.  

L’équipe de la Gazette 

mailto:bergeronv@csdm.qc.ca
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Chronique environnement 

Par Celia Pineault, Julia Martinez-Lemieux et Clara Duceppe groupe 62 

Bonjour à tous les fans 

d’Halloween! C’est 

assez difficile d’être 

écologique, surtout lors 

de cette fête. C’est pour 

ça qu’aujourd’hui nous 

vous montrons des 

astuces pour mieux 

récupérer et recycler tout en décorant votre maison. 

 

Pour commencer, LES FAMEUX BONBONS! 

Truc no 1 : Au lieu d’acheter cinq petits sacs de 

jujubes, achetez-en un plus gros. Ça réduira alors un 

peu la consommation de plastique. Essayez d’acheter 

les bonbons emballés à l’unité, plutôt que ceux qui sont 

suremballés.   

 

DÉCORATIONS D’HALLOWEEN ÉCOLOGIQUES  

Truc numéro 2 : Utilisez vos boîtes de conserves, vos 

vieux rouleaux de papier de toilette et vos vieux 

rouleaux de papier d’essuie-tout pour créer avec votre 

imagination de belles décorations d’Halloween. 

Idée no 1 : avec vos conserves vous pouvez créer de 

belles décorations par exemple : des fausses citrouilles 

qui formeront des pots pour mettre vos bonbons. 
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Idée no 2 : Avec vos vieux rouleaux de papier de toilette 

faites des fantômes avec de la peinture, vous pouvez 

aussi faire des petits diables. Il y a une multitude de 

choses à bricoler avec des rouleaux de papier de 

toilette, des rouleaux d’essuie-tout et de la peinture. 

 

Truc no3 : Prenez des boites de carton ou des choses 

dans le recyclage et créez un costume ou des 

décorations d’Halloween comme un robot, une licorne 

et comme décoration, une voiture de Ghostbuster. 

 

Merci beaucoup d’avoir lu notre article! Nous espérons 

que ça vous a plu. Nous vous laissons déguster votre 

récolte de bonbons! 
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10 choses à faire pour l’automne (en temps de covid) 
 

Julia Martinez-Lemieux et Celia Pineault 

10 : Aller faire une randonnée en montagne pour voir 

pleins de belles couleurs.  

 Exemple : Mont Saint-

Bruno à environ 30 

minutes de Montréal, Mont 

St-Grégoire à St-Jean-sur-

Richelieu, Mont Royal ici 

même à Montréal. 

 

 

9 : Aller cueillir des pommes, des citrouilles et des 

champignons.  

 

8.Camping + cinéma dans la 

cour! Prenez vos doudous, du 

chocolat chaud et des 

guimauves pour vivre 

l’expérience du camping et du 

cinéma en restant chez vous!  

 

7.Faites une bataille de feuilles! 

Amusez-vous comme vous le voulez avec des 

règlements ou non. Laissez votre imagination pour 

créer toutes sortes de jeux avec les feuilles tombées! 
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6 : Aller à ILLUMI ! Bon, vous ne vivrez pas la même 

expérience que les dernières années mais ce sera tout 

aussi splendide! N’oubliez pas que le parcours se fera 

en voiture. 

 

5 : Vous pouvez faire une soirée fondue : fondue au 

fromage, à la viande et pour finir le plus délicieux (nous 

trouvons) UNE FONDUE AUX CHOCOLAT ! Ça vous fera 

un bon souper en famille. Miam ! 

 

4 : Aller faire un magasinage d’automne! Achetez-vous 

des cotons ouatés, des doudounes, des vêtements et 

des couvertures bref tout ce qui vous fait plaisir!  
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3 :  Découvrez de nouvelles recettes d’automne comme 

des biscuits à la cannelle ou des potages à la citrouille. 

Par la suite, créez-vous un livre de vos recettes coup 

de cœur!    

 

2 : Découvrez de nouvelles séries de livres. 

 

NUMÉRO 1 

Faites un marathon de films 

avec plein de popcorn et 

mangez tous les bonbons que 

vous avez eus à l’Halloween! 

N’oubliez pas que le popcorn 

peut être assaisonné de 

plusieurs saveurs (caramel, 

chocolat, fromage, etc).  

 

Nous espérons que vous avez aimé 

nos propositions! 

                                                                                                
***IMPORTANT : Si vous faites les activités 

que nous vous avons proposées, restez 

vigilants car le coronavirus est toujours 

présent. 
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Rubrique sports 

Matéo Daoust et Noah Guillon groupe 62 

Bonjour! Nous allons vous parler du soccer et de notre parcours 

dans le club du CSMHM.  Noah a commencé le soccer à 4 ans et 

Matéo à 5 ans. Noah a fait l’académie de Rosemont et Matéo a 

débuté à l’académie du CSMHM. C’est à 8 ans que Matéo et Noah 

ont commencé le sport compétitif et à faire des tournois. À 9 ans 

Noah a rejoint le club du CSMHM.                 

 

 

Nous allons vous expliquer brièvement les catégories. D1 c’est les 

meilleurs, D2 c’est les moyen et D3 c’est les moins bons. Noah est 

en D1 et Matéo est en D2 mais ça fait 3 ans que Matéo est en voie 

de se faire admettre dans le D1. Maintenant, quelques mots sur 

nos positions de joueurs.  Matéo a commencé milieu central et 

après, Matéo est passé en défense centrale. Noah est milieu 

offensif et défenseur gauche.  Noah souhaite aller au programme 

sport-études et Matéo en concentration soccer.  Ils vont faire 

beaucoup d’efforts pour atteindre leurs objectifs. 
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Top 5 des meilleurs joueurs de soccer   

 Top 5 
Mohamed 
Salah (gaucher) 
Mohamed vient de l’Égypte et 
son club est Liverpool FC             
Ce joueur est très rapide, vise 
bien et appuie bien ses tirs.                                                    
Son numéro est le 11. 

 
 Top 4 

 Luka Modric  
(droitier) 
Luka vient de la Croatie et son 
club est le Real Madrid. 
Cet athlète drible bien et est 
stable sur ses pieds.  
Son numéro est le 10. 
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 Top 3  
Neymar Jr  
(droitier) 
Neymar vient du Brésil et son 
club est Paris Saint Germain. 
Mr. Neymar est rapide, déjoue 
trop bien et est bon pour prédire 
où les joueurs vont aller. 
Son numéro est le 11. 

 

Top 2 

 Lionel Messi 
 (gaucher) 

Messi vient de l’Argentine et son 
club est le Barcelona FC. 
Ce joueur drible beaucoup et 
moi personnellement je trouve 
qu’il fait souvent des tirs pas fort 
mais précis.                                                                                                                                                 
Son numéro est le 10. 
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 Top 1  
Cristiano 
Ronaldo 
(droitier) 
Cristiano vient du Portugal et son 
club est le Juventus FC. 
Il tire très très très bien et est 
rapide. 
Son numéro est le 7. 
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Zyne Mansouri et Laurent Dallaire-Lamontagne 
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TÉMOIGNAGE : MON PARCOURS AU HOCKEY 

Thomas Labrèche groupe 62 

Bonjour! Je vais vous parler du hockey, le sport que je 

pratique. Mon parcours a été difficile. J’ai commencé très 

tard tandis que d’autres joueurs ont commencé très jeunes. 

Quand je suis allé sur la glace au début, je ne savais pas 

patiner; je patinais comme un pingouin. Mais le temps passe 

et je franchis de plus en plus de niveaux. Je passe du C au B. 

Le C, c’est les débutants, le B c’est les moyens, donc je passe 

dans le B. Je suis trop content! 

 

Plus tard dans l’année, je passe de B à A. A, c’est pour les gens qui 

commencent à être forts. J’entre dans cette catégorie et je passe Atome. Le 

niveau Atome, c’est quand tu as au maximum 10 ans, donc tu changes de 

rang. Pendant cette année de travail, nous gagnons la coupe Montréal avec 

mon équipe. Cette année, je suis actuellement dans le double B. Le double B 

c’est quand tu es très très fort. En plus je passe Peewee, ça veut dire que tu 

as 11 ans et plus. Cette catégorie va jusqu’à l’âge maximum de 13 ans.  

 

Maintenant, je vais vous donner quelques informations sur la ligue nationale 

de hockey. Tout d’abord, savez-vous que Max Domi (un joueur de hockey) a 

été échangé par les Canadiens pour aller avec Saint-Louis (une équipe de 

hockey)? Savez-vous que Mc David a été battu lors du concours de patinage 

le plus rapide au match des étoiles? (D’ailleurs, j’ai aussi fait le match des 

étoiles et j’ai aussi participé au concours d’habileté. J’ai eu le titre du joueur 

avec le meilleur tir frappé. Bref, on repasse au sujet principal). Je pense que 

je vais vous apprendre une autre chose c’est que Shea Weber est mon joueur 

préféré. C’est la personne qui a le meilleur tir frappé du monde. Saviez-vous 

que mon cousin est la personne la plus jeune au monde qui ait intégré une 

ligue professionnelle? Il est dans la ligue en dessous de la NHL.  
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l  

Les 10 meilleurs joueurs de hockey du monde 

1. Tyler Seguin 

2. P.K Suban  

3. Jamie Benn 

4. Romain Josie 

5. Patrick Kane  

6. Nathan Mackinnon 

7. Alex Pietrangelo 

8. Mark Scheifele 

9. John Klingberg 

10. Patrick Laine 
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CHRONIQUE SCIENCES 

Des planètes étonnantes 

Par Augustin Moore et Sidney Koldyk groupe 62 

 

Il y a environ 57 sextillions de planètes dans l’univers ou 57x1021 pour que ce 

soit plus facile à trouver comme nombre. Certaines planètes sont très 

bizarres et surprenantes. Dans cet article, nous présenterons certaines 

variétés de ces planètes. 

1. Planètes de Diamant. 

Ces planètes sont faites de carbone, dont la majorité a cristallisé. Ce 

phénomène arrive quand le charbon brûle à une chaleur tellement 

torride que le charbon durcit et cristallise pour former du diamant. 

Exemple : 55 Cancri e. 

 

2. Planètes de lave. 

Ces planètes présentent une température de surface supérieure au 

point de fusion de nombreux métaux et minéraux. En conséquent, il 

arrive que ces planètes se présentent sous forme de liquides 

métalliques. Plusieurs planètes débutent leur vie comme boule de lave 

tout comme notre terre. En effet, il y a 4,5 milliards d’années, La Terre 

était une boule de lave où il y avait des pluies de météorites jour après 

jour. Heureusement, la couche d’ozone a réglé ce problème. 

Exemple : aCentauri Bb. 
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3. Mini-Neptunes. 

Elles sont des naines gazeuses dont la masse peut atteindre 10 fois la 

masse de la Terre. Leur diamètre se trouve aux alentours de 24 000 

kilomètres. Leur épaisse atmosphère est composée d’hydrogène et 

d’hélium. En dessous, il y a une couche profonde faite de glace, d’eau et 

d’ammoniac qui entoure un petit noyau rocheux. 

Exemple : Kepler-11 f. 

 

 

 

4. Planètes Désertiques 

Ces planètes sont des planètes relativement ressemblantes à la Terre. Elles 

contiennent très peu d’eau, mais pourraient être habitables. Vénus, la 

deuxième planète la plus proche du soleil, aurait pu être une planète 

désertique il y a environ un milliard d’années. Il est probable que la Terre 

devienne une de ces planètes avec l’élévation du soleil à venir. 

Exemple : Vénus il y a un milliard d’années. 
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5. Planètes océaniques 

Ces planètes sont des planètes telluriques entièrement recouvertes d’eau. 

Normalement, la profondeur des eaux est de quelques centaines de 

kilomètres. Il y a quelques variétés de ces planètes océaniques comme les 

planètes océans glacées qui sont recouvertes d’une croûte de glace 

semblable à celle d’Europe, une lune de Jupiter. Il y a aussi les planètes 

océans sauna qui ont une eau suffisamment chaude pour qu’une grande 

proportion de l’eau s’évapore. 

Exemple : Gliese 1214 b 

 

6. Planètes métalliques. 

Ces planètes sont composées essentiellement de métal (surtout du fer) ont 

une densité élevée. Mercure, la planète la plus proche du soleil, est 

composée majoritairement de métal, représentant 42% de son volume. Les 

planètes métalliques se forment dans des zones de très hautes 

températures à condition d’un disque 

protoplanétaire en fer. 

Exemple : Mercure.  
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La rubrique 10 faits étonnants 
Charles Gauthier et Eliott Clément groupe 62 

LES COCHONS 
 
 
                                                                           
 
 

1. Le cochon est le deuxième animal le plus intelligent du monde juste au-

dessus du singe. 

 

2. Un cochon nommé Kotetsu a sauté de 70 centimètres le 22 août 2004 à 

la ferme de Mokumoku Tedsukuri, dans la ville de Mie, au Japon. 

 

3. Le plus grand nombre de tours exécutés par un cochon en 1 minute. En 

Iowa, aux États-Unis, la truie miniature Joy a entre autres retiré un 

anneau de son support, déroulé un tapis et joué un air de piano avec son 

groin. 

 

4. Ce sont des animaux très propres, (en comparaison à ce qu’on pense), 

car ils ont un coin pour faire leurs besoins et ils prennent des bains de 

boue régulièrement. 

 

5. Avant la naissance de leurs porcelets, les truies construisent des nids. 

Elles reconnaissent leurs porcelets principalement à l'odorat, mais aussi 

par la voix et l'apparence. 
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6. Le porcelet nouveau-né sait reconnaitre la voix de sa mère au bout de 36 

heures. On sait que pour allaiter ses petits, la truie les appelle par des 

grognements spécifiques. Quel instinct maternel! 

 

7. Les cochons communiquent sans cesse entre eux, et pas seulement pour 

dire « groin, groin! » Leur vocabulaire compte plus de 20 sons différents, 

chacun ayant sa propre signification: pour avertir, saluer, exprimer la 

faim, etc. 

 

8. Le cochon parle beaucoup, et surtout, il sait se faire entendre : son cri 

peut atteindre les 115 décibels. C’est plus perçant que le son d’un avion 

supersonique. 

 

9. Vous pensez que le cochon est gros et lent? Détrompez-vous! Adulte, il 

peut atteindre une vitesse de 18 km/h, c’est-à-dire qu’il peut parcourir 

1,5 km en 5 minutes. Courseriez-vous contre lui? 

 

10. Le cochon est incroyablement sociable; il tisse des liens étroits avec ses 

proches. Les cochons qui vivent en groupe dorment blottis les uns contre 

les autres, et préférablement nez à nez. Les études ont démontré que, 

comme les humains, ils rêvent pendant leur sommeil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si vous avez aimé notre rubrique, n’hésitez pas à la consulter chaque mois 

dans la Gazette pour de nouvelles informations sur d’autres animaux!  
 

Source : https://www.quatre-pattes.ch/campagnes-themes/animaux/cochons/10-faits-a-savoir-sur-

lecochon#:~:text=Les%20cochons%20adorent%20creuser%20le,celle%20de%20l'%C3%AAtre%20humain. 
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Chronique santé et bien-être 

Tomas Kirouac et Jordan Larramé 

Voici la biographie d’un des athlètes au physique le plus impressionnant. Malgré le 

fait qu’il ait 36 ans, il performe toujours autant et impose son talent dans les 

terrains de la NBA. Même s’il est considéré âgé pour la NBA, la raison de sa réussite 

est son entrainement et de sa détermination.          

 

En effet, LeBron James dépense plus de 1M de dollars Américains par 

année pour sa santé physique ce qui inclus tout : la nourriture, les 

machines d’entrainement, les entraineurs privés et bien d’autres 

choses. Avant toute compétition, il prend du blanc de poulet et des 

pâtes.    

                                                                                                                                                                            

Lebron est né le 30 décembre 1984 dans la pauvreté et la misère.  Sa 

mère a donné naissance à Lebron à l’âge de 16 ans. Malgré son enfance 

difficile, il a réussi à devenir une légende du basket grâce à une 

alimentation saine et une bonne routine d’entrainement 7 jours sur 7.   

Son petit déjeuner 

Si LeBron se revendique être un fan de céréales, celui-ci n’en abuse 

pas. Il a plus tendance à prendre une barre protéinée, un smoothie 

santé et un bol à base de baies d’açai. Pour ceux qui n’auraient pas 

entendu parler de la tendance açai, sachez qu’il s’agit d’un aliment 

qui nous vient du Brésil où il est cultivé par les populations 

amazoniennes depuis plusieurs siècles.  

Ces fruits ont de nombreuses vertus, dont une forte concentration 

en oméga 9 et oméga 6, qui aident à réduire le taux de mauvais 

cholestérol. Ce super aliment est aussi gorgé d’antioxydants, de 

fibres de vitamines et de minéraux comme le potassium. La 

consommation de baies d’açai permet ainsi de lutter contre la 

fatigue et de limiter les risques de maladies cardio-vasculaires. Les 

baies sont parfois vendues sous forme de jus, de poudre, de gélules, 

d’infusion ou de purée surgelée. Il y en a pour tous les goûts. 
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PROJETS COMMUNS DE L’ÉCOLE MAISONNEUVE 

Un projet d’écriture a été proposé aux élèves de l’école 

Maisonneuve. Il s’agissait d’imaginer un monstre soit 

collectivement ou bien individuellement et d’en faire un portrait 

écrit puis artistique. 

Afin de créer une entrée monstrueuse, les portraits ont été affichés 

dans le hall d’entrée ainsi que dans les escaliers.  

Voici les œuvres des groupes participants : 

Groupe 52 

 
Groupe 31 
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Groupe 11

Groupe 62

Groupe 12
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Groupe 21

Groupe 61
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Balance (23 septembre-22 octobre) 

 
Tu basculeras dans tes émotions. 

 

 
 
 

Scorpion (23 octobre -22 novembre) 

 
Tu te feras piquer par une passion. 

 

 

 
Sagittaire (23 novembre -21 décembre) 

 
Dès le 1er décembre, tu oublieras tous tes soucis et 
tu vas te concentrer sur ton milieu de vie. 

 

 
 
 

Capricorne (22 décembre-20 janvier) 

 
Bientôt tu aborderas un sujet tabou. 

 
 
 
 

Verseau (21 janvier-18 février) 

 
Pile ou face te sera fatale. 

 

 
 
 
 

Poisson (19 février -20 mars) 

 
Tu nageras dans la joie.  

 

 
 
 

Bélier (21 mars-20 avril) 

 
La chance sera avec toi! 

 

 
 
 
 

 
Taureau (21 avril-21 mai) 

 
Tout va changer autour de toi. Ça sera l’évolution 
assurée. 
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Gémeau (22 mai-21 juin) 

 
Tu trouveras ton alter égo malgré le masque. 

 

 
 
 
 
 

Cancer (22 juin- 22 juillet) 

 
Ta vie changera radicalement. 

 

 
 
 
 

Lion (23 juillet-22 aout) 

 
Es-tu vraiment le roi de la jungle ? Alors fait 
attention à ta couronne.  

 
 
 
 
 

Vierge (23 aout-22 septembre) 

 
Le temps de réflexions est révolu, laisse place à 
l’action. 
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Chronique livres 
Malix Roussel groupe 62 

Ma série de livre préféré c’est Passepeur. En quelque sorte, c’est un livre 

dont tu es le héros. Il existe 27 différents tomes de Passepeur en noir et blanc 

et 12 tomes en couleurs. L’auteur de ces livres est Richard Petit. J’adore son 

écriture car j’aime sa façon de faire vivre les monstres de ses livres. Mon 

Passepeur préféré est le 21 : Un monstre dans sombre ville.  

Richard petit est un romancier québécois auteur, illustrateur, interprète, 

réalisateur, metteur en scène.  Il est né le 26 septembre 1972. Il est le frère 

de l’humoriste Martin Petit. 

Il n’écrit pas d’autre chose comme roman. Je me demande bien quel est 

votre livre préféré.  

On se revoit le mois prochain! 

 

Richard Petit                                     Tome 6 Passepeur 
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TOP 10 DES MEILLEURS MANGAS  

Arthur Lebreton et Phu Dat Nguyen 

10. HUNTER X HUNTER (1998) Yoshihiro Tagashi 

 

9. MONSTER (1994) Naoki Urasawa 

 

8. GTO (1997) Toru Fujisawa 
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7. NARUTO (1999) Masashi Kishisawa 

 

6. AKIRA (1982) Katsuhiro Otomo 

 

5.BERSERK (1989) Kentaro Miura 

 

4. FULLMETAL ALCHEMIST (2001) Hiromu Arakawa  
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3. DEATH NOTE (2003) Tsugumi ôba  

 

2. DRAGON BALL (1984) Akira Toriyama  

 

1. ONE PIECE (1997) Eiichiro Oda 
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L’interview du mois 

Florence : Professeur des élèves de 6ème année à Maisonneuve 

1) D’où venez-vous?  

Je suis née en France où 

j’habitais à Rouen. C’est une ville 

qui se trouve dans la région de 

Normandie à l’Ouest de Paris.   

2)Comment s’est passé votre 

changement France/Canada? 

Ça s’est bien passé, la quarantaine a été un peu longue. 

3)Votre classe est-elle dérangeante? 

Je trouve que ma classe est agréable et elle s’améliore de jour en 

jour. 

4) Quelle classe préférez-vous entre celle de France et celle-là? 

À chaque année j’aime mes élèves…donc je n’ai pas de préférence. 

5) Êtes-vous habitué à l’accent québécois/Québec? 

Pour l’accent ça va mieux, après c’est difficile de suivre les 

conversations… 

6) Avant de venir, le Québec était-il sur votre liste de voyage? Si 

vous pourriez en faire un, lequel? 

Bah en fait j’étais déjà venue en février pour mon visa et si je 

pouvais faire un voyage j’irai sûrement en Amérique Latine/du sud. 

7) Avez-vous prévu des vêtements chauds pour l’hiver? 

Oui ! Absolument j’ai déjà acheté mon manteau d’hiver! Je me suis 

bien préparée. 

8) Avez-vous un animal de compagnie? Si oui le quel? 
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Oui j’ai un chat mais je l’ai laissé en France… Elle s’appelle Pouyou. 

9) Avant d’être professeur que vouliez-vous faire? Si vous pouviez 

changer de métier, lequel choisiriez-vous? 

J’ai voulu faire de la psychologie et j’avais des études. J’ai aussi 

hésité avec orthophoniste. Mais je suis très contente avec ce que 

je fais. Et si je pouvais changer je dirais orthophoniste. 

10) Avez-vous des projets pour la classe? Si oui lesquels? 

J’ai envie de faire beaucoup de projets, oui, mais je n’ai pas prévu 

des choses vraiment…ça reste à voir… 

11) Quelle est votre chanteur/chanteuse préféré? Votre style de 

musique préféré? 

OOH! je n’ai pas de chanteur/ chanteuse préféré…mais j’aime bien 

l’électro après je suis ouverte à plein d’autres choses… 

12) Quelle est votre couleur préférée? 

Je n’ai pas vraiment de couleur préféré mais j’aime bien les 

couleurs vives. 

13) Comment vivez-vous la Covid-19 

C’est dur parce que je voulais voir mes parents à Noël, mais je ne 

peux pas à cause de la quarantaine. 

Agathe, Romane, Thomas P. et Inès (6ème année) 
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Chronique Histoire 

La seconde guerre mondiale 
Adolf Hitler était d’origine autrichienne et est devenu dictateur en 

Allemagne. Quand Adolf Hitler fut élu par le peuple allemand en 

1933, cet homme avait dit dans son discours qu’il allait faire de 

nombreuses choses pour les Allemands.  

Cette personne était raciste, il voulait tuer les 

personnes de peau noire, les personnes de 

religion juive, les homosexuels et vaincre 

l’Europe au complet.  

Adolf Hitler est le fondateur du Nazisme 

symbolisé par la croix gammée. 

Dictateur : Personne qui après avoir pris 

possession du pouvoir, l’exerce sans 

contrôle. 

 

 

Quand la guerre éclate 

La guerre commence le premier septembre 1939 quand les armées 

allemandes déferlent sur la Pologne. Les allemands ont occupé la 

Pologne, la Finlande, la France, la Norvège et bien d’autres pays. 

Cette guerre finit le 8 mai 1945. 
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La France entre 1939 et 1945 
La carte de la France occupée         

La France est divisée en deux : 

la zone libre et la zone 

occupée. 

 La zone libre est la zone où il 

n’y avait pas d’Allemands, car 

c’était un gouvernement 

français qui collaborait avec 

l’Allemagne. Donc la condition 

était que la France soit divisée 

en deux. La zone occupée était 

la partie des Allemands et tu y risquais ta vie si tu aidais des soldats 

américains ou anglais. 

Les Américains et les Anglais détruisaient tout ce qu’il y avait en 

Allemagne pour éliminer les généraux ou des gens importants dans 

l’armée allemande.  

Le bombardier anglais durant la guerre : un B 17 
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Les juifs durant la seconde guerre mondiale

 

Durant la guerre, Hitler fait construire des camps de concentration 

pour les juifs. Ce sont des camps de travail. S’il fait ça, c’est parce 

qu’il était raciste. Mais il n’y avait pas juste des juifs, il y avait aussi 

des personnes noires, des homosexuels, des tziganes : des 

minorités religieuses ou culturelles. 

La fin de la guerre 

La fin de cette horrible guerre a lieu le 8 septembre 1945. 

Quand les allemands capitulent, Hitler, très stressé, se suicide avec 

un pistolet. Ses derniers soldats ont brûlé son corps pour ne pas 

que les alliés puissent prendre ce corps. Les Allemands n’ont plus 

eu droit d’avoir une armée pendant plusieurs années.  

 

Alexandre Marmont-Ehlers 6ème année 



Numéro 12 – Novembre 2020 
 

Les chroniques du docteur Choubadawi 

Annonce importante 

Bonjour, 

Je me nomme docteur Choubadawi. 

Bientôt vous allez pouvoir écrire vos questions.  

Vous pourrez nous écrire anonymement vos problèmes et je vais 

vous répondre. 

Envoyez-moi vos demandes à l’adresse courriel suivante : 

louvard.f@csdm.qc.ca 

Sans plus attendre, voici un exemple de question et de réponse 

possible. 

Question : Cher docteur Choubadawi, 

J’aime une fille mais elle ne me remarque pas. Comment faire pour 
qu’elle me trouve « biautiful »? Comment je pourrais devenir 
remarquablement « bioutifoule »?  

Bien à vous,  

Un ado 

Réponse : Cher ado, 

Fais comme quand j’étais petit. Je me suis retrouvé dans la même 

situation. Pour me faire remarquer, je suis monté sur mon bureau 

et j’ai chanté l’hymne national du Zimbabwe en m’accompagnant 

à la flûte de pan avec mon nez. Succès garanti!  

Bien à vous docteur Choubadawi  
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Le concours de dessin sera de retour  

au mois de décembre 

 

Le thème proposé est : 

MON PLUS BEAU SAPIN 
 

Dépose ton dessin dans le bac situé  

près du secrétariat  

avant le 27 novembre à 15h30 


