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Bille en tête1 
Journal étudiant de l’école St-Anselme 

 Volume 3, no 1 juin 2022 

 

Info sur l’école Saint-Anselme 
 

L’école Saint-Anselme a été créée en 1910, ce qui veut dire qu’elle a 112 ans. Elle a été créée 

par Dalbé Viau. C’est l’une des plus anciennes écoles de la CSSDM. Pour son 100e anniversaire 

267 élèves et 16 enseignants ont écouté Carole Poirier parler de l’école. 

 
Aujourd’hui en 2022, à l’école Saint –Anselme, on a cinq classes TSA et des élèves de 

différentes cultures. On a aussi des orthopédagogues, des psychoéducatrices et des 

éducatrices spécialisées. L’école est située à Montréal sur la rue de Rouen.  

 

Jakob LeBel (601) 

 
1 Bille en tête est une expression qui signifie avoir de l’audace, aller de l’avant et foncer. 
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Les TES de Saint-Anselme 
 

Aujourd’hui je vais vous parler des TES de l’école Saint-Anselme. J’ai interrogé tous nos TES 
et ils ont répondu à plusieurs questions. 

Les questions 

Quelle est ta couleur préférée ?  

Mélissa : Rose et Noir  

Marc André : Orange  

Geneviève : Vert 

Sophie : Rose  

 

Quel est ton animal préféré ? 

Mélissa : Le chien  

Marc-André : Le lynx  

Geneviève : Le Flamant Rose  

Sophie : Le singe  

 

Quel est ton repas préféré ? 

Mélissa : La fondue  

Marc-André : La nourriture indienne  

Geneviève : Le ragoût de boulettes  

Sophie : Lasagne  

 

 

As-tu des enfants ? Si oui combien ? 

Mélissa : Non 

Marc-André : Oui, trois  

Geneviève : Oui, deux  

Sophie :  Non 

 

Ça fait combien de temps que tu es un/une 
TES ? 

Mélissa : 4 ans  

Marc-André : 13 ans  

Geneviève : 25 ans  

Sophie : 19 ans  

 

Ça fait combien de temps que tu travailles 
à l’école ? 

Mélissa - 4 ans  

Marc-André - 1 ans  

Geneviève - 12 ans  

Sophie – 11 ans  

Voilà quelques détails sur nos TES. Maintenant on les connait un peu plus! 

 

Éliane Breton-Leroux (601)  

 

Jonathan Benny Gaeko Okoro (501) 
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Je m’appelle Jonathan Benny et j’ai 10 ans. Ma date d’anniversaire est le 10 août et je suis né 

en 2011. J’ai une sœur qui s’appelle Christie Colombe et elle a 7 ans. Ma sœur est née le 18 

septembre. Quand j’avais 3 ans, 1 mois et 8 jours, donc on a 3 ans, 1 mois et 8 jours de 

différence. Ma maman s’appelle Annick et mon papa s’appelle Christian. Mon pays d’origine est 

le Congo Brazzaville.  

Le saviez-vous? j’ai une TRRRRRRRRRRRRRRRRRRRÈS grande famille. En fait,je considère 

mes cousins et mes demi-frères comme mes frères et sœurs. J’ai un grand frère et une 

grande sœur. Le grand frère a 15/16 ans et ma grande sœur a 20/21 ans. Mon nom de famille 

n’est pas Benny mais c’est Gaeko Okoro. Benny est mon deuxième prénom. Je suis dans une 

école centenaire (112 ans) et cette école s’appelle Saint-Anselme.  

Je n’ai pas envie de me vanter mais j’adore la lecture. Je lis : Le journal d’un dégonflé, Maude, 

Espion, Ces pareils, etc.…. Avant je lisais Défense d’entrer mais je les ai tous lus (les volumes 

1 à 13). Je me demande si le quatorzième livre de Défense d’entrer va sortir. D’autres élèves 

de ma classe ont terminé aussi ces livres. De 1 à 13. Je préfère le 4. Dans ce livre, il se passe 

plus d’évènements insolites (et j’ai oublié de dire que je suis en cinquième année et pas en 

quatrième). Je suppose que cet article se termine bien et qu’il arrive à sa fin. 

 
 

La récréation 
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À l’école Saint-Anselme, il y a des récréations de 15 minutes avec plusieurs jeux 
différents. Il y a le soccer, le basketball, le hockey, le ballon-chasseur et les 
jeux libres qui est une zone pour la corde à sauter, le ballon poire, le ballon 
champion, la marelle et plus.  

 

En début de chaque semaine, il faut s’inscrire au jeu qu’on jouera pendant les 5 
jours d’école. En hiver, les jeux changent. En premier il y a les jeux libres qui 
deviennent pelles et châteaux de neige. Ensuite, il y a le hockey cosom qui 
devient le ballon-balai. Tu dois tenir le bâton en forme de balai et essayer de 
taper un ballon pour le rentrer entre deux cônes. Un peu comme le hockey. 

 

Le basketball est remplacé par le traineau. Le traineau est un jeu à deux.  

 

Finalement, le soccer reste le même ainsi que le ballon chasseur. 

 

Merci d’avoir lu mon article. 

 

Mickael Khoo (602) 
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Ma classe 

 
Je vais vous parler de ma classe. Ma prof s’appelle Sonia. La classe est 
pratiquement toute bleue. Chaque semaine on a plein de travail. C’est-à-dire des 
maths, du français, univers social, science, et éthique et culture religieuse. Il y 
a beaucoup de livres. On a un devoir chaque soir. Donc, le lundi soir c’est maths, 
le mardi c’est français, le mercredi c’est math et le jeudi c’est traces d’étude. 
Les traces d’études veulent dire une lecture, un verbe et des mots. 

 

Ma classe est combinée. Il y a sept élèves de cinquième et neuf élèves de 
sixième. Notre classe est la plus chaude de l’école, c’est pratique en hiver mais 
pas vraiment en été. Le jeudi, après le diner, Mélissa vient dans notre classe 
pour une activité qui s’appelle Moozoom. Le mercredi, avant la récréation de 
l’après-midi, Zoé vient dans notre classe pour nous parler de plusieurs choses. 
Voilà ma classe.  
 
Éliane Breton-Leroux (601) 
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La poésie 
Poèmes écrits par Kai-Lan Gardner et Naomie Hayet (502) 

L’été est là où le soleil brille. 

 

Nous pouvons nous baigner toute la journée. 

Et nous pouvons aller à l'aquarium nous amuser.  

Ou aller au parc aquatique avec nos amis. 

L’été il fait chaud chaque année 

Nous pouvons voyager dans des beaux pays. 

 C’EST L’ÉTÉ ! 
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C’est le temps de l’automne 

Oh ! Les belles feuilles d’automne  

tombent des branches d’arbres.  

Des feuilles jaunes, des feuilles rousses 

Et des feuilles d’or 

On entend le vent qui murmure 

Aux branches sans verdure  
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En hiver on peut tout faire, 

On peut jouer, se lancer des boules de neige 

Glisser sur des traineaux et patiner 

Faire des anges et faire des bonshommes de neige.  

Il fait froid et c’est gelé, 

L’hiver ça vient toutes les années. 
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L’hiver commence en décembre  

Un flocon de neige, sur ma joue, va fondre 

Tu peux boire du chocolat tout chaud 

 Sous une couverture douce, c’est beau 

 Tu peux voir les petits renards  

 Et les interroger du regard. 
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Les marmottes sortent de leurs terriers bien gardés     

En regardant les prairies ensoleillées 

 Le printemps, ma saison préférée 

 Parmi les quatre saisons de l’année 

 Je regarde les branches vertes 

Et les fleurs qui sont ouvertes 

Les oiseaux reviennent en chantant 

Que c’est joli le printemps  
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Chronique d’information 
 

La danse 
La danse est un sport, mais ce n’est pas un sport olympique. La danse 
est mon sport préféré. Plusieurs personnes disent que ce n’est pas un 
sport, mais c’est bien un sport.  

Il y a plusieurs types de danse comme la danse hip-hop, la danse 
contemporaine, jazz, ballet, claquettes, folklorique, irlandaise, 
moderne, swing, latine et la danse en ligne.  

La danse peut être difficile pour certaines personnes et pour 
d’autres, elle peut être très facile.  

La danse est un sport que je pratique. Je fais de la danse hip-hop pré-
compétition. Pré-compétition veut dire que ça nous donne une chance 
de pratiquer et se préparer pour la compétition.  

La danse est un sport que les femmes pratiquent plus que les hommes. 
La danse est un sport assez connu.  

C’est le sport que je voulais vous présenter.  

 

Éliane Breton-Leroux (601)    
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Rosa Parks 
 

Un jour Rosa n’a pas laissé son siège, dans un autobus, à une personne blanche, 

alors elle s’est fait arrêter. Ensuite, elle est allée en prison pendant une 

journée. 

Rosa Parks a eu une enfance difficile. Ses parents (Leona MCcauley et James 

MCcauley) qui étaient pauvres, ont divorcé quand elle était toute petite. Elle 

avait un frère qui se nommait Sylvester McCauley. Il est malheureusement 

décédé en 1977. 

Le mari de Rosa, Raymond Parks est né en 1932 et est mort en 1977. 

Quand elle était petite, Rosa était malade, mais elle ne pouvait pas aller à 

l’hôpital, car les noirs n’avaient pas ce droit. Rosa a dû attendre qu’un médecin 

noir la soigne. 

Plus tard Rosa a manifesté pour les droits des noirs. Donc la différence n’est 

pas un problème. Le problème c’est comment on traite la différence ! 

 .  

 

 

 

 

 

 

 

Joséphine Dussault (502)  
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La pauvreté contre la richesse 
 

Dans la vie tu peux être riche, pauvre ou entre les deux. C’est vraiment injuste ! 

Il y a des pauvres qui doivent marcher des kilomètres juste pour avoir de l’eau 
ou ils meurent de soif. Il y a même des pauvres qui meurent de faim. 

 

Les pauvres 

Si tu écris « pauvre et riche » tu vas peut-être tomber sur une image qu’un côté 
les pauvres et l’autre côté les riches, c’est vraiment 
différent. 
Des fois, tu peux voir des pauvres dormir sur le trottoir. 
On les appelle des SDF « sans domicile fixe ». En hiver, il y 
a des SDF qui dorment dans les stations du métro. Le 
gouvernement les aide et leur donne de l’argent mais n’hésitez pas à leur donner 
quelques dollars!                            
 
 
                                             
 
 
                                                                                 
 
 
                                         
 
 
 

Les riches 
 

Les riches (millionnaires, milliardaires) ont beaucoup d’argent, ils 
s’achètent une maison beaucoup trop grande donc ils ont des pièces qu’ils 
n’utilisent même pas. Ils s’achètent des voitures qui coûtent trop cher.  
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L’homme le plus riche du monde est milliardaire et s’appelle Jeff Bezos ( le 
propriétaire d’Amazon ) il a tellement d’argent qu’il a pu faire un tour dans 
l’espace à bord de sa fusée spatiale.  

Beaucoup de gens achetaient sur Amazon pendant la pandémie (covid-19) donc il 
gagnait beaucoup d’argent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                              
 

Rémi Gauthier (502) 

 

 

  

Jeff Bezos 
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Des dieux mythologiques 

Poséidon 

 

À la fin de la guerre des titans, les dieux 
victorieux se partagèrent le monde : à Zeus 
revient le ciel, à Hadès les enfers et à 
Poséidon le royaume des mers. Il est aussi 
le maitre des lacs et rivières.  

Poséidon habite un magnifique palais sous-
marin loin des autres dieux.  

Lorsqu’il en sort pour parcourir les océans, 
les flots s’ouvrent pour laisser passer son 
char tiré par deux magnifiques chevaux de 
mer géants.  
 
Son nom Grec : Poséidon 
 
Son nom latin : Neptune 
 
Ses emblèmes : Le trident, Le Cheval (qu’il 
avait créé) 

Héphaïstos 

 

Héphaïstos est le dieu du feu et le maitre 
des forges. Il vit sous un volcan en 
compagnie des cyclopes ! Il possède une 
force herculéenne et aide le divin forgeron 
à travailler le métal pour fabriquer les 
armes des dieux et des héros. Grâce à ses 
pouvoirs, il asséchait le fleuve avec la 
chaleur d’un immense incendie. 
 
Son nom grec : Héphaïstos 
 
Son nom latin : Vulcan 
 
Ses emblèmes : L’enclume, Le marteau et 
Tenailles de forgeron 

 

Nathan Poirier-Brabant (601)
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Le Canada 

Le Canada est le deuxième pays le plus grand du monde en superficie. 
Le sport national du Canada est, comme vous le savez peut-être déjà, le hockey.  

Le climat aux Canada 

Le climat au Canada est plutôt froid l’hiver et chaud l’été. Il y a plusieurs types 
de végétation au Canada comme la toundra, les mousse et les fougères. Il y a 
aussi la forêt mixte qui est constituée à la fois de feuillus et de conifères 
présents en Europe et en Amérique du nord.                                                                                                                                          

La nourriture au Canada  

Parmi les plats les plus populaires au Canada, il y a la merveilleuse poutine. Hé 
non ! pas le président de la Russie. Il y a aussi la tortillère¸ la cipaille¸ le 
homard¸ le pain de viande¸ la soupe aux poix¸ les fèves au lard¸ le pain Bannock.  

 Les animaux du Canada  

Les animaux principaux du Canada sont le castor, le beluga, le raton laveur, le 
papillon monarque¸ et le macareux moine. Les animaux du Canada sont 
particulièrement jolis. 

 

 

 



17 
 

Les régions les plus populaires du Canada sont sans aucun doute les villes de 
Montréal et Ottawa, ainsi que les provinces du Québec, de l’Ontario, du 
Nouveaux Brunswick, du Manitoba, de la Saskatchewan, de l’Alberta et la 
Colombie Britannique.   

 

 

 

 

  

 

 

William Gallagher (503)
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Le Japon 
  

L’histoire du Japon   

Le Japon a été fondé 660 ans avant Jésus Christ. Il y a eu plusieurs périodes différentes 
durant le processus de la fondation du pays.   
 
D'abord, il y a la période Jömon qui commence 13 000 ans avant Jésus et finit 300 ans avant 
J.C. Cette période recouvre l'époque des chasseurs cueilleurs. Des chasseurs et des 
cueilleurs qui vendaient leur nourriture.  C'est une période de type mésolithique, c'est aussi 
une des premières cultures à connaitre et à pratiquer la poterie.   
  
Ensuite, il y a la période Yayoi. C'est la première période agraire au Japon. Elle commence 
400 ans avant J.C et fini en 250. Plusieurs événements de ce type suivent. Ensuite, il y eu la 
guerre des Japonais contre les Chinois.  La guerre commence en 1937 quand les Japonais 
voulaient qu'un empereur conquiert la Chine pour devenir un dieu. À la fin de la deuxième 
guerre mondiale (après le bombardement au Japon) le Japon se fait occuper par l’armée 
américaine.  

 
La Culture   

La religion principale au Japon est le shintoïsme et à peu près 90 millions de personnes le 
pratiquent.   
 
Au Japon, il y a plusieurs fêtes comme Ganjitsu, la fête du nouvel an, Gion Matsuri ; la fête 
contre les épidémies et les catastrophes naturelles qui s'abattaient sur la région. Cette fête 
est l'une des plus importantes du pays, finalement O-bon, la fête des morts qui se fête en 
août.   

 
La Géographie  

Le Japon est un pays situé à l'est de l'Asie. La superficie du pays mesure 377 975 km² (un 
quart la taille du Québec) et le pays compte près de 125.8 millions d'habitants en 2020. (15 
fois la population du Québec)   
  
La température est très souvent entre 25 et 30 degrés Celsius. Il pleut souvent et il fait 
humide. Au nord et à l'ouest se trouvent des montagnes : Le célèbre pays de neige. Le 
point magnifique du Japon est le Fuji-Yama, un volcan en sommeil de 3776 m de hauteur. La 
majorité du pays est constituée de montagnes abruptes. Aussi, le pays est composé de 3922 
îles en tout !!!   
 
La capitale du pays est Tokyo et compte près de 37 393 000 habitants en 2020. La 
monnaie au Japon s'appelle les yens. La langue Japonaise s'appelle le Japonais et 
les habitants sont les Japonais (évidemment). Un yen japonais vaut 1 sous canadien. 
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Je vous présente les 4 îles principales du Japon: Hokkaido au nord, Honshu au centre et 
Shikoku et Kyushu au sud. Le Japon est l’un des pays les plus riches au monde et vend une 
gamme d’appareils industriels et domestiques (Voitures, téléphones, Playstation)   

 
La Nourriture  

Au Japon, il existe plusieurs plats différents. En voici quelques-uns :  
D'abord, il y a le la maki qui est une sorte de sushi. C'est un rouleau de fruits de mer, 
légumes et riz. Il y a aussi les Yakitoris qui est une brochette de viande ou de 
poisson couverte d'une sauce épaisse, la soupe miso, les onigiris (boule de riz triangulaire 
et un bout d'algue nori avec des grains de sésames noirs. Finalement, il y a le ramen. Ça 
fait beaucoup!   
 

Les Inventions Japonaises   

Les Animés  
Les animés sont des dessins animés Japonais inventés en fin de 1916 ou au début de 1917. Le 
premier animé inventé s'appelle Namakura Gatana par Jun'ichi Kōuchi. Le premier animé 
coloré s'appelle Le serpent blanc, il est sorti en 1958 par Toei animation qui est 
une compagnie qui a commencé ses séries en 1948.   
  
Godzilla  
Godzilla est un Kaiju de science-fiction, Kaiju est un mot Japonais qui signifie monstre. Il y a 
à peu près une vingtaine de films et 11 versions différentes, plus les deux séries animées.   

 
Le Jiu-jitsu   
Le jiu-jitsu est un art martial Japonais et il existe maintenant 2 versions : brésilienne 
et Japonaise.  
  
Les Samouraïs  

Les samouraïs sont des guerriers Japonais qui sont équipés d'une armure, d'un katana 
(souvent 2) et de plusieurs kunais ou shuriken qu'on appelle aussi ninja stars.   
  
Quand un samouraï est désarmé en combat, il utilise une technique d'art martial qui s'appelle 
le jiu-jitsu. S'il y a une guerre de samouraïs, celui qui est vaincu se plante une lame dans le 
cœur et le vainqueur lui coupe la tête pour qu'il ne souffre pas.   
  
Finalement, si l'empereur du samouraï se fait tuer, le samouraï est obligé de se tuer, c'est 
une règle. 

 

Adrik Smith (601) 
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Le Royaume Uni 
Le Royaume Uni a été créé en 1801 par William Pitt qui était le plus jeune 

premier ministre de la Grande Bretagne. Le Royaume Uni est divisé en quatre 

pays : l’Angleterre, l’Écosse, le pays de Galles et l’Irlande du Nord. Avec ses 

67,22 millions d’habitants, il accueille 116 100 touristes par an. La superficie du 

Royaume Uni est de 242 495 km carré.  

 

La ville la plus connue au Royaume Uni est Londres, elle est aussi la capitale de 

l’Angleterre et elle a un monument connu qui est le Big Ben. C’est une horloge 

géante qui date du 28 septembre 1843. La célébrité la plus connue là-bas est la 

reine Élizabeth II. Malgré ses 96 ans elle occupe encore son poste. 

 

Le climat du Royaume Uni est tempéré : le climat au sud du pays est plus doux 

qu’au nord, et l’Ouest plus humide que l’Est. L’activité qu’on fait le plus souvent 

au royaume uni est visiter des musées. La monnaie là-bas est le livre.  

Merci d’avoir lu.                                    

Jakob LeBel (601) 
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Défense d’entrer 

 
Je vais vous parler des romans de la série Défense d’entrer. On va commencer. 

• Les personnes (Les personnages du roman) sont :  
o Charles-Olivier (le personnage principal que tout le monde appelle Lolo) Il a  

14 ans 
o Amélie, la sœur de Lolo 15 à 18 ans 
o Arthur et Lucie (le frère et la sœur de Lolo. On les appelle Tutu et Lulu)  

6 à 8ans 
o Caroline (La maman) 
o Le papa (je ne connais pas son nom) 
o William Tremblay (le meilleur ami de Lolo) 

Ces personnages sont ceux que l’on voit le plus souvent dans le roman ou la BD mais il y en a 
d’autres. 

La date de sortie et la vedette de ces livres 
 

Les romans de Défense d’entrer ont commencé à sortir en 2014. Ces romans ont continué 
d’évoluer et de devenir plus populaires. Cela a encouragé l’auteure à continuer à en écrire. En 
2020 le treizième tome est sorti. Je me demande si le quatorzième tome va sortir ? 

 

À propos de l’aventure 
Caroline Héroux est la productrice et scénariste de la série. Elle a également publié les 
romans, les pareils mais cette fois de Arthur et Lucie. Caroline Héroux a deux enfants. Le 
premier est Charles-Olivier Larouche qui a 16 ans ou plus et le second est Catriona Larouche 
qui as 21 ou plus. 

J’espère que ce texte vous a permis d’apprendre un peu plus sur Défense d’entrer. 

 

Jonathan Benny Gaeko Okoro (501) 
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My hero Academia 

 
La présentation 

My hero Academia est présenté par Kōhei Horikoshi, un homme 

d’origine japonaise il a créé cet animé pour le plaisir. 

Parlons de l’animé 

L`animé est l`histoire d`un petit garçon qui n’a pas de pouvoir. Mais 

un jour, quand il avait deux ou trois ans il a vu une vidéo d`un 

héros « All might » qui sauvait des personnes d`une catastrophe. Le 

petit garçon a tellement aimé cette histoire qu’il la regarde depuis 

quinze ans. Un jour, ce garçon, appelé Izuku Midoria, s’est fait enlever 

par un super vilain. Ensuite, All might l’a vu. Il a alors utilisé son 

pouvoir spécial qui se transmet en génération en génération : le 

SMASH : Le One for all et il a sauvé Izuku.  
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Izuku admirait beaucoup All might. Il lui a demandé de lui signer un 

autographe. Avant de partir All might a transmis son pouvoir à Izuku.            

Le but de l’histoire 

Quand le petit Izuku grandit, il découvre le collège Yuei, la plus 

grande université de super héros au monde entier. Il veut absolument 

y aller. Mais, d’abord il doit réussir un examen d`entrée. Il consiste à 

battre certains robots. Il a gagné et il est rentré à Yuei. Il y a croisé 

des personnes qu’il n’aimait pas comme son ennemi ou ami Bakugo. Il lui 

disait des gros mots ! mais il a croisé une fille qui s`appelle Ochako.  

Un jour pas comme les autres, il faisait un exercice pour sauver des 

personnes d’une catastrophe naturelle quand soudain, un portail 

sombre et plein de vilains s’ouvre. Bref le but c`est de combattre des 

super- vilains dans un monde de super-héros.    

Les méchants 

Les chefs des méchants sont Tomura Shigaraki et All for one. Les 

autres chefs sont : Toga, Dabi, Braindless et Stain. 

William Gallagher (503)        
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DOCTOR WHO UNE SÉRIE COOL 
 

Doctor Who est une série de fantaisie et d’aventure. Le personnage principal 

est le Docteur. Le Docteur est un Seigneur du temps qui vient de Gallifrey qui 

est dans la constellation de kasterborous. Les Seigneurs du temps ont une 

habileté de régénération. Le Docteur s’est régénéré 14 fois : En ce moment, il 

est à sa quatorzième incarnation. Sur l’image, ce sont toutes les incarnations du 

Docteur, de la première à la treizième.  

 

L’acteur du premier Docteur est William Hartnell (1963-1966), le deuxième 

Patrick Troughton (1966-1969), le troisième Jon Pertwee (1970-1974), le 

quatrième Tom Baker (1974-1981), le cinquième Peter Davison (1982-1984), le 

sixième Colin Baker (1984-1986), le septième Sylvester Mccoy (1987-1989), le 

huitième Paul Mcgann (1996-2013), le guerrier John Hurt (2013-2013), le 

neuvième Christopher Eccleston (2005-2005),le dixième David Tennant (2005-

2010),le onzième Matt Smith (2010-2013) le douzième Peter Capaldi (2014-

2017) et le treizième Doctor Jodie Whittaker (2018-2022). 
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Mais, il y a beaucoup d’incarnations du docteur qu'on ne connaît pas. On connait 

juste un seul: Le Docteur fugitif Joe Martin (2020-2021). Le docteur a 

beaucoup de compagnons différents.  

 

Dans Doctor Who, il y a aussi beaucoup de créatures mais les plus connus sont 

les Daleks, les Cybermens, Davros le créateur des Daleks, le Maître, la Rani, les 

Sontarans, Omega, les Anges Pleureur, les Autons, le Silence, les Oods, le 

Gardien Noir, les guerriers de glace et les siluriens. Il gagne toujours ses 

batailles. Merci d’avoir lu ce texte.            

       

FIN  

DEREK DAVID (502)        
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OVERWATCH 
Overwatch est un jeu vidéo d’action. Ce jeu contient 3 catégories de 
personnages. Il y a les tanks, les dégâts et les soutiens. 

 Il y a des costumes différents ou originaux pour chaque personnage. Il y en a 
pour le nouvel an chinois, pour Noël, pour l’Halloween, pour les jeux d’étés, pour 
l’anniversaire d’Overwatch et pour les archives. Il y a 8 tanks, 17 dégâts et 7 
soutiens, en tout il y a 32 personnages. 

 Il y a des mondes où les personnages se combattent. Bientôt, il y aura 
Overwatch 2, la béta qui sortira bientôt. Dans les tanks, il y a Bulldozer, 
Chopper, D.va, Orisa, Reinhardt, Sigma, Winston et Zarya. Dans les dégâts, il y a 
Ashe, Bastion, Cassidy, Chacal, Doomfist, Écho, Fatale, Faucheur, Genji, Hanzo, 
Mei, Pharah, Soldat :76, Sombra, Simmetra, TorbjÖrn et Tracer. Dans les 
soutiens, il y a Ana, Ange, Baptiste, Brigitte, Lùcio, Moira et Zenyatta. Chaque 
personnage a une histoire et un monde comme exemples Cassidy Route 66 et 
Zarya Industrie Volskaya. J’espère que vous avez aimé ce texte. 

  

DEREK DAVID 502.  
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Little Nightmares 
Little Nightmares est un jeu vidéo d’horreur qui consiste à survivre aux monstres et à 
résoudre des énigmes. Little Nightmares signifie : petits cauchemars, il y a deux jeux, Little 
Nightmares 1 et 2. 
 

Les personnages 
Dans le premier, tu incarnes Six, une petite fille avec un manteau jaune, mais on ne voit pas 
toujours son visage. Elle a des cheveux noirs, et toujours les pieds nus. Et pourtant, on la voit 
marcher sur du verre ou des assiettes brisées, ce n’est pas normal !  

Un défaut de Six. Elle est toute riquiqui… oui ! quand j’ai dit des montres, je parlais des 
humains déformés et des géants ! 
 
Six a un autre truc bizarre, elle est extrêmement vorace. Quelques fois, son ventre grouille 
…. et elle a FAIM. 
 
Dans le deuxième jeu, tu incarnes Mono, un petit garçon avec un sac en papier sur la tête 
comme Six. Il est tout petit mais il a un avantage :Il peut prendre un marteau ou une hache 
et frapper avec. Aussi tu peux avoir d’autres chapeaux, il y en dans des endroits secrets 
quelque part dans le jeu. 

 

Tous les chapeaux qu’on peut avoir. 

 

Maintenant je vais au premier Little Nightmares : L’histoire du premier Little Nightmares est 
un cauchemar ouf…Après cela, Six rencontrera le concierge, son premier adversaire. Pour le 
décrire (le concierge) il a de très longs bras et de toutes petites jambes. Il a un défaut : il 
est aveugle.  

Pour le tuer, Six emploie les grands moyens. Quand le concierge te pourchasse, tu te caches 
derrière une lourde porte soutenue par une cage en fer qui va bientôt se détruire. Mais 
comme tu es plus petit (je parle de Six) il peut juste mettre ses très longs bras, il essayera 
de te prendre avec ses bras (logique), tu dois tirer  les barreaux et la lourde porte se 
fermera sur ses bras pour le tuer. 
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Le concierge. 

Le deuxième ennemi est : Les frères Cuistots. Deux cuistots qui veulent te transformer en 
saucisson (oui ils ne sont pas des cuistots pour rien !) Ils ne sont pas très intelligents, par 
exemple : Quand tu es sur une pille d’assiettes ils essaient de t’attraper mais ils n’arrivent 
pas. Les frères cuistots ne font pas beaucoup de bruit, ils font juste des hurlements. 
Pourquoi ses cuisiniers déformés font-ils à manger ? pour les invités de l’antre (mettez une 
musique effrayante en lisant ce texte). 

 

Les frères cuistots 

Les prochains ennemis sont une dizaine, ce sont les invités de l’antre (remettez une musique 
effrayante). Pour les décrire, ils sont gros et grosses et ils sont très moches (c’est à vomir 
par terre) et comme je l’avais dit, les frères Cuistots préparent plein de bonnes choses à 
manger pour les invités de l’antre (vous savez qu’est-ce que je vais dire) 

Au secours ! Dit Six, je ne veux pas me faire manger par des ignobles gloutons géants qui me 
font vomir ! 

Le dernier ennemi est une femme, une femme très glauque (plus que vous le croyez). Elle 
s’appelle : La dame.  

Cette « dame » a des pouvoirs mystérieux : Elle peut disparaitre et apparaitre soudainement, 
elle peut aussi se fondre dans des mannequins qui ont la même carrure qu’elle. 
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Agent Six au rapport – je suis en train d’espionner la dame en personne et j’ai découvert que 
quand elle se brosse ses cheveux elle fait ce bruit : mmmmmmmm…mmmmmmmm… bizarre 
cette dame ! 

 

La dame 

Qu’est-ce que c’est que l’antre ? C’est un énorme sous-marin qui regorge de monstres et on ne 
le voit pas, on voit juste une cheminée et une petite île (la cheminé est sur l’île bien sûr). 

 

L’antre 

Voilà le schéma de l’antre. 

 

Et voilà ! C’est la fin de ce texte, passez une bonne journée ! 

Gaël Convers (502) 
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Choses à faire en ÉTÉ 

 

 

1. Faire du camping. 
2. Jouer à des jeux de société. 
3. Prendre des marches. 
4. Voyager. 
5. Lire. 
6. Aller à la piscine 
7. Faire un tour de vélo 
8. Cuisiner un repas 
9. Visiter des amis ou la famille 
10.  Dessiner 
11. Aller à un camp de jour 
12. Relaxer 
13. Écouter de la musique 
14. Apprendre à jouer de la musique 
15. Aller au parc avec des amis ou la famille  
16. Aller au cinéma 
17. Apprendre une langue 
18. S’AMUSER !!!  
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