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Dans ce numéro, un dossier spécial

 

QUIZ, JEUX, SONDAGE, ARTICLES... 
vous allez être ensorcelés !

Mars 2017

La mascotte 
du journal, 
par Noémie 
M-D (4ème)

Dessins 
Alice Caux 

(6ème)

Ca se passe au collège  !
Un atelier bien vivant pour une langue «  morte»  : initiation au GREC ANCIEN

Saviez-vous que l'on avait un atelier grec ancien ? Nous avons beaucoup de chance d'avoir un atelier pareil car c'est assez 
rare d'avoir un atelier basé sur une langue morte. 

L'atelier grec ancien se déroule le vendredi à 12h45 animé par Mme Cuny. Il y a environ 17 élèves. Ce qui est intéressant, 
c'est que tous les membres de ce atelier apprennent également la langue latine, à part 2 élèves de sixième qui ont eu la curiosité de 
s'y inscrire. Les futurs adeptes à la langue grecque ont gentiment accepté de répondre à nos questions : 

Qu'est ce qui vous a donné envie de vous inscrire à ce club ? 
La curiosité d'apprendre, de plus en convivialité.

Qu'est ce qui vous intéresse dans la langue grecque ?
La mythologie, les lettres ainsi que la culture grecque et puis cela permet de mieux comprendre l’étymologie des mots 

français.

Y aura t-il des sorties ou des projets ?
Peut-être une sortie au musée. Des goûters ont déjà été organisés. 

En conclusion, Mme Cuny a affirmé qu'elle était ravie d'avoir des élèves aussi agréables et sympathiques. Cet atelier 
montre que la langue grecque est à la portée de tous. 

Malheureusement, ce club est complet désolé pour ceux qui voulaient s'inscrire, il faudra attendre l'an prochain  ! ;) 
Merci au professeur et aux élèves d'avoir accepté de répondre à nos questions.

Mya Mychée (5ème)



SONDAGE :

Découvre les personnages préférés
des adultes du collège !

Vous devez sûrement connaître une grande 
partie des personnages de la saga d’Harry Potter, 
vous en préférez certains, d’autres moins… Mais 
vous-êtes vous déjà demandé quel était celui que 
votre professeur préférait ?

Pour vous, nous sommes parties à la 
rencontre des professeurs, de la médiatrice ou 
encore du du principal ! Ils ont répondu à notre 
question: «Quel est votre préféré dans la saga 
d’Harry Potter?»

Voici leurs réponses:

Mme DURAND (professeur de français-
latin): Edwige

Mme MICHEAU (français) : Dumbledore

Mme CUNY (français-latin) : Hagrid

Mr LORIOT (EPS): Fol'Oeil

Mme RUCHER (SVT): Hermione

Mme HEURTEVENT (anglais): Dumbledore

Mme WERLING (arts plastiques): Rogue

Mme GOMEZ-GIRALDO (espagnol): Harry

Mme GUILLAUME (mathématiques) : Harry

Mme PEYNAUD (mathématiques) : Ron

Mme POURTALET (documentaliste): 
Minerva McGonagall

Mina (médiatrice): Hermione

Mr LORANT-RAZE (Principal): Edwige

Chloé Jimenez, Laura Cheronnet et Eve Hattab
(4ème)

Hagrid

Fol'Oeil

Minerva

Harry et Edwige



                TEST : QUEL PERSONNAGE ES-TU ?

Question 1 : De quel personnage aimerais-tu 
avoir l’autographe?

a. Du génialisimement magnifique Lockart

b. Du professeur Trelawney

c. Des Canons de Chudley

d. De Victor Krum

Question 2 : Ta matière préférée à Poudlard 
c’est…

a. La métamorphose

b. La divination

c. Le Quidditch

d. La défense contre les forces du mal

Question 3: C’est la bataille de Poudlard; 

a. Tu inventes de nouveau sortilège de défense 

b. Tu te réfugies dans le château avec Trelawney

c. Tu te bats avec ta famille

d. Tu te bats pour ta vie !

Question 4: Le Quidditch pour toi c’est :

a. Tu préfères encourager ton équipe, le sport, 
c’est pas trop ton truc !

b. Tu encourages l’équipe dans laquelle il y a les 
plus beaux garçons !

c. Le Quidditch c’est ta vie! Sur le terrain, tu es 
batteur ou gardien

d. Tu es attrapeur, la finesse, c’est ton truc !

Question 5 : A Poudlard, tu préfères :

a. La bibliothèque bien-sûr ! Rien de tel pour 
préparer un devoir ou trouver des informations,
tout simplement !

b. Les tours de divination et d’astronomie

c. Le parc et le terrain de Quidditch

d. Les passages secrets de Poudlard

Question 6 : Ton pire ennemi(e), c’est :

a. Rita Skeeter, cette vieille pie !

b. Ombrage ! Tu la hais !

c. Les Malefoy, père et fils

d. Rogue (euh, PROFESSEUR Rogue)

Question 7 : Tu passes un examen :
a. Tu as tout révisé, pourtant tu stresses à chaque 

fois !

b. Firenze me regarde-t-il ?

c. Bof, tu t’en fiches, tu inventes des noms de 
gobelins révoltés pour l’Histoire de la magie…

d. Tu fais de ton mieux...

Réponses  
page 

suivante !

Dessin : Noémie



Réponses du test :
Tu as un max de…

a. Tu es Hermione Granger. Tu es une élève 
studieuse, qui as plus d’une fois sauvé tes amis 
grâce à tes remarquables 
connaissances.Cependant, peut-être serait-il 
temps de sortir de la théorie des livres pour te 
bouger, non ?

P.S. Arrête de stresser!

b. Tu es Lavande Brown. Ta matière préférée? La 
divination bien-sûr ! Tu trouves Trelawney 
absolument parfaite! (Sort de ta transe c’est 
faux elle est insupportable!)

Un peu de courage ma chère (ou mon cher, 
pourquoi pas ?)! Affronter le destin sans savoir 
ce qui va se passer, c’est beaucoup plus 
intéressant!

P.S. Laisse Firenze tranquille!

c. Tu es Ronald Wesley (mais on t’appelle toujours 
Ron). Les Canons de Chudley, tu adores mais 
rends-toi à l’évidence, ils sont nuls !

Tu essayes de protéger ta famille et tes amis, tu 
es un super copain, bravo !

P.S. Si tu veux réussir les examens, mets-y un-
peu du tien !

d. Tu es Harry Potter. La défense contre les forces 
du mal, c’est super, d’accord, mais il n’y a pas 
que ça qui est intéressant à Poudlard !

Sinon, on te félicite, tu es un excellent 
attrapeur !

Sors un-peu de sous ta cape d’invisibilité !

P.S. Rogue n’est pas si méchant !

Par Louise COMBETTES et Laure THIABAUD-
VESPIERRE (6ème)

LES MEGAS FANS D'HARRY POTTER !!



5 bonnes raisons de lire Harry Potter :

1. La plume de J.K ROWLING, inimitable !

2. Beaucoup d’humour !

3. Les personnages sont attachants et réalistes : ils 
ont un passé, une famille, des peurs, des 
caractères très marqués . . . On a l’impression de 
les connaître !

4. Les messages sont forts mais bien « dilués » dans 
l’histoire ; on n’a pas l’impression de lire une leçon 
de morale.

5. Malgré certains moments effrayants, les messages 
sont positifs et, en ces temps agités, incitent au 
respect de l’autre et de ses différences  (les elfes 
de maison méprisés, les « Sang de bourbe » exclus 
et détestés pour leur origine « moldue) ; et surtout
à la solidarité et à l’amitié qui triomphent de 
toutes les épreuves.

C’est pour ces raisons, que la saga Harry Potter 
peut plaire à tous les caractères et même aux adultes !
En revanche, nous le déconseillons fortement à vos 
frères et sœurs de moins de 10 ans, pour la bonne 
raison que Harry a 11 ans au début de la saga et que 
Harry Potter est, par conséquent, destiné en tout 
premier lieu aux adolescents !

UN POUR TOUS, TOUS
POUR UN !

L’amitié  est  l’un  des
messages  les  plus
importants  de  la  saga

« Harry Potter ».
L’amitié  entre  Harry,  Hermione  et  Ron  est
indestructible  et  leur  permettra  d’affronter  tous
les obstacles : hé oui, l’union fait la force !

L’amitié  de Luna et  Harry  est  plus  étrange
mais  aussi  très  sincère :  c’est  une  amitié  qui  ne
demande  rien  en  retour.  Luna,  dont  la  mère  est
morte lorsqu’elle avait 9 ans, est exclue et moquée
par  les  autres  élèves.  Malgré  ses  étranges
croyances, elle se révèle être pour Harry une amie
fidèle et très présente auprès de lui lorsqu’il  en a
besoin,  par  exemple  après  la  mort  de  Sirius,  le
parrain  adoré  de  Harry,  la  seule  famille  qui  lui
restait. Ils sont très proches.

Moment émouvant  dans  le  tome 7 :  Harry
découvre, bouleversé, dans la chambre de Luna un
immense  portrait  le  représentant,  lui,  Ron ,
Hermione et Ginny, les personnages étant reliés les
uns  aux  autres  par  une  mince  chaîne  dorée,
constituée du même mot répété : « amis »…

Harry  se  lie  également  d’amitié  avec  des
créatures  comme  Buck  l’hippogriffe  ou  encore
Dobby,  l’elfe  de maison,  à  qui  il  fera découvrir  la
liberté  et  qui  se  sacrifiera  pour  sauver  son  ami…

Laure Thiabaud-Vespierre et Louise Combettes (6ème)

Dessin : Chloé J.





HARRY POTTER / STAR WARS : 
Quelles ressemblances ?

Les deux sagas les plus connues au monde
présentent bien des ressemblances, mais peut-être
les avez vous déjà trouvées ? Quoi qu’il en soit, les
voici :

LUKE ET HARRY : DEUX HEROS QUI 
CHERCHENT LA VERITE SUR LEURS ORIGINES 

Luke et Harry sont tous deux orphelins ; et
dès le premier épisode,  ils  ignorent tout  de leurs
parents. Ben Kenobi raconte à Luke que son père,
un  valeureux  Jedi,  a  été  assassiné  par  un  de  ses
disciples,  passé  du  côté  obscur  de  la  Force,  sans
raconter  à  Luke  que  ce  disciple  n’était  autre
qu’Anakin, le père de Luke.

Les  parents  adoptifs  de  Harry  lui
cachent  également  son  passé,  en
lui  racontant  que  ses  parents  se
sont  tués  dans  un  accident  de
voiture,  alors  qu’ils  ont  été,  en
vérité, assassinés par un redoutable

mage noir,  Lord Voldemort.  Puis,  les amis de son
défunt père lui racontent que James était un sorcier
extraordinaire,  en  se  gardant  bien  de  lui  préciser
que James était, en réalité, un garçon orgueilleux,
tout  bonnement  ODIEUX,  qui  martyrisait  le
malheureux Severus Rogue avec sa bande.
Et Luke et Harry s’accrochent à cette image 
héroïque du père. 

Jusqu’au moment où ils découvrent la vérité.

Comme  moi,  vous  avez  sûrement  été
suspendus  aux  lèvres  de  Dark  Vador,  durant  la
terrible scène ou, comme Luke, nous avons refusé
d’admettre la vérité : « JE SUIS TON PERE » (phrase
culte).  Pourtant,  Luke a été obligé de se rendre à
l’évidence : ce monstre est bien son père. Et cette

dure vérité va le faire grandir, en le faisant changer
de point de vue : lui qui voulait tuer Vador plus que
tout  va  devoir
renoncer  à  ce
projet :  comment
tuer son père ?

Pour Harry, cela va être tout aussi dur, 
même s’il n’y perdra pas une main !

Il  découvre la vérité sur la personnalité de
son père lors de l’un des cours d’« occlumancie » du
Professeur Rogue. A chaque cours, Harry remarque
que Rogue met  de  côté  les  pensées  et  souvenirs
qu’il  ne  veut  pas  que  Harry  voit  par  mégarde
(puisque l’occlumancie permet de fermer son esprit
à celui qui voudrait y pénétrer, mais il arrive que la
contre-attaque  permette  de  voir  les  souvenirs  de
l’autre). Mais Rogue est forcé de s’absenter, laissant
Harry  seul  dans  la  salle.  Estimant  que  son
professeur ne reviendra pas avant un bon bout de
temps,  Harry,  sa  curiosité  piquée,  se  penche  au
dessus de la « Pensine »(La bassine qui contient le
souvenir)  et  …  tombe  dans  le  pire  souvenir  de
Rogue.  Il  y  découvre  son  père,  qui,  par  ennui  et
mauvais  esprit,  humilie  régulièrement  Rogue
devant ses amis,  qui,  d’ailleurs,  ne se sont jamais
opposés à James. 

Rogue  qui  est  revenu  entre-temps,  sort
Harry  de  la « Pensine »et  le  chasse  de son  cours,
furieux.  Harry  est  bouleversé  de  ce  qu’il  a  vu  et
profondément blessé par le comportement de son
père. Il l’est d’autant plus qu’il connaît parfaitement
le  sentiment  d’humiliation  ressenti  par  Rogue,
puisque lui  même a  été  maintes  fois  humilié  par
Dudley  et  sa  bande !  Tout  comme  pour  Luke,  la
dure vérité va le faire changer, puisque dorénavant,
il se sentira beaucoup plus proche de sa mère, Lily.

LES HEROÏNES : HERMIONE ET LEIA, LE COURAGE
INCARNÉ

Leia  et  Hermione  sont  deux  jeunes  filles
hors  du  commun,  animées  par  une  grande
détermination,  du  sang  froid  et  une  intelligence
remarquable. 

Toutes  les  deux  ont  subi  la  torture  (par



Bellatrix et Dark Vador) sans rien révéler, malgré la
douleur. Elles apportent toutes les deux un message
de paix et de tolérance. Leia est le porte-parole de
son  peuple  pour  la  paix,  et  Hermione  se  bat
notamment pour la liberté des elfes de maison.
Elles  montrent  également  que  les  filles  peuvent
tout aussi bien se battre que les garçons, et même
les dépasser !

Enfin, elles sont les héroïnes des deux sagas,
aux côtés des garçons.

Rey,  suit  également  les  traces  de  Leia,
puisqu’elle est la nouvelle héroïne du dernier Star
Wars.

LA RELATION ENTRE HÉROS ET « MÉCHANTS » :

Dans Star Wars et dans Harry Potter, Luke et
Harry ont une relation singulière avec les méchants.

Vador  est  le  père  de  Luke.  Par
l’intermédiaire de la force, ils peuvent se parler (à la
fin du 5, dans le Faucon Millénium, Luke entend son
père  lui  parler).  Comme  Harry  et  Voldemort,  en
étant  en  contact  avec  la  Force,  ils  « sentent »  la
présence l’un de l’autre.  Par  exemple,  en arrivant
sur Endor au début de l’épisode 6, Luke sent que
son père a détecté sa présence sur Endor et qu’il
est,  par  conséquent,  un  danger  pour  ses  amis,
Vador pouvant le suivre à la trace…

Voldemort est lié à Harry par la cicatrice sur
le  front  qu’il  lui  a  faite  dans  son  enfance.  En
essayant  de  tuer  Harry,  Voldemort  lui  a
involontairement transmis certains de ses pouvoirs
comme parler la « langue » des serpents. Un infime
morceau  de  l’âme  de  Voldemort  vit  dans  Harry.
Grâce  à  sa  cicatrice,  Harry  ressent  parfois  les
émotions de Voldemort, par exemple, sa colère, ses
joies. Il partage même parfois ses pensées, ce qui
provoque  des « visions »,  puisque  Harry  s’infiltre
involontairement dans l’esprit de Voldemort. Harry
ne comprendra ce lien spécial que dans le dernier
tome.

LES DEUX EPISODES 5 :

La  ressemblance  entre  les  deux  volets  -
épisode  « L’Empire  contre-attaque  »   et  tome
« L’Ordre du phénix » - est frappante. C’est presque
la même histoire en plus complexe pour Harry.

C’est dans le tome 5 que Harry et Luke découvrent
la vérité sur leurs pères.

Le  tome  5  des  deux  sagas  pourrait  être
appelé « Le Piège » :  Vador et  Voldemort utilisent
les amis et famille de Luke et Harry pour les attirer
dans  un  piège.  Luke  et  Harry  réussiront  à
s’échapper,  mais  au  prix  d’un  sacrifice.  Sirius,  le
parrain de Harry sera assassiné par Bellatrix. Cruelle
ironie,  Harry  se  précipite  dans  le  piège  de
Voldemort pour sauver Sirius,  mais,  en voulant le
sauver,  il  le  perdra.  Luke,  lui,  perdra  Han  Solo,
capturé pour  tester  le  processus de congélation…
destiné à Luke !

Voilà  peut-être  le  secret  du succès  de ces
deux  grandes  sagas :  on  y  retrouve  les  mêmes
ingrédients, qui font une histoire qui plaît à tous !

Louise Combettes (6ème)

Dessin : Noémie



Es-tu incollable sur la saga Harry Potter ???

 ***QUIZ ***
1) Dans le tome 2, qui est la première 
victime humaine du Basilic ?

Justin Finch Fletchey
Nick Quasi Sans Tête
Colin Crivey

2) Dans le tome 4, comment s’appelle la 
compétition où concourent un champion 
de Poudlard, un autre de Dumstrang et un 
autre de Beauxbatons ?

La Coupe du Monde de Quidditch
La Coupe de Feu
Le Tournoi des Trois Sorciers

3) Comment appelle-t-on l’art de pénétrer 
dans les esprits ?

L’occlumancie
La légilimencie
Les mathématiques

4) Dans le tome 4, dans le cimetière, un 
Mangemort se jette aux pieds de 
Voldemort, c'est :

- Avery
- Lucius Malefoy
- Rookwood
- Karkaroff

Louise Combettes (6ème)

SOLUTIONS DU QUIZ  : 

1) La première victime humaine du terrible regard du 
Basilic est Colin Crivey, l’agacant petit photographe.

2) Dans le tome 4, la compétition attendue avec 
impatience par les sorciers, cet événement ne s'étant 
pas produit depuis plus de cent ans, est le fameux 
Tournoi des Trois Sorciers, où s’affrontent les trois plus 
grandes écoles de magie : Poudlard, Beauxbatons et 
Dumstrang.

3) L’art de pénétrer dans les esprits est appelé 
legilimencie. Voldemort le pratique pour savoir 
immédiatement qui lui ment.

4) Dans le cimetière, après les durs reproches 
qu’adresse Voldemort à ses Mangemorts, pour n'avoir 
jamais essayé de le retrouver après sa chute, un 
Mangemort, terrorisé, et craignant la vengeance de son 
maître, se jette aux pieds de Voldemort en implorant 
son pardon. Il s’agit d’Avery, un Mangemort qui aura 
une dette envers Voldemort, une dette de treize ans, le 
temps pendant lequel Voldemort a dû se terrer dans les 
sombres forêts d'Albanie pour échapper aux Aurors du 
ministère de la Magie. 

Tu as 0 bonne réponse… Aaaaah ! Je suis 
tombée dans les pommes ! BON! Va te remettre aux 
maths, ça fera moins de dégats!

Tu as… 1 bonne réponse. Eh bien ! Et ça se dit 
fan de Harry Potter! Revois sérieusement tes 
connaissances !

Tu as … 2 bonnes réponses. Pas mal ! Relis 
quand même la saga en entier sinon le professeur Mc 
Gonagall va te tomber dessus!

Tu as… 3 bonnes réponses. SUPER ! C’était 
presque parfait !

Tu as… 4 bonnes réponses. YOUPI  ! Enfin un 
VRAI fan de Harry Potter!!

Les réponses juste ici



SOLUTION MOTS CROISES :

VERTICAL :
A:   Auror
B: Lily Potter
C: Un Cracmol, personne née de parents sorciers, mais sans 
pouvoirs magiques.

HORIZONTAL :
A: Voldemort
B: Moldu(e), personne comme vous et moi, "normale". Ex  : 
Les Dursley.
C: Un Horcruxe, objet dans lequel, par un puissant sort de 
magie noire, on peut enfermer un bout de son âme, et ainsi 
devenir immortel. 

Le journal en couleurs et plus d'articles 

sur le blog
« Les news de Camus »

Rejoignez l'atelier 
journal encadré par 

Mme Pourtalet


