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Pendant les vacances 2 tempêtes successives ont 
traversée la France. Toutes deux se sont formées dans 
l’Océan Atlantique et ont d’abord frappé l’Irlande et le 
Royaume-Uni. 

La première tempête nommée Carmen a fait 1 mort dans 
les Pyrénées-Atlantiques et 1 éolienne s’est effondrée en 
Vendée.
 
La seconde, Eleanor, a provoqué de nombreuses 
inondations (nord-est), des avalanches et des éboulements 
(alpes). Elle a causé 6 morts. 

Une autre tempête est également prévue dans les jours à 
venir.
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Azilis tome 1 l’épée de la liberté

L’hisoire fabuleuse d’Azilis,jeune romaine et 
de son esclave Kian.
Tout deux fuyant la villa ou ils vivaient, ils 
partent rejoindre Aneurin, un barde qui est le 
cousin d’Azilis.
Ils s’engagent alors dans un voyage plein 
d’aventures.
Un roman historique, d’aventure et de 
fantastique.   

          
  La grippe 

La grippe est une maladie contagieuse transmit par un virus.    
Elle fait des morts chaque année chez les personnes        
fragiles  (personnes âgées...). 

Pour éviter de l’attraper :  

Lavez-vous bien les mains avant chaque repas ou lorsque que 
vous avez fréquenté une personne. 
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 Réussir son année 2018

Essaie de t’ouvrir au monde qui 
t’entoure : regarde-le, écoute la 
radio, lis les journaux ou les 
magazines.
Essaie de nouvelles activités 
sportives ou culturelles)
ou même deviens bénévole.

         

     Galette des rois et des reines

 1-Préchauffer le four à 210c°                    
 2-Disposer une pâte feuilletée dans un plat à 
tarte et piquez la avec 1 fourchette.
 3-Dans un saladier, mélanger 1 œuf,75g de sucre, 
50g de beurre mou ou fondu et 100g de poudre 
d’amande.
 4-Étaler la préparation sur la pâte feuilletée 
et y mettre la fève.
 5-Refermer la galette avec la deuxième pâte.    
 6-A l’aide d’un couteau vous pouvez décorer la 
pâte en traçant des ligne, puis percez de petit 
trou.
 7-Enfourner pendant 30 min et surveillez bien.  
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Fan de...

Mme Louis
 Classique
Schubert 

Lucas 5E
Shinzou

 Mr Ruffin
La cour des 

lycéens

Maxence
Goonies

 et
Star Wars

Mme Lust 
Un long dimanche

de fiançailles
(film et livre)

Mme Juliot
La vie des autres et

Le chat persan

Mme Morvan
Notre Dame 

de Paris
Victor Hugo

Mme Ferreira 
 Jean Failler

Lily rose
Le journal

Lola
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