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La liberté d’expression c’est quoi ?

Pouvoir s’exprimer librement.

Elle s’arrête où la liberté d’expression ?

Elle s’arrête à celle de l’autre.

Vous ne vous rendez peut-être pas compte

mais en lisant ce journal, vous avez devant

vous une liberté d’expression.

Lucas et Matisse

Une entreprise générale de construction est
une société qui exerce plusieurs activités liées
à la construction, transformation, rénovation.

La société emploie des ouvriers qualifiés et
moins qualifiés (manœuvres, maçons, chefs
d’équipe) ainsi que des employés commer-
ciaux, administratifs, techniques et comp-
tables.

L’entreprise générale fait parfois appel à de la
sous-traitance par exemple pour la plomberie,
l’électricité, le chauffage, la peinture, la toiture,
etc.
Cette entreprise prend l’entière responsabilité
des travaux, la gestion des problèmes, le res-
pect des délais et du budget, la coordination

des différent intervenants.

Elle est donc le lien entre l’architecte, le client
et les sous-traitants.

Aline

Parlons de la liberté d’expression

Une entreprise de construction
dans mon village



Il glapit et jappe : c’est le renard !

Le renard est un mammifère qui fait partie

de la famille des canidés. Sa taille avoisine

les 70 cm et son poids les 6 kg.

Le renard « glapit » (cri bref, peu sonore)
et « jappe », aboiement aigu (jappement)
en période de rut (période pendant la-
quelle l'état physiologique des animaux les
pousse à s'accoupler), qui s'entend très
loin.

Anciennement, le renard se faisait appeler

Goupil. Suite à l’ouvrage « Le roman de

Renart » (avec « t »), son nom passe de

Goupil à Renard.

Le temps de gestation (période de gros-

sesse) des renards est assez rapide. En

effet, celle-ci dure entre 52 et 54 jours. La

renarde met bas de 4 à 5 renardeaux par

portée.

Etant donné qu’il faut à peine 1,5 mois de

gestation, la prolifération (multiplication

excessive et rapide) de l’espèce est impor-

tante.

De plus, le renard a la capacité de s’adap-

ter très facilement aux habitats. En effet,

avant, le renard vivait principalement dans

des zones boisées, alors qu’à présent il

s’accapare également

les zones urbaines et

rurales.

Le renard n’est pas

une espèce protégée

en Belgique, sauf à

Bruxelles.

Lucas

Le Roman de Renart

Le Roman de Renart est un recueil, écrit

en langue romane par des auteurs ano-

nymes entre 1170 et 1250. Cette épopée

animale raconte les aventures d’un gou-

pil appelé Renart. L’animal rusé passe

son temps à imaginer des tours pour

trouver sa nourriture et à chercher que-

relle aux bêtes de la ferme et de la forêt.

Extrait :

Renart vole les anguilles du marchand

« La faim avait poussé Renart vers la

route quand passe une charrette char-

gée de poissons. Le goupil s'allonge vite

en travers du chemin, faisant le mort. Le

marchand s'arrête, examine la belle four-

rure rousse au col blanc dont il pense

tirer quelques sous. Sans méfiance, le

goupil est jeté à l'arrière de la charrette.

Renart s'empresse de dévorer les ha-

rengs puis, s'enroulant des anguilles au-

tour du cou, saute en marche. Dieu vous

garde, lance-t-il au marchand, me voilà

bien servi en anguilles, vous pouvez gar-

der le reste ! »



Un déguisement d’enfer pour le
carnaval

Voici le mode d’emploi pour réaliser un
déguisement de robot du futur.
Que te faut-il ?
- Une boîte en carton d’environ 35 centi-
mètres sur 35 centimètres
- Une boite en carton pour que ton buste
rentre dedans
- 2 bouteilles en plastique (de même cou-
leur et même grandeur si possible)
- 2 ou 3 piles usées

- Autres matériaux selon ton imagination

Comment réaliser mon costume de robot
du futur ?
Dans la plus petite boîte découpe des
ronds pour faire les yeux.
Sur le dos de la grande boite, colle les
deux bouteilles en plastique. Les deux
bouteilles doivent être collées le goulot en
bas.
Colle les 2 piles juste en bas des bou-
teilles

Laisse aller ton imagination pour décorer,
ou peindre ton costume.

Bon amusement !
Clara
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Le ping-pong, un sport pour tous

Le ping-pong est un sport de raquette qui

se joue sur une table spéciale sur laquelle

se trouve en son milieu, un filet. Il se joue

à deux ou à quatre joueurs.

Pour y jouer, il nous faut une balle spé-

ciale, et deux raquettes munies de deux

faces de couleur rouge et noire. Ces deux

faces ont un revêtement lisse et rêche

dont l'utilité de la face noire est l'attaque et

celle de la rouge est de se défendre contre

l'adversaire.

Ce sport, non pas inventé par les Chinois,

mais bien par l'Anglais David Foster à la

fin du XIXème siècle, a vu ses premiers

championnats débuter en Hongrie en

1897.

Le club de ping-pong de Tenneville a été

fondé par Gérard Martin et depuis lors de

nombreux pratiquants ont fréquenté et fré-

quentent encore le club aujourd'hui dont

certains brillent en championnat. Il y a des

équipes aussi bien féminines que mascu-

lines, de tous âges et de tous niveaux.

Si vous aussi vous voulez intégrer le club,
vous pouvez vous renseigner par mail à
l'adresse suivante :
sebastien.calay@socogetra.com

J'espère que mon article vous aura donné
envie de pratiquer ce sport

Salomée

Dimensions officielles d’une table de ping

-pong.



Jeux / devinette :

 Qu'est ce qui est jaune et qui court

très vite ?

 Que dit un loup dans un parking ?

 Quel légume a le plus d’amis ?

Blagues :

 Dans une classe un professeur demande

à Toto de lui citer quelques pays franco-

phones :

- Le téléphone, le radiophone, etc...

 La maîtresse demande à Toto :

- Conjugue-moi le verbe savoir à tous les

temps.

- Je sais qu'il pleut, je sais qu'il fait beau,

je sais qu'il neige.

 Cite-moi 5 choses qui contiennent du

lait !

- 5 vaches !!!

 Le fils à sa maman

- Maman je suis né quand ?

La maman lui répond :

- Le 4 octobre

Le fils lui répond :

- C’est marrant ça, c’est le jour de mon

anniversaire !

Charade:

Mon premier est le contraire d'encore

Mon deuxième est une note de musique

Mon troisième est un mot de liaison

Mon tout est très pratique.

Solène et Salomée

Réponse:uncitronpressé

Réponse:plumier

Réponse:Jemegareoù?

Réponse:Lepotiron,parcequeoùqu’il

aille,sespotesiront!


