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La planche à neige
Samuel Pomerleau

La première planche a neige a 
été fabriquée en 1965. 

Sherman poppen  est le créateur 
de la première planche à neige. 
Il a combiné deux ski ensemble 
et sa la former la première  
planche à neige a avoir été 
fabriqué.

Les meilleurs des meilleurs 
passe presque autant de temps 
en l’air  que sur la neige et il y a 
même des gens qui sautent de 
des avions. 

Pour en faire il faut des bottes de 
planche à neige, un casque de planche 
à neige, des lunettes ou un masque  de 
planche à neige et une planche à 
neige. Les premiers nom de la planche 
à neige était ski board et snurfer pour 
surf sur neige. Les gens font 
normalement de la planche à neige sur 
des montagnes comme  le mont orford 
ou le mont blanc. La planche a neige a 
été inventée sur la côte californienne. 
Saviez-vous que la planche à neige est 
devenue un sport olympique depuis 
1998.

Le ping pong est un sport souvent considéré 
comme un jeu. Aussi appelé tennis de table. 

Le jeu consiste deux joueurs qui se frappe la 
balle avec une palette . Le but du jeu est de 
marquer un point par frapper la balle sur la 
table et la faire rebondir sur son côté et 
l’adversaire doit pas toucher a la balle. 

La seule chose qui peut t’arrêter de jouer chez 
toi est que les tables de ping pong sont chers 
certaines peuvent coûter plus de mille dollars. 

La balle de ping pong est presque toujours 
orange et defois blanc mais la plupart du 
temps elle est orange.

Le yoga est un sport qui consiste à « te 
relaxer » un peu comme la méditation mais 
sous forme de sport. 

Ce sport nécessite à faire de l’exercice tout en 
restant calme et relax. Il a des postures de 
base que certains d’entre vous connaissez 
surment comme l’arbre, ,le cobra, le gériez et 
le chien sont tous des forme super simple qui 
t’aide à être plus souple! 

Vous en savez un peu plus sur le yoga? Avez 
vous dès question à me poser? 

Si oui aller sur le site 
www.lejournaldeclasse.com

Le ping pong
Andreas Toma

Qu’est-ce que le yoga?
Maéva Raymond
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LE Bo
Prinze Mutuc

Le bo et fabriquer de fois de bambou et de bois pin 
mais plus de fois du bois rouge et blanc.Le Bo est 
utilisé pour bloquer, pousser et frapper un adversaire
 et est efficace contre la plupart des autres formes 
d'armes d'arts martiaux. Une technique typique de
 Bojutsu sera de bloquer une attaque de l'adversaire 
avec la partie supérieure du bâton, puis dans un 
mouvement fluide pour contre-frapper avec.C'est une 
arme populaire pour les pratiquants de karaté, et 
pour une bonne raison. L'entraînement avec un bâton 
est un excellent conditionnement pour le haut du corps, 
et il existe un nombre presque infini de techniques 
et astuces de bo l'extrémité inférieure.Toi même,tu 
peux pratiquer le bo staff et l’utiliser comme moi.

Il y a environ 8 espèces d’ours comme…
L’ours noir d’Amérique,l’ours polair,l’ours 
noir d’Asie,Le panda géant,l’ours brun,l’ours 
à lunette,l’ours lippu  et finalement l’ours 
malais.   Tous les ours sont omnivores.

Où vivent-ils?
L’ours polaire vit dans la région polaire nord.
Le panda géant vit en chine.
L’ours brun vie en Amérique.
L’ours à lunette habite en Venezuela, 
Colombie, Equateur, Pérou, Bolivie et en 
Argentine. 
L’ours lippu vie. Il se rencontre dans les 
régions forestières du sous-continent indien, 
de l'Himalaya et au Sri Lanka.

C'est un oiseau qui se nourrit de plantes 
aquatiques, d'insectes et de céréales. Certains 
d'entre eux font la migration et vont passer 
l'hiver dans des pays plus chauds, alors que 
d'autres comme le colvert, ne migrent pas et 
restent où ils nichent.
 

Où vivent les canards

Ce canard vit dans les zones humides d'eau 
douce, que ce soit dans les marais, les étangs 
et les lacs ou les rivières calmes, dans toutes 
les régions tempérées et subtropicales 
d'Amérique du Nord, d'Europe, d'Asie, de la 
Nouvelle-Zélande, et d'Australie, du niveau de 
la mer jusqu'à 2 000 mètres d'altitude.

les ours
Daniel Yan

Les canards
Zoé Bouchard
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Allo, je vais vous parler d’un de mes article sur les animaux. Moi 
j’adore les animaux même si ils sont sauvage (pas trops) je parle 
toujours des chiens et je suis tanné alors l’animal sur lequel je vais 
vous parler c’est… le panda!
Leur nourriture : Le bambou
Leurs hauteurs : 1,2 m à 1,9 m 
Leurs poids : 70 / 100 kg 
Famille : Ursidae 
Nom scientifique : Ailuropoda  melanoleuca 
Espérance de vie : 20 ans (à l'état sauvage)  

Les Pandas
Candy Pierre Farag

Certains cochons ne sont pas roses! Ils 
sont blanc ,gris ou du brun. Ils sont 
adorables!!!

Les cochons peuvent 
être intéressants!
Karina Porumbel

Certains cochons ont de la laine de mouton qui pousse 
sur eux! Oui, comme les moutons! Le cochon a un odorat 
très puissant et ils ont une bonne mémoire pour les 
odeurs. Ça va vous surprendre mais ils sont intelligents! 
Heureusement c'est une espèce non menacée. 
Cet animal fait partie de la famille des porcins. Sa 
couleur varie en fonction de sa race, c’est ainsi qu’on 
peut avoir des cochon rose,brun,gris etc. On peut faire 
des brosses avec les poils du cochon. Le cochon est 
omnivore c’est à dire qu’il mange de tout, qui est 
mangeable bien sûr!
Les cochons peuvent se reproduire à l’âge de trois 
mois.Le cochon vit jusqu'à 20 ans. Le plus vieux  porc 
au monde à vingt-trois ans. Lorsque cette animal est en 
détresse il pousse des cris épouvantables! Le petit 
cochon s'appelle le porcelet, la mère s’appelle la truie et 
le père s’appelle le véran.

Il ne reste que 48 paresseux 
pygmées dans le monde. Ils peuvent 
dormir jusqu'à 15-20 heures chaque 
jour, les paresseux aiment aussi 
grignoter les feuilles.

Les paresseux peuvent coûter de 
6000 jusqu'à 10 000 dollars. Il ont 
une espérance de vie de 20 ans . Les 
paresseux vivent en Amérique 
centrale et en Amérique du Sud, au 
Panama, au Costa Rica et au Brésil. 
Ont les trouvent dans les forêts 
tropicales! 

Ils passent la plupart de 
leur temps dans les arbres.

Attention!!!

Les paresseux ont des 
griffes très acérées qui 
peuvent causer de graves 
blessures!!!      

Les derniers paresseux pygmées du monde
Aya Salam
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Le loup, qui est aussi
appelé Loup commun
ou Loup gris, est l'espèce de canidés la plus 
répandue. 

Que mange le loup
Le loup est avant tout un prédateur qui survit en 
mangeant les proies qu’il chasse. Adulte, il a besoin 
d'environ deux kilogrammes de viande par jour. Le 
loup chasse les cerfs, les chevreuils, les oiseaux, les 
grenouilles et bien d'autres…

Les prédateurs du loup
Leurs prédateurs sont les ours, les humains, les 
lynx et parfois même les oiseaux de proies 
comme les pygargues à tête blanche.

Son mode de vie
Le loup est un animal social qui en groupe, en 
couple ou seul. En Alaska les grandes meutes 
peuvent compter jusqu'à 30 individus.  

Il existe plusieurs sortes d’écureuil, mais une 
d'entre elles est très particulière et habile dans 
son milieu de vie. L’écureuil volant est un animal 
nocturne ce qui veut dire qu’il dort le jour et qu’il 
vit la nuit. Cet écureuil a une excellente vue 
nocturne. Vu qu’il ne touche quasiment jamais le 
sol, l’écureuil volant développe une petite 
membrane de peau qui lui permet de passer 
d’arbre en arbre en planent sur une distance de 
plus de 80 m. Cet écureuil a aussi des petites 
griffes recourbées qui sont parfaites pour 
s'agripper à l' arbre. Voilà un animal qui s'est 
parfaitement adapté à son environnement. Il y a 
plein d'autres sortes de Sciuridae comme les 
marmottes, les écureuils gris, les tamia et même 
les écureuils géants d’Inde.

Les panda roux il sont omnivore est il mange feuille de bambou, baies, champignons, graines, insecte et 
oiseaux. Leur taille sont 20 ou 50 cm. Il sont petit. Leur grame est de 100 à 150. les panda roux tu 
peux les voir dans la neige est eux il sont mélangés avec panda et renard roux est sa sans des bebe 
panda.

Les Loups
Orléanne St-Denis

Les écureuils volants
Olivier Gaudet

Les chats
Olivier Gaudet

Les Pandas roux
Candy Pierre Farag

Les chats font partie de la grande famille des 
félins. À l'état sauvage, les chats chassent les 
souris, les petits oiseaux et même des écureuils. 
Gras à leurs griffes acérées, ils peuvent 
facilement grimper aux arbres. Les chats dort 
environ 16 heures par jour. Un jour les chats ont 
été attirés par l'abondance de nourriture en ville. 
Puis les humains ont commencé à les nourrir 
mais en échange il devait chasser les rats et les 
souris de la maison de ses maîtres. Maintenant 
les chats sont devenus la race de félin la plus 
répandue dans le monde. Les chats sont un 
symbole de l’adaptation à l'environnement. 
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La taille des grands mâles dépasse 3 mètres de hauteur quand il se 
lèvent sur leurs deux pattes arrière, 1,50 m au garrot et leur masse 
peut atteindre 850 kg 3 (près de 500 kg en moyenne), contre 250 à 
300 kg en moyenne pour les femelles.

Il se nourrit de saumons une sorte de poisson l'ours kodiak est parfois 
amené à chasser du plus gros gibier, comme des élans.

À la mi-octobre, quand les jours raccourcissent et que les premières 
bourrasques de neige font leur apparition, la faim du Kodiak diminue. 
C’est le moment de se protéger de la menace du froid.

L’Ours kodiak
Isaac Paredes

Le Lynx du canada
Emma Ross

Le lynx du Canada (lynx canadensis) est un magnifique félin 
sauvage de la forêt boréale. Il ressemble à un grand chat 
domestique.
 
Son pelage
Il a la queue courte, de longues pattes et des touffe de poils sur 
les oreilles. Son pelage d’hiver est d’un gris clair.  Son pelage d’
été est plus court comparé à l’hiver, et il est d’un brun rouge.

Son alimentation
Le lynx peut tuer un lièvre presque tous les jours. Il consomme 
aussi des tétras, des campagnols, des souris et des renards.  Un 
lynx affamé fera un seul repas de tout un lièvre; s’il y a des 
restes, il peut les cacher pour les consommer plus tard. 

Le léopard des neiges
Dominic Paquet-Lessard

Le Léopard des neiges habite généralment dans la 
région montagneuse et aride des neige éternelle a 
l’asis.Les Léopards des neiges menacés par les 
changements climatiques. Les léopards des neiges 
au Népal, que l'on estime au nombre de 500, sont 
menacés par le réchauffement climatique qui 
réduit leur habitat dans les montagnes de 
l'Himalaya, met en garde une nouvelle étude 
publiée par l'organisation écologiste.Les humains 
sont les seuls prédateurs des léopards des neiges. 
Ils sont chassés pour leurs os, utilisés en 
médecine traditionnelle asiatique, et pour leur 
fourrure, portée comme un symbole de statut 
social.Un léopard des neiges est tué chaque jour.
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Les bébés chèvres
Evelyn Jimenez-Castro

Les oiseaux
Noah Cadet

Bien qu’ils soient traditionnellement des animaux de  ferme, ils font également de bons animaux de 
compagnie. Vous pouvez également former les bébés chèvres et les amener faire des promenades en 
laisse, mais il est préférable de leur apprendre quand ils sont des bébés. Les chèvres apprennent 
également leurs noms extrêmement rapidement, il est donc très facile d’enseigner ces petites chèvres. 
Les chèvres sont curieuses, amicales, douces, indépendantes, sociales et intelligentes. Mais ils 
s’ennuient aussi et se sentent seuls. Il n’est donc JAMAIS bon d’Avoir un seul bébé chèvre. Donc, tout 
ce que vous avez à faire est de trouver un partenaire pour le petite bébé. Vous vous demandez peut-être 
ce que vous pouvez faire quand ils s'ennuient. C’est vraiment facile, ils aiment les toboggans en 
plastique, les maisonnettes, les piscines pour enfants ou les balançoires (ça c’est une bonne option). Ils 
aiment aussi sauter , vous pouvez faire une salle de sport de saut. Il est également très important de 
posséder un espace de logement de 70 pieds carrés. 

Vous aurez également besoin d'une clôture de 4 pouces carrés qui est la meilleure option. Vous devez 
posséder une licence pour avoir des chèvres sinon vous pourriez avoir des ennuis. Savez-vous 
maintenant que les chèvres vivent jusqu'à 15 ou 18 ans. Certains peuvent vivre beaucoup plus 
longtemps. Vous avez beaucoup de temps pour montrer votre affection à ces petites mignonnes. En 
parlant d'affection, comment les chèvres le montrent-elles? Eh bien, montrez-le en ayant un contact 
visuel, en faisant du langage corporel, en interagissant et encore plus. Vous devez également apporter 
votre part en leur montrant de l'affection.   

Il mange des vers de terre. Ou 
vivent les oiseaux, ça dépend de la 
sorte d'oiseaux quelque s’un vivent 
près de la mer ou près des rivières 
ou sinon d'autres vivent dans les 
arbres.Les oiseaux sont presque 
une plus rapides au monde.Certain 
volent à plus de 200km/h et ne se 
posent presque jamais.

Les  schnauzer sont une race de chien très active.Ils sont 
aussi des chiens de garde et de chasse.Il y a trois types de 
schnauzer: le schnauzer moyen,schnauzer géant, le 
schnauzer miniature. Le schnauzer est le nom générique 
d'un ensemble de races de chiens originaire du sud de 
l’Allemagne, vers le Bade-Wurtemberg.

La taille des mini schnauzer adult sont de 30 à 36 cm, la 
taille des schnauzer moyen sont les male de 47 à 50 cm et 
les femme de 44 a 47 cm, la taille du schnauzer geant male 
est de 65 a 70 cm et femme de 60 a 65 cm ce que j aime des 
schnauzer c est les mouctache et les soursil

Les schnauzers
Ethan Shinder

https://fr.wikipedia.org/wiki/Chiens
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sud
https://fr.wikipedia.org/wiki/Allemagne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bade-Wurtemberg
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Les iroquois
Olivier Gaudet

Vers 1500 les Iroquois 
vivaient sur les terres du 
saint Laurent. Ils vivaient 
dans des maisons-longues. 
Dans ces maisons il 
pouvait y avoir de quatre à 
dix familles. La nuit il y 
avait plusieurs feux 
d'allumé pour réchauffer 
les familles.

Pour ce nourrir, les Iroquois pratiquent la pêche, la chasse et 
l’agriculture. En agriculture, ils font pousser du blé, des courges et des 
fèves qu'il appelait les trois sœurs. L'hiver il se sert de traîneau pour 
transporter leurs 
gibiers. Pour la pêche,
les Iroquois font sécher 
le poisson pour la 
conserver plus longtemps.
 Les Iroquois portent des 
raquettes de bois dans la 
neige pour ne pas 
s’enfoncer.

On y retrouve environs 430 espèces 
d’oiseaux comme les ouettes et le 
Huppe fasciée.
Une centaine de mammifères: les 
chameaux, les ânes et les gazelles.
L’Égypte est parmi les principales 
destinations  touristiques du monde

Parmi ses attractions touristiques: 
Les pyramides et le Sphinx, le 
musée égyptien, beaucoup de 
temples pharaoniques situés au sud 
de l’Égypte, les plages de la mer 
rouge sont des meilleurs spots de 
plongée au monde.
La cuisine égyptienne contient 
beaucoup de plats comme le 
molokheya (soupe verte), le koshary 
et le fromage égyptienne.

L’Égypte  se  trouve  en Afrique du  nord-est. Elle est entourée 
par 2 mers: la  mer  méditerranée  au  nord  et la mer rouge à 
l’est, la Libye à l’ouest et le  Soudan  au Sud. La capital est le 
Caire. La monnais est le livre égyptien.
L’arabe est la langue officielle de l’égypte mais, beaucoup de 
jeunes parlent l’anglais et le français.

Les musulmans sont la majorité de la population. Le reste sont 
des chrétiens. Les fêtes sont des fêtes religieuses, la fête 
nationale, la fête du travail. Il y a 3 sortes de musique : La 
musique et la danse orientale (baladi), la musique classique et la 
musique moderne

                                                                               

L’égypte
David Said

L’arts remonte à plus de 50 000 
ans durant les Homo Sapiens. 

Il y a des compétitions d’arts qui 
ont pris part au Olympique.

Les Statues des Philippines ont 
des corps.

La Joconde est en fait un portrait 
de Lisa Gherardini.
La Joconde n’était pas populaire 
jusqu'à ce qu'on la vole. 

Les Arts: Faits intéressants
William Clair
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En décembre 2019, un nouveau 
coronavirus a été découvert à Wuhan, en 
Chine. Le virus, nommé coronavirus/ covid 
19 s’est rapidement propagé dans plusieurs 
pays. 

covid 19: Coronavirus
Gabriela Guzman

Depuis la vie quotidienne a changé pour tous le monde. Les 
pratiques sanitaires telles comme le masque, la distension social, et 
le télétravail c'est devenue normal. De nombreuse personnes 
veulent savoir d'où vient le covid 19 et certaines on chercher des 
réponse en ligne. 

Cependant plusieurs mythes circulent sur internet. Une rumeur 
populaire est que le coronavirus provient de personnes mangeants 
de la soupe de chauve souris en chine. C'est faux, la consommation 
de soupe de chauve souris n’as pas causée la pandémie de covid 19. 
La source exacte de le virus est encore inconnue. Depuis l’antiquité 
les gens du monde entiers ont mangé des chauve souris. Les chauve 
souris ont également été utilisées en médecine traditionnelle.  

La pollution
Élizabeth Naud

Ce qui pollue le plus dans le monde c’est les véhicules et 
les usines qui rejettent des polluants. C’est polluants 
retombent avec la pluie sur la terre et empoisonnent les 
arbres et les animaux aquatiques comme les grenouilles 
et beaucoup d’autres animaux marins. 

Les gaz qui polluent le plus ou qui polluent sont: l’ozone 
(o3), le dioxyde d’azote (No2), le dioxyde de soufre 
(So2) et le monoxyde de carbone (c0)
Les différents types de pollution sont: le sol, l’eau, l’air, 
sonore, hydrocarbures, nucléaires, lumineuse.

À cause de la pollution, il y a moins de chances de mourir en avion car l’avion pollue beaucoup et a 
cause que l’avion pollue de plus en plus il a 1 sur 12 millions d’avion qui on eu un accident.Les cause 
les plus dangereux pour la pollution sont le pétrole, le gaz et le charbon.
Il a aussi les conséquences qu’il faut subir en tuant la planète.
1: trois millions d'humains meurent chaque année.
2: il y a plus d'allergies dans le monde, ça veut dire que tu pourrais avoir huit allergies. 
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Jeux Vidéos
Kent Cidamon

Histoires écrites

Il était une fois, un jeune garçon découvrait un jeu vidéo se nommant rainbow six siege. Il adorait le 
jeux,il était amusant le jeux vidéo parfait pour lui. C'était un jeu de base,du 5v5 mais il avait un petit 
problème. Des fois les ennemis pouvais le voire mais pas lui. Un gros problème sur le jeu. Il 
s'améliore sur r6 (rainbow six siege) peu à peu qu'il décide de lancer sa chaîne youtube.  Sa chaîne 
grossit peu à peu ce qui veut dire plus de toxicité. Il commença à jouer avec des youtubeur connu 
comme toni fps et d'autres youtubeurs. tout allait bien jusqu'à une vague de toxic venait l'embêter.

12 Janvier 2020
Ça fait maintenant 5 ans qu'il joue au jeu s'est abonnée à son plus toxic et commence à l'insulter 
comme les fameux mots:tu est toxic,tu est arrogant et le pire dans tout ça c'est qu'il a arrêté ses 
études pour le jeu et sa chaîne. Vibracy (le youtubeur) arêtes sa chaîne youtube parce qu'il est taner 
des toxic sur sa chaîne sur le jeu les insulte les bog sur le jeux il arrête sa chaîne youtube.

Le 12 mai 2020
Publie une vidéo qu'il arêtes le jeu mais pas  sa chaîne youtube. aujourdui il fait des video sur la 
discrimination le racisme l’injustice et il a repris ses étude. C'était l’histoire de Vibracy.

Voila!!!

Le youtuber tanner
Alejandro Fraga-Latour

Bonjour ! Et aujourd'hui je vais vous parler des jeux vidéos! 
Les jeux vidéos font mal aux yeux mais les jeunes aiment 
jouer car défois il son avec des pistolet ou pour jouer des jeux 
qui sont cool ! Même moi ! Il a des jeux comme Call Of Duty, 
i.o jeux Minecraft etc. Minecraft est le plus populaire avec des 
zombies,creeper,pillages etc. Presque tous mes amis jouent à 
Minecraft ! Mais les parents n'aiment pas les jeux violents car 
c’est pas bon pour des personnes de 1 à 10 ans ! Moi j’aime 
pas les jeux violents mais si c’est pour mes amis oui ! De: 
Kent Cidamon

La nouvelle console de Sony: La PS5

La Ps5 m'impressionne beaucoup grâce aux jeux et le ssd.Le ssd 
c’est un processeur pour les appareils qui permet d'enlever les temps 
de chargement et autre. J’aime aussi beaucoup l'exclusivité de la 
console comme Spider-man, Miles Morales ou Astro playroom. 
Autre chose qui me plait sur la Ps5 c'est les Exclusivités, je trouve 
que c’est la meilleure Ps5 avec la Xbox series X. Les mise a jour sur 
la console sont souvent et trop bien comme nouveauté ce qui est le 
contraire sur la Xbox series X.Je suis sur que sony ont beaucoup 
d'autres idées pour la Ps5. La console est futuriste ce qui est tout 
simplement mon genre. La nouvelle manette, la Duelsence avec 
illusion haptic sont trop réaliste. Ce qui est sure c’est qu'on s'ennuie 
jamais avec la PS5 .

Abanob Abdo
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La super bd!
Candy Farag

L’aventure du plongeur
Karina Porumbel
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L’avalanche des chats
Samuel Pomerleau
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Le Monstre du papier 
Samuel Pomerleau


