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Préambule 
Le  journal qui décrit la vie de notre classe. Dans ce numéro, vous allez découvrir un éventail 
important des nos activités de classe. Nous faisons toujours nos sorties culturelles  
conjointement avec la classe voisine. Les articles présentés par les élèves sont le fruit d’une 
recherche et d’un exposé. Dans ce numéro, vous trouverez aussi des divertissement et des 
jeux. 

Nous vous souhaitons une bonne lecture. 
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                           Minecraft  
Minecraft est un jeu vidéo indépendant de type « 
bac à sable » (construction complètement libre) 
développé par le Suédois Markus Persson alias 
Notch, en 2010, puis par le studio de 
développement Mojang.  

On peut jouer sur PS3, XBOX, iPad, ordinateur, console et autre. C'est un jeu de 
construction et d'imagination. On peut jouer à plusieurs et on peut construire ce 
que l'on veut, c'est la version "Créatif". Mais il y a également une version 
"Survie", dans laquelle on n'a rien au départ et en avançant dans le jeu, on peut 
avoir de meilleurs matériaux. Dans cette version, on doit miner, creuser, on peut 
trouver des trésors dans les grottes, etc. 

Si on creuse plus profond dans la terre, on trouve des donjons. Au fil du temps, 
on avance dans le jeu et on augmente les niveaux. 
Dans les niveaux plus élevés, il y a des 
monstres méchants et des animaux, tels que 
des vaches, cochons, poules, chats, chiens, 
pieuvres, moutons,… le plus grand terroriste 
s'appelle le "Criper" . Il y a beaucoup de versions. Il y a un film qui est sorti  
                                                   

La nouvelle version 

MIECRAFT STORY MODE sur PS4 : il coûte CHF 34,90. 

 Minecraft: Story Mode est une série de jeux vidéo proposant une aventure 
narrative et interactive dans l'univers de Minecraft, créée par Telltale Games en 
collaboration avec Mojang AB. Le scénario est complet, capable d'évoluer en 
fonction des choix du joueur. La série comptera 5 épisodes qui prennent en 
compte à chaque épisode, les choix du joueur dans l'épisode précédent. À mon 
avis, il est nul parce que ce n'est pas tout à fait la même chose que Minecraft, on 
ne peut pas vraiment construire. On ne dirige pas grand-chose mais l'histoire est 

bien. 

 



 

Quizz 

 

1. Qui a inventé minecraft ? 

_____________________________________________!

 
2. Avec quoi peut-on jouer ? (5 choses) 

_____________________________________________ 

 

3. En quelle année le jeu a-t-il été créé ? 
_____________________________________________ 
 
 

4. Que trouve-t-on si l'on creuse profond dans la terre ? 
_____________________________________________ 
 
 

5. Combien de version y a-t-il dans le Story mode ? 
_____________________________________________ 
 
 

6. Que développe ce jeu ? 
_____________________________________________ 
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Umberto Tozzi 
Par Tom&Beck&

Il entre en 1968 dans le groupe Off 
Sound, composé de jeunes qui jouent 
dans de petites salles à Turin. Il 
rencontre Adriano Pappalardo et 
forment un groupe avec onze autres 
membres, puis font une tournée à 
travers l'Italie. En 1975, il participe 
au groupe La Strana Società. 

À dix-neuf ans, Damiano Dattoli lui 
écrit la chanson Un corpo, un'anima, 
avec laquelle il remporte son premier 
succès. Il sort son premier album en 
1976, Donna amante mia. L'année 
suivante, Umberto Tozzi sort Ti Amo, 
sa chanson la plus connue, produite 
par Giancarlo Bigazzi. Elle restera 
sept mois en première place du top 
50, et battra tous les records de 
vente. Ses deux autres chansons les 
plus connues en France, Tu et Gloria, 
sortent en 1978 et 1979. 

Il sort d'autres succès dans les 
années 1980, tels que Notte Rosa ou 
Eva. En 1984, il s'accorde une pause 
pour revenir en force trois ans plus 
tard, avec la chanson Gente di Mare, 
véritable succès en Italie, et surtout 
Si può dare di più, grâce à laquelle il 
gagne le Festival de Sanremo. Sa 
carrière continue dans les années 

1990 avec des chansons moins 
romantiques, mais plus recherchées, 
et qui veulent délivrer un message, 
comme Gli altri siamo noi, Le mie 
canzoni, Aria e cielo ou Il grido. il 
remporte également le Festivalbar en 
1977 et 1994. 

La carrière d'Umberto Tozzi s'est 
ralentie depuis quelques années, mais 
dès la sortie d'un nouvel album, le 

succès est au rendez-vous : son 
dernier passage à l'Olympia (2006) a 
remporté un grand succès. En 
septembre 2008, il fait une reprise 
de Petite Marie de Francis Cabrel et 
prépare une autobiographie pour la 
fin de l'année.Fin mars 2012, il sort 
un nouveau Best Of double CD 
Yesterday. Et le 4 juin un nouvel 
album Yesterday, Today. 
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L'équipe de 

France de saut 

d'obstacle 
Par Karen&Daetwyler&

Le&saut&d’obstacles&consiste&à&enchaîner&
un& parcours& d’obstacles& tracé& sur& un&
terrain& délimité.& Le& cavalier& et& sa&
monture& doivent& réaliser& le& meilleur&
temps& possible& en& cherchant& à& ne& faire&
aucune&faute,&synonyme&de&pénalité,&au&
cours& du& passage.& Les& obstacles,&
composés& de& barres& mobiles& verticales,&
mais& aussi& de& buissons& et& autres& plan&
d'eau,& doivent& être& franchis& dans& un&
ordre& précis& sans& les& renverser& ou& les&
dérober.&&

Avec&leurs&noms&particuliers& &L&
oxer,& spa,& doubles,& triples,& murs,&
verticaux...& L,& les& obstacles& & ont& des&
adaptations& spécifiques.& Les& épreuves&
sont& destinées& à& démontrer& chez& le&
cheval& sa& franchise,& sa& puissance,& son&
adresse,& sa& rapidité& et& son& respect& de&
l’obstacle& et& chez& le& concurrent,& la&
qualité&de&son&équitation.&&

Le& concours& de& saut& d’obstacles,& CSO,&
est& la& discipline& leader& en& France.& Elle&
représente& plus& de& 80& %& de& l’activité&
concours,& aussi& bien& en& termes& de&
compétiteurs,& que& d’épreuves& ou&
d’engagements& en& compétition.&
Discipline& de& plus& en& plus& technique,& le&
saut&d'obstacles&a& fait& son&apparition&au&
programme&olympique&aux&Jeux&de&Paris&
1900&et&fut&longtemps&une&spécialité&des&
militaires.& La& hauteur& maximale& des&
obstacles& soumis& aux& cavaliers&
olympiques&est&de&1,60m&et&la&largeur&de&
3m. &

& &

Scott!Brash!

Kevin!Staut!Pénélope!Leprevost!
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Mc Gui 
Par Stéphanie&Da&Silva&Ferreira&Dias&

&

&

Guilherme&Alves&Castanheira&
Kaue,& mieux& connu& comme&
MC&Gui&est&né&le&19&mai&1998&
à& São& Paulo.& C'est& un&
chanteur&et&compositeur.&

&

La& carrière& du& chanteur& a&
débuté& avec& une& blague.&Mc&
Gui& et& son& frère& s'amusaient&
à&créer&des&notes&de& funk,&et&
son& père& a& donc& décidé&
d'investir& dans& une& carrière&
musicienne&pour&MC&Gui.& Il&a&
été& reconnu&après&avoir& sorti&
la& chanson& "Ela& Quer"& et& en&
2013,& il& avait& un& salaire&
moyen& de& 120'000& reais&
(monnaie&brésilienne),&ce&qui&
fait&environ&37'500.L&par&mois&
et& il& a& fait& plus& de& 50&
spectacles&par&mois.&&

En&2013,&MC&Gui&sort&le&hit&"O&
Bonde& Passou",& qui& compte&

plus&de&1,5&millions&de&visites&
sur& YouTube.& En& 2014,& il& a&
publié& le& "Beija& ou& Não&
Beija?"&avec&un&clip&vidéo&qui&
a& eu& la& participation& spéciale&
du& chanteur& Latino.& Mc& Gui&
chante& plusieurs& styles&
différents&mais& ses& chansons&
s'adressent& plutôt& aux&
jeunes.& D'après& plusieurs&

personnes,& il& ressemble& à&
Justin& Bieber.& & Le& 21& Avril&
2014,& & MC& Gui& a& perdu& son&
frère,& Gustavo& Castanheira,&
initialement&sous&la&suspicion&
d'un& arrêt& cardiaque.&Mais& le&
rapport&d'expertise&a&montré&
que& la& mort& était& due& à& une&
surdose&de&cocaïne.&&

Lors& d'un& concert,& Mc& Gui& a&
voulu& faire& un& saut& périlleux&
avant& mais&
malheureusement,& il& a& chuté&
et&s'est&cassé&les&deux&bras.&&

Je& l'ai& découvert& dans& une&
émission& sur& une& chaîne&
brésilienne& et& j'ai& voulu&
écouter& ses& musiques.&
Depuis,&je&l'écoute&souvent.&

&

&

&

 
&  
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Le drone 
&

Par Thibault Guenat 

Moi je m’intéresse aux drones car j’en ai un et mon frère aussi. On a vu les premiers 
drones il y a 10ans. Maintenant il y en a beaucoup. 

Un drone c’est un petit avion sans pilote. Ça sert à faire des prises de vue et ce n'est 
pas facile à diriger. 

On peut en acheter facilement, il y en a de 
toutes les sortes.  Il sert aussi à prendre des photos 
de puis le ciel. Un drone (de l'anglais « faux-
bourdon ») désigne un appareil militaire. 
Parfois on emploie le drone militaire pour 
les combats.  

Il faut une bonne maitrise pour télécommander ces 
engins. La police, douane, les utilisent pour 
la surveillance. C’est aussi des outils de plus en plus utilisés pour le cinéma. 

L'organisation de l'aviation civile doit mettre des règles pour éviter les accidents avec 
les vrais avions. 

Il fonctionne avec des batteries, un petit drone vole moins de 10 minutes. Les drones 
militaires peuvent voler plus d’une heure et filmer des positions ennemies. Ils sont 
dirigés par satellites. Les drones de transport peuvent livrer du courrier dans des 
maisons éloignées. Ils pourraient aussi être utilisés pour le sauvetage en mer. On 
pourra aussi surveiller les forêts qui ont les risques de brûler. 

 

On n'a pas le droit de survoler des 
propriétés privées et filmer chez les 
gens. Certains journalistes ont envie de 
filmer des vedettes. Certaines 
personnes ont des télécommandes pour 
faire paniquer les drones des autres et 
les descendre. 

 

Le drone est une invention géniale. 

&



Notre  classe 
Notre  classe  se  trouve  dans  le  Centre  de  formation  à  Cernier  (CFVR).  C’est 
une classe semi-intégrée qui fait partie de la Fondation des Perce-Neige. Dans 
ce  bâtiment,  il  y  a  5  autres  classes.  Une  semblable  à  la  nôtre,  une  pour  les 
jeunes adultes et 3 pour les formations ORTRA. Il  y a aussi plusieurs ateliers 
de formation. 

A  midi,  nous  mangeons  à  la  cafétéria  et  nous  voyons  beaucoup  de  monde. 
Nous  sommes  trois  garçons  et  deux  filles  dans  la  classe.  Nous  étudions 
toutes  les  branches  scolaires  comme  les  maths,  le  français,  la  gym,  les 
activités sur Ipad, etc. 

Présentation des élèves:

"Je  m’appelle  Thomas,  j’ai  18  ans  et  j’ai  un  frère  jumeau  qui  s’appelle 
Jérémy.  Je  me  rends  en  classe  avec  les  transports  publics.  Je  suis  très 
content d’être à Cernier,  c’est sympa. J’aime les parcs d’attractions comme 
Europa  Park  et  Disneyland  et  j’aime  bien  également  faire  des  films 
d’animation avec mon frère sur l’Ipad". 

"Je  m’appelle  Tom,  j’ai  17  ans  et  plus  tard  j’aimerais  énormément  devenir 
cuisinier  dans  un  restaurant,  parce  que  je  veux  que  les  clients  viennent 
s’asseoir  à  ma  table,  pour  leur  faire  de  bons  petits  plats  avec  des 
rafraîchissements et de bons desserts, avec à la fin, des petits cafés". 

"Je  m’appelle  Karen,  j’ai  16  ans  et  j’ai  des  lapins  qui  sont  très  drôles  et  je 
fais  de  l’équitation,  j’adore  ça.  D’ailleurs,  mon  animal  préféré  est  le  cheval. 
J’aime  bien  l’école  et  surtout  le  français  et  les  maths.  Par  contre,  je  n’aime 
pas les dictées". 

"Je m’appelle Thibault, j’ai 17 ans et j’ai deux soeurs qui s’appellent Annahé 
et  Lorève  et  un  frère  qui  s’appelle  Tristan.  J’aime  beaucoup  ma  nouvelle 
classe à Cernier. Pour moi, ce qui est important dans la vie ce sont ma famille 
et  mes  amis.  J’aime  bien  regarder  des  films,  mon  préféré  est  «  Fast  and 
Furious ». Je fais du judo et j’aime beaucoup la musculation". 

"Je m’appelle Stéphanie, j’ai 15 ans et pour moi, ce qui est important dans la 
vie c’est de voir de temps en temps mes amis. J’aime beaucoup dessiner et 
regarder  la  série  Soda  car  c’est  drôle.  Plus  tard.  J’aimerais  bien  devenir 
coiffeuse ou éducatrice pour les enfants ».



Travaux manuels 
Voici comment faire un petit tabouret 

Objectifs :  Fabriquer un tabouret avec un minimum d’outillage. Cet objet peut se 
faire lors d’une classe verte par exemple ou dans la forêt. 

Matériel  : 4 bâtons de noisetier (ø env.45mm long 350mm) 
  8 bâtonnets (ø 15-18 mm Long. 240mm) 
  Quelques mètres de ficelle de chine et 8 petits clous. 

Outillage :  Une perceuse, une mèche ø12mm , une scie et un couteau suisse. 
    
Réalisation :   4-6 heures pour des élèves de 14 à 16 ans. 

Pour obtenir des bâtons de noisetier, il faut demander à un bûcheron ou aller dans 
une déchetterie de paysagiste. 

Il faut choisir le côté du bâton où viendra le placet. 
Tracer et pointer les emplacements des trous.  
Percer  4 trous ø 12mm, par bâton avec une petite 
perceuse. La profondeur du trou est d’environ 2cm. 
On peut mettre un papier collant sur la mèche pour 
donner un repère de profondeur à l’élève. 
On perce les trous du placet, à 2 cm du haut. On perce 
les trous du bas à 4cm et 8cm. 



Nous allons à la gym tous les lundis 

Nous avons de la chance d’avoir une belle salle prêtée par le CSVR 

Nous allons en salle informatique tous les jeudis 
 

Nos ordinateurs sont reliés au réseau RPN. 

Nous apprenons beaucoup de 
choses avec les iPad.
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Nous& sommes& allés& voir& une&
exposition& de& plus& de& 300&
animaux& aquatiques& et&
terrestres,& dont& les& dix& plus&
venimeux&au&monde&
&
Cette& exposition& se& trouve& à&
Evologia,& à& Cernier& et& sera& là&
jusqu'au&1er&novembre.&
&
Elle& est& aménagée& sur& trois&
étages& et& 1500&mètres& carrés&
et&on&peut&y&voir&des&requins,&
des& méduses,& des& serpents,&
ou& encore& des& anguilles&
électriques.& Nous& ne&
connaissons& pas& bien& ces&
animaux& alors& le& propriétaire&
veut& nous& les& faire& découvrir&
pour&que&l'on&ait&moins&peur.&&
&
À& propos& de& ces& craintes&
injustifiées,& il& tient&à&dire&que&
"venimeux& ne& veut& pas&
forcément& dire& dangereux.& Il&
existe& des& animaux& non&
venimeux& qui& sont& beaucoup&
plus&agressifs."&
&
Nous& pouvons& donc& observer&
toutes&ces&espèces&marines&et&
terrestres& dans& des& lieux&
reproduisant& leur& milieu&
naturel,&mais&il&y&a&également&
des&activités&ludiques&qui&sont&

proposées,& comme& des&
expériences& nous&permettant&
de&voir&comme&des&araignées,&
des&fourmis,&etc.&
&
Extraction*de*venin*
&&
Nous& avons& eu& la& chance& de&
voir& une& extraction& de& venin&
en& direct& !& Heureusement,&
tout& se& déroulait& dans& un&
espace&protégé&par&des&vitres.&
Les& gens& peuvent& assister& à&
ces&extractions&de&venin&deux&
fois&par&jour,&à&11&heures&et&15&
heures,& pendant& toute& la&
durée& de& l'exposition.& Ce&
venin& est& envoyé& à& un&
laboratoire&médical&à&Genève&
qui&fait&des&recherches&sur&les&
toxines&animales.&
&

&

&

&

&

&

&

&

&

&

&

&

&

&
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&
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Les animaux mystérieux 
Par Adeline&Vallat&



Visite chez Adrian Jaimes 
sculpteur sur métal 

Voici sa devise : «Rien ne se perd tout se transforme» 

Adrian Jaimes est né en 1964 en Argentine. En 1982 il quitte son pays avec une 
bonne idée en tête, la découverte du continent américain. Pour cela, il n’avait que 

20 dollars en poche. Il a d’abord crée des objets 
en fils d'aluminium. Ensuite il a découvert la 
ferraille avec laquelle il crée ses sculptures 
aujourd’hui. Il est toujours à la recherche 
d'idées surprenantes. Il puise son inspiration à 
partir d'objets abandonnés, il leur donne une 
nouvelle vie.  Il lui arrive de souder plus de 12 
heures par jour sans se lasser, il ne voit pas les 
jours défiler. Adrian a toujours été doué de ses 
mains. Il est grand, fort, il peut tordre des tiges 
de métal sans outils. 

L e s c r é a t i o n s d ' A d r i a n s o n t 
exclusivement en métal recyclé dont 
les pièces datent de périodes 
successives du développement, depuis 
le début de la révolution industrielle à 
nos jours. Au travers de la ferraille, il 
retrouve une ambiance ferroviaire et 
l’univers de Mad Max. Ses œuvres ont 
été acquises par des collectionneurs 
d'art du monde entier. 



Ses oeuvres sont imparfaites, un peu comme les êtres humains. Il ne transforme 
pas les objets mais il les détourne de leur fonction en leur donnant une autre 
fonction. 
Lors de notre visite avec la classe le 4 décembre 2015, les élèves ont beaucoup 
apprécié le contact avec l’artiste. Il dégage une imagination débordante et 
beaucoup d’humour. Il entraîne tout le monde dans son univers poétique et 
farfelu. Nous avons réalisé cet oiseau bizarre avec lui. 



 
La grotte de Lascaux 

 
Nous sommes allé voir l’exposition sur la grotte de Lascaux avec notre classe. 

le vendredi 27 novembre. 
 

 
 
La grotte de Lascaux est l'une des plus importantes grottes ornées du Paléolithique 
par le nombre et la qualité esthétique de ses œuvres.  

Lascaux c'est ou ̀?  

En Europe, en France, plus exactement dans le Sud-Ouest de la France, dans le 
Périgord, sur une petite commune appelée Montignac. 

Lascaux c'est quoi ?  

C’est une caverne qui a été fre ́quentée et ornée (d’animaux et de signes) par les 
hommes de la Pre ́histoire. L’art pariétal concerne toutes les représentations 
gravées, sculptées ou peintes sur les parois des grottes et des abris sous-roches.  

Lascaux c'est quand ?  

Les peintures et les gravures qu'elle renferme n’ont pas pu faire l’objet de 
datations directes précises : leur âge est estimé entre environ 18 000 et 17 000 
ans à partir de datations et d’études réalisées sur les objets découverts dans la 
grotte. 

Lascaux c'est qui ?  

Toutes ces œuvres ont été réalisées par les hommes et les femmes de la 
Préhistoire, on les appelle « Cro-Magnon ». Ce sont des hommes modernes, dits 



Homo sapiens, semblables à nous en tous points. Sais-tu que ces hommes 
préhistoriques étaient tout à fait comme nous ?  

Et Ne ́andertal dans tout ça ?  

Néandertal, c’est un cousin des Cro-Magnon. Il n’est pas tout à fait pareil, il est un 
peu plus petit, son crâne est plus allongé, il n’a pas de menton comme nous. Il vivait 
en Europe avant Cro-Magnon. Quand Cro-Magnon est arrivé, Néandertal a disparu, 
on ne sait pas pourquoi.  

Y avait-il des dinosaures?  

Non ! Les dinosaures ont disparus bien avant les tous premiers hommes et femmes 
préhistoriques, il y a 65 millions d’années. Ils ne se sont jamais rencontrés.  

A Lascaux il faisait froid?  

Pendant la Pre ́histoire, le climat change. On alterne entre des périodes glaciaires 
tre ̀s froides et des périodes interglaciaires plus tempérées. A l’époque où les 
hommes pre ́historiques ont fréquenté Lascaux, le climat était plutôt tempéré, un 
peu comme aujourd’hui. Mais la période glaciaire n’e ́tait pas loin, et certains animaux 
de pays froids vivaient encore dans la re ́gion, comme par exemple le renne.  

Et comment s'habillaient-ils ?  

Comme nous, ils avaient des vêtements et des chaussures pour se protéger du froid. 
Ils pouvaient les faire en fourrure ou en cuir en utilisant la peau des animaux qu’ils 
avaient chassés. Certains chercheurs pensent même qu’ils avaient déjà inventé le 
tissage et qu’ils pouvaient se fabriquer des vêtements en fibres ve ́gétales.  

Vivaient-ils dans Lascaux?  

Comme nous aujourd’hui, les hommes préhistoriques ne pouvaient pas vivre dans le 
noir de la grotte. Ils préféraient vivre dehors, à la lumière du jour. Ils 
construisaient des tentes faites en peaux tendues sur des piquets de bois. Et quand 
ils le pouvaient, ils s’abritaient à l’entrée d’une grotte ou dans un abri-sous-roche 
(une sorte de préau naturel), qu’ils aménageaient sans doute avec des peaux.  

Comment s’e ́clairaient-ils dans Lascaux?  



Deux modes d’éclairage étaient possibles : les torches et les lampes à graisse. Le 
feu, mai ̂trisé depuis plus de 500 000 ans, ne posait pas de problème. On pouvait 
l’allumer à volonté soit par le frottement rapide d’une baguette sur du bois sec, soit 
au moyen d’un « briquet » (silex contre pyrite).  

Qu'est-ce qu'ils mangeaient?  

Les hommes préhistoriques sont des chasseurs-cueilleurs. Ils chassaient du renne, 
mais ils pouvaient aussi se nourrir de petits animaux. Ils cueillaient des fruits, des 
baies ou des champignons, et ils pe ̂chaient également des poissons.  

Pourquoi dessinaient-ils dans les grottes?  

Pourquoi parcourir des centaines de mètres sous terre pour aller réaliser de telles 
fresques que personne ne pourra pas même regarder? C’est peut-être de l’art, ou 
peut-être le témoignoigne de cérémonies de chasses, de Fêtes ? On ne sait pas 
trop. 

Tu peux mettre ce dessin en couleur… 

 



Exposition)«)Neuchâtel)avant4après)»)

)

En)février,)nous)avons)visité)l'exposition)«)Neuchâtel)avant4après)»)au)musée)d'art)et)

d'histoire) de) Neuchâtel.) C'était) une) exposition) avec) des) photos) de) la) ville) de)

Neuchâtel.)Deux)photos)du)même)endroit,)une)récente,)et)une)ancienne.)Nous)avons)

ainsi)pu)comparer)ce)qui)avait)changé)depuis) les)années)1850,)comme)par)exemple)

les)bâtiments,)les)routes,)les)voitures,)les)trams,)les)poussettes,)les)vélos)et)la)mode)

vestimentaire.) Nous) avons) remarqué) que) beaucoup) de) paysages) sont) restés) les)

mêmes) avec) seulement) quelques) petites) transformations,) et) certains) endroits) sont)

méconnaissables.)On)peut) aussi) voir) que) la) ville) s'est) beaucoup)agrandie) et) qu'elle)

s'est)même)étalée)sur)le)lac.)

)

)



)

)

)

)

)

)

)

)

)

Quelques)dates):))

! La)première)locomotive)a)été)inventée)en)1804)

! Le)tennis)existe)depuis)1858)

! Les)musée)d’art)et)d’histoire)de)Neuchâtel)a)été)créé)en)1972)

! Le)cinema)existe)depuis)1891)

! La)première)guerre)mondiale)de)déroula)entre)1914)et)1918,)et)la)deuxième)entre)

1939)et))1945.)

! La)construction)de)l’actuel)stade)de)la)Maladière)débuta)en)2005)

! En)1826,)on)pouvait)déjà)manger)du)chocolat)Suchard)

)

La)technologie)a)changé)nos)vies,)c'est)bien)plus)pratique)aujourd'hui)!)

)

)

)



Jeux 

!
!

!

!

 

   

Rébus 


