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EDITO
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Déjà la fin de l’année 2008 ! Le temps passe si vite… Nous vous 
remercions, fidèles lecteurs, pour l’accueil enthousiaste que vous 
réservez à chaque nouveau Bahut ! la rédaction vous souhaite à 
toutes  et  à  tous  de  joyeuses  fêtes  de  fin  d’année,  avec  son  lot 
d’amour,  de  famille,  de  bonnes  résolutions,  de  cadeaux  et  de 
chocolats, bien sûr !
Ce n’est pas sans émotion que nous avons clôturé ce numéro 6 ! 

En effet, nos journalistes ont été les témoins de phénomènes étranges au collège… 
Une mystérieuse tache noire hante ses couloirs ! Nos reporters ont mené l’enquête. 
Pas  d’inquiétude,  madame  Lucchini  suit  l’affaire  de  près,  elle  nous  tiendra 
informés  de  ses  investigations!  N’hésitez  pas  à  écrire  au  journal  ( 
journal.monnet@yahoo.fr ), si vous détenez des informations.
De tels événements ne nous ont pas laissés indifférents, c’est pourquoi nous avons 
ouvert un dossier sur le fantastique, histoire de nous faire un peu frissonner. Au-
delà  des  mystères  du  collège,  nous  avons  essayé  de  nous  renseigner  sur  les 
mystères de la langue française, et de son orthographe… Vaste sujet, n’est-ce pas, 
qui tient aussi du paranormal pour certains ! Enfin, nous nous sommes penchés 
sur  les  élections  américaines,  qui  étaient  au  cœur  de  l’actualité  en  cette  fin 
d’année.
Bonne lecture à tous et à l’année prochaine !

La rédaction.
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EN  VRAC      L'OREILLE  DE   BELISAMA
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Sur les traces de « Je marche... »...

Laura Le meur,  une ancienne élève de 3ème, a remporté le  3ème prix du concours 
organisé par le cercle de poésie « Aux Quatre Points Cardinaux », au niveau national 
pour son poème « Je marche », dans la catégorie 4ème/3ème. Elle recevra son prix à 
Paris, en mars prochain. Un scoop pour le Bahut qui avait publié le poème !

Les yeux brillants, le cœur battant, je marche

En pensant à la souffrance des soldats

qui répétaient "On ne passe pas"

Je marche

Au fort de Vaux, de Douaumont

Ils n'entendaient que les canons

Je marche

Boucherie, Carnage, Guerre

Cauchemar de toutes les mères

Je marche

Elles pleuraient pour leurs enfants

Tombant dans ces tranchées de sang

Je marche

Et moi je pense à vous, Poilus,

Qui avez quatre ans combattu

Je marche Je respecte ces héros du passé

Ces héros qu'on ne peut oublier

Je marche Je mets mes pas dans les leurs

Ils partaient pour la patrie et l'honneur

Je marche

Dans nos coeurs ils restent gravés

Avec la paix qu'ils nous ont léguée

Je marche Et ce 10 novembre 2007 je dépose

Sur le monument aux morts de Briis

Un bouquet de roses garance Pour vous, 

héros morts pour la France.

Laura Le Meur 

SECOURISME

Depuis quelques semaines, Mme 
Boyard  dispense  des  séances 
d'initiation au secourisme.  Cette 
formation  est  faite  sur  trois 
mercredis,  par  groupe  de  dix 
élèves.  Si  vous  désirez  y 

participer, vous pouvez vous renseigner auprès 
de l'infirmière du collège, Mme. Boyard.

FOYER... UN NOUVEAU BUREAU

Le vendredi 21 novembre,  après un 
rapide déjeuner, Mme LUCCHINI a accueilli 
les  élèves,  électeurs  et  candidats,  pour  les 
élections des membres du foyer. 
Ainsi, ont été élus : 
Camille GODIN, Présidente ;
Gabriel RONDEAU, Vice-Président ; 
Franck MIRANDA, Trésorier ; 
Guillaume  AUBERT,  Trésorier  Adjoint; 
Clément HUBERDEAU, Secrétaire; 
Rébecca TRIEU , Secrétaire Adjointe.
Pour les adultes, Mme Lambert est la 
présidente et M. Suquet, le trésorier.

Remercions-les tous, pour leur disponibilité! 

...Un champion au collège!.... 
Mercredi 10 décembre,

à Longjumeau, Guillaume Aubert est arrivé premier au 
Cross Académique. 

Félicitations !
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ATELIER PATIO : C'EST PARTI !

Vous l'avez sans doute remarqué,  quelque chose a changé dans le  hall  du 
collège...  L'"Atelier  Patio"  a  pris  son  envol  en  novembre,  avec  la  décoration 
thématique  du  jardin  carré  du  hall.  Cela  faisait  deux  ans,  suite  au  départ  de 
l'entreprise chargée des plantations,  que le "préau" de notre collège était  bien 
triste. Et le voilà qui revit, sous l'œil vigilant et malicieux d'Ariel, le lutin de la 
forêt.  Il  nous  accueillera  tout  au  long  de  l'année,  au  gré  des  saisons  et  du 
calendrier.  Bien sûr, les plantations sont encore modestes,  mais nous ferons de 
mieux en mieux...

Après le décor d'Halloween réalisé avec l'aide de la Vie scolaire, une équipe 
d'élèves s'est constituée autour du CDI les jeudis en fin de journée. Pour fêter 
l'automne,  nous  nous  sommes  documentés  et  lancés  dans  le  "land  art",  ce 
mouvement artistique anglo-saxon qui depuis les années 70 crée des œuvres d'art 
dans la nature, à partir d'éléments naturels.

Passé Noël et son village miniature autour du sapin, il y aura encore beaucoup 
de  surprises  !  Entre  autres :  le  Nouvel  An  chinois,  la  Saint-Valentin,  la  Saint-
Patrick, le printemps, l'été... et toutes vos suggestions qui seront les bienvenues. 
Alors, n'hésitez pas à nous faire part de vos idées et envies !

Aela, Alexandre, Axel, Camille, Florian, Louis, Lucie, Merilla, Nathan et Tom.



ACTU ! SCOOP !!!!
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Dossier : la dimension fantastique
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Ingrédients :

Préparation :
Prenez d'abord une maison hantée entière, coupez-la en deux parties : 
Vous prendrez le rez-de-chaussée pour la description ;
Vous réserverez le grenier pour l'action.

Description : 
Ajoutez au rez-de-chaussée une poignée de petits cris angoissants,
Saupoudrez de citrouille maléfique,
Mélangez tout cela avec les 500g de portes grinçantes,
Puis, battez la bourrasque de vent avec les portes.

Action :
Mettez dans ce grenier, le petit garçon.
Faites-le  revenir  jusqu'à  ce qu'il  blanchisse de terreur  à  l'ombre des  750g 
fantômes.
Puis, rajoutez le petit coffre qui s'ouvre tout seul.
Dressez la toute petite fenêtre ouverte avec un peu de rideaux qui flottent 

Pour la description :
-1 poignée de Petits cris angoissants
-1 moitié de Maison hantée
-1 pincée de Citrouille maléfique
-500g de Portes grinçantes
-1 bourrasque Vent

Pour l'action :
-1 moitié de Maison hantée
-1 Petit garçon
-750g de Fantômes
-1 Petite fenêtre
-Quelques Rideaux
-2 Bourrasques de Vent
-1 épais Brouillard
-1 grand Ciel rouge ardent
-1 Pleine lune
-1 Chouette « Dame Blanche »
-1 poignée d'esprits givrés
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dans un soupçon de vent.
Faites mijoter l'épais brouillard avec le ciel rouge ardent, jusqu'au hululement 
de la chouette « Dame Blanche », avec une pleine lune.
Frappez l'enfant dans son jus, puis mélangez-le avec les esprits givrés.

Assemblez la 
description en 
premier, puis vous 
ajouterez l'action et 
cela vous donnera 
une parfaite histoire 
fantastique !

Guillaume Croullebois

Quelques livres pour relever vos soirées…

La Sorcière de la rue Mouffetard et autres contes de la rue Broca, Pierre GRIPARI
Jumanji, Van Allsburg Chris
L'Ile du docteur Moreau, Wells Herbert George
Le Nez, Gogol Nicolas
Frankenstein, Shelley Mary Wollstonecraft
La Cafetière et autres contes fantastiques, Gautier Théophile
La Métamorphose, Kafka Franz
Le Horla, Maupassant Guy (de)
Shining, King Stephen
La Vénus d'Ille, Mérimée Prosper
Nouvelles Fantastiques, Edgar Poe
Docteur Jekyll et Mister Hyde, Stevenson Robert Louis

A déguster sans modération !!



La dimension fantastique... CINEMA
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Entretien avec un vampire :

Date de sortie : 21 Décembre 1994 
Réalisé par Neil Jordan 
Avec Tom Cruise, Brad Pitt, Stephen Rea
Film américain
Résumé : A San Francisco Malloy, un  
journaliste incrédule, recueille les confi-
dences d’un homme mystérieux, Louis, qui  
affirme être un vampire. Plusieurs heures 
durant, il va écouter le récit incroyable  
de sa vie : son pacte avec le vampire Les-
tat, son initiation, ses premières extases,  
l’ivresse du sang puis ses doutes, ses dé-
chirements, sa quête illusoire de la fra-
ternité, ses affrontements avec la secte 
du Théâtre des Vampires et l’incurable  
solitude qui l’accompagne depuis des  
siècle. 

Les autres :

Date de sortie : 2001 
Réalisé par Alejandro Amenabar 
Avec Nicole Kidman, Elaine Cassidy,  
Christopher Eccleston 
Film espagnol

Résumé : En 1945, la Seconde Guerre 
mondiale est terminée mais le mari de 
Grace, parti combattre, n’est pas revenu 
du front. Dans une immense demeure vic-
torienne isolée sur l’île de Jersey, cette 
jeune femme pieuse élève seule ses deux 
enfants, Anne et Nicholas, selon les prin-
cipes stricts de sa religion. Atteints d’un  
mal étrange, ces derniers ne peuvent 
être exposés à la lumière du jour. Ils  
vivent donc reclus dans ce manoir qui doit  
constamment rester dans l’obscurité.  
Lorsque trois nouveaux domestiques 
viennent habiter avec Grace et ses en-
fants, ils doivent se plier à une règle vi-
tale : aucune porte ne doit être ouverte 
avant que la précédente n’ait été fermée.  
Pourtant, quelqu’un va désobéir à cet 
ordre. Dès lors, Grace, ses enfants et  
tous ceux qui les entourent devront en 
subir les conséquences...
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Noces funèbres 

Date de sortie :19 Octobre 2005
Realisé par Tim Burton et Mike Jonhson
Avec Jonny Depp (voix) et Elena Bon-
ham Carter(Voix)

Résumé : Dans la rigide Angleterre vic-
torienne, de riches marchands de pois-
son ont entrepris de marier leur fils  
unique Victor à Victoria, fille d’aristo-
crates ruinés. Heureusement, les deux  
jeunes gens s’aiment au premier regard.  
Mais le soir de la veille du mariage, Vic-
tor, nerveux, a la mauvaise idée de se  
rendre dans la forêt pour répéter ses  
vœux. Il va par mégarde sceller son  
union avec une jeune fiancée décédée 
tragiquement la veille de ses noces, qui  
va l’entraîner au royaume des morts... 

Shining 

Date de sortie : 23 Mai 1980
Réalisé par Stanley Kubrick
Avec Jack Nicholson, Shelley Duvall et 
Danny Lloyd

Résumé : Un ancien professeur, Jack Tor-
rance, veut écrire un roman et accepte un 
emploi de gardien pour l'hiver à l'hôtel 
Overlook qui est fermé durant cette sai-
son et totalement isolé du monde exté-
rieur. Le directeur, Ullman, le prévient 
qu'en 1970 le gardien Grady a tué sa 
femme et ses deux filles avant de se sui-
cider. Jack Torrance s'installe avec son 
épouse Wendy et son fils Danny qui a des 
pouvoirs extrasensoriels et un "double" 
qui lui parle, Tony. Avant de quitter l'hô-
tel le chef-cuisinier, Hallorann, "commu-
nique" avec Danny et le prévient que pour 
ceux qui comme eux possèdent le "shi-
ning" certains événements laissent des 
traces qui peuvent être dangereuses. Il 
lui conseille en particulier d'éviter la 
chambre 237. A l'hôtel, Torrance devient 
de plus en plus nerveux et irritable et 
s'isole pour travailler. Il commence à fré-
quenter le Salon doré de l'hôtel où il a 
des conversations avec un barman Lloyd.



LES ORIGINES D'HALLOWEEN

Récemment nous avons fêté Halloween 
avec fantômes, bonbons, caries à venir 
et  films  d'horreur.  Mais  connaissez 
vous réellement les origines de cette 
fête ? 

Saviez-vous que Halloween est une fête 
religieuse  celtique,  qui  a  duré  plus 
longtemps chez les celtes d'Irlande et 
de Grande-Bretagne que sur le continent 
américain ? Et qu’elle est vieille de plus 
de 2500 ans ?

En effet, après avoir évolué en Europe, 
car la population devenait chrétienne, les 
Irlandais  et  les  écossais  et  autres 
immigrants l'ont apporté sur le continent 
américain.

Le principal symbole d'Halloween est la 
citrouille  remplacée  quelquefois  par  un 
potiron  que  l’on  découpe  pour  dessiner 
une  tête  creuse  et  l’on  y  place  une 
bougie.  A  l'origine  ce  n'était  pas  la 
citrouille  mais  le  navet,  qui   contenait 
une bougie pour commémorer la légende 
de Jack-o'-lantern (Jack à la lanterne). 
Cet homme avait été condamné à errer 
éternellement  dans  l'obscurité  entre 
l'enfer  et  le  paradis  en  s'éclairant 
seulement d'un tison posé dans un navet.

Pour les gallois, Halloween est la fin de 
l'année  et  là  où  les  morts  peuvent 
rendre visite aux vivants.

Le  mots  anglais  halloween  viendrait  de 
« All  Hallow E'en »,  ce qui  signifie  « le 
soir  de  tous  les  saints  du  paradis ». 
C'est-à-dire la Toussaint.

Les celtes fêtaient, pendant sept jours, 
le  changement  d'année  appelé 
« Samonios », « Samain » en Irlande.

De nos jours, les enfants à la tombée de 
la nuit viennent chercher des bonbons en 
demandant : “Trick or treat !”, ce qui 
veut dire “une farce ou une friandise !”. 

On est bien loin des Enfers, vous ne 
trouvez pas ? 

Laurine Delpech
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étrange.. VOUS AVEZ DIT étrange !

Le Triangle des Bermudes

Miami,  Porto  Rico  et  l’Île  des  Bermudes 
forment  un  vaste  triangle  dans  l'océan 
Atlantique.  Depuis  plus  d’un  siècle,  des 
phénomènes  étranges  s’y  produisent.  Au 
XXème siècle, plus de cent disparitions ont 
été  enregistrées.  Deux  d’entre  elles 
permettent d‘aboutir à des solutions.

En 1961,  l’Albatross,  un voilier,  sombra 
au  large  de  la  Floride.  Six  des  neufs 
membres  d’équipage  décédèrent  noyés. 
Cependant,  les  survivants  ont  témoigné 
d’une tempête extrêmement violente, alors 
qu’il faisait très beau. Le voilier aurait été 
renversé  d’un  coup.  Les  marins 
surnomment  désormais  ce  phénomène 
imprévisible le «Grain Blanc».

Grâce  à  un  crash  d’avion  en  1975,  les 
scientifiques  ont  une  hypothèse 
concernant le «Grain Blanc». Il y aurait 
eu  une  rafale  descendante,  c’est-à-dire 
une  sorte  d’avalanche  d’air  qui  tombe 
d’un coup d’un nuage. Ça correspond à la 
description  des  marins  à  propos  du 

«Grain Blanc» et, ça ne dure jamais plus 
de  quelques  minutes.  Néanmoins,  cette 
avalanche  d’air  peut  avoir  une  vitesse 
supérieure à 300 km/h. On pense que ce 
vent  est  lié  à  la  chaleur.  Celle-ci  fait 
monter l’énergie des eaux dans les airs et 
forme un cumulo nimbus, à l’origine des 
rafales.

5  décembre  1945,  cinq  avions  de 
l'aéronavale américaine sont partis de la 
Floride  et  ont  disparu  sans  laisser  de 
trace. La marine a alors envoyé un avion 
de sauvetage qui explosa en plein vol. On 
ne  retrouva  pas  les  débris  de  l'appareil 
mais  s'il  avait  bien  explosé,  comme  le 
disent les témoins, ça ne pouvait pas être 
à cause des rafales descendantes.

On  suppose  que  c'est  à  cause  de 
l'importante quantité de méthane présente 
dans  le  sous-sol  marin.  Ce  gaz  a  dû 
remonter  à  la  surface  de  l'eau  en 
bouillonnant. Cela pourrait renverser une 
plate-forme  pétrolière,  alors  pourquoi  pas 
faire exploser un avion ?

Il  faut  savoir  qu'il  y aura toujours une 
part  de  mystère  dans  le  Triangle  des 
Bermudes.  Ces  hypothèses  ne  sont  pas 
tout à fait fiables. 

Rebecca Trieu.

12



Une   nouvelle Fantastique….

Ma nuit d’Halloween
Loïse est morte de rire. Allez savoir pourquoi d’ailleurs ! Je viens de la retrouver après 

les  vacances  de  la  Toussaint,  je  lui  raconte  mes  mésaventures  (c’est  fou  comme il  m’en 
arrive…) et elle me rit au nez ! Elle qui n’a pas supporté de voir  Psychose en anglais avec 
Mme Mézailles ! Elle est traumatisée à vie ! Et elle me rit au nez à propos de ce que je lui 
raconte ! C’est vrai que je suis trop… disons vieille pour croire aux fantômes (je ne vous dirai 
pas mon âge!) mais là…
Je vous explique. Vous allez souvent fêter Halloween et toquer chez les gens ? Moi pas, je suis 
trop vieille (non, non, non, je ne vous dirai pas mon âge !). Or, le soir d’Halloween, mes deux 
petites sœurs (l’une déguisée en sorcière et l’autre en citrouille trop mimi !) sont parties faire 
la chasse aux bonbons avec ma mère. La petite dernière a 10 mois. Mon père travaillait. Je 
suis donc restée toute seule à la maison. J’ai lu le livre que je devais lire pour la rentrée et 
après j’ai voulu regarder la télé. Mais lorsque je l’ai allumée, c’était le brouillard total. Il n’y 
avait que des points noirs et blancs ! J’ai alors essayé de trouver le problème et à un moment, 
je vous l’assure, je vous le jure, j’ai vu une ombre se dessiner sur l’écran. Et ça avait l’air 
d’un…Fantôme.!
Je vous le jure ! Un vrai fantôme par excellence ! La bouche noire grande ouverte comme s’il 
criait, le drap blanc, les yeux globuleux. Il ne manquait que le boulet ! J’ai failli crier (j’ai eu 
trop peur !) mais j’écarquille alors mes yeux et ne vois rien… Je me suis dit que je devais 
avoir une hallucination (j’ai beaucoup d’imagination). Alors j’ai recommencé à résoudre le 
problème,  quand soudain  le  téléphone  a  sonné.  Je  décroche  (truc  habituel),  je  réponds  : 
« Allô? »… et personne ne répond. J’essaie de rappeler le numéro et je m’aperçois que la ligne 
est coupée. La télé aussi s’est éteinte. D’ailleurs, tout s’est éteint, le noir total. Je hais le noir. 
On ne sait pas où on est, où on va.  Je cherche à tâtons une lampe torche et lorsque je la 
trouve enfin, mon portable sonne. Je décroche… et personne ne répond. C’est pas drôle ces 
trucs-là. Paniquée par tout ce noir qui m’entoure et ce silence, je me mets en boule sur un coin 
du  canapé  (réflexe  très  bizarre  vous  allez  me  dire!)  et  j’attends  que  ma mère  revienne. 
Combien de temps ai-je attendu? Ça, je l’ignore. Les branches des arbres faisaient un bruit 
étrange, presque menaçant, des ombres se dressaient sur les murs. Et quelques temps plus 
tard, on essaye d’ouvrir la porte. On force sur la poignée et soudain la serrure s’ouvre et je 
vois quelque’un qui porte un couteau…
« AAAAAAAAAAAAAAAhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh !!!!!!!!!» 
Mon cri  a dû résonner dans tout le  village.  En fait,  c’était  ma mère qui arrivait  avec un 
bonbon en forme de couteau d’Halloween (qui a eu cette idée de génie ?), tandis que mon 
autre sœur portait la plus petite. Et quant au téléphone… C’était Loïse ! Elle m’avait appelée 
juste avant la panne d’électricité et quand elle a essayé de m’appeler sur son portable, il ne lui 
restait que deux secondes de crédit ! Et elle a beau rire là, un jour que je l’inviterai chez moi, 
je mettrai Psychose et elle rira moins ! Parce que moi, n’empêche, cette histoire m’a valu une 
sacrée nuit blanche ! Mais je me demande toujours comment cette ombre est apparue sur ma 
télé…

Sally.
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Dossier : Rêves et évolutions de  la  langue  française
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L'orthographe du Français réformée en  1989 :

Le 1er ministre français de l’époque, Michel ROCARD, propose une réforme de l'orthographe. 
Voici le résumé de ce qui a été décidé, il y a maintenant presque 20 ans… Mettons-nous à la 
page !

- Le trait d’union : un certain nombre de mots remplaceront le trait d’union par la soudure 
(exemple : portemonnaie comme portefeuille),

- Le pluriel des mots composés : les mots composés du type pèse-lettre suivront au pluriel la 
règle des mots simples (des pèse-lettres = verbe + nom),

- L’accent circonflexe : il ne sera plus obligatoire sur les lettres i et u, sauf dans les 
terminaisons verbales et dans quelques mots (exemples : qu’il fût, mûr),

- Le participe passé : il sera invariable dans le cas de laisser suivi d’un infinitif (exemple : 
elle s’est laissé mourir).

- Mots empruntés : pour l’accentuation et le pluriel, les mots empruntés aux langues 
étrangères suivront les règles des mots français (exemple : un imprésario, des 
imprésarios),

- Séries désaccordées : des graphies seront rendues conformes aux règles de l’écriture du 
français (exemple : douçâtre), ou à la cohérence d’une série précise (exemples : 
boursouffler comme souffler, charriot comme charrette).    

Ces propositions sont présentées sous forme, d’une part, de règles d’application générale et de 
modifications de graphies particulières, destinées aux usagers et à l’enseignement, et, d’autre 
part, sous forme de recommandations à l’usage des rédacteurs de dictionnaires.

Quelques exemples de nouvelles orthographes de mots (les 2 orthographes étant tolérées) 

Mots composés : 
Ancienne orthographe du mot Nouvelle orthographe du mot

Pousse-pousse Poussepousse

Tire-bouchon Tirebouchon 

Onomatopées :  Nous pouvons maintenant écrire certains mots de la façon suivante : grigri, 
kifkif, mélimélo, pêlemêle...

Accents :  L’accent est modifié sur quelques exemples qui avaient échappé à la régularisation 
entreprise par l’Académie française aux XVIIIe et XIXe siècles, et qui se conforment ainsi à la 
règle générale d’accentuation :règlementaire, règlementairement, cèleri...

Anomalies :  Des  rectifications  proposées  par  l’Académie  (en  1975)  sont  reprises,  et  sont 
complétées par quelques rectifications de même type :bizut (au lieu de bizuth), nénufar (au lieu 
de nénuphar), ognon (au lieu de oignon)...

Guillaume Croullebois.
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Que pensent les gens de cette réforme vieille de 20 ans
et que peu de gens connaissent     ?  

Les arguments de ceux qui sont contre : 

 « Il  ne  faut  pas  l'appliquer,  par 
respect  pour  la  langue  française... 
D'ailleurs les professionnels du livre et 
de  l'imprimerie  l'ont  rejetée,  il  me 
semble. C'est pour ça que cela a fini par 
se  traduire  uniquement  par  des 
"recommandations". Écrire  "Bien  sur" 
au lieu de "bien sûr" me hérisse... »

Les arguments de ceux qui sont pour :

« Il  y  a  vingt  ans,  déjà  90  %  des 
instituteurs  étaient  favorables à une 
réforme orthographique. En plus, selon 
un  sondage  de  l'IPSOS  en  1989  le 
nombre de gens hostiles à une réforme 
était de 50 % seulement et 42 % avait 
déjà  compris  :  "Il  est  urgent  de 
simplifier l'orthographe pour faciliter 
l'apprentissage  de  la  langue 
française." » 

« Ces rectifications ne bouleversent en 
aucun  cas  l'orthographe  du  français  : 
tout  au  plus  un  mot  toutes  les  deux 
pages  est-il  touché  par  ces 
rectifications.  Mais  elles  tentent 
d'instaurer  une  certaine  cohérence  là 
où cela faisait défaut. Les formes ainsi 
préconisées  ne  peuvent  et  ne  doivent 
être considérées comme fautives. D'un 
autre  côté,  elles  n'ont  rien 
d'obligatoire  et  les  formes  utilisées 
jusqu'à présent restent correctes. »

Beaucoup  de  Français  aiment  leur 
langue, si ancienne, mais un bon nombre 

d’entre eux préfèrent avoir une nouvelle 
orthographe plus logique. N'oublions pas 
que cette nouvelle  orthographe (vieille 
de  20  ans !)  n'est  pas  obligatoire  ! 
Notre génération fait de plus en plus de 
fautes,  c’est  une  réalité !  Mais,  le 
français  est  une  langue  étrange, 
différente des autres langues voisines : 
Nous  écrivons  bien  « éléphant »,  alors 
que les Allemands écrivent « elefant »… 
comme les anglais !

Pour plus de détails     :   
http://redfox.redfoxcenter.org 
Recherchez « réforme 1989 », puis cliquez 
sur « Lire la suite », puis sur le 1er lien, 
Académie Française.

Guillaume Croullebois

http://redfox.redfoxcenter.org/
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COURRIER  DES LECTEURS

Fidèlle lectrisse de votre journal, et sansible à votre future docier sur l'ortaugrafe, je me permets 

de vous soumettre un problème linguistique ou plutôt un véritable cas de conscience : FAUT-IL 

SAUVER LE SOLDAT X ?

X le vaillant, antépénultième fantassin de l'alphabet... 

Monsieur  X,  l'inconnu dont les  mathématiciens  cherchent  inlassablement à nous faire  percer 

l'anonymat, génération après génération....

X le coquin dont le classement affole ou attire les cinéphiles...

X le  géant  dont la présence sur l'étiquette montre l'importance d'un individu...

Oui,  X est en danger; danger sournois, rampant car X dérange !!!!

Pourtant il  sait  se  faire  conciliant et  accepte,  pour sa sauvegarde,  de changer de sonorité  à 

l'intérieur d'un mot, passant du sifflement ovipare aux « eggs » du breakfast britannique : un 

excellent exercice, certes, et qui témoigne de son incommensurable bonne volonté ! 

Et que dire de sa docilité quand il se place à la fin d'un mot ? Il s'y blottit, s'y tapit pour éviter 

d'être au passage  délogé par son ennemi juré, le S tout-puissant !! 

Rassurez-vous :  X a bien sûr 7 bons amis qui ne l'abandonnent pas..... Quoique....  depuis un 

certain temps déjà, une cabale  de collégiens excédés par les particularités orthographiques s'est 

formée : ils  ont assez  à faire avec les fins de verbes et de participes (disent-ils !) pour devoir 

encore se poser des questions sur les pluriels des noms et des adjectifs. Et ils ont pris une grande 

décision: « Ou nos genouX seront mouX, OU nos genouS seront mouS !!! »

Qu'en  pensez-vous,  mes  petits  choux,  mes  gentils  poux,  heureux  hiboux,  joyeux  joujoux, 

calamiteux cailloux ???  FAUT-IL SAUVER LE SOLDAT X ?  J'attends vos réponses avec 

impatience.....

 B. Lyzamma



INTERMEDE  LUDIQUE… INTERMEDE  LUDIQUE… INTERMEDE  LUDIQUE…     
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Et maintenant, un peu de pratique !

Trouvez les fautes d'orthographe dans ce texte.
Il était une fois, un croquemort qui cherchait une femme. Il ne vivait qu'avec sa 

chauvesouris.  Ses  weekends  étaient  bien  tristes  et  il  regardait  des  films  de 

cowboys.

Un jour, il décida de manger un croquemadame dans le bouiboui du coin. C'était loin d'être un 

boutentrain, mais il prit quand même un chichekébab et un ponch. En regardant le linoléum, il 

vit une femme entrer dans le bistro. Le froufrou de la robe contrastait 

avec son bluejean. Le croquemort, sans trop de blabla,  lui proposa de 

l'emmener dans son chariot et d'aller piqueniquer au bord du lac pour 

compter les nénufars. Il sortit un tirebouchon et ouvrit une bouteille, 

comme par un tour de passepasse. Il ne voyait plus l'exéma sur sa figure 

et ne sentait plus l'ognon. C'était l'amour!

Le temps passa. Au lieu de regarder ses téléfilms, ils faisaient du sidecar, c'était beaucoup mieux 

que  son  tapecul.   Elle  aimait  bien  s'assoir  à  côté  de  lui,  mais  c'était  pour  toucher  son 

portemonnaie... Plus les jours s’écoulaient, plus les pésétas s'envolaient. Notre sénior ne vit pas 

le traintrain s'installer. La demoiselle décida de changer de cahutte. Un matin, en se levant, notre 

homme très fairplay ne trouva plus sa douce. Apriori elle avait changé de crèmerie.

DEBUISSON Aymeric, 6ème A



CHANGEMENTS DE REGISTRE… 
Trois textes, trois langues, une même histoire, 

Savourons quelques variations sur notre langue !

Langage courant.
Bonjour, je vais vous raconter mon week-end. Départ au petit matin, je trotte dans les 
bois. Tout à coup j’entends des bruits impressionnants ! Mon cheval se cabre et se met 
au galop.
Comme je suis un grand chasseur, armé de mon fusil, je le sors. Mais concentré dans 
ma course folle, je ne vois pas l’énorme branche du chêne… Me voilà par terre. J’ai 
perdu mon cheval,  mon fusil ;  je  suis  seul  dans la  forêt  et  j’ai  peur !  Car  j’entends 
toujours ces bruits impressionnants qui s’approchent de plus en plus… Mon cœur bat 
fort !
Quelle surprise quand je découvre une famille de sangliers prenant son petit déjeuner 
au pied du chêne !

Langage familier.
Salut, j’te raconte pas le week. Parti à la fraîche avec mon bourricot dans les bois. D’un 
coup, j’capte des bruits « zarbi » ? Le bourricot y s’emballe. Comme moi j’suis toujours 
armé, « CRIIC » le flingue sorti, et pas vu la branche « BING » !!
Ben m’voilà par terre. L’bourricot s’est barré, le flingue paumé, tout seul j’ai la trouille ! 
Car j’les capte toujours ces bruits  du « tonnerre » qui arrivent proches… Ca cogne ! 
Waouh ! la famille sanglier qui casse la croûte d’vant le chêne.

Langage soutenu. 

Je vous donne le bonjour, je m’en vais vous conter mes congés de fin de semaine. Parti 
dès l’aube, mon pur-sang trottinant calmement dans les bois.
Soudain,  j’ouis  de  terrifiants  sons  semblant  émaner  d’une  créature  inconnue.  Ma 
monture se dresse sur ses pattes arrière et d’un coup, d’un seul, file comme le vent.
Connu comme un chasseur  extrêmement  hardi,  je  dégaine  sans  plus  attendre  mon 
arme. Toute mon attention focalisée sur cette folle chevauchée, me voilà t’il  pas que 
malencontreusement ma tête heurte une branche de chêne certainement plusieurs fois 
centenaire ! C’est ainsi que je me retrouve échoué dans les feuilles mortes, désarmé et 
séparé de mon fidèle destrier. Me voici donc isolé et je l’avoue très peu rassuré. En effet, 
ces sons, source de tous ces maux, envahissent chaque instant le silence de la forêt, se 
faisant de plus en plus intenses comme les battements de mon cœur. Une vive émotion 
m’envahit  lorsque  mon  regard  croise  celui  de  toute  une  famille  sanglier  dérangée 
pendant sa première collation de cette belle journée d’automne.

Maxime Savic, 6D
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dossier : ELECTIONS AMERICAINES
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The 2008 American elections
           

versus   
Barack Obama  (democrat) John McCain (republican)

The  final  candidates  for  the  2008  American  presidential  elections  were  Barack 
Obama 
and John McCain.
The elections took place on November 4th, 2008 and American voters chose...Barack 
Obama.

WHO IS THE NEWLY ELECTED PRESIDENT ?

He is 47 years old and has been a politician since 1996. He was a senator for the 
state of Illinois.
His father was Kenyan and his mother from Kansas. When he was a child, he lived in 
Hawaii and Indonesia. He is married and has got two daughters (10 and 7 years old).
He is often compared to the civil- rights leader Martin Luther King, and he worked as 
a civil-rights lawyer. 
His ideas : he is not opposed to abortion, he is against the carrying of firearms and 
he  will  have  to  stop  the  war  in  Iraq  and  solve  the  American  economy from the 
financial crisis. Moreover, he wants to improve homosexuals’ lives. 
His slogan : “ YES, WE CAN” .

WHO IS  SENATOR JOHN MCCAIN ?

He is 72 years old. He was a pilot in the Vietnam war, and a prisoner of war for five 
years. He became a politician in Arizona in 1982. He supports the war in Iraq, he’s 
against abortion, in favour of the carrying of firearms and death penalty.
His slogan : “United”.
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THE AMERICAN ELECTORAL SYSTEM :
It is very different from ours.
People elect their president every four years. Candidates must be over 35 years old 
and must be born American, and must have lived 14 years ,at least, in the USA.
Voters must be over 18 years old to be able to vote.
Four great steps :

- 1) January-June : Primaries ; the Democratic and Republican voters in each 
state vote to choose their candidate.

- 2) November (on the Tuesday following the first Monday in  November): 
Election Day. Citizens vote on Election Day, but the popular vote doesn’t 
directly elect the president.Each state sends a number of Electors to 
the Electoral College. The candidate who wins the popular vote in a state 
gets all that state’s Electoral College votes.

- 3) December : the Electoral College confirms the election of the President.
- 4) January 20, 2009 : the 44th president is inaugurated.

Vocabulary : 
- versus : contre - the carrying of firearms : le port des armes
- lawyer : avocat - death penalty : peine de mort
- abortion : avortement - at least : au moins

ELECTION AMERICAINE… Suspens jusqu’au bout….

Vous  avez  dû  entendre  parler  des  élections  américaines  qui  ont  eu  lieu  le  4 
novembre  2008.  Jusqu'au  dernier  moment  le  suspens  a  été  total  concernant  la 
possible élection d’un homme de couleur. 

Certains états, comme le Texas qui vote majoritairement républicain depuis 1995, 
ont  soutenu Mac Cain.  A l’inverse,  d’autres états ont  changé de vote,  comme la 
Californie qui a eu 23 gouverneurs républicains sur 38 et qui finalement a voté en 
faveur de Barack Obama.

En outre, les sondages favorables à Barack Obama n’étaient pas sûrs. En effet, on 
pouvait craindre le syndrome de Bradley. Lui aussi avait été candidat à des élections 
américaines, mais il avait chuté à la dernière marche. En effet, lors des sondages ce 
candidat noir devait emporter la victoire, mais devant les urnes certains électeurs 
n'ont pas voté pour ce candidat de couleur. Les partisans d'Obama jusqu’au dernier 
moment ont craint les changements d’intention de vote de dernière minute. Pour 
eux, c'était l'inquiétude que se renouvelle une même situation. 

Maxime Dauchel



actu   3 éme ... cérémonie   11 novembre
Lundi 10 novembre 2008 au soir, a eu la cérémonie de commémoration de l’armistice 
de  1918  (11  novembre),  à  Briis-sous-Forges.  Un  moment  placé  sous  le  signe  de 
l’émotion, dans cet hommage rendu aux « Poilus ». Voici quelques textes écrits et lus 
pour cette occasion.

La peur au ventre,
Ils ont défié le temps.
Au mépris du présent,
Ils ont espéré l’avenir.

Soldats d’un jour,
Soldats d’un soir,
Soldats d’une vie
Je n’oublie pas.

On espérait 
En ces fiers combattants,
Mais on était loin d’imaginer
Qu’ils souffriraient autant.

Soldats d’un jour,
Soldats d’un soir,
Soldats d’une vie
Je n’oublie pas.

Ils ont bravé les souffrances,
Rêvant de souvenirs lointains.
Tous ces soldats de France,
Qui certains jours pensaient que c’était la fin.

Soldats d’un jour,
Soldats d’un soir,
Soldats d’une vie
Je n’oublie pas.

Les jours passaient.
Ils espéraient sans cesse
Ce jour de fin de guerre,
Pour qu’enfin la douleur cesse.

Kelly Mantione 

Couché au fond de la tranchée
Tu subis ton sort avec courage.
Lorsque tu vois un camarade tomber, 
Ton cœur se remplit de rage.
Tu n’as qu’une phrase à l’esprit,
« Sauver ta peau ! Sauver ta patrie ! »
Quand ton général donne l’assaut,
Tu as presque envie de lui faire la peau.
Tu es obligé de sortir de ton trou,
Et d’aller à l’autre bout,
Pour tuer les soldats allemands
Qui lancent des grenades en te voyant.
Tu te lâches, tu te fâches, tu te caches.
La pluie d’obus s’abat sur toi,
L’ennemi sort de sa cachette,
Les lance-flammes te frôlent la tête.
L’enfer est là, il te guette.
Le froid te mord les doigts,
La faim te tenaille l’estomac,
La gorge te brûle,
Et tu hurles.
Mais rien, personne ne vient. 
Tu penses aux tiens
Qui sont loin là-bas.
Ils pleurent pour toi.

Thibault Prékop
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++
    Dans la boue un contre un :
Ils se battent, ils se meurent
Ils s'oublient et ont peur,
Mais sont là pour un possible bonheur.
 
++Dans la boue un par un :
Ils avancent vers la mort,
Ils combattent, oubliant leur sort,
Espérant un jour conjuguer le bonheur.
 
++Dans la boue un sur un :
Résistant comme un seul homme, 
Aux attaques lancées avec ardeur,
Au froid s'immisçant et au manque subsistant.
 
++Dans la boue tous pour un :
La solidarité comme parti pris, 
L'ennemi devient l'ami,
La douleur nous réunit.
 

Solène D’inca

Tu as survécu dans un trou,
Submergé par la boue
Priant dans le noir
A la recherche d’espoir.

Tu as vécu entre les cadavres
Comme hanté par le Diable,
En pensant à tes enfants et à ta femme,
Un peu de paix dans ton âme.

Tu as vécu sans lune, sans soleil,
Acharné pour que la justice paye,
Courant à l’assaut
Fier et tel un héros.

Tu as vécu à la guerre.
Apeuré, dans la poussière
Essayant de garder ton calme,
Les yeux remplis de larmes.

Moi, je n’ai rien vu
De cette survie au milieu des obus,
Sans place pour rêver.
Toi, tu t’es sacrifié,
Avec tes camarades et pour ta patrie.
Poilu, je ne peux que te dire « Merci ».

Rebecca Trieu

Nous sommes en 2008
Il y a 90 ans en 1918,
Toi, citoyen, soldat malgré toi,
Avec peu de moyens
Tu t’es battu, comme il convient.

Sous les intempéries,
Tu l’avais bien compris
Il fallait tenir bon
Pour gagner le front.

Amis, famille, voisins,
Tous réunis dans le même combat
Dans des conditions qu’on n’imagine même pas,
Vous avez suivi ce long chemin.

Toi, poilu,
Tu t’es battu
Pour faire de notre patrie
Ce qu’elle est aujourd’hui.
Pour tout ce que tu as fait pour nous,
Je voulais te dire « merci beaucoup ».

Maxime Dauchel
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Pour toi qui as souffert
Je t’offre ces quelques vers
En souvenir de cette guerre
Qui t’a frappé toi et ton père

Je vous dédie ce poème
Pour qu’il n’y ait plus de haine

Je te promets de ne plus te faire de peine
Pour toi qui t’es pris une balle dans les veines

Pour toi qui es mort
Il ne faut pas te faire de tort

Cette  guerre a répandu la terreur
Et toi avais-tu peur ?

Cher poilu, 

Je pense qu’avec toutes les lettres du monde, on ne pourra jamais assez te remercier. Non  
pas pour avoir tué des hommes, massacré des vies, mais pour m’avoir permis de vivre la  
mienne dans ce qui est aujourd’hui notre pays.
Ce qui a été fait a été fait, mais personne d’autre n’aurait pu surmonter ce que tu as  
enduré.
         Tu avais faim, tu avais soif, tu avais peur, tu ne dormais pas mais tu es quand même  
resté et j’estime pour cela que tu mérites mon plus grand respect.
         J’aurais bien aimé être ton ange qui te surveille, qui t’aide mais  surtout qui te  
protège.
Tu es un homme d’une grande générosité car tu as sacrifié ta vie pour sauver la nôtre.  
Aujourd’hui que je te connais, rien ne sera plus pareil. Je vais savourer chaque seconde de  
ma vie,  en me disant que je te les dois, à toi, simple mais à la fois grand soldat.
         J’espère qu’aujourd’hui, tu peux dire que tu n’es pas mort au front pour rien.
Mais pour moi tu as donné beaucoup plus que ta vie ; tu as donné ton corps à la terre, ton  
âme à Dieu, et ton cœur à la France …
                                                                                  Tu es ma conscience, je  
suis ton espoir,
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Alexandra

A mon arrière grand-père que je n’ai pas connu.

Cher grand- père, 

Nous avons retrouvé ton livret militaire ainsi que ta plaque de soldat.
Je me suis rappelé mes lectures qui décrivaient la saleté des tranchées, le sang, les corps à corps et 

la faim qui ne quitte jamais le soldat, les divisions qui se voyaient décimées en quelques jours… la 
guerre…

Maintenant j’ai compris. Tous ces morts absurdes, toutes ces familles détruites, toute cette misère, 
toutes ces maladies et blessures sont inhumaines.

Dans ton livret militaire était écrit que tu avais été touché par la fièvre typhoïde.
Ta maladie était si grave que les médecins avaient arrêté de te soigner. Mais tu étais fort et tu t’en 

es sorti. Quelques semaines de convalescence et tu étais reparti au front.
A plus de 80 ans, quand tu parlais de la guerre à tes petits-enfants, grand-mère disait : « Tais-toi 

donc, tu vas encore faire des cauchemars », et tu dormais mal pendant plusieurs jours.
Papa m’a raconté qu’il y a plusieurs années de cela, il servait lors d’un banquet d’anciens poilus. 

A la fin de la soirée un vieux Monsieur, qui avait peut-être trop bu, dit à son voisin :
« Mais, je ne me souviens plus, c’est toi ou ton frère qui a été tué en 14 ? »
Je sais que tu étais à ce banquet et que tu étais heureux de revoir les anciens de ton village.
Le 11 novembre 1918 a été la fin de ton calvaire. La cérémonie du 11 novembre aura maintenant 

une toute autre signification pour moi.

Je penserai à toi grand-père. Je t’embrasse très fort.
Ton arrière petite fille, 

MARIE

Cher Poilu

Je ne te donnerai pas de nom
je te nommerai simplement poilu .

A titre personnel je ne saurais quoi te dire si ce n'est <<merci>>.
Je ne pourrais pas te parler au titre de la France 

car mon avis et mon sentiment personnel 
diffèrent certainement de celui des autres .

Je ne suis pas passionnée d'histoire et le passé m'intéresse très peu,
mais je ne saurais te dire à quel point ton histoire m’a touchée !
J'admire simplement ton courage et ton amour pour ta patrie.

Cette patrie, ce beau pays qui ne serait pas là sans toi aujourd'hui.
Je sais bien que tu es allé à la guerre très jeune 

et que tu y as certainement laissé ta vie .   
Dans tous les cas, aujourd'hui tu n'es plus là .

Maintenant, un siècle plus tard, il serait banal de dire que tu es mort



Interviews… Mme  Lambert et  Mme Hassine
Quand les vacances de Toussaint allaient commencer, Mme Richard partait en retraite. C'est 
Mme Hassine qui la remplace désormais, en Français comme en Latin. En tant que nouveau 
professeur,  il  semblait  bien  venu  de  l'interroger  ;  puis  j'en  ai  profité  pour  interviewer  un 
professeur, présent depuis l'ouverture de ce collège (il y a 20 ans), en l'occurrence Mme Lambert. 
Une occasion de mieux la connaître...

Bahut : Qu'est-ce qui vous a poussé à devenir professeur d'Histoire / de Français-Latin ?
Mme Lambert :  J'adore enseigner et j'ai toujours aimé l'Histoire. J'ai fait des études pour être 
géographe. Je suis passionnée par cette matière, et je suis spécialisée dans la géographie humaine, 
ça concerne les populations. Sinon, j'aime bien parler de la politique ou de l'économie.
Mme Hassine : C'est mon amour pour les lettres, et ma conviction que c'est un métier noble : c'est 
grâce à l'enseignement que l'on construit une société cultivée.

A votre avis, quelle(s) qualité(s) doit avoir un professeur ?
Mme L. : Il faut de l'autorité (non, je rigole), avoir le goût du partage, de l'écoute, de la patience, 
et aimer les élèves. Parfois je suis touchée par ce qu'ils me disent même si je parais sévère. Et puis 
c'est agréable de travailler avec les élèves d'ici.
Mme H. : Il faut être compétent, humain et communicatif.

Quel genre d'élève étiez-vous ?
Mme L. : J'étais scolaire, je travaillais sérieusement, mais j'étais bavarde. C'est ce qui m'a valu 
des punitions, et j'ai appris à arrêter de discuter. J'ai retrouvé des remarques de bavardages dans 
mes vieux cahiers de sixième et de cinquième [rires]. Quand j'ai eu onze ans, je suis partie à 
l'internat, qui n'était évidemment pas mixte. Je n'avais le droit de lire un livre qu'une fois le 
travail terminé.
Mme H. : J'étais une élève studieuse mais très impatiente de grandir, et de me voir après avoir 
fini mes études.

Quelle matière préfériez-vous et laquelle détestiez-vous ?
Mme L. : La matière que je préférais était le Français. Je trouve ça beau. Je lis beaucoup ; et j'aime 
les règles, découvrir de nouveaux poètes... Celle que j'aimais le moins était la technologie parce 
qu'il y avait des travaux manuels. A l'époque, dans cette matière, on faisait de la cuisine, de la 
couture... Je n'arrivais pas à faire les ourlets [rires].
Mme H.: J'adorais les mathématiques. Je travaillais bien dans cette matière. J'ai commencé des 
études scientifiques pour devenir médecin. Un jour, j'ai posé une question anodine à mon père 
pour savoir quel métier il voulait que je fasse. Il m'a répondu : professeur de littérature française. 
Et c'est  devenu une vocation, j'aime ce  que je  fais.  J'ai  complètement oublié  la médecine.  La 
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matière que je détestais était les sports. On était toujours obligé de courir. Moi, je préférais la 
natation.

Vous arrive-t-il de materner les nouveaux professeurs ?
Mme L. : Non, pas trop. Je suis à leur l'écoute, s'ils en ont besoin. J'aidais les stagiaires avec des 
conseils mais je reste modeste. Je ne leur impose rien. Si on n'a pas besoin de moi, je ne me 
permets pas. Je n'ai pas toutes les réponses.

D'après vous,  comment les professeurs évoluent-ils ? Quelle(s) différence(s) y a-t-il entre les 
enseignants d'aujourd'hui et ceux du début du collège ?
Mme  L.  : Je trouve qu'aujourd'hui, ils sont beaucoup plus à l'écoute des élèves, et plus proches 
d'eux. Il n'y a pas de rapports de force. Avant, on distribuait notre savoir, et les classes étaient 
plus  nombreuses.  Au lycée  elles  allaient  jusqu'à quarante-huit  élèves,  et  au collège,  jusqu'à 
trente élèves.

Quelles études avez-vous faites ?
Mme  H. : Je suis docteur en littérature française du XVIIIème siècle et j'ai effectué une formation 
universitaire en psychanalyse.

Est-ce agréable de remplacer un professeur ?
Mme H. : Ce n'est pas agréable de remplacer d'autres personnes. Dans d’autres établissements, 
j'ai remplacé deux enseignantes qui étaient en dépression. Ça m'a donné le sentiment de prendre 
la place de quelqu'un qui souffrait. C'est comme si je profitais de sa situation. Pour cette fois-ci, 
c'est différent. L'équipe des enseignants, du CDI et de l'administration est formidable.

Racontez quelques anecdotes...
Mme L. : Je me souviens de ma première année d'enseignement. J'avais à peine deux ans de plus 
que mes élèves. Ça n'était pas facile. Il y avait aussi mon passage à Trappes. Je devais faire plus 
de discipline que de cours. De plus, beaucoup d'élèves ne parlaient pas Français. D'ailleurs, j'avais 
aussi des élèves étrangers au foyer d'accueil d'Evry, où j'inculquais cette même langue.  Ces 
enfants avaient pour la plupart, des problèmes familiaux. 

Quel a été votre meilleur souvenir au cours de votre carrière ?
Mme H. : C'était une phrase de la part d'une étudiante, qui m'a confié à la fin de l'année scolaire 
que mon cours lui a fait aimé le théâtre. Ça n'a duré que quelques petites minutes, et c'était un 
vrai moment de bonheur.

Propos recueillis par Rébecca TRieu.
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Le Brouhaha à la synagogue

Le mot « Brouhaha » provient d'une onomatopée (son émis pour 
imiter  un  bruit).  Il  semble  fabriqué  pour  imiter  le  bruit  confus 
s'élevant par exemple d'une grande assemblée. A l'origine, il s'agirait 
d'une expression venant de l'hébreu, tirée d'un passage de la bible, le 
Psaume 113, souvent répétée à la synagogue (lieu de culte des juifs) 
<< Baruk habba >> qui signifie << Béni celui qui vient >>.

Une synagogue

Travail, un lourd passé!  
Ce mot vient du latin TRIPALIUM. A l'époque romaine, c'était un instrument de 
torture fait de trois pieux pour punir les esclaves rebelles.

Puis au Moyen-Age, le mot a désigné la douleur provoquée par cet instrument 
d'abord, la douleur en général ensuite. Progressivement, c'est devenu une tâche à 
accomplir. 

De nos jours, le sens médiéval du mot reste dans une expression : « La salle de 
travail ». C'est la salle, dans les maternités, où les femmes accouchent et donc là 
où elles souffrent ! 

Ludovic FOLTETE



La ludopage

Bac à sable

Quel est le comble d'un bricoleur ? 
C'est d'être marteau.

Quel est le comble d'un cuisinier ? 
C'est d'avoir un petite pois  dans la tête.

 Quel est l'animal le plus malheureux? 
Le taureau... Car sa femme est vache ! 

Quel est l'animal le plus heureux? 
Le hibou car sa femme et chouette… 

Bastien Malzieu
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Les énigmes de Maître Crispino

Vous mouriez d’impatience de découvrir la réponse
à l’énigme du Bahut de juin, la voici:

Si le premier témoin a dit la vérité, le témoignage du 
troisième  témoin  est  également  vrai,  ce  qui  est 
impossible  puisqu'on nous a  dit  qu'un seul  témoignage 
était vrai. Le deuxième témoin a donc dit la vérité et le troisième menti ; l'accusé n'a 
jamais  commis  aucun  vol.  Par  conséquent,  il  n'a  pas  volé  la  caravane  et  est  donc 
innocent (le deuxième témoin est le seul a avoir dit la vérité!).

A présent, une nouvelle devinette!

"Deux chameaux regardent dans des directions diamétralement opposées, l'un vers 
l'est,  l'autre  vers  l'ouest.  Comment  peuvent-il  se  voir  sans  marcher,  sans  se 
retourner, ni même bouger la tête ?"
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réponses  du  Kiéki  du  Bahut  n°5 (octobre 2008)

Lise THIBEAULT

Stéphanie MEZAILLES

Sylvie GUIDOU

Avis de recherche :
Ces enfants sont au collège...  Les avez-vous déjà vus ?

Marlène PEREZ
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Le BAHUT

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 

Amour....  aimer....  aimant.....  Ce   sentiment  qui  nous 
retourne la tête.... Qu'avez-vous à nous en dire?

N'hésitez  pas  à  nous  proposer  un  thème!  Quel  sujet 
souhaitez-vous voir traité?
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