La nouvelle équipe de rédaction de Cap's News vous souhaite une
bonne année 2016 !
Mangez des galettes !

Au programme :
Page 2:MODE. Vous pourrez retrouver
les fameuses chaussures NIKE.
Page 3: COLLEGE. Etre un bon élève,
c'est possible ?
Page 4 : LITTERATURE. Une petite
histoire en forêt.

Page 5: CUISINE. La galette des rois,
l'incontournable recette du début
d'année.
Page 6 : BLAGUES. Envie d'une
pause ? Quelques blagues de Yousline.
Page 7 : JEU. Le retour de « Devine qui
c'est ! » avec de nouvelles photos !
Page 8 : JEU-CONCOURS.
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Les chaussures NIKE
Les NIKE ont plusieurs fonctions (pour jouer au foot, comme accessoire de
luxe...) Aujourd’hui, je veux vous parler du côté luxueux de ces chaussures. Par
exemple, plusieurs footballeurs utilisent la marque Nike ou font des publicités pour
Nike : RONALDO, NEYMAR, ROONEY...

Marketing

NEYMAR a utilisé ces
chaussures lors de la

Chaussure utilisée
par RONALDO.

coupe du monde 2014.

Chaussures de
luxe.

Les chaussures de luxe sont plutôt pour tous les jours pour certains d'entre
nous.
Ces Nike sont portées par des gens connus à la base et sont utilisées par les
footballeurs pour les cérémonies.

Les Nike lumineuses
Voici une autre chaussure Nike super stylée.
Enfin pour moi! elles ont été portées par
NEYMAR et RONALDO. Par contre, elles coûtent
très cher. Attention, au collège, on ne peut pas
porter des baskets lumineuses. Il faut les
éteindre !

Zacharya, 5e1
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8 astuces pour être un bon élève
Au collège, même si on ne veut pas le dire, on aimerait bien,
parfois, avoir de petits compliments, de bonnes notes, et surtout...
surtout.. PAS DE PUNITION ! Mais comment faire ?

Les règles d'or
Pour être un bon élève il faut :
1) respecter les profs,
2) noter toutes ses leçons et
faire ses devoirs,
3) participer en classe,
4) ne pas tutoyer les profs,
5) respecter ses camarades,
6) ne pas abîmer le matériel
des camarades et des profs,
7) venir à l'heure en cours,
8) ne pas sécher les cours.
Ce n'est pas difficile, et ça
rapporte gros.

Un petit dessin trouvé sur le net.

En plaisantant...
Un peu de vocabulaire venu du
Québec :
Pogner (populaire) : attraper.
Calisser : se désintéresser.
Pantoute : pas en tout.
Pis : puis.
A noter : au Canada, on ne met
pas de note chiffrée aux élèves
mais des A quand c'est très bien
puis B, C...
Site internet : site canadien.

Noah, 5e2
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Voici une histoire que j'ai écrite. Elle s'intitule :

La Voix Qui Te Fait Perdre La Raison De Tes Peurs..

J'ai toujours voulu me promener dans la forêt sombre… m'isoler et être complètement seule. Ce
fut une idée qui m'est venue. J'ai toujours voulu m'évader et respirer l'air frais et pur... Hélas, je
regrettais énormément.
J'entendis un hurlement de loup… prise par surprise, je courus en évitant les branches d'arbres et
les feuilles glissantes. De plus en plus de bruit se faisait ressentir, les craquements de branche me
faisaient sursauter et je commençais à prendre panique...
Je regardais partout, où je pouvais aller, il n'y avait pas d'issue de secours. Les endroits se
ressemblaient tellement que je me demandais si je n'étais pas déjà passé par là.... Je regardais de
droite à gauche.
Soudain, je vis une ombre qui ressemblait énormément à un loup. Je commençai à perdre mon sangfroid de plus en plus et me demandais où j’allais aller, par où, quel chemin... J'en pris un au hasard
et tombai dans une impasse... Mais cette forêt était comme un labyrinthe.
Cette forêt me faisait tourner la tête et je paniquai de plus en plus en essayant de m'enfuir, tandis
que les bruits et les hurlements continuaient de s'approcher… les branches qui craquaient, la
pluie qui arrivait. Tout ça me faisait peur et je n'en pouvais plus.
Je m'assis par terre, et entendis une douce et belle mélodie … avec des voix merveilleuses, cela se
rapprochait de plus en plus. Mais d'où venait-elle ... d'où venait cette mélodie ?
Dans ma tête, tout se bouscula … tout se mélangea ! Je voulais savoir d'où venait cette mélodie, ces
voix. Je me relevai et allai chercher d'où venait cette mélodie...
Soudain je vis douze hommes chanter cette mélodie qui me faisait tant frissonner... c'est alors que
je compris que le chemin de mes peurs n'existerait plus...
Je m'allongeai alors dans l'herbe et regardai le ciel… en écoutant cette chanson qui était
merveilleuse...

Dounia, 3e4
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Galette des rois
Voici la fameuse recette de la galettes des rois
Voici la recette pour la galette des
rois :

Temps de
préparation :
15 minutes
Temps de cuisson :
40 minutes
Ingrédients
(pour 6 personnes) :
- 2 pâtes feuilletées
- 100 g de poudre
d'amandes
- 75 g de sucre
- 1 oeuf
- 50 g de beurre mou
- quelques gouttes
d'extrait d'amande
amère
- 1 jaune d'oeuf pour
dorer
- 1 fève !
Marie et Kaissa, 4e1.

Placer une pâte feuilletée dans un
moule à tarte, piquer la pâte avec une
fourchette.
Dans un saladier, mélanger la poudre
d'amandes, le sucre, les 2 œufs et le
beurre mou.
Placer la pâte obtenue dans le moule
à tarte et y cacher la fève.
Recouvrir avec la 2ème pâte
feuilletée, en collant bien les bords.
Faire des dessins sur le couvercle et
badigeonner avec le jaune d’œuf.
Enfourner pendant 20 à 30 min à
200°C (thermostat 6-7); vérifier
régulièrement la cuisson !

Source de la galette:Centre Medoc Athlé

Rubrique « Les jeux de Yousline »

Page 6

Oubliez tous vos soucis avec les jeux de Yousline. Plus de stress,
il y a Yousline.

1) Où peut-on trouver
un pingouin et un
singe ?

2)
2)J'ai
J'aisix
sixjambes,
jambes,
deux
têtes,
deux têtes,deux
deux
mains,
je
tiens
mains, je tienssur
sur
quatre
quatrepattes.
pattes.Qui
Qui
suis-je
suis-je??

zoo.
Dans un
Dans un zoo.
Un cavalier sur
Un cavalier sur
son cheval.
son cheval.

4)
4)Comment
Commentsait-on
sait-on
que
les
carottes
que les carottes
sont
sontbonnes
bonnespour
pourlala
vue
vue??
On a jamais vu un
On a jamais vu un
lapin avec des
lapin avec des
lunettes.
lunettes.

3)Quel est le point
commun entre un prof
sympa et une baleine ?
les deux
Il sont tous
Il sont tous les deux
en voie de
en voie de
disparition.
disparition.

5) Quel est le fruit
que les poissons
détestent ?
Yousra
Yousraet
etCaroline
Caroline5°1
5°1#Yousline
#Yousline

Les pêches
Les pêches

Rubrique «Devine qui c'est »
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Vous vous souvenez du principe du jeu ? Retrouvez qui se cache derrière ces photos !
Merci à tous ceux qui nos complices, pour leurs jolies photos.

1

2

Ce petit garçon trop mignon est
chaque année le professeur
principal de la même classe.

Cette petite fille aime
partager ses infos.

3

Cette petite fille enseigne
une matière sympathique.

Cette page a été réalisé
par Kafui et Khadidja, 5e1.

4

Ce chien vêtu de rose et tout
mignon appartient à un
professeur de français qui aime
le rose.

Glissez vote bulletin-réponse
dans la boîte que vous trouverez
au CDI. Réponses dans le
prochain numéro !
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Concours « Le journal envahi » pour découvrir la prochaine mascotte
du journal « Les Capucins ». Déposez des dessins en vie scolaire
dans la boîte pour pouvoir participer. Le grand gagnant verra son
dessin à la Une du journal à chaque fois que celui-ci sortira !

Le mois prochain, nous vous parlerons de la pollution, des automobiles,
d'un projet littéraire d'envergure... nous comptons aussi sur vous pour
participer aux jeux !
Ce journal vous est offert par : Barani, Anthony, Guillaume, Gor, Sakir,
Dounia, Yousra, Caroline, Kafui, Khadidja, Zacharya, Youness, Noria, Myriam
Marie et Kaissa. Merci à Noah pour son article, écrit l'an dernier.
Directeur de publication : M. Fortin
Collège « Les Capucins »
Route de Voisenon
77000 Melun
Janvier 2016

Barani, 4e1

