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Depuis longtemps déjà le monde est confiné et n’a 
plus les mêmes habitudes : les boutiques, les écoles, 
les collège, les lycées, tout est fermé à part les maga-
sins alimentaires. 
Depuis le 16 Mars 2020, je suis confiné, je ne peux 
plus sortir voir mes copains. Mais ça ne m’empêche 
pas de continuer mon quotidien - qui a changé. J’ai 
des visio-conférences au lieu de parler en vrai avec 
les profs. 
Depuis que nous sommes en zone Orange, je n’ai pas 
envie d’aller au collège car je ne sais pas : 
- comment ça va se dérouler 

- comment ça va se passer (comment ils vont 
donner des masques, comment le self va se dé-
rouler et comment on va faire en 
classe). 
Mais aussi j’ai envie d’aller au collège car j’ai 
envie de reprendre mon quotidien (le vrai) car 
j’ai envie d’apprendre avec les profs et de revoir 
mes copains. 
 
Dylan - 5e A 

 

C O L L È G E  L É O N A R D  D E  

V I N C I  -  R O M O R A N T I N  

Merci à tous les 

élèves  et à leurs 

parents qui font de 

leur mieux pour 

leurs enfants. 

Ce journal reflète 

bien tous les chan-

gements que la 

situation internatio-

nale produit dans 

nos vies person-

nelles. Bravo aux 

journalistes ! 

Quand je reviendrai... 
 
Quand je reviendrai au collège, je serai 
contente de revoir mes amis car j’en ai 
marre de rester à la maison ! Même plus 
aucune envie de travailler, j’en suis sûre. 

J’encourage les soignants et tout 
le monde à agir pour faire partir le 
coronavirus car sinon, on va être 
tous les ans en confinement ! 

Agathe - 4e B 

Une vie comme avant,  
si seulement ! 

 
On est tous confinés depuis déjà long-
temps et on aimerait pouvoir avoir une 
vie comme avant. 
On pourra sortir sans attestation, on ne 
sortira pas n’importe comment mais on 
ne restera plus enfermés chez nous. 
Même si on va pouvoir ressortir un peu 
plus, on ne pourra pas refaire du sport 
comme avant. 
Et puis il faut porter un masque dans les 
transports et aussi dans les magasins ou 
en classe. 

Elsa - 5°A 

Tout ce que je ne sais pas 

Enola 
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Nos vies chamboulées 
vailler au collège : 
Pourtant, j‘aimerais re-
tourner au collège car 
les devoirs à la maison 
ne sont pas du tout pa-
reils, pour moi c‘est 
plus difficile car on ne 
change pas de classe, 
on ne discute pas avec 
les amis, il n‘y a pas de 
récréation… 
 
Mais pourtant, je n’ai-
merai pas retourner au 

Depuis le début du con-
finement, 
- le collège a fermé, 
- tous ceux qui faisaient 
du sport ne peuvent 
plus, 
- on ne peut plus inviter 
ses amis… 
 
La vie a été chamboulée 
pour tout le monde… 
A partir du 18 Mai, on 
pourra pour ceux qui 
veulent retourner tra-

collège car je ne sais 
comment ça va se pas-
ser, la distanciation, 
comment nous allons 
faire pour répondre aux 
professeur(e)s avec des 
masques, j’ai peur de 
contaminer mes pa-
rents, mon papi que je 
vais voir souvent de 
nouveau... 
 

Elliott – 5e A 

L'école à la maison se 

passe plutôt bien. Parfois, 

je travaille trop et je 

m'énerve contre ma 

mère. Maintenant, on 

travaille un peu moins. Je 

commence vers 10h et je 

termine vers 17h.  

Ça me manque de ne plus 

être à l'école. Noa Gomez 

ou Néo me manquent 

aussi. Pas tout à fait dans 

le sens amitié, mais dans 

le sens de la rigolade. Les 

garçons sont parfois éner-

vants, mais les blagues 

qu'ils disent font rire, et 

c'est ça qui me manque. 

On a beau se disputer, se 

chamailler, on rigolera 

toujours.  

Mr Lelievre me manque un peu 

aussi. Mme Stedransky me 

manque aussi. Sarah Guérin me 

manque également. Manger avec 

elle, parler toutes les deux, parta-

ger nos histoires, nos aventures, 

nos secrets. J'espère bientôt la 

revoir ! 

Enola-5°A 

Tous ceux qui nous manquent 

A partir du 18 

Mai, on peut  

(pour les 6e et 5e 

qui veulent) 

retourner 

travailler au 

collège. 

 

Tous ceux qui travaillent en continu 

Je trouve ça très important de remercier les soignants mais il n’y a pas qu’eux qui 
continuent à travailler : il y a aussi les camions poubelles par exemple qui travail-
lent encore et envers eux aussi on peut être reconnaissants car sans eux il y au-
rait tous nos déchets qui ne seraient pas vidés, ce qui engendrerait des pro-
blèmes d’hygiène. Les commerçants et les producteurs sont aussi indispensables 
pour les supermarchés : grâce à eux, nous pouvons manger. Moi, mes parents 
sont deux soignants et le mieux c’est d’être reconnaissant envers tous ceux qui 
continuent à travailler. 

Tristant – 6° F 

Fatmanur 



Les libertés regrettées d’être ensemble 
Je vais vous expliquer ce que je 

ressens concernant le confine-

ment. Le Covid-19 est un virus 

grave qui crée une pandémie ja-

mais vue jusqu'à aujourd'hui. A 

cause de ce virus, nous sommes 

obligés, depuis plus de 8 se-

maines, de ne plus sortir de chez 

nous comme nous le voulons, 

comme si nous n'étions pas vrai-

ment libres pour voir nos proches, 

nos amis, faire du sport ou travail-

ler. 

A cause du confinement, j'ai beau-

coup de choses qui me manquent. 

Mes proches qui habitent en de-

hors de Romorantin, je ne peux mal-

heureusement pas les voir. J'ai ma 

petite cousine, mon oncle, ma tante, 

mon grand-père et ma grand-mère 

que je n'ai pas vu depuis 3-4 mois. 

Ils habitent à une quarantaine de 

kilomètres. Avec le confinement, 

cela repousse un peu, voire beau-

coup, les moyens et les possibilités 

de se revoir. J'ai également un grand

-père qui habite à Romorantin. Il a 

déménagé de Rochechouart à Ro-

morantin pour être plus proche de 

nous ; mais le confinement nous 

empêche de passer des moments 

avec lui. Il me manque aussi. J'ai 

aussi des grands parents qui habi-

tent de l'autre côté de Romorantin 

et que je ne vois plus. Pour ça, j'es-

père que le confinement va s'arrê-

ter. 

Ensuite, les loisirs et mes activités 

sportives me manquent car le confi-
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nement m'empêche de les prati-

quer. Avant le confinement, je 

partais deux à trois fois par se-

maine aux entraînements de foot 

et le samedi, j'avais match. Main-

tenant, le seul sport que je fais, 

c'est 20 min de renforcement 

musculaire que je fais chaque 

jour car j'habite en appartement 

et cela n'est pas pratique pour 

faire de l'activité physique.                                                                                                                                               

Et enfin, ce qui me manque, c'est 

un peu le collège et mes amis. 

Nous avions l'habitude de nous 

retrouver de 8h du matin jusqu'à 

la fin des cours. Maintenant, 

avec la fermeture du collège, due 

au confinement, on ne peut plus 

se voir, des récréations nous per-

mettaient de nous amuser, pour 

une grande partie, à jouer au 

foot et à nous défier dans cer-

tains cas. De plus, les cours me 

manquent un peu car j'avais pris 

l'habitude d'être dans une salle 

et d'apprendre de nouvelles 

choses. 

Pour conclure, j'espère juste que 

le confinement va s'arrêter rapi-

dement pour retrouver ce que je 

viens de vous écrire et qui me 

manque.  

Je pense qu'une fois le confine-

ment terminé, je retrouverai 

mon équipe de foot pour jouer 

ensemble. Je retournerai enfin 

au collège pour apprendre de 

nouvelles choses et revoir mes 

amis. Avec ma famille, nous fe-

rons très certainement un grand 

repas pour célébrer nos retrou-

vailles. 

Evan-4°B                                                                                                                                                                                                                                                                                     



Mon retour au col-

lège se passera le 2 

juin : j’appréhende 

un peu car je ne serai 

pas avec ma classe 

entière! J’espère que 

tout va bien se passer. 

Voila , c’est tout. 

Gwenaëlle - 5e D 
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Quand c’est dur, on a peur… 
ne rouvre pas jusqu’en 

septembre et qu’on re-

double ? 

Mais après, comme j’ai dit 

que je trouve que cette 

semaine les devoirs sont 

plus durs, ça dépend aussi 

de quelle matière. 

Fatmanur – 5e D 

Pour moi, le confinement, 

ça se passe vraiment diffi-

cilement car je trouve que 

cette semaine il y a beau-

coup de devoirs. 

Et je trouve que c’est un 

peu plus dur  par rapport 

à la première semaine du 

confinement. 

Et j’ai peur: et si le collège 

 

Depuis le début du confinement : 
est la même qu’avant. 
Je travaille tous les jours 
sur un ordinateur, mais je 
ne trouve pas ça difficile 
car je pense que je suis 
assez bien organisée dans 
mon travail (je fais beau-
coup de travail à l’avance 
quand j’ai le temps ce qui 
m’évite d’en avoir trop 
pour le jour même).  
Depuis le début du confi-
nement, mes amis me 
manquent beaucoup 
même si je peux les appe-
ler (ce que je ne fais pas 

Depuis le début du confi-
nement, ma vie n’a pas 
beaucoup changé, je 
trouve, à part ne plus aller 
au collège, ne plus voir 
mes amis et ne plus sor-
tir : je trouve que ma vie 

très souvent). 
Quand je m’ennuie, je fais 
de la cuisine, je vais de-
hors jouer, je fais des jeux 
et des défis avec ma fa-
mille… Je m’ennuie assez 
souvent, ça me manque 
quand même un peu de 
sortir même si c’est juste 
pour se promener. 
Je ne trouve pas que le 
confinement ait changé 
ma vie. 
 

Charlotte - 5°A 

Pendant le confinement, plusieurs personnes travaillent 
comme les soignants, les professeurs, les personnes des 
grands magasins, les éducateurs, les familles d’accueils, les 
éboueurs, les facteurs, les journalistes, les cuisiniers, les 
livreurs etc…. il y en a c’est pour l’éducation, pour soigner 
les malades, pour les enfants placés, pour le respect de la 
ville, pour que nous gardions le contact avec notre entou-
rage et pour avoir des informations, pour que tout le monde 
ait un bon avenir. Il faut les remercier car ils se sacrifient 
pour nous, et se mettent en danger ainsi que leur famille 
aussi. Ils ne sont pas contents car ils n’ont pas assez d’équi-
pement et il y en a qui ne respectent pas le confinement. 

Enzo - 4e B 

Merci ! 

Fatmanur 

El
lio

tt 



Un collège deux étoiles... 
au cas où il faut quand même dire 
comment il faut faire au maximum 
deux fois, toutes les cinq minutes, 
c’est trop.  
Je note le collège Léonard de Vinci 
deux étoiles. 

Elizea - 5e D 

règles de distanciation sans pour 
autant être traités ainsi. On n’a 
pas non plus besoin que l'infir-
mière nous dévisage pendant que 
nous nous lavons les mains en 
nous répétant comment il faut 
faire : je trouve que c'est une 
atteinte à mon respect! Même si 

Le retour au collège est très différent 
de ce à quoi je m'attendais. Nous de-
vons être en file indienne ce qui fait 
penser que l'on est des prisonniers. De 
plus nous sommes surveillés de près 
comme si l'on allait faire une bêtise ; 
nous ne sommes ni des bébés, ni des 
prisonniers: on peut respecter les 

Les mercis, et les non-mercis 
Je remercie les personnels soi-
gnant qui travaillent beaucoup 
pour nous, mais aussi les 
éboueurs qui travaillent eux aussi 
malgré le confinement. Je remer-
cie les autorité de patrouiller de-
hors pour nous (à ce rythme-là, ils 
vont avoir le virus avant) mais je 
ne les remercie pas pour avoir mis 
des amendes aux SDF. D'ailleurs je 
dis force et courage aux SDF qui 
risquent d'attraper ce virus avant 
nous. Je remercie aussi mon fidèle 
ami Özcan d'être toujours là pour 
combler mon ennui avec ses ap-
pels Whatsapp. 
Je ne remercie pas du tout Free 
pour la fibre (nulle) qu'ils nous ont 
installée, normalement la Fibre 
doit capter beaucoup mieux mais 
elle capte beaucoup moins que la Box que j'avais 
avant. Je ne remercie pas non plus mon père qui a 
laissé ma console de jeux en Turquie car, en cette 
période de confinement, mon ennuie est multiplié 
par 100. 
Je remercie madame Stedransky de penser à nous et 
de nous donner des textes, le livre et bien sur les 
appels que l'on effectue les jeudis. Je ne remercie 
pas monsieur Bagarre pour avoir créé un groupe de 
classe où il y a toutes ses classes et que pour ré-
pondre à un seul élève, il lui répond dans ce groupe. 
Et je remercie madame Huguet-Morel de penser à 
nous et de faire des cours en ligne parce nous 
n’avons pas tout compris. Sans oublier bien sûr ma-
dame Tartière qui a mis des livres en lignes à notre 
disposition. 
Je ne remercie pas mes voisins qui font du bruit tout 
le temps, en permanence et qui font aussi des bar-
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becues tous les jours. Mais heureusement qu'ils 
ne font pas de bruit la nuit pendant que je dors. 
Je ne remercie pas mon cerveau pour ne pas 
avoir trouvé un autre moyen de faire une lame 
secrète Assassin's creed fait maison (car je n'ai 
pas tout les matériaux nécessaires pour faire 
comme dans les tutos que j'ai vu). 
Je ne remercie pas du tout les individus qui 
jettent leurs déchets dans la rivière derrière 
chez moi (même pendant cette période de con-
finement, je ne comprends pas…). Je remercie 
aussi Lisa qui m'aide quelques fois pendant ce 
confinement.  
Et pour finir, je remercie les personnes qui 
m'ont consacré un petit peu de leur temps pour 
lire ce texte.  
Merci ! 

Muhammed - 4e B 

Muhammed 
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Le conseil de 

Naïm : 

Faites des tacos 

en famille, un 

délicieux 

moment à 

partager ! 

Recettes spéciales collégiens  

 

 

ingrédients : 

-125g de sucre 

-125g de beurre 

-125g de chocolat 

-5/8 sachet de levure chi-

mique 

-1,25 de sachet de sucre 

vanillé 

-2 œufs 

-187,5g de farine 

 

 

 

 

 

préparation : 

1- préchauffer le four a 

180°C, faire ramollir le 

beurre puis le mélanger 

au sucre et à l’œuf dans 

un bol. Verser le sucre, 

la levure et mélanger. 

2- Petit à petit, verser la 

farine tout en remuant 

afin que la pâte soit bien 

lisse et homogène. In-

corporer les pépites de 

chocolat. 

3-sur une plaque de pa-

piers sulfurisé, former 

de petites boules avec la 

pâte à cookies. 

Attention à bien espacer 

chacune des petites 

boules (laisser 2 à 3 cm 

entre chaque) car elles 

vont s'élargir durant la 

cuisson. 

4-enfourner pendant 10 

min. Dès que les bords 

des cookies brunissent, 

les retirer du four. 

 

Shani - 5e D 

Préparation 

 

1 A la poêle, faire do-

rer l’oignon coupé en 

petit dans un peu 

d’huile d’olive. 

2 Rajouter la viande, 

assaisonner et laisse 

cuire 5 min. 

3 laver les feuilles de 

laitue. 

4 couper les tomates et 

le poivron en petits 

dés. 

5 incorporer le tout à 

la poêlée avec le cou-

lis de tomate, et pour-

suivre la cuisson pen-

dant 5 min. 

6 Égoutter les haricots 

rouges et les ajouter 2 

min avant la fin de 

cuisson. 

7 hors du feu, ajuster 
l’assaisonnement et 

saupoudrer généreuse-

ment de cumin ; on 

peut aussi rajouter 

quelques gouttes de 

Tabasco. 

8 Garnir les tortillas 

de préparation et les 

refermer en les rou-

lants comme des 

crêpes. Disposer 1 

feuille de laitue sur 

chaque tacos avant de 

servir. 

Naïm 5e A 

• 8 tortillas pour tacos 

(achetés, ou recette sur 

le site Marmiton) 

• 1 oignon blanc  

• 2 tomates ou une 

boite de tomates pe-

lées 

• 1 verre de coulis de 

tomate (10 cl) 

• 250 g de bœuf haché  

 

• 1 petite boîte de hari-

cots rouges  

• 1/2 poivron vert  

• 8 feuilles de laitue  

• Cumin en poudre  

• Poivre  

• Sel  

• Tabasco (facultatif, 

c’est du piment) 

 

V I N C I  C O U P É  D U  M O N D E  

Les cookies de Shani 
Pour cinq Personnes 

 

Les Tacos de Naïm Fatmanur 



 
pour 4 personnes 
 
Ingrédients pour le pain : 
 
175g de farine 
2 œufs 
5g de levure boulangère  
5g de sel 
5g de sucre  
50g de beurre mou 
Et des graines de sésame 
facultatif 
1/2 cuillère à café d'huile 
d'olive  
Et une cuillère à soupe de 
lait pour badigeonner vos 
petits pains 
 
Ingrédients hamburger : 
 
4 steaks hachés  
2 tomates 
4 feuilles de salade  
1 oignon 
Et de la sauce 
8 tranches de Gruyère ou 
de cheddar  
 
Préparation de la sauce : 
 

4 cuillères à soupe de 
ketchup  
2 cuillères à soupe de 
mayonnaise  
1 cuillères à café de 
moutarde  
 
Préparation du pain : 
 
Mettre la farine dans un 
saladier, le sel, le sucre 
et mélanger le tout. En-
suite diluer dans un bol 
la levure avec le lait, 
bien mélanger et l'ajou-
ter à la farine et vos 
œufs et le beurre mou. 
Mélanger le tout afin de 
faire une boule. Mettre 
votre four à 
basse tempé-
rature  (40 
degrés). Ajou-
ter une casse-
role d'eau en 
bas de votre 
four. Enfour-
nez votre 
boule de pain 

dans le four, pendant 30 mi-
nutes pour la pousse. Pen-
dant ce temps, coupez vos 
tomates en fines rondelles les 
réserver, couper votre oignon 
en fines rondelles les réser-
ver. Couper vos feuilles de 
salade en lamelles,  les réser-
ver. Au bout de 30 minutes 
de pousse de votre pâte à 
pain, la dégazer en appuyant 
dessus. La sortir du saladier 
et la divisez en 4 portions 
égales (en pâtons). Les dispo-
sez sur la plaque du four. Les 
remettre en pousse 30 mi-
nutes à 40 degrés. Prendre 
vos oignons, les faire fondre. 
Sortir vos pâtons de pousse. 
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que le mélange devienne léger 
et blanchi. Dans un second 
saladier, battre les blancs en 
neige et ajouter le sucre au fur 
et à mesure. 
 
ÉTAPE 2 : 
Dans un autre saladier, dé-
tendre le mascarpone avec un 
peu de crème, quand celui-ci 
est bien crémeux y-ajouter le 
mélange jaune d’œuf-sucre 
puis incorporer les blancs en 
neige. 
 
ÉTAPE 3 : 

Mixer les Oréos 
 
ÉTAPE 4 : 
Répartir dans une verrine : les 
Oréo, puis de la crème, à nou-
veau des Oréo, de la crème et 
terminer par des brisures 
d’Oréo. 
 
ÉTAPE 5 : 
Mettre au frais pendant au 
moins 4 heures.  
 
Vous pourrez déguster ces 
magnifiques tiramisu dignes 
des plus grands chefs ! 

Ingrédients (5 personnes) 
2 paquets d'oreo 
250 g de mascarpone 
3 oeufs 
5 c. à s. de sucre 
1 crème liquide 
Matériel 
Batteur à main électrique 
Fouet 
Saladier 
 
 
Préparation 
ÉTAPE 1 : 
Dans un saladier, battre les 
jaunes avec le sucre jusqu’à ce 

Le tiramisu Oreo de Naïm 

Résultat final 

Augmentez votre four à 200 
degrés. Badigeonner vos 
pâtons sur le dessus avec le 
mélange œuf lait. Ajoutez 
vos graines de sésame. En-
fournez 5 min à 200 degrés 
et 10 min à 180 degrés. Puis 
les sortir en vérifiant la 
cuisson.  
 
Préparation d'un hambur-
ger : 
 
Faire cuire vos steaks ha-
chés  
Faire la mise en place de 
vos pâtons (les découper 
horizontalement). Sur la 
base du pain, ajoutez de la 
sauce puis de l'oignon puis 
de la salade, de la tomate, 
du cheddar et le steak. Ra-
jouter le cheddar, tomate, 
salade, cheddar, sauce et 
mettre le dessus du pain. 
Votre hamburger est prêt à 
déguster, bonne dégusta-
tion! 

Adam - 5e D 

Pour éviter de courir à Macdo : faites vous-mêmes de vrais burgers ! 

Les burgers d’Adam 
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Green and red map of France.  

May 11th  

In English, too ! 

 

Edouard Philippe, the 

French Prime Minister, 

announced on Tuesday 

the end of 'lockdown'. It's 

not the end of Covid 19, 

but we can go out, but not 

more than 100km. Res-

taurants and cafes will be 

closed. 

The map is red and 

green for the cases of 

coronavirus in France, 

there is more green 

than red.  

There is also orange. 

This afternoon, Thurs-

day 7th May, the 

Prime Minister WILL 

announce the changes. 

There WILL only be 

V I N C I  C O U P É  D U  M O N D E  

Solidarity with our 

neighbours!  

Many people try and 

help others, for exam-

ple neighbours bring 

shopping for other 

neighbours. They also 

bring medicines, bread 

and the post. People 

help others who are 

alone.  
Image – French consulate, 

Chicago, USA.  

Thank you!  

Every evening, we 

clap to say thanks for 

everyone who is 

working. Thanks to 

people in supermar-

kets, pharmacies, the 

post office, farms, 

markets, lorry drivers, 

and of course medical 

teams! 

two colours: red OR 

green.  

In the north there is a 

lot of contaminated 

areas but in the south 

there is not much. Im-

age RTL 

A BIG thank you and bravo to pupils in year 8 (5eme), future international journalists! Ils ont réussi à 
décrire la situation actuelle en anglais, en utilisant le présent, le passé et même le futur! Madame 
Gibbon va partager le travail sur le padlet avec un collège en Grande Bretagne, pour que les élèves 
voient ce qui se passe en France, car il y a des différences entre les deux pays.  

 

The journalists are :   
 
Nina Lou Pareux, Anouchka Guede, Ayse 
Dumlu  et Mael Magis en 5C,  
Elliot Ferrand, Dylan Delalande, Clara Dubas, 
Elsa Schmidt, Manon Gimonnet en 5A   

Travail collectif 

réalisé en classe 

virtuelle avec 

Mme Gibbon 

Elliott 



Les 5e ont réalisé une série de photo et dessins sur le thème des 

masques durant une classe virtuelle avec Mme Stedransky: bravo 

pour leurs idées, à découvrir tout au long du journal ! 
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Depuis le confine-

ment, le personnel 

soignant est énormé-

ment sollicité à cause 

du Covid-19. Les mé-

decins et les infir-

mières prennent 

beaucoup de risques 

pour sauver les pa-

tients qui sont atteints 

du coronavirus et 

pour ça, ils sont très 

courageux. Certaines 

personnes ont dû 

trouver un autre loge-

ment car ils ne peu-

vent pas rentrer chez 

eux et doivent com-

muniquer par appel 

vidéo pour voir et par-

ler à leurs familles. Ce 

sont des conditions 

très difficiles pour le 

personnel soignant 

car ils doivent encore 

plus travailler et aussi 

faire attention à eux 

et leurs familles 

quand ils rentrent 

chez eux ; ils se lèvent 

très tôt et rentrent 

tard. Dans les hôpi-

taux, ils doivent trou-

ver de la place pour 

les nouveaux patients 

qui arrivent tous les 

jours, d’ailleurs cer-

taines fois, ils sont 

obligés de faire des 

choix pour savoir qui 

va être ou non en réa-

nimation. Les méde-

cins, les infirmières, 

etc. manquent de ma-

tériel et surtout de 

masques donc c’est 

compliqué de se pro-

téger et de soigner 

tout le monde alors je 

soutiens tout le per-

sonnel soignant en 

restant chez moi.   

Clara - 5e A 

Courageux soignants ! 

Sarah G 

Shani 

Elliott 
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Des récits pour s’évader 

 

 
Cela fait 28 ans que je fais partie de ce monde, 28 ans où je ne me suis préoccupé que de mon avenir, mais 
mon avenir ne serait rien sans Jessica qui remplit mes journées de bonheur. C’est pourquoi je vais vous racon-
ter comment je l’ai rencontrée. 
C’était il y a deux ans, j’allais enfin réaliser mon plus grand rêve.. partir en vacances au Brésil. Quand je suis 
arrivé, il faisait chaud, les paysages étaient magnifiques… le rêve ! J’ai profité des premiers jours pour aller à la 
plage, faire la fête… 
Un jour, je partis boire un verre dans le bar d’à côté, et c’est là que je l’ai rencontrée. Elle était serveuse, ce 
fut le coup de foudre. Après avoir discuté avec elle, j’ai prolongé mes vacances. C’est après ce mois de va-
cances supplémentaires qu’elle repartit avec moi en France. C’était la personne qui me manquait dans ma vie. 

Hugo – 4e B 

 L’aventure sur un bateau, Par Enzo 

Aujourd’hui nous sommes le vendredi 14 septembre 2036, le jour de mon anniversaire, j’étais à la biblio-
thèque pour aller rendre un livre que j’avais emprunté, c’était un livre très intéressant qui parlait d’aventures 
sur un bateau. Ce livre m’a soudain inspiré car c’était mon rêve depuis toujours de faire ce voyage. J’ai donc 
décidé de préparer mes valises et acheter mon billet pour faire mon voyage en bateau qui doit partir ce soir. 
C’est là que je me suis dit que l’aventure commençait maintenant et que je n’y renoncerai pas. 

Le soir venu, j’embarquais sur le bateau avec mes valises, j’étais très impatient de faire ce voyage. Quand je 
rentrai sur le bateau, le capitaine me salua, me donna les clés de ma chambre et il me montra la chambre où 
j’allais dormir. Je posai mes valises sur le lit, je déballai et rangeai mes affaires et j’allai sur le pont supérieur 
pour aller voir la vue sur mer: c’est là que je vois le bateau s’éloigner du port. Je m’assis sur une chaise du ba-
teau, je regardai la carte pour voir où le bateau passait. J’étais heureux car il passait sur plusieurs pays que je 
voulais voir. Je me sentais libre car personne ne pouvait m’arrêter.  

Je suis parti de France vers le Canada où j’ai vu les chutes du Niagara, après je suis allé au Brésil où j’ai vu la 
statue du Christ Rédempteur à Rio, ensuite j’ai été en Australie voir les kangourous, puis en Russie où je suis 
allé voir le Kremlin, et le dernier pays avant de rentrer chez moi fut le Royaume-Unis où je suis allé voir Buck-
ingham Palace. Après, je suis rentré en France avec pleins de nouveaux souvenirs, mais très fatigué. Je suis ren-
tré chez moi pour manger, pour me doucher et pour enfin beaucoup dormir. Le lendemain, je suis allé voir mes 
parents pour aller leur expliquer mon voyage, ils ont été très impressionnés et contents de me revoir. 

Je conclus que ce voyage a été enrichissant et qu’il m’a fait apprendre de nouvelles langues et de 
nouvelles cultures, j’ai découvert de nouvelles personnes et de nouvelles personnalités, j’ai aussi 
découvert des monuments historiques que je connaissais, mais que je n’avais jamais vus. Je me 
suis senti libre car personne n’était derrière moi à me dire quoi faire. J’ai enfin réalisé mon rêve 
de faire une aventure sur un bateau et je l’ai fait pour mes 30 ans, maintenant je vais réfléchir à 
mon prochain rêve que je ferai pour mes 40 ans est qui sera surement plus mouvementé, pour 
chaque aventure que je ferai, j’écrirai un livre que publierai dans les villes où j’ai voyagé.  

Texte Noémie recopié par Ewan et Shani, les bg ! 

 

Aujourd‘hui j’ai décidé d’aller à Paris pour voir ma tante Florence car ça faisait depuis que j’avais trois ans que 
je ne l‘avait pas vu ! Donc j’ai décidé de prendre l‘avion. C’était un moment drôle mais ça faisait un peu peur. 
Trois  heures plus tard, je suis arrivée à Paris, j‘étais tellement contente que j’en avais les larmes aux yeux ! 
Après je suis allée retrouver ma tante : c’était tellement bien ! Deux heures après nous sommes rentrés à l’hô-
tel pour dormir et manger. Le lendemain, nous avons décidé d‘aller au parc d‘attraction, c’était bien, puis le 
soir je suis rentrée. 

Elliott 

Sh
an

i 
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Aujourd’hui j’ai déci-

dé de vous parler de 

certaines libertés que 

nous avons, de mon 

point de vue d’adoles-

cente de 13 ans. J’ai 

choisi ce sujet car il 

est d’actualité notam-

ment sur les réseaux 

sociaux et on pourrait 

passer des heures à en 

parler. 
 

 

La liberté est un mot 

si important dans 

notre société, pourtant 

qui respecte vraiment 

ce mot qui est un pi-

lier de notre monde 

actuel ? Il existe plu-

sieurs sens à cette va-

leur mais personnelle-

ment je vais vous par-

ler de quelques fa-

cettes de ce mot. 

Comme la liberté de 

vivre, oui, cette liberté 

qui est si simple à 

évoquer mais pourtant 

personne ne saurait la 

définir parfaitement ! 

La liberté de vivre 

c’est faire ses choix 

sans demander aux 

gens de la terre entière 

si ça leur plaît, c’est 

aussi respirer pleine-

ment l’air sans avoir le 

poids de ce monde 

oppressant qui ne 

prends plus le temps 

de s’arrêter pour re-

garder ce qui l’en-

toure. Pour être 

unique, car c’est mon 

souhait, je prends mon 

droit de devenir qui je 

veux, sans me mettre 

dans les cases de la 

société ! Après tout, 

pourquoi vouloir 

mettre l’être humain 

dans des cases, à 

cause des choix qu’il a 

décidé de faire ? Nous 

pouvons faire des 

choix sans qu’on nous 

impose une étiquette à 

cause de ces choix. 

Pourquoi nous mettre 

une étiquette puisque 

nous changeons tout 

au long de notre exis-

tence ? Notre vie cor-

respond à une infinité 

de choix et de change-

ments puisqu’elle fait 

que nous mûrissons 

grâce aux épreuves. 

Donc laissez-moi cette 

liberté, ne me posez 

pas de questions car 

ils sont miens, ils ne 

regardent que moi et 

mon avenir. Merci de 

respecter la liberté de 

chaque humain, de 

vous respectez vous-

même et si tout le 

monde fait ce choix le 

monde ira mieux la 

société sera moins hai-

neuse. 
 

Ensuite, il y a la liber-

té d’aimer une liberté 

si belle mais si fragile, 

aimer n’est pas uni-

quement réserver à 

l’amour ce sentiment 

est pour l’amitié la 

famille ou encore à un 

animal de compagnie. 

Aimer c’est prendre la 

responsabilité de s’at-

tacher donc de proba-

blement souffrir. Ai-

mer peut être juste un 

moment est pas une 

personne on peut ai-

mer des moment de la 

vie ou encore plus 

simplement aimer la 

vie. L’être humain a 

pris pour habitude de 

mettre aussi ses senti-

ments dans des cases 

car selon la personne 

qu’on aime on est hé-

téro / homosexuel/ 

bisexuelle et si on fai-

sait disparaître ces 

mots qui empri-

sonnent notre 

liberté une fois 

de plus et si on 

aimait juste un 

état d’esprit est 

plus un sexe 

défini ou indéfi-

ni d’ailleurs. 

Pourquoi de-

vons-nous nous 

définir femme 

ou homme alors 

qu’on peut être 

juste un humain 

avec une façon 

d’être et une 

vision de la vie 

qui nous correspond ? 

Cette liberté est fragile 

car à tout moment on 

peut perdre ce qu’on 

aime donc il faut la 

conserver précieuse-

ment, chaque moment 

est précieux donc il 

faut le vivre pleine-

ment sans penser à ce 

que disent les autres, 

mais à soi. 
 
 
 

Ce qu’il faut retenir 

c’est qu’elle doit être 

protégée ! Et vous 

qu’auriez vous dit et 

quelles facettes auriez-

vous choisi ? Bien évi-

demment je vous 

laisse le choix de lire 

ou pas ce texte et j’es-

père qu’il ferra évo-

luer les choses . 

La Liberté  
Une prise de position de Lisa  

Montage d’après le dessin de Sarah 



GBP (Great Britain Pound). 
Une carrière de footbal-
leur ne tient parfois qu’à 
un fil et le légendaire bu-
teur togolais Sheyi Emma-
nuel Adebayor en est le 
parfait exemple. A 4 ans, il 
ne savait toujours pas 
marcher. Sa mère chercha 
tous les moyens de le gué-
rir. Puis un jour, un ballon 
entra dans l’église pen-

Mesurant 1 m 91, Sheyi 
Emmanuel Adebayor est 
un footballer originaire de 
Lomé, qui est la capitale 
du Togo. 
Né le 26 février 1984, il est 
âgé aujourd’hui de 36 ans, 
c’est un joueur du club Pa-
raguayen Olimpia, il est le 
numéro 25 et il tient le 
poste d’attaquant, rece-
vant ainsi un salaire en 

dant que sa mère priait et le 
petit Sheyi Emmnanuel tira 
dedans à ce moment-là, se 
levant sur ses jambes pour la 
première fois ! 
 

Emmanuel - 5eA  

complété par Adam et Charlotte 

      SPORT ET CONFINEMENT 

       Faire du sport pendant le confinement, c'est assez difficile pour les personnes qui font du sport 

en extérieur (foot, rugby, piscine, handball, etc.).  

      Moi étant une personne pratiquant une activité sportive et physique (football), je ne peux pas 

exercer celui-ci. Donc, je passe mon temps à faire du renforcement musculaire, des jongles avec un 

ballon et des exercices de gainage pour me maintenir en bonne forme physique.  

      Pour le moment les activités sportives collectives sont interdites, seules les activités sportives 

individuelles sont de nouveau re-pratiquées.  

      Je pense que l'interdiction de faire du sport en extérieur est assez inutile car on est dehors, 

certes le covid-19 est encore dans les airs mais pour moi ce serait inutile de prolonger encore au-

delà de la reprise en Septembre. 

Evan Michaud - 4e B 

Il n’y a pas que nos manuels dans notre vie ! 

J‘ai commencé le foot à cinq 
ans et au début j'avais vrai-
ment peur du ballon et du 
coup l‘année suivante j‘ai fait 
du judo pendant un an. 
 

Après, finalement, j‘ai refait 
du foot part la suite et de-
puis c‘est ma passion, même 

si parfois nous perdons, ce 
n‘est qu‘une épreuve qui 
nous apprend beaucoup de 
choses pour les rencontres 
suivantes. 

LE FOOT MA PASSION 

 

Ewan - 5e D 

Emmanuel, notre camarade de 5e A, a choisi de nous présenter son joueur de foot préféré. 

Le footballeur international 

Mon début dans le football 

Shani 


