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EDITO

Voici notre 4ème journal 
de Lakamag Reporter et 
le premier  de cette 
nouvelle année un peu 
avancée.Toute l'équipe 
des journalistes a fait 
des articles qui on 
l'espère vous plairont. 
Nous vous proposons 
de faire de la cuisine 
avec une recette 
mexicaine(le 
guacamole) et une 
recette sanglante pour 
Halloween. Avec nous, 
vous ferez le tour du 
monde en lisant nos 
articles : la Rentrée 
dans le Monde, la Fête 
Nationale Espagnole 
(actu langues) et Divali. 
Nous vous proposons 
également une actu 
histoire et une actu 
culturelle. On va vous 
présenter des chiens un 
peu spéciaux, nous 
vous transmettrons nos 
critiques littéraires. On 
vous propose de faire 
un test et de partager 
nos connaissances des 
trottinettes. ET un lien 
VIDEO reportage à ne 
pas manquer

Le 7 novembre dernier a eu lieu une des plus belles célébrations  
qui existe dans le monde, la fête indienne des lumières, plus 
connue sous le nom de Divali...Suite de l'article page 2.

 Divali, la fête des lumières en Inde 

A la une: Divali 
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C'est une fête indienne. Les élèves de 3e, l'ont  vue dans le chapitre
 « India : A feast of food » en anglais.

Divali appelé aussi Diwali est une fête très populaire, 
la plus importante en Inde, où l'on s'offre des cadeaux et tire des feux d'artifices.

C'est aussi le festival des lumières, qui dure 5 jours en octobre/novembre,
 cette année c’est le mercredi 7 novembre.

Divali commémore un épisode du « Ramayana », l'un des poèmes mythologiques de 
l’hindouisme qui raconte le retour dans sa capitale Ayodhya,

 du roi Rama avec son épouse Sita. 
Celle-ci avait été kidnappée par le démon Ravana. 

Divali célèbre donc la victoire de Rama sur Ravana, du bien sur le mal. 

Divali est aussi la fête des lumières. Celles que les familles hindoues allument sur leurs 
fenêtres pour rappeler les petites lampes en terre cuite, allumées par les habitants 

d’Ayodhya tout au long du chemin de Rama pour éclairer son retour.
Le troisième jour « Bari Divali » ( la grande Divali ), est consacré à la déesse Lakshmi, 

épouse  de Vishnu. C'est une déesse qui personnifie la richesse et la prospérité.
Dans les temples, il y a une cérémonie en son honneur. On y associe les deux « avatars » 

de Vishnu qui sont Krishna et Rama, ainsi que Ganesh ( le dieu à tête d’éléphant ).
Pour cette fête, les Indiens fabriquent des petites lampes en terre cuite qu'ils utilisent pour 

la décoration.
Ambre, 3e2 

 

DIVALI 
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Presque toutes les infos de ton collège 

Voici quelques clubs et  activités accessibles à tous   :

Les activités  : 
Entre 12H50 et 13H40 notre collège propose diverses activités comme des ateliers fusées 
chimiques, basket, football, jeux de société etc.
Tu peux t’y inscrire dans la cour auprès des surveillants ou de Magali de 9H50 à 10H05 (parfois 
il n’y a plus de places, alors sois l’un des premiers). 

Le club média: 
C’est une activité, proposée par Mmes BLOT, Mme TASSIER, olivier et Ludivine ( qui travaillent 
au SIJ, service information jeunesse, d’Aubagne) qui a lieu le mardi et le jeudi,  entre 12H50  et 
13H40.  Elle réunit les journalistes de ton  collège qui ont réalisé le LAKAMAG REPORTER que 
tu as entre les mains. Tu peux venir t’y inscrire (attention les places sont limitées) ou tu peux 
venir lire les journaux au CDI et à la vie scolaire .
  
Le club média:
C’est une activité où tu peux lire des mangas dans un premier temps et où tu peux en dessiner. 
Pour plus d’infos va demander à M.SCHMIDT. Si tu ne peux pas y aller, ne t’inquiète pas tu peux 
demander à passer dans la galerie du hérisson pour voir les mangas qu’ils ont faits à un autre 
moment !!

La chorale:
C’est une activité proposée par Mme RUBON – BAGOT, le mardi , de 12H50 à 13H45 pour les 
5ième 6ième et pour les 4ième 3ième c’est de 12H00 à 12H50 en salle 017 .Tu peux y chanter 
et au printemps, participer au super  voyage (payant) très sympa et  faire un concert  spectacle 
merveilleux . Si tu y vas je te dis  : «  amuse toi bien  !!!!  »

Et finissons par  :    

Et l’avantage de toute ses activités, c’est que du coup tu peux passer en premier à la cantine 
mais attention il faut avant tout prévenir le surveillant le plus proche qui a la liste des inscrits. Et 
je tiens à préciser que si cet article t’a plu,n’hésite pas à le faire lire à tes amis. 
                                                                    

Adam 5°2 

           Le p’tit guide du collégien 
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 Les 100 ANS de la fin de la première guerre mondiale

Cette année, en novembre, un événement important va se passer  : Nous fêterons le 11 
novembre, le centenaire de l’Arrmistice de la première guerre mondiale (1914 – 1918).

Si vous êtes en classe de 3ᵉ, vous avez étudié la première guerre mondiale et les dégâts qu’elle 
a pu causer. Sinon, grâce à cet article vous en saurez plus.
Par exemple, le dernier survivant blessé de cette guerre mondiale vient de mourir.
Il ne fut malheureusement pas le seul blessé. 6 millions de personnes l’ont été mais ce n’est pas 
le plus grave. 9 millions de personnes sont mortes dans cette guerre.

Ce conflit débuta le 2 août 1914. Quelques temps avant, le 28 juin 1914, l’archiduc héritier 
d’Autriche Hongrie, François Ferdinand avait été assassiné en Serbie. Suite à cela, deux 
alliances vont s’affronter  : tout d’abord, les alliés, avec la France, le Royaume-Uni et la Russie 
qui s’appelleront « La Triple Entente » et d’un autre côté, les empires centraux, comportant 
l’Allemagne, l’Autriche-Hongrie et l’Italie, « La Triple Alliance  ». De nombreuses déclarations de 
guerre vont ensuite s’enchaîner.

La première guerre mondiale s'est déroulée en plusieurs phases. Tout d’abord, ça a été une 
guerre de mouvement, après de position (tranchées) et ensuite, retour à la guerre de 
mouvement. Différents fronts ont été créés comme celui d’Europe de l’Est et d’Europe de l’Ouest 
et ont donné lieu à des batailles (Verdun en 1916, la Somme en 1916 également et l’événement 
du Chemin des Dames en 1917). Pour se battre, les combattants ont eu recourt  à plusieurs 
violences, par exemple la violence de masse (qui est utilisé lors de la Bataille de Verdun, qui vise 
à tuer ou faire souffrir beaucoup de personnes que ce soient des civils ou des soldats) ou encore 
la violence par génocide (dans cette bataille, le génocide par les Turcs Ottomans des Arméniens, 
c’est une extermination d'un peuple à cause de ses origines ou de sa religion). Ce conflit va 
basculer en faveur des alliés grâce à l’arrivée des Américains (de leur armée et de leur 
logistique, moyens).

Conclusion, la 1ʳᵉ guerre mondiale a été une guerre totale, ce qui veut dire, qu’elle a mobilisé à 
la fois les combattants mais aussi les civils (hommes et femmes). Ce combat de 4 ans et demi, a 
été porté par la France, le Royaume-Uni et l’Italie, et non la Russie qui a quitté la guerre un peu 
avant (guerre civile, prise du pouvoir des communistes). Les perdants sont l’Allemagne et les 
empires d’Autriche Hongrie et Ottomans. La paix est établie entre les états mais restera fragile 
malgré la création de la SDN (Société Des Nations, l’ancêtre de l’actuelle ONU), chargée de 
contrôler la paix mondiale.

Actuellement sur Aubagne, deux expositions vous invitent à redécouvrir cette période historique :

Chloé, 3e2

Actu Histoire 
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 Trottinette freestyle 

Soeurs Sorcières, Livre 1
de Jessica Spotswood, éditions Nathan.
Un roman fantastique qui parle d’une fille un peu spéciale
( une sorcière ).

Cate va avoir dix-sept ans, elle vit dans un monde plus ancien 
que nous ( au 20e siècle ); et doit faire un choix pour sa vie : 
se marier ou rentrer dans l'ordre des sœurs.
Elle fera tout pour défendre et pour sauver ces 2 sœurs, Maura 
et Tess car elles sont toutes les trois sorcières ( les sorcières 
ne sont pas très appréciées à cette époque-là).
Une prophétie parle de trois sœurs sorcières dont l'une 
serait dotée du pouvoir de l'intrusion mentale. Elle serait 
la plus puissante de toutes depuis des générations.

J’ai beaucoup aimé, ce livre. Il est super intéressant. 
Il montre que ce n’est jamais facile dans la vie et qu’il 
y a toujours des épreuves 
et même souvent des choix difficiles.

Ambre, 3e2

COUP DE  

- Qu'est ce que c'est ?
La trottinette freestyle est une discipline sportive se pratiquant avec une trottinette plus 
solide que les classiques, en réalisant diverses figures, certaines plus périlleuses que 
d'autres. 
- Qui l'a inventée ?
À l'origine, la trottinette était un jouet pour enfant des familles riches dans les 
années 1910. La trottinette était en bois puis en acier. En l'an 2000, la trottinette freestyle 
apparut lorsqu'un jour, des jeunes suisses emmenèrent leur trottinette dans un skate parc et 
se mirent à faire du freestyle. 
On peut en pratiquer au Bras d'or à Aubagne, à  
Gémenos et au palais de la glisse à Marseille
- Où en acheter?
On peut en acheter  dans plusieurs enseignes.
- Il existe plusieurs pratiques:
du street on en fait dans la rue
du bol dans les skate parc
-Figures du jour : wheep on fait tourner le plateau, 
on barre et on fait tourner le guidon
https://www.youtube.com/watch?v=TUkZ5K7SWTU
Matteo A. et  Matteo B., 5e5

https://fr.wikipedia.org/wiki/Trottinette
https://fr.wikipedia.org/wiki/Trick_%28skateboard%29
https://www.youtube.com/watch?v=TUkZ5K7SWTU
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DOSSIER : Les fêtes diaboliques 

LES P'TITES BOISSONS D'HALLOWEEN 

Pour une soirée Halloween rigolote,préparez 
des petites bouteilles décorées de monstres, 
fantômes,citrouilles remplies de boissons aux 
couleurs de la fête!

Temps de préparations:10 minutes                       
                                                                              

Ingrédients:
POUR LA BOUTEILLE CITROUILLE
Sirop de pêche,jus d'orange,soda orange,ou 
oasis aux choix.                                    
 POUR LA BOUTEILLES FRANKENSTEIN  
Sirop de kiwi à l'eau ou,jus de kiwi au choix.
POUR LA BOUTEILLES FANTOME 
Du lait ou du lait de coco au choix

Méline, 6e5

DIY* Halloween verre de sang

Pour faire du faux sang, il vous faut  :

-1 cuillère à soupe de farine                                             

-250 ml d’eau

-2 cuillères à soupe de colorant rouge

Préparation  :
Sortez une petite casserole et versez-y 250 ml d'eau. Ajoutez 1 cuillère à soupe de farine et battez au fouet pour casser les 
grumeaux. Essayez de faire se dissoudre la farine dans l'eau.
Allumez la gazinière et faites chauffer sur feu vif jusqu'à ce que le mélange bouille. Une fois qu'il se met à bouillir, laissez 
chauffer sur feu moyen. Vous ne devriez y voir que de petites bulles. Laissez frémir pendant environ une demi-heure. 
Éteignez le feu et laissez refroidir. Vous obtiendrez un faux sang plus épais en faisant bouillir ces deux ingrédients.
Incorporez 2 cuillères à soupe de colorant alimentaire rouge dans le mélange refroidi de farine et d'eau. Remuez le 
mélange pour incorporer le colorant alimentaire jusqu'à ce qu'il donne une couleur homogène au mélange.
Facultatif :
Vous pouvez également rajouter du colorant vert, pour donner plus de réalisme à votre sang.
A vous de faire peur à vos amis  ! En plus, ce faux sang se mange  !
Le petit plus  :
On peut trouver en magasin, dans le rayon Confiseries, des yeux en bonbon que vous pouvez mettre dans votre faux 
sang, au le fond d’un récipient transparent…
AVERTISSEMENT  : Tous les colorants utilisés dans cette recette sont ALIMENTAIRES.

*DIY : Do it Yourself traduisible par « fais le toi-même » désigne des ateliers créatifs. 

le guacamole à la mexicaine  
pour 4 personnes
les ingrédients:
-un bon avocat (sinon ce n’est pas du guacamole )
-un yaourt ( de préférence nature )
-un oignon (un seul sinon ça arrache la bouche)
-un piment rouge (c’est facultatif) 
-poivre
-sel
-1 tomate

1- D’abord tu épluches ton avocat après tu le 
découpes en petits morceaux et tu l’écrases bien 
2- Ensuite tu mélanges ton yaourt avec l’avocat 
3- Coupe ta tomate (en petits dés) et mélange-la 
avec  l’avocat
4-puis coupe l’oignon et mélange le tout
5- (Tu peux mettre un peu de piment )
6- Mets du sel et du poivre
7- Et puis...miam miam

conseils:
- À manger avec des chips tortillas 
- À manger avec des carottes rappées          Tara, 6e4 
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12 octobre, la fête nationale espagnol

L’Espagnol est la deuxième langue la plus parlée au monde (après l’Anglais), elle est 
parlée par plus de 405 millions de locuteurs natifs (vous voyez, je ne mentais pas). 
Les 2/3 des élèves au collège ont choisi l’Espagnol en Lv2. Alors cet article est fait 
pour vous et je sais que vous allez l’adorer.
L’Espagne est un pays très beau et haut en couleurs.
Sa chaleur et ses bons plats font sa richesse croyez-moi. Se situant au Sud Est de 
l’Europe sa culture, ses langues, ses peuples sont différents des nôtres forcément.

Aujourd’hui, nous allons aborder ensemble « El día de la Hispanidad » (le jour de 
l’hispanité).
El doce de octubre es una fecha muy importante para las personas que viven en 
España o América Latina. Este día se llama « Día de la hispanidad » o « Día de la 
raza ». Este día es desde 1987 (mil novecientos ochenta y siete), una fiesta nacional 
tanto en España como en América Latina. . Esta fecha es especial porque 
conmemora el día cuando Cristóbal Colón descubrió América en 1492 (en mil 
cuatrocientos noventa y dos) y así es como celebramos este momento donde estos 
dos pueblos se encontraron.
Pasaje histórico = A partir del 12 de octubre de 1492, cuando se descubrió América, 
España se convirtió en un gran imperio hispano.
El 12 octubre es un día festivo en España, ya que es uno de los días festivos 
nacionales más celebrados.
Por la mañana del 12 de octubre, el Rey de España, su familia así como los 
responsables políticos  presiden el tradicional desfile militar. También hay 
responsables políticos que asisten.
Info culturelle = La statue de Christophe Colomb se trouve à Barcelone pour ceux qui 
aimeraient l’année prochaine y aller et découvrir par vous-même cette belle fête des 
civilisations indigènes. Vous aurez certainement l’occasion d’écouter l’hymne 
espagnol.
De plus, c’est un jour férié qui attire des milliers de touristes espagnols et étrangers.
Voilà, pour ce passage en espagnol, et tout de suite, le vocabulaire.

fecha = fête.
hispanidad = hispanité.
raza = race.
día = jour.
cristóbal colón = christophe colomb.
desde = depuis.
así = ainsi.

Fini pour cet article, si ça vous a plu, retrouvez nous la prochaine fois pour une 
nouvelle actu sur une nouvelle langue parlée au collège.

¡ HASTA LUEGO !                                                                                         Chloé,3e2 

ACTU LANGUES
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titre 

 

DEVINETTE 

ACTU CULTURE 

Le Festival Grains de sel d’Aubagne, du 15 au 18 novembre 2018

L’événement Grains de Sel est fait pour vous,amateurs et fans de lecture ou de livres, 
mais également pour ceux qui aiment discuter  ou apprendre à connaître davantage les 
auteurs.

Comme chaque année en novembre, la ville d’Aubagne accueille le festival Grains de Sel. 
C'est un salon comportant de nombreux auteurs venant pour se faire connaître, discuter avec 
vous, mais également vendre et dédicacer leurs livres. Il y en a pour tous les styles et tous les 
goûts. Que vous soyez enfant, ado ou adulte, vous pourrez trouver le ou les livres qui vous 
intéressent.
Certains jours, vous pourrez interviewer des auteurs ou faire des activités avec votre famille ou 
avec l’école. Il y a des expositions, des visites, des ateliers (sport et autres), des stages et des 
spectacles qui y sont organisés. De quoi trouver son bonheur à coup sûr.

Nos Avis ; Pour ma part, je m’y rends chaque année car j'adore rencontrer ces auteurs qui 
nous expliquent leur histoire et leur vécu et j'y achète un ou plusieurs livres.

Concernant l’avis de mes camarades, je sais que beaucoup vont y aller et, on vous conseille, 
de vous y rendre. Ce festival n’arrive qu’une seule fois par an alors venez en profiter.

Chloé, 3e2

Qu’est-ce qui
 Est jaune et
Qui attend ? H

ei
n 

?

Réponse au prochain 
numéro

Dessins de LaurDIY, Pinterest.
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          Regards sur le monde
Rentrée scolaire dans le monde

Voilà quelques pays dont les rentrées sont différentes des autres

Au Japon, la rentrée a lieu le 1er avril ou le lundi suivant selon les années.
Pour la rentrée, certains japonais transmettent à leurs enfants leurs sacs à dos appelés 

« randoresu » comme le veut la tradition.
Les Japonais ont comme nous 3 trimestres

 (avril – juillet / septembre – décembre / janvier – mars ). Leurs grandes vacances  qui 
séparent les deux premiers trimestres sont en août. 

Ils ont aussi des vacances avant leur rentrée des classes 
qui durent 3 semaines.

Aux États-Unis, il y a qu'une petite différence, c'est le jour de la rentrée.
Là-bas les écoliers commencent leurs cours début août sont en avance pour nous. Alors que 

pour eux c'est nous qui sommes en retard.

En Russie, comme en France, l'école commence le 1er septembre.
Pour les Russes le début de la nouvelle année scolaire est  aussi une fête appelée le Jour de 

la connaissance ( des élèves ).   
          C'est une fête assez récente qui a trois traditions 

 -La première est que les élèves apportent des fleurs à leurs nouveaux professeur(e)s. Ces 
bouquets ont évolué au cours du temps, avant ils étaient très volumineux, maintenant, ils 

sont plus ingénieux et créatifs. Il y a même des fruits exotiques, drôles de fleurs !
 -La deuxième est que les écolier(e)s portent des tenues de gala.

 -La troisième et la dernière est leur parade. Ce sont des parades statiques où l'on ne défile 
pas mais on reste en rangs par classes devant l'établissement. 

Au Pays-Bas, la rentrée se passe fin août. Les hollandais viennent à vélo appelé
« bakfietsen » en famille, ce vélo un peu spécial

est fait d’une boîte sur roulettes accrochée à l’avant du vélo.
 Le parent pédale et les petits s'assoient dans la boîte. Quel moyen de transport  écologique

Ambre, 3e2.
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 Les chiens les plus puissants

Si les chiens vous intéressent, lisez cet article .

-Ces chiens ont des muscles très développés  .
- La corpulence, la  force de la morsure sont des caractéristiques importantes .
-L'amour et l'affection de leurs maîtres est très important pour qu'ils ne soient pas 
agressifs et qu'il puisse maîtriser leur force .
- Cette FORCE n'est pas une excuse pour la bagarre 

Les races de chiens:

1. L’American Staffordshire Terrier, dit « staff »
Ce chien solide et puissant peut peser jusqu’à 30 kilos. Cette race a été longtemps 
utilisée pour le combat, ce qui fait du staff un chien potentiellement très dangereux, 
notamment si ses instincts agressifs sont réveillés (dans le cadre d’une maltraitance 
par exemple). Le tempérament de ce combattant a été adouci au fil des années, mais il 
reste un chien plus difficile à sociabiliser que ses congénères. Mais  son intelligence 
et sa docilité le rendent très réceptif à l'éducation canine. Il peut tout à fait convenir à 
une famille avec des enfants, à condition encore une fois d’engager une relation 
respectueuse avec ce canidé robuste.

2. L’American Pitbull Terrier
La réputation de ce chien s’est faite dès le 19e siècle, lorsque sa principale fonction 
était d’affronter des taureaux ou des ours dans les arènes pour des combats à mort. 
Encore maintenant, l’image de chien tueur perdure dans l’imaginaire collectif. En 
réalité, même s’il peut être plus enclin que d’autres à se montrer agressif à cause 
d’une mauvaise éducation, c’est un chien de nature joviale et dynamique.Ce chien a 
été interdit dans de nombreux pays, dont la France. Si vous souhaitez aller à 
l’encontre de la législation adopter un pitbull, sachez qu’il pourra vous en coûter 7500 
euros d’amende et jusqu’à six mois d’emprisonnement.

Source:https://animalaxy.fr/top-10-races-de-chiens-plus-dangereux/

Corentin, 5e1 et Sébastien, 6e6

SERIE 

https://animalaxy.fr/top-10-races-de-chiens-plus-dangereux/
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TEST 

À la rentrée, quel camarade es-tu ?

entoure les bonnes réponses

1) C’est la rentrée :

a-  Es-tu content(e) ?
b- As-tu la flemme d'aller à l'école ?
c- Es-tu stressé d’aller à l’école ?

2) Dans la classe :

a- Parles-tu beaucoup ?
b- Pas envie d'écouter les profs ?
c- Timide ?

3) Comment es-tu avec tes camarades ?

a- Es-tu calme ?
b- Est-ce que tu les embêtes ?
c- Es-tu méchant ?

4) As-tu des nouveaux amis ?

a- Oui
b- Peut-être
c- Non

5)Comment sont-ils ?

a- Sont-ils gentils ?
b- Sont-ils agacés par ton comportement ?
c- Sont- ils méchants ?

6) Comment les trouves-tu ?

a- Cool ? Je les adore
b- Sympa, ça va
c- Je ne les aime pas trop

RÉPONSES :

si tu as eu plus  de A, ça veut dire que :
tu aimes tes amies et eux aussi car tu es adorable.

et si tu as eu beaucoup de B,  ça veut dire :
Tu es quelqu’un qui adore ses amis(-es) mais tu as du mal à les garder car tu es 
agaçant.

si tu as beaucoup de C ça veut dire que 
 tu n’aimes pas trop tes amies, tu devrais leur faire confiance.

Anujin, 6e4
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CONTRIBUTIONS 

TEST

Amarosino Matteo, 5e5 ; Attalah-Desvergne Adam, 5e2 ; Bat-Elberelt Anujin, 6e4 ; Berkat Tara, 
6e4 ; Bonavita Lucy, 5e3 ; Bosselet Matteo, 5e5 ; Bourges Lomi, 6e4 ; Brahim Emma, 5e5 ; 
Caro Chloé, 3e2 ; Davin Corentin, 5e1 ; Demeaux Loris, 4e ; Egonneau Méline, 6e5 ; Guibert 
Nathan, 5e6 ; Martinez Léon, 6e4 ; Martinez Lilly, 5e3 ; Ménétrier-Engels Ambre, 3e2 ; Morucci 
Sébastien, 6e6 Nosibor Léna, 6e5 ; Pham  Mélissa, 6e4 ; Prego Maël, 6e4

                                                ES-TU UN AMI DE LA NATURE ?

1)QUELQU’UN VA MARCHER SUR UNE FLEUR
A -Tu vas bien c'est l'essentiel, non ?
B -Tu lui fais remarquer qu'il va marcher sur cette fleur. 
C -Tu le pousses en lui criant dessus et tu lui dis que chaque être est unique.

2) IL Y A UNE ARAIGNÉE SOUS TON LIT 
A -Une araignée, il faut l'écraser sans hésiter.
B -Tu la prends avec un livre et tu la mets dehors.
C -Tu lui crées une maison pour qu’elle devienne ta colocataire.

3)TU VAS EN RANDONNÉE ET IL Y A BEAUCOUP D'INSECTES QUI TE TOMBENT SUR 
LA TÊTE
A -Tu ne peux pas supporter, tu préfères rester dans le bus.
B -Avec une casquette, ça ira 
C -Un nouveau spécimen : parfait pour ma nouvelle collection ! 
 
4) ON T'OFFRE UNE POMME AVEC DES VERS 
A -Ça te donne envie de vomir, tu la jettes à la poubelle.
B -Tu enlèves les vers.
C -Tu la manges avec les vers puisque que c'est la nourriture du futur autant s'y habituer maintenant.

5)TU MARCHES DANS UNE CROTTE DE CHIEN
A -Il faut vite que j’aille les nettoyer. 
B -J’ai le temps de rentrer chez moi pour les laver.
C -Pas grave si je marche, la crotte partira normalement.

6) TU ES À LA PLAGE OU JETTES TU TA BOUTEILLE ?
A -Tu la jettes dans l’eau. La mer l’emportera 
B -Tu la jettes à la poubelle.
C -Tu vois une poubelle de tri et tu mets la bouteille dans la partie emballage.

Un max de A
Y A DU BOULOT ! 

Tu détestes la nature. Tu ne supportes pas les insectes. Tu ne penses jamais aux autres êtres vivants. 
Tu préfères rester devant ton téléphone en buvant une limonade ou un verre de soda, non ?

Un max de B
ENTRE LES DEUX

Tu aimes bien la nature mais ce n’est pas ce que tu préfères. C’est sûr  que c’est mieux la télé mais une
sortie de temps en temps ne te déplaît pas. Tu es bien enthousiaste, continue comme ça.� �

Un max de C
VRAIMENT BEAUCOUP

Tu penses écolo. Tu t’habitues facilement. Tu aides les autres. Tu penses au meilleur. Dès que qu l’on 
dit « sortie » tu es prêt(e) pour une randonnée en montagne. tu aimes jouer dans la forêt et fouiller. 
Peu importe, tu as besoin de bouger.
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