
  

  

Bimestriel GRATUIT 

décembre - janvier 2016 

Bravo pour votre travail. Je lirai avec plaisir le pro-

chain numéro. Je l’ai montré à des élèves d’une de 

mes classes, qui ont trouvé que c’était super, mais ne 

connaissaient pas l’existence du journal. C’est dom-

mage !                       Mme Coze, professeur d’EPS 

Pour le prochain numéro, nous essaierons de faire 

plus d’affiches et d’imprimer plus de journaux. 

J’aimerais pouvoir lire le journal un peu plus 

souvent si possible. Et dans la rubrique L’actu 

des stars, il faudrait plus de personnalités 

« modernes ».                    Lucile, 4ème 

C’est quasiment impossible que le journal pa-

raisse plus souvent dans l’année, il faudrait que 

la rédaction soit plus nombreuse. C’est vrai que 

dans L’actu des stars du dernier numéro, Marc 

Lavoine s’était incrusté en se faisant passer 

pour un jeune ! 

Une couverture plus adaptée serait l’idéal pour bien 

voir que c’est la couverture.       Robert, 5ème 

Elle te plaît celle-ci ? Nous, nous la préférons aux 

autres. Dis-nous par écrit si c’est une couverture 

comme celle-ci que tu attendais. 

Numéro spécial 

STAR WARS     

voir page 4 

Top 10 des films les 

plus attendus de 2016 

page 7 

Interview de 

Mme Biwer    

page 3 

Top 7 des astuces pour 

ne pas être en retard le 

matin au collège 

 

Sondage : Quelle est 

votre mini série humo-

ristique préférée ?     

Kids United est un petit groupe d’enfants qui chante 

pour l’UNICEF. Il est composé de Carla et Gloria de 

la saison 1 de « The Voice Kids », Esteban et Erza 

de « La France a un incroyable talent » et de Gabriel 

et Nilusi. Ils sont âgés de 6 à 15 ans. Dans leur al-

bum, on retrouve leur single “ On écrit sur les murs” 

mais aussi “Sauver l’amour” de Daniel Balavoine ou 

encore “Imagine” de John Lennon.  

Après M. Pokora chanteur,  M. Pokora dan-
seur, M. Pokora acteur, voici M. Pokora 
restaurateur ! Et oui, avec son ami, l’ancien 
footballeur Fabrice Fiorèse, il a ouvert fin 
octobre son premier restaurant « L’ALPIN » 
à Annecy. Mais le chanteur va également 
faire rêver les jeunes chanteuses car il est 
le prochain juré de “The Voice Kids”.  

Toujours dans “The 
Voice” Jenifer lais-
sera son fauteuil 
rouge à Garou 
puisqu’elle est en 
train de concocter 
un nouvel album.  

 Kids United   M. Pokora                                           

Fabrice Fiorèse   Jenifer   Garou 

J. D. 

Bonjour, jeunes Pa-

dawans, c’est Han 

Solo, il faut vraiment 

que vous veniez voir 

Le Réveil de la Force : 

ça va cartonner ! En-

fin, j’espère ! Au fait, si 

vous venez passer vos 

vacances dans la ga-

laxie, arrêtez-vous au 

restaurant « Chez Obi-

Wan Kenobi ». Ils font 

le meilleur couscous 

impérial de la galaxie 

mais par contre, c’est 

fermé le jedi. 
 

HOMMAGE 

Le 13 novembre 

2015, d’horribles 

attentats ont meurtri 

la France et les 

français. Nous 

avons une pensée 

émue pour toutes 

les victimes et leurs 

familles. 

… Mmes Gagnaire et 

Verdier pour leur aide.

… Mmes Biwer & Rivet 

et M. Martins pour 

avoir répondu a nos 

questions. 

… tous les élèves 

ayant participé au 

sondage. 

Equipe de Rédaction 

Julie Dumas            

Raphaël Granier 

Paul Michon          

Nina-Grâce Noura         

Thomas Soulier        

Maxime Vigouroux      

Nathan Vigouroux               
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En octobre dernier ont eu lieu deux voyages à l’étranger. Le premier à Londres (Angleterre) 

et le second à Barcelone (Espagne). Pour Londres, les professeurs accompagnateurs 

étaient Mmes André, Potus, Raffier & Rivet. Pour Barcelone, c’était Mmes Giraud & Pouzol 

et MM. Besse & Martins. Nous avons posé des questions à Mme Rivet et M. Martins pour en 

savoir plus…                   M. V. 

Voyage en Angleterre à Londres 
 
Le départ du voyage était prévu le dimanche 4 
octobre à 19h30 et l’arrivée le vendredi 9 oc-
tobre à 9h. Il a assez plu, mais à ces mo-
ments, les élèves étaient en intérieur sauf le 
mardi matin où ils ont fait un tour de Londres à 
pied. Ils étaient logés dans des familles. Ils ont 
visité des musées (le Muséum d’Histoire Natu-
relle, le Musée de Londres et celui des statues 
de cire de Mme Tussaud) et vu de célèbres 
monuments (Big Ben, Westminster Abbey, 
Trafalgar Square, Buckingham Palace…). Les 
élèves ont eu la chance de jouer une pièce de 
théâtre au Globe Theater (Roméo et Juliette) 
et de manger des Fish & Chips. 

 Voyage en Espagne à Barcelone 
 
Le voyage a duré quatre jours et trois nuits, 
du mardi matin, 7h30, au samedi matin, 2h30.  
Il a fait beau toute la semaine sauf le mercre-
di soir où un violent orage a éclaté. Les 
élèves étaient logés dans des familles, 
comme ceux partis en Angleterre. Ils ont pu 
visiter trois des œuvres d'un grand architecte 
espagnol, Antoni Gaudi : le parc Güell, la 
Sagrada Família et la Casa Battló. Mais aussi 
le célèbre stade du FC Barcelone, Camp 
Nou. Ils ont eu droit à une visite guidée du 
centre historique de Barcelone et à une activi-
té pour fabriquer de la céramique. Le dernier 
jour, ils ont cuisiné leur propre paëlla qu’ils 
ont ensuite pu déguster. 

1 

2 

3 4 

5 

1– Musée des statues de cire de 

Mme Tussaud (Londres) 

2– Globe Theater (Londres) 

3– Big Ben (Londres) 

4– La Sagrada Familia (Barcelone) 

5– Le parc Güell (Barcelone) 

L’Eurodictée 

Le 12 novembre dernier, deux élèves de notre collège (Odiseea Ciurar et Pierre 

Vergne) se sont rendus à la remise des prix de l’Eurodictée, un concours orga-

nisé à l’occasion de la Journée européenne des langues qui a eu lieu le 25 sep-

tembre. On peut les féliciter pour leur récompense car la dictée qu’ils ont faite 

était en allemand ! 
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Nous lui avons posé 4 questions sur son métier... 

…et 3 questions sur sa vie d’adolescente. 

Elle enseigne l’allemand 

 

Avez-vous vécu en Allemagne ? 

En fait, j’y suis née. Je suis arrivée en France 

quand j’avais quatre ans. J’y suis restée onze 

ans et je suis repartie en Allemagne pendant 

cinq ans. 

Depuis combien de temps enseignez-

vous ? Cela fait huit ans. 

Pourquoi vous occupez-vous de la 

classe 6ème tablette et du site internet 

du collège ? 

Je m’intéresse aux nouvelles technologies, à ce 

que ça peut apporter aux élèves dans leurs ap-

prentissages… Pour le site du collège, mon 

conjoint travaille dans ce domaine là donc il a 

pu me guider et m’aider à créer un site d’alle-

mand (jaimelallemand.fr). Je trouvais que c’était 

intéressant et important qu’un collège ait son 

 

propre site. Comme l’année dernière, l’ENT a 

changé et l’ancien site a disparu, je me suis dit 

que ce serait une bonne idée de faire un site 

internet dans le cadre d’un atelier. 

Quel est votre plat allemand préféré ? 

La currywurst. C’est une saucisse blanche avec 

de la sauce tomate au curry, qui est assez mau-

vaise pour la santé. Ce plat se mange avec des 

frites. 

Quel ado étiez-vous ? 

J’étais sportive et très sage. 

Quelle était votre matière préférée ? 

J’aimais le français et l’anglais. 

Aviez-vous choisi allemand comme deu-

xième langue  vivante ? 

Comme c’est ma langue maternelle, réap-

prendre l’allemand ne m’intéressait pas bien. 

C’est pour cela que j’ai choisi une autre langue, 

l’espagnol.  

 

Ci-dessus : capture du site allemand de Mme Biwer 

Ci-contre : la 

porte de 

Brandebourg 

à Berlin 

Propos         

recueillis      

par M. V. 

Ci-contre :              

la currywurst 
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Hors-service 

Stéphane Plaza ?! Sur 

scène ?! Déjà qu’il ne fait 

pas exprès d’être drôle à 

la télévision, qu’est-ce que 

ça doit être sur scène ! 

L’histoire : Paul, un quarante-

naire, a décidé de changer de vie. 

Tout est prévu ! Son divorce, son 

départ sur une magnifique île, la 

vente de son site internet… Mais 

malheureusement pour lui, la veille 

de son départ, son four explose ! Il 

n’est pas blessé mais a complète-

ment perdu la mémoire… 

             M. V. 

Mardi 15 décembre, 19h30, au 

Théâtre du Puy. De 10€ à 35€ se-

A vos patins ! 

Peu avant les vacances de la 

Toussaint, une patinoire synthé-

tique a ouvert à Lantriac (Haute-

Loire). Elle attend de nombreux 

et nouveaux patineurs cet hiver. 

Les petits mais aussi les grands 

peuvent s’amuser sur ce nou-

veau site et le matériel y est prê-

té. Tu peux même organiser ton 

anniversaire là-bas ! 

La Gare, patinoire de Lantriac.       

Horaires d’ouverture pendant 

les périodes scolaires : les 

mercredis, samedis et dimanches 

de 14h à 18h. Horaires d’ouver-

ture pendant les vacances de 

Noël : tous les jours de 10h à 

18h (la patinoire sera fermée les 

jours de Noël & de 

l’An). Les tarifs va-

rient entre 2,50€ et 

5€ l’entrée. Pour + 

d’info, consulter le 

site de La Gare : 

lagare-patinoire.fr 

           P. M. 

 

Toboggan rouge 

LONDRES La tour Orbit a été construite 

en 2012 à l’occasion des Jeux Olym-

piques d’été. Par manque de visites, elle 

sera transformée en un gigantesque to-

boggan au printemps prochain ; le plus 

grand au monde ! En 40 secondes, les  

visiteurs 

pourront 

dévaler 

les 80 

mètres 

de des-

cente, avec pas moins de 11 

virages !!!   M. V. 

21ème Conférence des parties 

PARIS (75) La COP21 est une conférence sur 

le climat qui a lieu tous les ans. Cette année au-

ra lieu la 21ème. 195 pays 

se réunissent à Paris du 30 

novembre au 16 décembre 

2015. Environ 40 000 per-

sonnes seront présentes ! 

Ils envisagent de produire 

moins de gaz à effet de 

serre, pour réussir à limiter 

à deux degrés la hausse 

des températures.       M. V. 
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Finn et Rey, deux nouveaux dans la saga, retrouvent le sabre la-

ser de Luke Skywalker sur Jakku, une planète désertique. En par-

lant de Luke, il serait apparemment retenu prisonnier dans un coin 

de la galaxie. Reprenons. Finn et Rey sont sauvés par Han Solo 

et Chewbacca après l’attaque d’une horde de méchants. Ils s’unis-

sent pour rechercher Luke mais tombent sur les Inquisiteurs, 

d’horribles chasseurs de Jedi sans pitié. 

■ Star Wars VII, Le Réveil de la Force de J.J. Abrams,                         

sortie le 16 décembre. 

Finn et Rey 

Top 3 des raisons qui font penser que Star Wars VII risque d’avoir du succès. 

1 Cela fait plus de dix ans que l’on n’a pas vu Luke Skywalker et ses amis sur grand écran.         

2 En trois jours, plus de 123 000 billets se sont vendus en prévente en France.                             

3 De nouveaux personnages font leur apparition, des gentils et des méchants, et d’autres ne seront pas 

longtemps à l’écran, en particulier Dark Vador. Tu pourras le retrouver en décembre prochain dans Star Wars 

Anthology : Rogue One où il aura une présence plus importante. 

Disney Infinity, ça te dit quelque chose ? Tu sais, les personnages que tu 

poses sur des socles et qui apparaissent à l’écran de la console. Depuis 

quelques mois est sorti le 3. Et forcément, si cet article figure sur cette page, 

c’est qu’il a un rapport avec l’univers de la Guerre des étoiles. Dans ce Disney 

Infinity 3.0, apparaissent donc certains personnages de Star Wars. Tu dis-

poses de deux aventures différentes. Dans l’une, tu te retrouves avec Luke, 

Leia, Han Solo & Chewbacca et combats Dark Vador et son empire. Tu peux 

même piloter des vaisseaux emblématiques de la saga. Dans l’autre, tu suis 

Anakin, Ahsoka Tano, Obi-Wan et Yoda qui découvrent qu’une usine servant 

à créer des robots de combat a été réactivée. Il faut alors détecter les sources 

d’énergie et les neutraliser. 

■ Disney Infinity 3.0, sur Wii U, PS3, PS4, Xbox 360 et Xbox One. De 55€ à 60€ selon les consoles pour le 

Pour aller plus loin… 

Je Bouquine, N° 382, décembre 2015 et Okapi, N° 

1013, 1er décembre 2015: pour rire aux confins de la 

galaxie avec, entre autres, Naguère les étoiles. 

Disney Star Wars : pour découvrir ou redécouvrir les 

personnages de la saga.                                               

http://www.disney.fr/star-wars/personnages 

Allociné : pour connaître plus de vingt secrets de 

tournage. Par exemple, Kev Adams s’était inscrit au 

casting… http://www.allocine.fr/film/fichefilm-

215097/secrets-tournage/ 

LEGO : pour voir tous les produits Star Wars si tu es 

fan de LEGO bien sûr.                                           

http://www.lego.com/fr-fr/starwars 

Facebook : pour suivre les infos au jour le jour.        

https://www.facebook.com/StarWars.fr/ 

Topito : pour regarder des top hilarants et farfelus 

comme par exemple le Top 10 des meilleures ré-

pliques de Yoda. Des vidéos te sont aussi proposées. 

http://www.topito.com/tag/star-wars 

M. V. 
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Je suis ton père ! 

JEU DE SOCIÉTÉ Le célèbre jeu 

« Timeline » propose dès à présent une 

version « Star Wars ». Le but est de clas-

ser des scènes de cette saga dans l’ordre 

chronologique. Un bon moyen pour être 

incollable sur les deux premières trilogies avant que Le 

réveil de la force ne sorte.                                       

      N. V. 

 ■ Timeline : Star Wars. De 2 à 8 joueurs, à partir de 8 

Des poules sur scène ?! 

ROMAN Hannah est la fille d’un fermier qui 

a quelques problèmes financiers. Sa mère 

était comédienne et elle décide alors de 

monter le « théâtre secret du poulailler » 

avec son amie Lottie, pour gagner un con-

cours. Après le malheureux départ de leurs vaches, Hannah, 

ses frères & sœurs et Lottie vont tenter de sauver les ani-

maux et la ferme en organisant un spectacle. Mais, la veille 

de la représentation, tout est saccagé !               

P. M. 

 ■ Le théâtre du poulailler, de Helen Peters, éd. Folio Ju-

Combat de di-

nos ! 

Entre les redou-

tables créatures de 

Jurassic World et 

les gentils herbi-

vores du film « Le 

voyage d’Arlo  », 

on a du mal à tran-

cher. D’un côté, 

des hommes es-

saient de dompter 

des monstres et au 

final, se font man-

ger. De l’autre, un 

dinosaure prend 

sous sa patte un 

enfant sauvage. 

Un petit plus pour 

Arlo, pour son hu-

mour et les héros 

attachants.    M. V. 

 ■ Le voyage 

d’Arlo, de Peter 

Sohn, déjà en 

salle. 

■ Jurassic World, 

de Colin Trevor-

row, en DVD et 

Blu-ray, 17,99€. 

VS 

L’affaire Lacrim 

MUSIQUE Lacrim, de 

son vrai nom Karim 

Zenoud, s’est rendu à 

la justice quelques 

temps après avoir bou-

clé son dernier album. Il 

était lié à une affaire de 

détention et de port 

d’armes. Il a quand 

même présenté 

quelques chansons 

comme « Poutine » 

ou encore « Gustavo 

Gaviria ».    R. G. 

 ■ R.I.P.R.O. vol 2, de 

Lacrim. 12,99€. Sortie 

le 11 décembre. 

C’est fini ! 

TÉLÉ Le dernier épisode de la saison 7 du Mentalist a été diffusé ce 

mardi 24 novembre. Tu ne reverras plus Simon Baker alias Patrick 

Jane ni tous les autres acteurs de la série car il n’y aura pas de saison 

8. En sept saisons se seront produits 501 épisodes et la série aura atti-

rée presque dix millions de télespectateurs au moment de son lance-

ment !                 M. V. 

Que la force soit 

avec toi ! 

JEU VIDÉO Certains l’appréhendait 

mais le nouveau Star Wars Battlefront 

s’en sort bien. Tu peux utiliser des jet 

packs mais aussi des boucliers d’éner-

gie déployables. Il est même possible 

d’incarner Luke Skywalker ou Dark 

Vador.       T. S. 

 ■ Star Wars Battlefront, sur PS4, 

Xbox One et PC, à partir de 16 ans, 

Electronic Arts, env. 60€. 

Par Toutatis ! 

BANDE DESSINÉE César a fini 

d’écrire son livre « La guerre 

des Gaules » mais son con-

seiller lui recommande d’enle-

ver le chapitre dédié au village 

des irréductibles gaulois. Mal-

heureusement ce chapitre est 

dérobé par Doublepolemix, un 

colporteur-journaliste qui me-

nace de le publier. Traqué, il 

se réfugie dans le village des 

Gaulois… Ce nouveau tome 

était très attendu après Astérix 

chez les Pictes. Cette fois, il 

aborde le sujet du journalisme 

et de la censure, ce qui est 

assez d’actualité en ce mo-

ment. Le bon point, c’est que 

les auteurs abordent ce sujet 

avec dérision et beaucoup de 

potion magique ! Recomman-

dé aux fans qui ne l’ont pas 

encore lu et aux autres bien 

sûr !           N.-G. N. 

 ■ Astérix - Tome 36 : Le 

Papyrus de César, de Jean-

Yves Ferri et Didier Conrad, 

déjà disponible, éd. Albert 

René, 9,95€ 
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 Les Visiteurs 3 - La Terreur 

Après plus de quinze ans d’absence, ils 

reviennent dans un film  super déjanté mais 

moins que Les Visiteurs en Amérique ! Le 

casting est toujours de grande qualité : 

Jean Reno, Christian Clavier, Franck Du-

bosc, Ary Abittan… Dans ce film,  deux 

personnes sont projetées  dans le passé au 

moment de la Révolution française, plus 

précisément à l’époque de la Terreur... 

Sortie le 6 avril 

 Chair de Poule 

Vous connaissez sûrement cette 

série littéraire à succès. Et bien en 

février prochain, vous pourrez la dé-

couvrir ou la redécouvrir dans un film 

aux effets spéciaux époustouflants. 

Vous y apercevrez le Yéti, un loup-

garou, des zombies mais aussi des 

nains très sournois. 

Sortie le 17 février 

 Divergente 3 : partie 1            

Au-delà du mur 

Comme pour Harry Potter, Twilight ou en-

core Hunger Games, ce troisième volet 

sera divisé en deux parties. L’une sortira en 

2016 comme prévu et l’autre en 2017. 

Sortie le 17 mars 

 Alvin et les Chipmunks 4    

À fond la caisse !  

Alvin, Simon et Théodore compren-

nent vite que Dave va se marier avec 

sa copine à New York, et risque de les 

abandonner ! Pour éviter ça, ils vont 

tout faire pour empêcher le mariage. 

Aventure, musique et bien sûr, 

grosses bêtises, seront au rendez-

vous.  

Sortie le 3 février 

 Warcraft 

Ce film fantaisy est une adaptation du jeu 

vidéo du même nom. Il explique l’origine 

des premières rencontres entre les 

hommes et les orcs, ces grands guerriers 

musclés au corps de bêtes féroces. 

Sortie le 25 mai 

 Alice au pays des merveilles 

2 - De l’autre côté du miroir 

Johnny Depp reprend son rôle de Chape-

lier fou, ainsi que tous les acteurs ayant 

incarné un personnage dans le premier 

film. Mais cette fois-ci, ils sont de l’autre 

côté du miroir… Malheureusement, Tim 

Burton, qui était derrière la caméra du pre-

mier film, a été remplacé par un certain 

James Bobin. 

Sortie le 1er juin 

 L’âge de glace 5 - Les lois de l’univers 

Dans ce cinquième volet, nos amis poursuivent leurs aven-

tures à travers la terre glacée. A votre avis, quelle bêtises 

va encore faire Scrat l’écureuil ? Sans parler de Manny (le 

mammouth), cette saga est un mastodonte, puisqu’elle a 

rapporté pas moins de 3 milliards de dollars de recettes au 

box-office international.                        Sortie le 13 juillet 

 Tortues Ninja 2 

Ce film d’action est la suite des Tortues Ninja sorti en 2014. 

Comme pour Alice au pays des merveilles 2, le réalisateur 

change, passant de Jonathan Liebesman à Dave Green. Il y a 

aussi plusieurs nouveaux acteurs, comme Stephen Amell, 

ayant joué dans la série Green. Ici, il interprète un justicier allié 

au tortues nommé Casey Jones.  

Sortie le 3 août 

 Les Animaux fantastiques 

Après le dernier film de la saga Harry 

Potter (Les Reliques de la mort : partie 

2 - 2011), nous retrouvons son univers 

avec le manuel sur les animaux fan-

tastiques, étudié à Poudlard, adapté 

en film. Le scénario a bien sûr été 

écrit par J. K. Rowling. Mais par 

contre, le personnage principal n’est 

pas Harry et l’histoire se déroule à 

New York dans les années 1900 donc 

70 ans avant qu’Harry débarque à 

Poudlard. 

Sortie le 16 novembre 

 Star Wars Anthology      

Rogue One 

Ce film se déroule entre les deux 

premières trilogies. L’actrice prin-

cipale joue la première amoureuse 

de Han Solo qui devra dérober de 

mystérieux plans grâce à un com-

mando. Dark Vador sera aussi 

présent dans ce film à l’ambiance 

assez sombre... 

Sortie le 14 décembre 
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Tu en as marre d’avoir un carnet de liaison rempli de billets de retard ? Suis nos astuces ! Mais 

par contre, nous ne te promettons pas qu’elles marcheront à tous les coups ! 

1 La meilleure solution qu’on 

peut te proposer, c’est de ne pas te 

coucher ! Comme ça, tu seras sûr(e) de 

ne pas avoir de panne de réveil ! Mais 

par contre, tu risques de roupiller en 

cours et pourrais mettre en colère tes 

professeurs. 

Taux d’efficacité : 42% 

2 Nous avons une autre solu-

tion radicale, mais elle risque de 

plus te déplaire. Tiens toi bien ! 

Pour être à l’heure en cours le ma-

tin, il suffit tout simplement de te 

coucher tôt ! Ce n’est pas plus com-

pliqué que ça ! 

Taux d’efficacité : 95% 

3 Tu peux aussi ne 

pas aller au collège, comme 

ça, tu es sûr de ne pas être 

en retard. Mais par contre, si 

à la vie scolaire, on te de-

mande le motif de ton ab-

sence et que tu leur réponds 

que c’était pour éviter d’être 

en retard, ça risque de ne 

pas passer. Donc à ne pas 

trop essayer. 

Taux d’efficacité : 9% 

4 Si tu places ton réveil éloigné de ton lit, le matin, quand il retentira, tu 

seras obligé(e) d’en sortir pour l’arrêter. C’est une idée assez ingénieuse sauf 

si tu te recouches après !             Taux d’efficacité : 84% 

5 Pour gagner du 

temps, tu peux par exemple 

t’endormir entièrement habil-

lé. Bon, ce n’est pas très 

confortable et on ne te 

cache pas que tes vête-

ments risquent d’être frois-

sés au réveil. Mais ça t’évite 

de perdre vingt minutes à 

chercher comment tu pour-

rais t’habiller aujourd’hui. 

Taux d’efficacité : 76% 

6 Dans la même 

lignée, tu peux petit-

déjeuner sur le chemin 

du collège. Ce qui est 

embêtant, c’est qu’il faut 

prévoir sa brosse à 

dents. Tu n’es pas obligé 

mais ça t’évite de te pro-

mener toute la journée 

avec des céréales coin-

cées entre les dents ! 

Taux d’efficacité : 63% 

7 Si aucune de ces idées ne te contente, il te 

reste celle-ci. Pour être à l’heure au collège, pro-

gramme ton réveil avec beaucoup d’avance. Après, 

tu as deux possibilités. Si tu as souvent des coups 

d’bol, tant mieux pour toi, à la sonnerie, tu ne prête-

ras pas attention à l’heure indiquée et tu seras plus 

qu’à l’heure au collège, tu seras le premier arrivé ! 

Cool, non ?! Malheureusement, si tu as la poisse, tu 

te souviendras du moment où tu as programmé ton 

réveil, tu te rendormiras et tu seras autant en retard 

que d’habitude, voire même plus. 
  

Taux d’efficacité : 50% 

On s’y attendait ! 

Adam & ses amis sont 

en haut du podium sui-

vis de Nos chers voisins 

et de Scènes de mé-

nages qui arrivent deu-

xièmes ex-æquo. 

1er SODA 70 5ème ex-æquo Pep’s 30 

2ème Nos chers voisins 48 7ème Kaamelott 22 

2ème ex-æquo Scènes de ménages 48 8ème Catherine et Liliane 17 

4ème Un gars, une fille 39 9ème Eric et Quentin 9 

5ème Parents mode d’emploi 30 10ème Mère et fille 4 

Classement    Nom de la série         Pourcentage de votes 

M. V. 

Si vous avez 

des idées de 

sondages à 

nous propo-

ser, n’hési-

tez pas ! 

Résultats 

 


