
Le premier cross du collège a eu 
lieu en 1999.
Le cross, qui a eu lieu le mardi 13 
octobre 2015 est une course à pied 
de 2,5 km.Le cross réunit les CM2 
et les 6e. Il est organisé par les pro-
fesseurs de sport du collège : 
-M Caradec (pour récupérer les pa-
piers) (qui a été cette année rem-
placé par monsieur Chamvoux, 
professeur de SVT) ;
-Mme Garcia (pour encourager) ;
-M Naudin (il est en vélo pour gui-
der les coureurs) ;
-Mme Hordenneau (pour encoura-
ger).

Les trois premières filles sont:
1.Marsyvane M. (6e D)
2.Morgane C . (6e A)
3.Lisa L. (6e E)

Les trois premiers 
garçons sont :
1.Dylan D.(6e C)
2.Matis Y. (6e A)
3.Elias E.(6e B)

   
       E.B. et E.S.  

Nous aimons bien car:
-Cela nous change des cours et 
nous dormons bien le soir.
-Cela  permet de se soutenir 
les uns et les autres.
-Nous pouvons aussi revoir 
nos maitres et maitresses.

Ce que nous n'aimons pas c'est 
le fait que:
-Nous sommes  épuisés à force 
de courir.                                                                                                       
-On a aussi l'impression que le 
cross ne va jamais se terminer. 
Surtout pour ceux qui ne sont 
pas très sportifs et endurants.

Le cross



Lucy
Lucy est un film d'action qui parle 
d'une fille qui a des capacités men-
tales extraordinaires. Elle peut res-
sentir les sentiments des êtres vi-
vants et peut les commander (ex : 
elle peut faire voler les gens).
Ce film parle aussi de la vie et com-
ment fonctionner. C'est un film qui 
fait refléchir sur comment fonc-
tionne la vie et comment elle serait 
si on faisait des changements.

Lucy est devenue extraordinaire 
parce que des gens ont mis un pa-
quet de drogue (CPH4) dans son 

ventre, puis elle fut expédiée par 
ces mêmes personnes dans son 
pays d'origine (en prison) pour le 
vendre, et a été frappée au ventre 
par le gardien de la prison. Comme 

Lucy avait encore le paquet de dro-
gue dans le ventre il s'est déchiré 
ce qui a entraîné ses capacités 
mentales extraordinaires.
 Au fil des jours, Lucy augmente 

ses capacités mentales jusqu'à 
100 % et décide d'en parler à un 
docteur qui travaille sur le sujet.

Un jour les personnes qui ont 
mis le paquet de drogue dans le 
ventre de Lucy ont voulu le ré-
cupérer parce qu'ils pensaient 
qu'elle l'avait toujours mais ils 
n'ont pas réussi. Après les avoir 
tués Lucy donne tout son savoir 
au docteur en se transformant 
en une clé USB. A la fin Lucy 
contrôle tout.

     M.M.



Pour faire un fondant au chocolat il faut: 
 
- 200g de chocolat à cuire
- 100g de beurre
- 100g de sucre
- 5 oeufs
- 4 cuillères à soupe de farine

Faire fondre le chocolat et le beurre au bain-marie à 
feu doux.

Quand c'est bien fondu, ajouter les jaunes d'oeufs. Bien 
battre. Ensuite ajouter le sucre et la farine, puis incor-
porer les blancs d'oeufs montés en neige bien fermes. 
 
Bien graisser et fariner un moule.

Cuire à four moyen (180°C environ) pendant 20 min.

Temps de cuisson: 20 min
 Temps de préparation: 15 min

Pour faire des hamburgers maison il faut :

- pains à hamburger
- steaks haché
- oignons
- cheddar
- tomates
- salades
- ketchup
- moutarde

Préparation de la recette :

Faites revenir les oignons à feu doux.

Ajouter les steaks.

Une fois saisis, poser une tranche de cheddar sur chaque steak et laisser fondre.

Une fois cuit, déposer le steak et le fromage sur une des tranches du pain que vous aurez auparavant 
tartinée d’un mélange de ketchup et de moutarde.

Ajouter la salade et  quelques petites rondelles de tomates.
Maintenant, vous pouvez recouvrir la préparation de l’autre tranche (avec ketchup moutarde).

Temps de cuisson : 5min
Temps de préparation : 5min         C.E. et E.F.

Recette des Hamburgers Maison

La recette du fondant au 
chocolat



                                                           PHILTRE  D’AMOUR 
  Vous aimez quelqu'un en secret le problème c'est que vous ne savez pas comment lui dire.                  
Voici une recette que vous apprécierez.

Ingrédients 

Une rose
Deux plumes de phénix
Un tréfle à quatres feuilles
Une larme de cygne blanc

- Faites bouillir de l'eau dans un grand chau-
dron.
-Ecrasez cinq pétales de rose pour en faire du 
sirop.
-Mettez le sirop de rose dans le chaudron et 
remuez avec une cuillère en bois.
- Ajoutez la larme de cygne.
-Coupez les plumes de phénix et ajoutez le reste de rose ainsi que le tréfle à quatre feuilles.
-Remuez le mélange pour qu'il soit homogène. Vous obtiendrez un beau rouge écarlate.
-Continuez à remuer.
-Faites chauffer encore une heure environ.
-Laissez refroidir.
-Puis prenez une petite fiole et versez-y le breuvage.

Une fois que votre amoureux aura bu le breuvage vous serez liés pour l'éternité.

           L.G.


