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Qui suis-je ?
Je suis le géant des 4èmes

Je prends soin de tout le monde

Tu peux m’appeler tonton

Je pense parfois trop à ce que les autres pensent de 
moi

J’ai des cheveux blancs

Par Elisa et Maya

Je suis ici depuis longtemps 

Je suis dans plusieurs classes 

Les élèves m’adorent

J’adore le chocolat 

Les projets m’adorent

On m’adore plus que ses propres 
parents

J’adore le rouge et le blanc

Mon métier c’est  
les cadeaux


Quel bébé suis-je ?
Par Marie et Maëlle

Mr Chomez Mr BrandonMme TuoniMme LeRoy Mr Bailly

A B C D E

?
?

2



 

F L A S H 

Les scientifiques ont découverts que le cou des 
girafes est devenu de plus en plus petit depuis 
quelques années. La taille normale d’une 
girafe adulte est d’environ 5,5 m, mais en 
2020 elle sera d’environ 4,5 m. 

*tous les informations ci-dessus sont 
fausse et ont été créées par nous :)

par Audette et Anne-Marie


Pluton sera 
reclassé comme 
une planète du 
système solaire 

et sera 
habitable vers le 
début de l'année 

2020.

Une recherche récente d'Oxford 
confirme que le chocolat aide à 
grandir.  

Le drapeau du Népal prendra forme 
d’un drapeau traditionnel 
(rectangulaire) en 2020.

Le gouvernement chinois 
a décidé que fin de 

2020, la plus grande 
tour du monde va être 

construite au Laos et va 
mesurer 3 Km de haut.
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A

vant de com
m

encer l’année 2020, nous allons vous présenter les 
20 choses im

portantes à retenir depuis 2010.

Les années 2010
Les années 2010

N
ous espérons que cette nouvelle décennie sera un peu plus 

joyeuse et qu’il y aura un peu m
oins d’attentats.  

- 20
10

 : É
norm

e séism
e de m

agnitude 7.0 a frappé 
H

aïti le 12 janvier faisant 160 000 m
orts.

- Le 14 a
vril, le volcan E

yjafjoll en islander entre en 
éruption, bloquant la quasi-totalité de la circulation 
aérienne. 

- 20
11 : un tsunam

i entraîné par un séism
e de 

m
agnitude 9 subm

erge la centrale de Fukushim
a 

provoquant la plus grande catastrophe nucléaire depuis 
25 ans et pleins de déchets radioactifs. 
- O

n
 a

 a
ttein

t les 7 m
illia

rds d’h
a

bita
n

ts da
n

s le m
o

n
de 

- 20
12 : les X

X
X

e Jeux O
lym

piques à L
ondres.

- L
a m

ort de N
eil A

rm
strong, le prem

ier hom
m

e à avoir 
m

arché sur la lune.

- 20
13 : L

es attentats de B
oston faisant 3 m

orts et 120 
blessés à l’arrivée du m

arathon
- L

a m
ort de N

elson M
andela 

- 20
14 : le virus E

B
O

L
A

 a pris form
e en G

uinée.
- L

a jeune Pakistanaise M
alala, qui a tenu tête aux 

dirigeants de la région dans laquelle 
elle vivait pour l’éducation des filles dans le m

onde et les 
droits des enfants, a reçu le Prix N

obel de la Paix. 

- 20
15 : le 13 novem

bre un attentat se passe en France dans 
une salle de concert, le bataclan, et ses alentours faisant 130 
m

orts et 350 blessés
- Le 27 déc

em
bre, la C

hine m
et fin à sa politique de l’enfant 

unique pour faire face au vieillissem
ent de la population. 

- 20
16 : D

onald Trum
p est élu président des É

tats-U
nis.

- Le 14 ju
illet, la fête nationale à N

ice tourne à la terreur : un 
cam

ion de 19 tonnes renverse la foule faisant 86 m
orts.

- 20
17 : U

n autre attentat s’est déroulé à la fin d’un concert 
d’A

riana G
rande en m

ai tuant 22 personnes et principalem
ent 

des adolescents. 
- E

m
m

anuel M
acron est élu président de la France. 

- 20
18 : L

a France est cham
pionne du m

onde au foot. 
- G

reta T
hunberg lance la grève scolaire contre le 

réchauffem
ent clim

atique et intervient à la C
O

P 24 à 
K

atow
ice. 

- 20
19 : une équipe d'astrophysiciens prend pour la prem

ière 
fois la photo d’un trou noir.
- N

otre-D
am

e de Paris a pris feu à la m
i-avril.
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Comment vous verriez-vous dans dix ans? 
-Sarah: dans dix ans, j’aurai 21 ans 

- Sophie: dans dix ans j’aurai 23 ans

- Mme Tuoni: dans dix ans j’aurai 47 ans

- Mr Joubert: dans dix ans j’aurai 62 ans, heureux et en bonne santé.


Dans quel métier vous verriez-vous dans le futur? 
-Sarah: je serai étudiante en sciences, en Chine car je voudrais bien 
devenir une scientifique.

-Sophie: Dessinatrice dans un café de chat. Je serai belle et avec 
beaucoup d’argent 


-Mme Tuoni: Je pense que je serai toujours enseignante… en Nouvelle-
Zélande, ça me plairait bien.

-Mr Joubert: Je ne sais pas exactement ce que ferai mais en tout cas je 
sais que je ferai un travail dans lequel je serai heureux et où j’irai avec 

plaisir


Comment imaginez-vous le monde? 
-Sarah: il y aura plus d’électroniques, ça sera pollué et tout le monde sera 
scotché sur son téléphone 

-Sophie: beaucoup de technologie, il y aura des robots pour faire le travail à 
notre place

-Mme Tuoni: J’espère que dans dix ans, le monde sera mieux. Tout le 
monde aura plus de consciences. J’ai beaucoup de confiance 
dans la jeunesse. 

-Mr Joubert: J’espère que le monde sera moins violent, il sera très 
différent. J'espère aussi qu’il sera plus simple et qu’il y aura plus 
d’amour.

par Anne-Marie et Audette
Interviews

Les Personnes interviewée: 
- Sarah Vassal 6ème B

- Sophie Boulom 4ème A

- Sara Tuoni professeur d’EPS
- Laurent Joubert Surveillant secondaire

?
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ECO-PROJET AU LYCEE HOFFET AVEC 

 LES CLASSES BILINGUES

En octobre, lors de quatre sorties 
scolaires, les élèves de 6e et de 5e ont 
accompagné leurs camarades lao pour 

ramasser les déchets dans la cour et les 
rues autour des écoles lao. A Naihaidiao, 
les élèves ont découvert un système de 

tri des plastiques.

Les 19 et 21 novembre, les élèves de CM1 et de 5e du 
lycée Hoffet ont reçu la visite de leurs camarades de 

Nahaidiao, de Sok Paluang et du lycée de Vientiane. Au 
cours de deux ateliers (un jeu de cartes et une activité 
numérique), les élèves ont pu mieux comprendre les 

conséquences du changement climatique et de la 
pollution par le plastique.

Toute cette année scolaire 2018-2019, le lycée Hoffet et des classes bilingues du lycée de 
Vientiane, des écoles primaires lao de Sok Paluang et de Naihaidiao collaborent pour parler 

d’écologie et agir au nom du développement durable dans le cadre de l’éco-projet.
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- Le plastique est fait à partir de naphta, produit à base de 
pétrole, une énergie “fossile” donc non-renouvelable 

- Il existe un 7e continent de plastiques dans les océans 

- On peut fabriquer des bio-plastiques à partir de blé ou de maïs 

- On peut fabriquer un pull avec 27 bouteilles en plastique et une 
couette avec 67 bouteilles

armi les choses que certains élèves ont apprises : P

Si certains élèves lao ne comprenaient pas,  
Yohna (5eB) a trouvé l’activité intéressante :  

« il y avait beaucoup de déchets et ça aidait à 
sensibiliser les élèves au problème du plastique ».  

Nina (5eB) fait ce constat : « c’était très sale, on a 
ramassé 8 grands sacs poubelle plein de déchets ! ».
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Florence 5B :  
Tout le monde ne parlait pas français ou lao mais les élèves ont réussi à discuter et certains 

ont même échangé leurs comptes instagram ! Certains ont également retrouvé des 
élèves lao rencontrés l’année dernière durant un projet avec Claudia. 

Souligna 5B :  
Cela nous a appris des choses et les conséquences de nos actions et 

tout le monde a pris beaucoup de plaisir à partager » ce moment.  

Enfin, Nicolas 5A : 
On devrait avoir plus de temps, pas seulement pour 
apprendre, mais aussi pour faire quelque chose » pour 
l’environnement.

ommuniquer était difficile  

mais nous avions des points  
de vue différents:

C
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8 juillet 2011 : Dernier décollage de la navette 
spatiale Atlantis, ce qui met fin au programme des navettes 
spatiales américaines. Ce dernier vol a mis en pleurs tous 
les fans de cette belle navette. Non seulement à cause de 
ça mais aussi en mémoire de l’équipage de Columbia et 
Challenger (deux navettes qui ont explosé) .  


25 août 2012 : Voyager 1 est la première sonde à 
quitter le système solaire en franchissant l'héliopause (En 
astronomie, l'héliopause est la limite où le vent solaire du 

Soleil est arrêté par le milieu interstellaire) et premier 
artefact à pénétrer le milieu interstellaire. Elle constitue 

l'objet d'origine terrestre le plus éloigné à ce jour, dérivant 
dans l'espace intersidéral à plus de 20 milliards de 

kilomètres de la Terre. Grâce à cela on a pu voir des 
planètes habitables un grand espoir. Ça fait réver non, se 

réveiller sur une autre planète?


12 novembre 2014 : Premier atterrissage sur une 
comète. La sonde spatiale Européenne Rosetta est placée 
en orbite autour de la comète Tchouri et envoie un petit 
atterrisseur, Philae, afin d'analyser la composition de son 
sol et sa structure. Philae a eu beaucoup de problèmes de 
communication.

L’information  
S P A C T I A L E de la 

dernière décennie
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14 juillet 2015 : Premier survol de Pluton par la 
sonde New Horizons. 

25 novembre 2015 : Premier atterrissage 
vertical d'une fusée, par Blue Origin avec sa New 

Shepard. Cela nous projette dans le futur permettant 
donc de réduire le coût d’un lancement.  

21 décembre 2015 : Premier atterrissage 
vertical d'une fusée orbitale, la Falcon 9.  

1er janvier 2019 : Premier survol d'un objet de 
la Ceinture de Kuiper, par la sonde New Horizons 

3 janvier 2019 : Premier atterrissage sur la face 
cachée de la Lune, par l'atterrisseur chinois Chang'e 4. 
Chang’e étant donc une femme vivant sur la Lune selon 
la légende. 

11 avril 2019 : Premier atterrisseur lunaire 
israélien (Beresheet) à atteindre l'orbite lunaire, mais ne 

parvient pas à se poser en douceur et s'écrase sur la 
Lune. 
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Abominable parle de l’histoire d’une fille et d’un yeti lors 
d’un tour de la Chine, c’est un très beau film, tout public, à 

voir en famille et très instructif, très belle animations, 
parfait pour Noel, je vous le recommande.  

Une jeune fille nommée Ophélie 
dotée d’un pouvoir animiste, se 
retrouve fiancée à Thorn, un jeune 
homme qui lui est inconnu, 
originaire d’une arche hostile : le 
Pôle. Cette histoire se passe dans le 
futur où notre monde est divisé en 
plusieurs îles flottantes.

Une saga sortant de l’ordinaire, où 
se mêle action et sentiment ; un 
ouvrage passionnant.

 A b o m I n a b l e
f i l m   d u   m o i s 

Tom Krigel 

LES FIANCÉS de l’HIVER
La passe-miroir

La passe-miroir est une 
série de 4 tomes dont le 

premier tome est au CDI et 
le seconde et le troisième à 

l’institut français.
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Comment gères-tu ton sommeil? 
@ Je ne gère pas, ma mère le gère pour moi.
* Je bâillonne mon frère pour ne pas l’entendre.
€ Une nuit blanche, j’ai l’habitude de passer mes nuits sur fortnight
§ Si c’est pour une bonne cause je peux apprendre à gérer mon temps de repos en 
faisant des micro-siestes. 

Comment emballes-tu les cadeaux? 
@ Je le fais pas car je garde mon argent pour moi
* J’essaye de prendre un paquet cadeau avec des têtes de morts 
pour effrayer les enfants
€ Je sais pas trop… La plus grande partie de mes cadeaux est 
commandée sur le internet et donc vient déjà emballée.
§ Je mets des papiers cadeau rouge, vert et blanc pour accorder au 
thème de Noël

Psycho  T E S T 
Seriez-vous un bon père Noël?

Selon vous comment pourrait-on rendre le monde meilleur ? 
En faisant de moi un prince @ 

Diminuer le nombre d’enfants par famille € 
Que l'école soit en ligne .Fini les profs et les punitions 3 

Que chaque famille du monde ait un toit, de la nourriture et de l’amour §

Quel cadeau aimerais-tu offrir à ta mère pour Noël? 
Une photo de toi @  

Un an d’internet pour ton petit frère ou ta petite soeur.Enfin du silence à la *     
maison.  

 Le dernier thermomix connecté à un livre de recette du monde entier € 
Un gros bisous §

@ Père Noël Égoïste  

*Père Noël qui déteste les enfants  

€ Père Noël High Tech   

§ Le parfait père Noël

Tu es un …

par Emma, Mme Planchon, Marie et Maëlle
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- C H O C O L A T  (ça marche à tous les coups) 
Il y a des marques produites localement comme le chocolat Marou qui 
est fait à Saigon par un français ou le chocolat fait au Laos par un belge 
ou encore de délicieux chocolats de Paradice

B I J O U X - 
Toula est une marque Lao qui vent des bijoux en argent magnifique. On 

en trouve aussi dans les boutiques du centre ville.

- B O U G I E S
certaines sont naturelles et produites au Laos, on en trouve dans les 
boutiques du centre ville.

B a n d e s  D é s s i n é e s -
quelques exemples:  

arabe du futur, rouge, Oliver Twist, légendaires,  les cahiers d’Estheres…

IDÉÉS cadeaux  N o ë l
C’est bientôt noël, profitez en pour faire de beaux cadeaux à vos proches, faites-

les sourire et faites-leurs plaisir…

Après ça dépend beaucoup de la personne à qui tu veux faire le cadeau… 

et si tu as peu d’argent n’hésite
 pas à faire quelque chose de tes propres mains.

13



 

Réponses
1 Aphisay   2 madame Sedlaceck   3 le pere noel

Mme LeRoy - Mr Chomez - Mr Bailly - Mme Tuoni - Mr Brandon 
D                      A                 E                  C                    B

Les victoires en sport du LFIV!!
TOP du mois

Le PROZAP natation est tombé à l’eau!!! 

Le FLOP du mois

Le Dessin du Mois

Léon
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C
apricorne 22 décem

bre - 20 janvier   

C
e m

ois, vous vous sentez joyeux et resplendissant car 

c’est bientôt votre anniversaire ! Vos parents vous autorisent 

enfin à inviter tous vos am
is et à faire une grosse fête. Prévention : 

com
m

e vous êtes assez têtu, vous allez absolum
ent vouloir rester avec 

vos am
is m

ais, si vous avez un(e) petit(e) frère/soeur il/elle va venir vous 

em
bêter, ne soyez pas trop agressif envers lui/elle sinon, des m

alheurs 

retom
beront sur vous.

Verseaux 21 janvier - 19 février 

Bravo, bravo, bravo !!! (applaudissem
ents) Vous avez de 

supers bonnes notes au conseil de classe ! Soyez m
odeste 

car vos am
is ont souvent tendances à être jaloux(ouse) de vos bonnes 

notes ! 
Poissons 20 février - 20 m
ars 

Pas de problèm
es concernant le m

ilieu scolaire. Il faudrait juste 

plus se concentrer pendant les contrôles car vous faites beaucoup de 

fautes d'inattention. Pour l’am
itié, certain de vos am

is s'éloignent un 

peu de vous m
ais ils ne faut pas s'inquiéter, ils vous trouvent juste un 

peu lassant. Ils reviendront peut être


Horoscope
par Yohna et M

ahira  

Bélier 21 m
ars - 20 avril 

Ressaisissez-vous ! C
e m

ois-ci, vous n’avez que des problèm
es. Pas de 

chance…
 Pour y rem

édier, relisez tous vos cahiers en entier et 

pour les problèm
es personnels, confiez-vous à un C

ancer car il est 

dans le m
êm

e cas que vous: en ce m
om

ent vous vous entendez 

bien. Le changem
ent de décennies vous perturbe…




Taureau 21 avril - 21 m
ai 

C
e m

ois-ci votre bouche sourit toute seule, vous contam
inez tout le 

m
onde. Vous avez plein de blagues en tête, racontez-les à votre 

entourage pour les faire sourire ! M
é atenssion au fote d’haurtografe, 

car un Lion va désagréablem
ent vous le faire rem

arquer.


G
ém

eaux 22 m
ai - 21 juin 

Vos notes s'am
éliorent m

ais vos am
is s'éloignent de vous…

 C
’est encore 

un coup des Vierges, elles les attirent. H
eureusem

ent, vous 

pourrez 
com

ptez 
sur 

une 
Balance 

qui 
sera 

là 
pour 

vous 

supporter m
algré votre diffi

culté à com
m

uniquer avec les autres. 

La bonne nouvelle est que vous avez un(e) nouvel(le) adm
irateur(trice) 

secret(e)...
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Balance 23 septem
bre - 22 octobre 


O
h la la ! Vous avez perdu la tête ?! Vous avez fait une 

grosse bêtise et vous ne savez pas com
m

ent l'avouer 

à vos parents. Soit en leur avouant la vérité soit en leur m
entant. Tout 

dépend de la gravité de la bêtise. Vous trouvez que vos profs vous 

donnent trop de devoirs n’est ce pas ? Trouvez un m
oyen pour avoir 

plus de tem
ps le soir pour faire vos devoirs ! (désolé, on ne va pas 

vous aider…
) .


Scorpion 23 octobre - 22 novem
bre  

Votre anniversaire vient de passer et vous profitez pleinem
ent 

de vos cadeaux ! AM
U

SEZ-Vous car vos am
is se sont rendus 

com
pte que vous êtes tout le tem

ps fatigué et vous n’en 

rigolez plus.


Sagittaire 23 novem
bre - 21 décem

bre 

Vous avez beaucoup d'enthousiasm
e à l'idée que ce soit bientôt les 

vacances d’hiver. H
eureusem

ent qu’il ne neige pas sinon, 

vous ne pourriez pas faire la journée sportive avec votre 

super anim
al totem

.


C
ancer 22 juin - 22 juillet  

La chaleur vous prend à la tête, vous devenez fou. Vos 

notes sont en chute libre, par contre question am
our vous avez de la 

chance…
. La nuit, vous avez du m

al à dorm
ir; vous ne dorm

ez que 4h 

par nuit ! Vous êtes souvent em
barrassés par le fait que vos am

is aient 

de m
eilleures notes que vous ; com

m
ent pouvez vous expliquer cela à 

vos parents?! Vous pouvez leur dire que vous êtes un ado et que c’est 

norm
al ( bonne chance…

) .


Lion 23 juillet - 22 août 

Tu Tout se passe bien en ce m
ois de décem

bre, vos notes 

restent stables, M
AIS, attention à votre santé car un scorpion 

risque bien d’attaquer…
 La personne que vous aim

ez est 

am
oureux(euse) d’un poisson et vous ne pouvez rien y faire. N

e vous 

préoccupez pas de ça car rassurez vous, votre am
i(e) le/la C

apricorne 

va vous inviter à sa super fête d’anniversaire.


Vierge 23 août - 22 septem
bre 

En ce m
om

ent, vous avez un peu la tête dans la lune m
ais 

ce n’est pas grave car vos professeurs vous adorent et 

pendant tout le trim
estre vous avez eu de bonnes notes donc 

pas de soucis pour le conseil de classe. Surveillez votre m
eilleur(e) 

am
i(e) car il risque de vous trahir pour aller avec des Béliers…
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REDACTION 

Emma 5éme

Amy-Li 5éme


Yohan-Naima 5éme
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Illustration : 
Léon 4ème 
Viviane TS 

Mise en page : 
Maëlle 4ème 

Yann TS 

Si vous voulez nous  
rejoindre, n’hésitez pas!  

Nous nous retrouvons au CDI tous les mardis de 12h10 et 
les vendredis à partir de 12h30.


