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ED ITO

Enfin  les  retrouvailles  en  ce  mois  de  décembre  !  Quelques  mois 
de  repos  et  nous voilà repartis  !  L'équipe  du  Bahut a  fait  peau neuve.  
Laura,  Lou,  Morgane,  Clément,  Chloé,  et  Aymeric  ont  aiguisé  leurs 
crayons,  ont  mené  l 'enquête,  ont  fait  crépiter  les  claviers,   pour  ce 
nouveau numéro. 

Au  programme,  école  et  Noël. . .  Voici  de  quoi  animer  les  âmes  
des  petits  et  des  grands!  D'ailleurs,  une  nouvelle  rubrique  vous 
attend haute en couleur!

Nous  vous  remercions,  fidèles  lecteurs,  et  espérons  encore  une 
fois vous satisfaire !  

La rédaction.
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Tableau de rentrée

Le  jour  de  la 
rentrée,  tous  les 
nouveaux  sixièmes 
ont  peur,  mais  dès 
qu'on  retrouve  ses 
ami(e)s,  on  oublie 
tout et on papote.

Quand ça sonne, le stress revient. Le 
professeur  arrive,  tout  le  monde  se  tait. 
Dans la classe , on nous explique tout et la 
lumière se fait! L'esprit alors se libère  et le 
regard glisse sur les autres élèves. 
On repère déjà la forte tête et ceux qui sont 
très  timides.  On  épluche  son  emploi  du 
temps comme si c'était la première leçon à 
apprendre. On dévore des yeux le professeur 
principal qui a l'air tout aussi nerveux que 
les élèves.

Dès que ça sonne , on a très peur de 
se perdre dans les couloirs, donc on suit les 
élèves les plus téméraires.

A  chaque  cours  qui  passe,  les 
enseignants  expliquent  le  déroulement  de 
l'année et ce n'est jamais pareil. On a la tête 
dans les nuages, l'estomac dans les talons, 
on  croit  que  c'est  presque  encore  les 

vacances : il n'y a presque pas de devoirs.

Dès  que  la  récréation  sonne,  on 
s'étonne du monde dans la cour. On essaye 
souvent de sympathiser avec les autres.

Pour le reste des élèves (5ème, 4ème, 
3ème),  ils connaissent la chanson! Pas de 
surprise!  Donc  on  a  moins  peur,  mais 
parfois  certains  s'inquiètent  alors  qu'ils 
sont en 3 ème. En effet, le première examen 
va leur faire tourner la page. Pourtant, ils 
se  préoccupent  beaucoup  plus  de  leurs 
relations  avec  leurs  amoureux  ou    leurs 
amoureuses : les relation sociales sont très 
importantes... Un peu trop parfois !

Jamais nos  chers  petits  sixièmes  ne 
s'intéresseront à ce genre d'activité!  ;)

laura
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La rentrée en chiffres

Une nouvelle rentrée est passée! Il faut tout 
clarifier!  Pour cela voici  quelques chiffres 
pour tout mettre à plat!

59,9milliards  d'euros, 
c'est  la  dépense  de 
l'Education  Nationale 
pour  la  rentrée  2009, 
en France.

Il  y  a  11  983  300  enfants  scolarisés  en 
France pour 856 900 enseignants. 

7  031  collèges  sont  ouverts  en  2009,  en 
France.

La France, avec 19,4 élèves par enseignant, 
se situe au 5ème rang mondial des classes 
les plus chargées dans le primaire.

Il  y  a  une  centaine 
d'ordinateurs au collège.

103  000  000,  c'est  le 
nombre  d'enfants  non 

scolarisés dans le monde en 2004.

En 2000,  113 000 000 d'enfants ne sont 
pas scolarisés  dans le  monde (surtout les 
filles).

77 000 000 d'enfants et d'adolescents ne 
sont pas scolarisés dans le monde en 2006. 
Plus des trois quarts de ces enfants vivent 
en  Afrique  subsaharienne  et  en  Asie  du 
Sud et de l'ouest.

En Sierra Leone 300 000 enfants ne sont 
pas scolarisés.

En Finlande, l'école est obligatoire à partir 
de 7ans.

Les prix des fournitures sont en baisse de 
7% par rapport à la rentrée 
2008. 

La  dépense  moyenne  pour 
les fournitures scolaires est 
de  45,20euros  en 

maternelle, 330,38euros pour la sixième, et 
545,80euros pour la seconde.

Au  CDI,  il  y  a 
environ 4000 livres.

60  baguettes  sont 
nécessaires  par  repas  au 
collège.

Et enfin 7 journalistes travaillent 24H sur 
24H et sont à votre service au Bahut! Vous 
pouvez  toujours  venir  augmenter  ce 
chiffre ! 

Aymeric Debuisson
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La rentrée dans le monde

 Le  droit  à  l'éducation figure  dans la 
déclaration des droits de l'Homme et  dans la 
convention   des  droits  de  l'enfant.  Depuis  le 
XXe siècle, l'école est obligatoire en France de 6 
à 16 ans. On oublie souvent que nous avons 
une grande chance au regard des écoliers  du 
monde! Dans certains pays c'est un luxe. Pour 
d'autres,  il  faut  se  battre  pour  avoir  un  bon 
enseignement.  Seuls  la  Somalie  et  les  USA 
n'ont pas signé le droit à l'éducation.

72  millions  d'enfants  n'étaient  pas 
scolarisés  dans  le  monde  en  2005,  mais  96 
millions en1999. Un net changement qui va 
dans le sens de l'amélioration!

Selon l'UNICEF, en 2008, 875 millions 
de personnes dans le monde sont analphabètes 
soit  21%  de  la  population  mondiale.  121 
millions  d'enfants  seraient  non  scolarisés 
surtout  en  Afrique  et  en  Asie  (46  millions 
pour chacune de ses régions).

En Afghanistan,  l'école  pour  les  filles 
est  souvent  clandestine.  les  fillettes  et  les 
femmes ont toujours de quoi coudre pour cacher 
les  cahiers.  80%  de  la  population  est 

analphabète,  notamment  les  femmes  qui  ne 
peuvent être éduquées que par des femmes. 
Au Togo,seulement  2% des  enseignants  sont 
diplômés.

En  Éthiopie,  dans  les  écoles  sans 
argent, les enfants apprennent à compter avec 
des capsules de soda. Au Nicaragua, à l’école de 
Poneloya, la classe n’a plus de toit, un ouragan 
l’a emporté…

Voilà  un  bien  triste  tableau  de 
l'éducation dans le monde!

La Suisse, elle, comprend 26 systèmes 
éducatifs, soit un par canton, donc l'école n'est 
pas obligatoire partout.

Le  Québec  a  un  système  éducatif 
comportant  4  niveaux  :  préscolaire-primaire, 
secondaire, collégial et universitaire.

Au Japon,après 3 ou 4 mois d'école, il y 
a 6 semaines de vacances!

On ne peut que constater les inégalités! 
Il y a encore du chemin à parcourir pour que 
tous les enfants du monde reçoivent la même 
éducation!

Clément 6èmeB
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Comment va-t-on à l 'école ?

Aller à l 'école en France, c 'est plutôt simple.  Bus, voiture,  vélo,  à 
pieds.. .  Pas très compliqué. Pourtant, ce n'est pas partout pareil !

6

France

Saviez-vous  qu'en  Guyane,  les  collégiens 
accèdent à leur établissement en pirogue ?
Voici la classe de troisième A du collège de 
Grand Santi en Guyane française. Les élèves 
sont sur le fleuves Maroni.

Et  à  Saint-Pierre-sur-Dives,  le  ramassage 
scolaire est effectué par une jument qui tire 
une charrette.

Inde

Japon
Au Japon, dans les  grandes villes, les 
élèves se rendent au collège en métro.
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Afrique
Les enfants africains vont à l'école à pieds, 
avec  leurs  cahiers  à  l'abri  dans  un  sac 
plastique.

Norvège
Les élèves de l'archipel de Svalbard se 
rendent  au  collège  en  luge.  Et  ils 
savent  tous  comment  réagir  face  à 
un  ours  polaire  et  survivre  à  une 
avalanche. 

Chine
En Chine, dans la région du Yunnan, 
les  autorités  ont  installé  une 
tyrolienne au-dessus de la rivière  qui 
sépare l'école de l'un des villages pour 
que les élèves puissent traverser.

Thaïlande

En Thaïlande, l'école vient aux enfants à dos 
d'éléphants.  Dans  les  villages  reculés,  c'est 
ainsi que le matériel est acheminé aux élèves. Lou



Si  l 'école m'était contée. . . .

L'école  sous l 'antiquité. . .
Les écoles  romaines sont mixtes,  les filles ne 

poursuivent  pas  de  grandes 
études  à  la  différence  des 
garçons.  De 7 à 11 ans,  les 
élèves  apprennent  les 
syllabes,  les  bases de  calcul 
et  les  lettres.  De  11  ans 

jusqu'à 15 ans, ils apprennent à expliquer un 
texte,  à  découper  des  phrases,  les  mots  et  les 
vers.  Ils  font  des  rédactions.  L'apprentissage 
des  calculs  est  plus  développé.  Le  père  décide 
lui-même si ses enfants vont à l'école ou pas.
Le  professeur  est  très  mal  payé.  Quand  les 
élèves font des bêtises le professeur les bat avec 
une baguette en bois.

Au moyen-âge.. .
Au moyen-âge,  les  enfants n'apprennent pas 
tous  à  lire  et  à  écrire.  Beaucoup  de  paysans 

doivent  aider  leurs 
parents  dans  leur 
travail. 
Charlemagne  a 
encouragé  la 
création  des  écoles 
en  dehors  des 
monastères.  Pour 
pouvoirs  lire  et 
écrire,  ils  vont  chez 
les  moines  pendant 
quelques années. Ils 

apprennent en lisant des prière écrites en latin. 
Pour les garçons, ils sont admis à l'âge de 6 ou 
7  ans  pour  apprendre  le  calcul,  le  latin,  le 
chant  et  parfois  l'écriture.  Les  petites  filles, 
peuvent  aller  au  monastère  de  femmes 
religieuses apprendre la broderie et la couture.

Aux  XVIIème  et  XVIIIème  siècles,  
jusqu'à la Révolution...
le pouvoirs royal encourage l'éducation mais ne 

donne pas d'argent, donc du coup, il y a peu 
d'écoles  et  les  structures  sont  très  souvent 
réservées au garçons. 
Sous  la  révolution  française,  on   essaye  de 
rendre  l'école   laïque  et  gratuite  mais  pas 
obligatoire.   En  réalité,  c'est  toujours  l'Église 
qui s'en occupe. L'idée importante qui émerge à 
cette époque, c'est l'égalité garçons-filles.

Fin  du  XIXe  siècle,  l 'école  de  Jules  
Ferry...  
Les lois de Jules Ferry de 1881 et 1882 rendent 
l'instruction primaire obligatoire pour les filles 
et  les  garçons  âgés  de  6  à  13 ans.  C'est  un 
principe fondateur dans la République!

Dans les années 50, les punitions!
Quand  les  élèves  se  font 
punir, les parents respectent 
la décision de l'enseignant. 
Voici  un  échantillon  de 
punitions :
- se  faire  taper  avec  un 
baguette en bois,
- porter un bonnet d'âne en 
face du mur les mains sur la tête,
- aller dans une autre classe le cahier accroché 
dans le dos (quand le travail est mal présenté).

il y a des leçons de morale. 
Voici  quelques  phrases  à 
méditer!
« Bien  mal  acquis  ne 
profite jamais. »
« l'homme ignorant gagne 

difficilement sa vie. »
« l'oisiveté  est  mère  de  tous  les  vices. » 
« Personne  ne  croit  plus  le  menteur,  même 
quand il dit la vérité ».

laura
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Mes bonnes résolutions...

Bien apprendre ses cours de maths.
Faire mes devoirs tous les soirs pendant à peu près 4 heures.
Ne pas bavarder en classe.
Ne pas embêter mes frères et sœurs. 
Faire mon lit tous les matins.

Ne pas laisser trainer mes chaussettes sales sous mon lit.
Faire mon cartable après mes devoirs qui auront duré 4 heures, 
bien sûr.
Ne pas passer ma soirée sur MSN.
Ne pas manger de bonbon en cachette.
Avoir des bonnes notes en français.
Manger cinq fruits et légumes par jour tel que des poivrons,des courgettes, des 
épinards, etc...  

Lire le dictionnaire pour apprendre au moins 10 nouveaux mots chaque soir. 
Me coucher tous les soirs a 20h00 pour être en forme pour le cours d'anglais.
Ecouter la BBC tous les matins pour devenir parfaitement  bilingue.

Mettre une pomme  sur le bureau de mon professeur préféré  a chaque cours.
Ne pas avoir en-dessous de 19/20  dans toutes les matières.
Ne pas bâiller en cours d'histoire-géo.
Ne pas jeter ses petits pois sur ses camarades au restaurant 
scolaire.
Ne pas renverser  son verre d'eau sur les surveillants.
Me laver les mains au moins 30 fois par jour.
Ne pas embrasser ses camarades pour ne pas avoir la grippe et ne 
pas manquer l'école.

Comme vous pouvez le constater, j'ai du travail cette année, mais j'essaierai 
d'avoir un peu de temps pour votre journal le Bahut.

Laura
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To ut sur Noël!

Quelles sont les origines de Noël?

Dés  que  l'homme  commença  à 
cultiver la terre, il suivit attentivement la 
trajectoire du soleil tout au long de l'année 
car  c'était  de  lui  que  dépendait  la 
nourriture,  la  chaleur  et  le  bien-être.  Le 
cours  des  saisons  déterminait  aussi  le 
moment des fêtes. 

Depuis la nuit 
des  temps  les 
rites  de 
remerciement 
et de sacrifices 
étaient 
célébrés  dès 

que le soleil prenait les points significatifs 
de son orbite, c'est-à-dire aux solstices d'été 
et  d'hiver.  Ce  fut  au  solstice  d'hiver,  la 
période  de  l'année  où  les  journées 
commencent enfin à être plus longues, que 
l'on donna le  plus  d'importance.  Mais  en 
revanche, on ne sait rien de précis sur les 
cérémonies  qui  se  déroulaient  à  cette 
époque.  Il  est  probable  que  le  feu  et  la 
lumière, en tant que symboles, jouaient un 
rôle  important.  Noël  semble  trouver  ses 
origines dans ces fêtes hivernales.

Comment  dit-on  «     Joyeux  Noël     »   
dans monde?

Français : Joyeux noël.
Allemand:Frohliche Weihnachten .
Anglais: Merry Christmas .
Belge: Zalige Kertfeest. 
Brésilien: Feliz Natal .
Chinois: Sheng Tan Kuaï Loh .
Danois: Glaedelig Jul .
Russe: Hristos Razdajetsja .
Turc: Mutlu Noeller .
Bulgare: Ichestita Koleda .
Italien: Buon Natale. 
Suédois: God Jul .
Polonais: Wesolych Swiat .
Finlandais: Hauskaa Joulua .
Grec: Eftihismena Christougenna.

D'où  vient  le  Père  Noël?  Qu'en  est-il  
de  son  costume?  Quels  sont  ses 
divers noms?

Le  Père  Noël  est  habillé  en  rouge 
vraisemblablement à cause d'une publicité 
Coca-cola  datant  de  1931.  Avant  son 
costume  était  vert.  La  vraie 
origine du père noël vient de St 
Nicolas.  Nicolas  voyageait  à 
dos d'âne, c'est pour cela que le 
Père  Noël  est  tiré  par  des 
rennes.  Une tradition païenne 
voulait  que   pour  exorciser  la  peur  de 
l'obscurité, les jeunes hommes se grimaient 
et  allaient  de  maison  en  maison  pour 
quémander  des  offrandes.  C'est  pourquoi, 
en  sa  mémoire,  le  6  décembre,  chaque 
année,  principalement  dans  les  pays 
d'Europe du nord et de l'est, la coutume veut 
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qu'un  personnage,  habillé  comme  on 
imaginait  que  Saint  Nicolas  l'était 
(grande  barbe,  crosse  d'évêque,  mitre, 
grand  vêtement  à  capuche),  va  alors  de 
maison en maison pour offrir des cadeaux 
aux enfants sages.

Voici les divers noms du Père Noël :
En Angleterre : Father Christmas 
En  Allemagne  :  Christkind  ou  Saint 
Nicholas
Au Japon : Santa Kurohsu 
En Espagne : Three Kings 
En Norvège : Jule Nisse
Au Brésil : Papa Noël.

Comment  fête-t-on  Noël  dans  le 
monde ?

Il y a des pays où l'on ne fête pas Noël, car 
Noël est une fête chrétienne, et des pays où 
il  est  difficile  de  fêter  Noël,  car  c'est  la 
guerre.
En Chine,  par  exemple,  le  jour  de  Noël,  il 
n'y a pas possibilité de prendre congé.

Dans les autres pays que la France , on fête 
souvent  Noël  en  allant  à  la  messe  ou  en 
priant. Le jour de Noël a un sens humain et 
un sens chrétien. Au point de vue humain, 
il a une dimension familiale et sociale. Au 
point de  vue  religieux,  le  jour  de  Noël,  ou 
plutôt  la  fête  de  Noël, 
exprime  un  aspect 
fondamental  de  la  foi 
chrétienne : la venue du 
fils  de  Dieu  dans  le 
monde  pour  le  bonheur 
des  hommes. 
Actuellement, il faut constater que le sens 
humain du jour a plus de place que le sens 
chrétien  de  la  fête.  Selon  un  sondage, 

seulement  14%  de  Français  considèrent 
Noël comme une fête religieuse. 
Ce  jour  est  une  fête  familiale  :  moment 
privilégié  pour  se  rassembler  en  famille, 
toute génération confondue. Cette fête, par 
toutes  ses  formes  d’expression,  crée  des 
souvenirs  communs  et  entretient  le 
sentiment  d’appartenance  à  une  famille. 
Chacun trouve, à sa manière, cette façon de 
construire ce lien : partager un repas, une 
veillée,  écouter  des  histoires,  se  réunir 
autour  de  la  crèche.  Avec  la  place 
grandissante de l’enfant dans la famille, 
le  jour  de  Noël  est  devenu  une  fête  des 
enfants :  nuit  magique où les  désirs  des 
enfants  sont  réalisés,  pour  le  plus  grand 
bonheur des adultes.

Que mange-t-on à Noël?

En Australie il n'y a pas de réveillon, leur 
climat  à  Noël  est  chaud  alors  les  repas 
prennent l'aspect d'un  pique-nique.

Chez  nous,  en  France 
nous  mangeons  de  la 
dinde,  des  marrons,  du 
jambon, de l'oie, du rôti de 
porc, des huîtres et du foie 

gras. La bûche est toujours présente. 
En Belgique, c'est plutôt de la dinde ou du 
chapon, des huîtres ou autres fruits de mer.
En Allemagne, ce n'est pas trop festif mais 
plutôt un moment intime. Cependant, l'oie 
farcie et les carpes sont très appréciées.
En Suède, on mange du pain, des biscuits 
et des fruits qu'on trempe ensuite dans un 
bouillon  de  jambon.  Une  assiette 
supplémentaire  est  toujours  mise  sur  la 
table  pour  les  défavorisés  et  la  porte  est 
toujours grand ouverte.
Au Portugal, on mange de la dinde rôtie et 
des pâtisseries garnies de miel, d'amandes 
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et de cannelle.
En Espagne, ils fêtent la Noche Buena, ce 
qui veut dire « bonne nuit » de la naissance 
de Jésus. Ils  mangent du  pavo(du dindon 
farci) et du besugo(dorade rose).
En  Italie,  le  dessert  traditionnel  est  le 
panettone,  une  sorte  de  brioche  dont  les 
recettes sont très variées.
En Grèce, ils préparent toujours des biscuits 
moelleux appelés kourabiedes  pour les fêtes 
de fin d'année.

D'où vient le sapin de Noël?

L'arbre de Noël regroupe plusieurs symboles 
montrant  les  richesses  que  nous  offre  la 
nature : la lumière, les anges, les fruits des 
vergers, des champs, de la forêt et de la mer. 
L'étoile qui brille à son faîte annonce la fin 
du voyage, le havre de paix.

Au  XIe  siècle,  on  présentait  des  scènes 
appelées mystères, parmi lesquelles celle du 
Paradis, fort populaire durant l'avent. Des 
pommes  rouges,  un  sapin  symbolisaient 
alors l'arbre du Paradis. Au cours du XVe 
siècle, les fidèles commencèrent à l'installer 
dans leurs maisons, le 24 décembre, jour de 
la fête d'Adam et Ève.

Toutefois,  le  premier 
arbre  de  Noël  tel  que 
nous  le  connaissons, 
mais  sans  lumières 
encore,  serait  apparu  en 

Alsace en 1521. Il fut ensuite introduit en 
France  par  la  princesse  Hélène  de 
Mecklembourg  qui  l'apporta  à  Paris  en 
1837,  après  son  mariage  avec  le  duc 
d'Orléans. Au XVIIIe siècle, la coutume du 
sapin  décoré  était  déjà  bien  implantée  en 
Allemagne, en France et en Autriche.

En  1841,  le  prince  Albert 
(originaire  d'Allemagne), 
époux de la reine Victoria, fit 
dresser  un  arbre  de  Noël  au 
château  de  Windsor,  en 
Angleterre.  De  la  cour,  la 

mode  du  sapin  de  Noël  se  répandit 
rapidement  chez  la  bourgeoisie  et  se 
propagea ensuite chez les gens du peuple. À 
l'époque victorienne, un beau sapin de Noël 
devait avoir six hauteurs de branches et être 
posé sur une table recouverte d'une nappe de 
damas blanc. On le  paraît de guirlandes, 
de bonbonnières et de fleurs en papier. Son 
introduction  se  fit  vers  la  fin  du  XVIIIe 
siècle,  avant même qu'il  ne  devienne une 
pratique courante en Angleterre. Les divers 
éléments  servant  à  son  ornementation 
furent d'abord conçus à la maison, avant 
d'être produits en industrie. Au milieu du 
XVIIe  siècle,  l'illumination  du  sapin  se 
faisait au moyen de petites bougies.  Elles 
seront remplacées, au début du XXe siècle, 
par  des  ampoules  électriques.  D'autres 
variantes,  telles  les  sapins  extérieurs  et 
artificielles  au tournant du XXe siècle. 

Maintenant que vous savez tout, nous vous 
souhaitons de joyeuses fêtes!

Morgane et Chloé
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Comment fêtez-vous noël?

Comment fêtez-vous Noël? Peut-être faites-vous partie de... .

- ceux qui  dorment toute 
la  journée  parce  ce  sont 
les  vacances  et  qu'il 
faudra  veiller  pour  le 
nouvel an.

- ceux  qui  n'attendent  qu'une  seule 
chose : l'ouverture des cadeaux.

- ceux qui cachent leur affreux bulletin. 

- ceux qui avalent leur poids en chocolat.

- ceux qui restent admiratifs devant leur 
sapin de noël.

- ceux  qui  attendent  le 
Père  Noël  pour 
s'expliquer  avec  lui 
(concernant  le cadeau de 
l'année précédente).

- ceux  qui  partent  à  la  recherche  de  la 
cachette des cadeaux.

- ceux  qui  veulent  défendre  toutes  les 
oies et les canards de la terre.

- ceux qui commencent leur liste de Noël 
pour l'année d'après.

- ceux qui se cachent pour 
éviter  les  bisous   avec 
toute la famille (attention 
à la grippe! Ou la gastro!).

- ceux qui sont heureux de 
voir toute la famille.

- ceux qui sortent leur plus beau costume 
(bonnet à pompon et barbe blanche).

- ceux qui  attendent la 
neige dehors alors qu'il 
fait  15°C  et  pestent 
contre  le  réchauf-
fement climatique.

- ceux qui  font leurs courses de Noël le 
24 décembre à 18H30.

- ceux qui chantent en chœur (mais tout 
seul...) tous les tubes de Noël.

Aymeric Debuisson
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Liste des pires cadeaux de noël

-Un valet de chambre pour mes 13 ans (Mlle Thibeault)

-Un aller simple pour Vierzon (ou pour Verkhoïansk)

-Un camembert en plastique qui fait « pouet » quand on le presse!

-une gastroentérite...

-Un cahier de vacances (M. Lebeau)

-un aspirateur (Mlle Muller)

-un dictionnaire (Aymeric)

-un déodorant (Morgane)

-une paire de chaussettes (Clément)

-un article de farce et attrape (Lou et Chloé)

Liste de Noël de la rédaction du   Bahut  

-mon poids en chocolat noir (Mlle Muller)

-un ordinateur (Aymeric)

-un appareil photo (Morgane)

-i-pod (Lou)

-un ordinateur (Chloé)

-des élèves sages et un correcteur de copies (Mlle Muller)

-un voyage dont on ne sait pas encore la destination (pour l'ensemble de la 
rédaction)



la tête dans les nuages . . .  les avions

Il existe différentes sortes d'avions, en 
passant  du  plus  "rudimentaire"  au  plus 
sophistiqué, mais ce sont tous des œuvres 
d'art!

L'ULM (ultra léger motorisé)

Les  ULM sont  de  petits  avions  à  basse 
consommation  (entre  5  et  20  litres  par 
heure). Certains sont équipés de moteurs 
de tronçonneuse!  la  vitesse est de 50 à 
150 nœuds(60/300 km/h). 

Il  y  en  a  de  beaucoup  de  sortes  : 
pendulaire,  para-moteur,  et  aussi  de 
petits avions possédant un train rentrant 
et une cabine.

Les prix se situent de 10 000 euros, pour 
un  ULM  simple,  jusqu'à  200  000  pour
les plus sophistiqués.

L'avion de tourisme standard

Ce sont  des avions beaucoup plus lourds 
(jusqu'à 10 tonnes), plus grands, spacieux 
et puissant, mais avec une consommation 
beaucoup  plus  importante  (100l/heure 
pour  un  avion  de  taille  moyenne  et 
200l/heure  pour  un  avion  de  voltige). 

Certains  peuvent  aller  aux  environs  de 
300 nœuds (600 km/h).

Les prix se situent entre 200 000 euros 
et 2 000 000 d'euros!

L'avion de ligne

Les avions de ligne sont les paquebots du 
ciel, ils peuvent transporter jusqu'à 500 
passagers  en  un  voyage.  Mais  la 
consommation d'essence fait comprendre 
le prix du voyage (72 tonnes de carburant 
pour un Paris/New York en 747/400 avec 
des conditions météo favorables et avec 
une charge de secours au cas où!

La  vitesse  avoisine  le  0.87  Mach 
(900km/h) pour la plupart.

Certains avions de ligne se sont distingués 
par leur  vitesse de vol  :  le  Concorde,  le 
Tupolev et le Walkyrie. Seul  le premier 
aura beaucoup de commandes, les autres 
dont  les  prototypes  se  sont  crashés  ne 
resteront  que  expérimentaux.  Leur 
vitesse  dépasse  le  Mach  1.8,  soit  1.900 
km/h.
Les  prix  des  avions  de  ligne  sont  très 
élevés,  ils  dépassent  les  1.000.000 
d'euros.

Robin Himonet
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Etymolo gie en folie

Une étude récente,  et très sérieuse (enfin presque), effectuée par les classes de 
6ème A et B, a amené certains spécialistes de l 'étymologie (un peu fantasques) à 

des conclusions surprenantes.. .  
Vous trouverez ici ,  le fruit  de leurs recherches
(un peu farfelues, nous en conviendrons!).. .
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   Encyclopédie     

Le mot « encyclopédie »vient de  « cycle » et « pied », car au 17ème 

siècle, en Italie, il y avait une race de poules qu’on appelait les poules 
cyclopèdes. « Cyclo » venait du mécanisme du vélo (cycle), donc du 
mécanisme de la tête, et « pède » de pied comme dans l'expression 
« bête comme ses pieds ». 

Au milieu de ce siècle, les gens découvrirent que ce qui rendait ces 
poules  si  bêtes,  c’était  une  maladie,  la  cyclopédasse  (le  suffixe  «-asse »  venant  du  nom 
« bécasse »).  Malheureusement,  ces poules la transmirent aux hommes par les œufs.  Pour y 
remédier, les « chercheurs » de l’époque inventèrent un livre, la « cyclopédie ». Mais les savants 
enrageaient, car ces livres étaient très longs à faire et qu’il en fallait beaucoup. Alors, pour faire 
une farce, ils mirent le préfixe « -en » de « enrager » devant « cyclopédie », ce qui donna, au 
début du 18ème siècle, «l'encyclopédie» qui fut le grand ouvrage du siècle des Lumières.

 Eloise Rabec, Lauriane Riquet et Lise Leboeuf 

Casserole
Le mot « casserole » vient du théâtre "casse-rôle".
Au XVIème siècle, les mauvais comédiens ou chanteurs se voyaient 
attribuer un grand bâton la "casse-rôle", taillé en forme de cuiller, qui 
était censé renverser, remuer leur talent et les faire devenir meilleurs. 
L'expression "chanter comme une casse-rôle" vient de là.
Cette grande cuiller devint plus tard, plus grande et fut employée pour 
faire cuire, mijoter. Instrument de cuisine à fond plat, de métal ou de 
cuivre, la casserole en un seul mot, est utilisée pour casser les aliments, changer leur 1er rôle et 
les faire devenir autre chose.
Diverses expressions sont utilisées avec ce mot :
- « Traîner une casserole » veut dire avoir fait quelque chose de mal et le garder longtemps ;
- « Mettre à la casserole » faire passer un test ;
- « Passer à la casserole » être en mauvaise posture.
Une tradition veut qu'on accroche des "casseroles" derrière la voiture des jeunes mariés pour 
attirer l'attention sur eux et signifier à tous qu'une situation vient de changer.
 

Nathan Cail l ierez et Maxime Martinot - 6ème A
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Le mot « casserole » vient des mots « casus » qui signifie maison et 
« drolus » qui signifie drôle.

A l’époque des gaulois, il y avait un druide, Sébastus, qui créait de 
nombreuses potions magiques. Il devait préparer ses préparations dans un 
grand  récipient  rond  qu’il  mettait  à  chauffer  sur  des  rondins  de  bois 
devant sa maison. Ce récipient qui était chauffé et rond s’appelait « un 
chaudron ». 

Mais en Gaule, il  pleuvait et grêlait très souvent. Le druide devait 
pouvoir  faire ses potions tous les jours.  Il  fabriqua,  alors,  à  partir  du 
chaudron, un récipient plus petit et moins lourd, pour qu’il rentre dans la 
maison « le caseron ». 

Sébastus  voulait  être  aussi  célèbre  que  son  ami  Panoramix.  Il 
cherchait à inventer une potion qui donnerait des pouvoirs surnaturels. Il 
créait…. Un jour, enfin, il trouva ! 
Il la donna aux habitants pour qu’ils l’essayent. Il pensait que grâce à cette 
potion, les habitants pourraient parler plusieurs langues. Après avoir bu 
tout ce qu’il y avait dans le caseron, les habitants se mirent à rire. Ils ne 
pouvaient  pas s’arrêter !  Le  chef du village lui  dit  :  « Ton caseron est 
drôle ».  Et  tous  les  habitants  reprirent  en  cœur :  « Ton  caseron  est 
drôle ! » Ils riaient tellement qu’à la fin, ils dirent : « Quelle cassedrôle !». 
A force, « cassedrôle » devient « casserole ». 

A la fin de la soirée, comme les habitants étaient ivres, ils se mirent 
à chanter particulièrement mal. Et voilà d’où vient l’expression « chanter 
comme une casserole » !

Sébastien Puche



Actu 3ème … About  Verdun

Hello,  dear  readers.  For 
our traditional report about 
WWI, we will tell you today 
about the famous battle of 
Verdun. Verdun is the place 
where  the  most  ruinous 
battle took place.  Germans 
went into the offensive. The 
battle  lasted  ten  months. 
The French won it. I choose 

Verdun  this  year  to  give  some  information  to 
British  people  about  this  horrible  battle.  I  went 
there on October 29th.

British  soldiers  didn't  take  part  in  this 
battle, however they also took part in the terrible 
battle of Somme. Many British soldiers died over 
there.

During  my  visit  in  Verdun,  I  saw  the 
ossuary and the graveyard. In the ossuary there are 
bones of 130 000 unknown soldiers. The graveyard 
is where many dead soldiers during the battles are 
buried. There are 15 000 tombs, white crosses for 
the winners and black crosses for the losers.

I  visited  the citadel.  It  was cold  inside,  I 
went into a trolley and I visited the citadel like it 
was during WWI. I could see films, reconstitutions 
of rooms and scenes of soldiers' lives. The end of 
the visit is made on foot and I saw the ceremony of 
the choice of the unknown soldier.

At the time of war, the living conditions of 
soldiers were pitiful. They slept out at night a few 
minutes  a  day,  summer  and  winter.  They  were 
wearing the same uniform all the time. They were 
hungry and thirsty. They didn’t eat every day.

The  last  monument  I  visited  was  the 
museum of war.  I found letters written by Poilus 
(French soldiers), equipments, a reconstitution of a 
battle field and a film in which there are famous 
authors’ poems of this period.

This  visit  of  Verdun  was  very  interesting 
and playing. I advise this to whoever is interested in 
WWI. Come with your family 

Glossuary :

– WWI : World War 1
– Graveyard : cimetière
– Unknown : inconnu
– Trolley : wagonnet
– Pitiful : pitoyable
– Battle Field : champ de bataille

By Noëlla Coulon and Juliette Imbert (3°B)
for The Time
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Back from VERdun. . . .
Hello!  I’m a  journalist  of  an  English 

paper « News of the world » and I’m going 
to  talk  to  you  about  what  I  saw  when  I 
visited the famous town of Verdun, on 18th 

September  2009.  First  of  all,  the  battle  of 
Verdun  began  on  21st February  1916  and 
finished on 15th December 1916. French and 
English  soldiers  fought  against  German 
soldiers.

To begin with, I  went to the Citadel. 
That was the place where the soldiers had a 
rest, cared, wrote letters to their family and 
recovered. It  was cold but  it  was the only 
place where the soldiers were quiet.

Then,  I  went  to  the  fortification  of 
Vaux.That  was  the  only  fortification  where 
the soldiers  fought  inside the smell  of  the 
atmosphere was very bad, there was a lot of 
dust, noise and a lot of blood because when 
the soldiers were wounded, they lost a lot of 
blood.

Next,  I  visited  the  bones  site.  That 
was  really  chocking  because  when  you 
gave a look through the windows, you could 
see many bones of soldiers and that gave 
me the shivers. 

Well,  inside,  on  the  ground  floor,  I 
saw a film and on the first floor, there was a 
big room with many vaults  of  lost  soldiers 
during  the  Verdun’s  battle.  On  the  vaults, 
there  were  their  names  because  their 
families paid for them to rest here. The man 
who  had  the  idea  to  build  this  monument 
was the Abbe Noel and a lot of towns paid 
for  that  like  Bordeaux,  New-York, 
Washington,  Paris,  Chicago,  Toulouse etc. 
Near the bones site, there was an enormous 
cemetery.

After  that,  I  went  to  Museum  of 
War.There,  I  could  see  how  the  soldiers 
lived  in  the  trenches.  That  was absolutely 
horrible. They lived with dead people, they 
didn’t eat a lot so they were starving, they 
were thirsty and when they were wounded, 
they fought again. The trenches were very 
dirty,  with  a  lot  of  sludge  and  with  many 
small creatures because they didn’t have a 
shower.  They  stayed  on  the  front  about 
three  weeks  and  after  they  went  to  the 
citadel a few days.

I  really  enjoyed this  visit  because it 
was interesting and because it tracked very 
well  the  soldiers’  lives  and  it  made  us 
understand what they lived. I don’t wish to 

anyone  to  live  what  they  lived  but  if  you 
want  to  understand  or  try  to  understand 
what  happened  during  this  battle  and  the 
WWI, you have to go to Verdun.

That’s  an instructive visit  but  also a 
duty  of  memory  for  all  of  the  hairy  of  the 
WWI.

James Scott

19



20

Vocabulary:

Fought against: se battaient contre
Cared  :   se soignaient
Recovered  :   reprenaient des forces
Smell  :   odeur
Dust  :   poussière
That   gave me    the     shivers  :   ça m’a donné la 
chair de poule.

Vaults  :   caveaux
Wounded  :   blessés
Sludge  :   boue
Tracked: retraçait
Wish: souhaiter
Duty of memory: devoir de mémoire
Hairy: poilus.

Les énigmes de ROUletonstylobille....

Charade de Tristan Derème : 

"Mon second pond mon premier dans mon troisième ; mon tout est un prénom féminin."

Quelle famille est décrite en ces vers ?

"un bon vieux père a douze enfants,
ces douze en ont plus de trois cents ;
ces trois cents en ont plus de mille ;
ceux-ci sont blancs, ceux-là sont noirs ;
et par de mutuels devoirs
un repos éternel dure en cette famille."

Qui suis-je ?

Je ne suis pas ce que je suis, car si j'étais ce que je suis, je ne serais pas ce que je suis.



Fausses  Notes .
 

Voici un nouveau rendez-vous dans le Bahut.. .  
De grands enfants ont perdu leurs bulletins !
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Y en a un qui va se faire taper sur les doigts en montrant son bulletin !
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La ludopage

Bac à sable
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Les énigmes de Maître Crispino
Un jour, un roi qui adorait la chasse partit en forêt avec 24 
chevaliers. Ils séjournèrent dans un relai de chasse qui comportait 
9 pièces. Le roi séjournait dans la pièce centrale et les 24 
chevaliers qui devaient assurer sa protection prenaient place de 
façon à toujours être neuf sur chaque coté du bâtiment. Ils étaient 
placés de le manière suivante :

Les chevaliers demandèrent s'ils étaient autorisés à se réunir durant les soirées pour des jeux et des 
joutes, ce qui fut accepté, à la condition expresse qu'il y ait toujours neuf chevaliers sur chaque côté 
du bâtiment.
La première nuit, avant de se retirer, le roi fit la tournée du pavillon afin de compter les chevaliers 
présents de chaque côté et de contrôler si ses ordres avaient été bien suivis et si aucun de ses 
chevaliers n'était parti pour le village situé non loin de là. Il en trouva bien neuf et alla se coucher 
rassuré.
Mais les chevaliers lui avaient joué un tour. En réalité, 4 d'entre eux étaient partis au village, mais 
les chevaliers restants, par une subtile disposition, étaient parvenus à maintenir neuf chevaliers sur 
chaque côté du pavillon. Comment y étaient-ils parvenus ?

3 3 3

3 Roi 3

3 3 3

Le professeur :
- Si je dis :  j 'étais belle c'est à l 'imparfait et si 
je dis :  je suis belle qu'est-ce que c'est Toto ?
Toto:
 C'est un mensonge Madame !

Comment appelle-t-on un chat tombé dans un pot de 
peinture le jour de Noël ?

Un chat-peint de Noël.

Le professeur demande à Toto de conjuguer le verbe manger à 
la première personne du présent, du futur et du passé composé 
Toto dit :
-  Euh... .  je mange, je mangerai euh, euh.. .  J 'AI PLUS FAIM !!!



KIEKI
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Avis de recherche :
Ces gens sont au collège !  Les avez-vous déjà vus ?



Dans le prochain numéro
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Le BA HU T

N’hésitez pas à nous envoyer vos 
articles, à nous soumettre des sujets 

que vous aimeriez aborder. Contactez-
nous sur l’adresse mail du journal : 

journal.monnet@yahoo.fr 

L' écologi e . . .  Vous  vous  s ent ez  concernés  ?  A  l'h eure  des  trist es  
constats ,  comment  r éagir  ?  Nous  aborderons  ce  suj e t  dans  l e  
prochain numéro !  
Réagiss ez  sur ce  suj e t  en nous envoyant un mail !
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