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Le journal de collégiens pour les collégiens de Sainte Elisabeth 

N° HORS SERIE 2021 

Le Petit Confiné 

Spécial 2021 

6 Janvier: Epiphanie l’occasion de 

la «galette des rois ». L’Epiphanie 
vient du grec epiphaneia qui veut 
dire apparition. C’est une fête chré-
tienne célébrant la visite des rois 
mages à Jésus nouveau-né, elle est 
également nommée « jour des 
Rois ». La galette des rois puise 
son origine des fêtes romaines si-
tuées entre la fin du mois de dé-
cembre et le commencement de 
celui de janvier, durant lesquelles 
les Romains désignaient un esclave 
comme « roi d'un jour».  

 

 20 Janvier 2009 : Obama est offi-

ciellement le 44°président. Des 

Etats Unis 

28 Janvier 814 : mort de Charle-

magne à Aix-La-Chapelle 

Sport 

Championnat du monde d’Handball 
en Egypte 

Championnat du monde de luge en 
Allemagne 

Cinéma 

Des hommes avec 
Gérard Depardieu 
et Catherine Frot 
(6 janvier). Grand 
retour de Gérard 
Depardieu dans un 
film franco-belge. 
Drame historique.  

Un triomphe avec Kad Merad (20 
janvier). Un acteur en galère ac-
cepte pour boucler ses fins de mois 
d'animer un atelier théâtre en pri-
son.  

Mode 

21 janvier: 

sortie des Jor-
dan 4 “Starfish  

 

« Premier de l'an beau, août 
chaud » 

 

2 Février la Chandeleur  dit « jour 

des crêpes ».  

8 Février 1807 : Napoléon Bona-

parte gagne la bataille d'Eylau 

contre les russes  

12 Février Nouvel An chinois 

grande fête pour célèbrer l’arrivée 

de la nouvelle année en Chine 

14 Février La Saint Valentin  

ou  jour des amoureux  

16 Février mardi gras où on se 

déguise  Cette fête trouve son origi-

ne dans le carnaval  de Venise avec 

des masques de collection . 

23 Février 1455 : La Bible de Gu-

tenberg est le premier livre imprimé. 

 Cinéma 

Les Tuches 4 (3 février). Des nou-
velles d'une famille 
originale qui après 
avoir posé ses valises 
dans le Sud et aux 
Etats-Unis souhaite 
renouer avec la fa-
mille. 

Pourris gâtés avec Gérard Jugnot 
et Camille Lou (24 février). Comé-
die.  

The King's Man de Matthew 
Vaughn (10 février). Lorsque les 
pires tyrans et génies criminels de 
l'histoire se réunissent… 

Sport 

Championnat du monde d’Ironman 

à Hawai 
Début du Tournoi des 6 Nations 
Championnat du monde de ski en 

Italie 

. 

Le Petit Confiné vous souhaite à tous 
une merveilleuse année 2021,  

Pleine d’amour et de sourires,  

Pleine de rêves et de surprises, 

Et riche de joie et de réussite ! 

https://

www.marmiton

.org/recettes/

recette_galette-

des-rois-

https://www.marmiton.org/recettes/recette_galette-des-rois-facile_19012.aspx
https://www.marmiton.org/recettes/recette_galette-des-rois-facile_19012.aspx
https://www.marmiton.org/recettes/recette_galette-des-rois-facile_19012.aspx
https://www.marmiton.org/recettes/recette_galette-des-rois-facile_19012.aspx
https://www.marmiton.org/recettes/recette_galette-des-rois-facile_19012.aspx
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Championnat du monde de patinage 

de vitesse aux Pays Bas 

Cuisine 

Rien de tel qu’un bon Bœuf Bour-
guignon pour affronter les frimas 

 

 

Mode 

20 février sortie 
de la Air Jordan 1 
retro high OG 
nommée 
“University Blue”. 

 La paire Air Jor-
dan 1 low OG 
“Chinese New 
Year” fera égale-
ment son appari-
tion en février, 
dans le but de faire référence au 
nouvel an chinois. 

« Quand février pleure, avril rit » 

7 Mars fête des Grand-Mères  

8 Mars journée des droits de la 

femme  

15 Mars 44 av. JC : Assassinat de 

Jules César  

25 Mars L'Annonciation , l’ange 

Gabriel annonce à Marie son statut 

de mère du Fils de Dieu 

25 Mars Journée mondiale de la 

procrastination  

31 Mars 1909 : Naufrage du Tita-

nic  

Cinéma 

Le sens de la famille avec Franck Dubosc  

 4 Avril Pâques  

15 Avril 1900 : Début de l'expo-

sition universelle à Paris qui ras-

semble plus de 50 millions de vi-

siteurs 

23 Avril 1919 : Loi por tant la 
journée de travail à huit heures 
sans diminution de salaire  

Cinéma 

James Bond : Mourir peut at-
tendre avec Daniel 
Craig (2 avril). 
James Bond a quitté 
les services secrets 
et coule des jours 
heureux en Ja-
maïque.  

 

OSS117 : Alerte rouge en 
Afrique noire de Nicolas Bedos 
avec Jean Dujardin (14 avril). 
1981, Hubert Bonisseur de La 
Bath, alias OSS117, est de retour 
dans une mission délicate. 

Sans un bruit 2 de John Kra-
sinski avec Emily Blunt (21 avril). 
Thriller. Après les événements 
mortels survenus dans sa maison, 
la famille Abbot doit faire face au 
danger du monde extérieur  

Sport 

Course Paris Roubaix : ou 
« l’enfer des pavés du Nord » 

Tennis: Finale de Fed Cup en 
Bulgarie 

Cuisine 

De la douceur avec un Tiramisu 
au café  

 

 

 

https://www.marmiton.org/recettes/

recette_tiramisu-au-cafe_82170.aspx 
 

  

et Alexandra Lamy (3mars) 

Eiffel avec Romain 
Duris et Emma Mack-
ey (10 mars). Histoire 
de Gustave Eiffel et 
son amour pour 
Adrienne… 

Sport 

 

 

 

 

 

Cuisine 

Un Peu d’exotisme avec des 

Cuisses de poulet rôti asiatiques  

 

 

 

https://www.marmiton.org/recettes/

recette_cuisses-de-poulet-roti-

asiatiques_20538.aspx 

Mode 

La Jordan 4 “University Blue” sortira 
le 6 mars 2021 

 

 

 

« Quand mars bien mouillé sera, 
Beaucoup de fruits tu cueilleras. » 

Charade 

Mon premier est un assassin 
Mon second est préposé à la poste 
Mon troisième ne rit pas jaune 
Mon quatrième n'est pas véloce 
Mon tout est un écrivain célèbre.  

https://www.marmiton.org/recettes/

recette_boeuf-bourguignon-

rapide_19218.aspx 

Championnat d’Europe 

d’athlétisme en salle en Po-
logne  
Course Paris Nice 

Championnat du monde 
d’athlétisme en salle en Chine 

https://www.marmiton.org/recettes/recette_tiramisu-au-cafe_82170.aspx
https://www.marmiton.org/recettes/recette_tiramisu-au-cafe_82170.aspx
https://www.marmiton.org/recettes/recette_cuisses-de-poulet-roti-asiatiques_20538.aspx
https://www.marmiton.org/recettes/recette_cuisses-de-poulet-roti-asiatiques_20538.aspx
https://www.marmiton.org/recettes/recette_cuisses-de-poulet-roti-asiatiques_20538.aspx
http://www.linternaute.fr/proverbe/1752/quand-mars-bien-mouille-sera-beaucoup-de-fruits-tu-cueilleras/
http://www.linternaute.fr/proverbe/1752/quand-mars-bien-mouille-sera-beaucoup-de-fruits-tu-cueilleras/
https://www.marmiton.org/recettes/recette_boeuf-bourguignon-rapide_19218.aspx
https://www.marmiton.org/recettes/recette_boeuf-bourguignon-rapide_19218.aspx
https://www.marmiton.org/recettes/recette_boeuf-bourguignon-rapide_19218.aspx
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Mode 

La Air Jordan 11 Low “Legend 
Blue” sortira le 24 avril 2021. 

 

 

 

 

«  En Avril ne te découvre pas d’un 
fil «» 

 

 

 

 

 

 

 

1er Mai : Offrez du muguet  pour 
la fête du travail 

8 Mai : fin de la seconde guerre 
mondiale 

 13 Mai Ascension 

24 Mai La Pentecôte 

30 Mai Fête des mères 

30 mai 1431 : Mort de Jeanne d'Arc, 
brûlée vive en public, place du vieux 
marché  à Rouen. 

Cinéma 

Black Window de Cate Shortland 
avec Scarlett Johansson (5 mai). La 
veuve noire collabore avec les ser-
vices secrets soviétiques.  

Godzilla VS Kong (19 
mai) Godzilla et King 
Kong, les deux forces 
les plus puissantes de la 
nature, entrent en colli-
sion dans une bataille 
spectaculaire inédite  

Fast en furious 9 de Justin Lin 
avec Vin Diesel (26 mai). Neuvième 
saga. 

Cruella avec Emma Stone (26 
mai). Les aventures de Cruella la 
méchante des 101 Dalmatiens. 

Sport 

Giro d’Italie 
Championnat d’Europe de natation  
en Hongrie 

Internationaux de France 
de Roland Garros 

Cuisine 

Truite aux amandes  

 

 

 

https://www.marmiton.org/recettes/

recette_truite-fondante-aux-

amandes_20530.aspx 

Mode 

La Jordan 4 “White Oreo” sortira le 29 
mai  

 

 

 

 

Sudoku 

Devinette (réponse) 

Victor Hugo 

Explications :  

VIC - VIC TUE AILLE 
(victuaille) 
TOR - TOR EST FACTEUR 
(torréfacteur) 
HU - HU RIT NOIR (urinoir) 
GO - GO EST LENT (goéland) 

12 Juin 1248 : Saint Louis quitte 

Paris pour la 7e croisade  

20 Juin :Fête des Pères 

21 juin 1982 : Première Fête de 

la Musique  

Cinéma 

S.O.S Fantômes : l'Héritage (9 
juin) Une mère céliba-
taire et ses deux en-
fants s'installent dans 
une petite ville et dé-
couvrent peu à peu 
leur relation avec les 
chasseurs de fantômes 
et l'héritage légué par 
leur grand-père.  

Vernom 2 avec Tom Hardy (23 
juin). Science fiction-action.Eddie 
Brock, alias Venom, est de retour  
et il sera confronté à Cletus Ka-
sady, un tueur en série qui, à la 
suite d'une rencontre avec un sym-
biote rouge, devient Carnage  

The Conjuring 3 avec Patr ick 

Wilson et Vera Fermiga (2 juin). 

Épouvante-horreur.  

https://www.marmiton.org/recettes/recette_truite-fondante-aux-amandes_20530.aspx
https://www.marmiton.org/recettes/recette_truite-fondante-aux-amandes_20530.aspx
https://www.marmiton.org/recettes/recette_truite-fondante-aux-amandes_20530.aspx
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Sport 

Tour de France 

Tournoi du Grand Chelem de Wim-

bledon 

Cuisine 

Premiers pique-niques, dégustez une 
salade de pâtes 

à l’italienne 

 

 

https://www.marmiton.org/recettes/

recette_salade-de-pates-a-l-

italienne_22514.aspx 

Mode 

Le 5 Juin, arrivée sur le marché de la 
Jor- dan 6 

“Electric 
Green”  

 

 

 

 

«  Bon soleil de juin, n'a jamais rui-

né personne. » 

 

4 Juillet : Fête de l’Indépendance 
des Etats Unis 

6 Juillet : Journée du baiser  

14 Juillet : Fête Nationale 

 

 

 

 

 

 

16 juillet 622 : le début de l'ère mu-
sulmane, marquée par la fuite de 
Mahomet à Médine.  

Cinéma 

Les Minions 2 : Il 
était une fois Gru (7 
juillet ) 

Shang-Chi and the 
Legend of the Ten 
Rings de Destin Cret-
ton avec Simu Liu, Tony Leung et 
Awkwafina (7 juillet  
2021) . Film basé sur le super-héros 
asiatique de l'univers Marvel  

Uncharted avec Tom Holland 
(14 juillet 2021). Il s'agit d'une adap-
tation cinématographique de la 
série de jeux vidéo Uncharted . 

Top Gun 2: Maverick  avec Tom 
Cruise (14 juillet 
2021). Suite des 
aventures de Pete 
Maverick Mit-
chell, à une 
époque où les pi-
lotes de chasse 
sont menacés par 
des drones nou-
velle génération. 

American Nightmare 5 (14 juillet 
2021). Fin de la saga horrifique 
American Nightmare. 

Space Jam : Nouvelle ère (14 juillet 
2021). 

Jungle Cruise avec Dwayne John-
son (28 juillet 
2021) . Film d’aven-
ture. Il s'agit de 
l'adaptation de l'at-
traction Jungle 
Cruise présente 
dans plusieurs 
parcs Disney.   

 

 

 

Sport 

Jeux Olympiques de Tokyo  

Du 23 Juillet au 8 Août 

 

Cuisine 

La ratatouille, emblème de la cui-
sine provençale ! 

 

 

https://

www.marmiton.org/recettes/

recette_ratatouille_391918.aspx 

Mode 

10 Juillet  de la Jordan 3 “Racer 
Blue . Elle fera référence à la Jor-
dan 1 mid sortie le 14 mars 2020 
nommée également “Racer Blue”. 

 

 

« Soleil de Juillet donne la         
fortune  » 

 

Quel est le sport le plus désalté-
rant ? 

 

 

1er Août 527 : à la mort de Justin 
1er, c'est son neveu Justinien 1er 
qui devient empereur romain 
d'Orient. 
8 Août : Journée du chat 
12Août : Journée internationale 
de la Jeunesse 

13 Août : Journée internationale 
des gauchers 

15 Août : Assomption 
de Marie, elle s’accom-
pagne fréquemment de 
processions religieuses, 
pèlerinages ou pardons 
en Bretagne 

22 Août : Fête des fantômes 
(grande fête chinoise) 

26 Août : Journée du chien 

Réponse : Le  judo 

https://www.marmiton.org/recettes/recette_ratatouille_391918.aspx
https://www.marmiton.org/recettes/recette_ratatouille_391918.aspx
https://www.marmiton.org/recettes/recette_ratatouille_391918.aspx
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Septembre 

Cinéma 

The Suicide Squad de James Gunn avec 

Margot Robbie et Idris Elba (4 août 

2021). Film de super-héros améri-

cain. 

Hôtel Transylvanie 4 (4 août 2021).  

Eaux profondes avec Ben Affleck et 
Ana de Armas (11 août 2021). Thriller 
psychologique. 

In The Heights / D'où l'on vient de Jon 
M. Chu (18 août 2021). 
Au cœur de la commu-
nauté dominicaine aux 
Etats-Unis, Benny tra-
vaille pour le père de 
Nina qui gère une en-
treprise de taxis. Le 
jeune homme rêve d'ouvrir sa 
propre société. 

Respect (18 août 
2021).  Portrait sur la 
chanteuse américaine 
Aretha Franklin. 

Candyman (25 août 2021). 

Film d’horreur  

Sport 

Championnat du monde d’Athlé-

tisme aux USA 

Meeting Paris-SaintDenis d’Athlé-

tisme 

Tennis : Tournoi du  Grand Chelem 

US Open 

Cuisine 

Il fait chaud, on se rafraîchit : 

Smoothies fraises  

Mode 

La Jordan 4 golf “Military Blue”  

 

https://

www.marmiton.org

/recettes/

recette_smoothie-

fraises_72189.aspx 

La pluie de météores des Perséides, 

active du 17 juillet au 26 août 

2021, est alimentée par la comète 

109P/Swift-Tuttle. Cet essaim mé-

téoritique tient son nom de la cons-

tellation de Persée.  

« Quand il y a beaucoup d’étoiles 

filantes en août, c'est l'annonce 

d'un gros hiver » 

 

 

 

 

 

 

8 Septembre : Nativité de la 

Vierge 

9 Septembre : Journée du nou-

nours 

21 Septembre : Journée interna-

tionale de la Paix 

26 Septembre : Journée euro-

péenne des langues 

27 Septembre 52 av. J-C : le chef 

de la révolte gauloise Vercingéto-

rix s'incline devant le romain Jules 

César à la bataille d'Alésia.  

Cinéma 

Mort sur le Nil de Ken-
neth Branagh 
(22 septembre 2021). 
Hercule Poirot à bord 
d’un bateau à vapeur 
glamour s’enfonce 
dans la quête terri-
fiante d’un meurtrier quand une 
lune de miel idyllique est brisée par 
des morts violentes.  

Dune de Denis Villeneuve 
(29 septembre 2021). La planète la 
plus importante de l'univers, Arra-
kis, est également appelée "Dune".  

Une gigantesque lutte pour le pou-

voir commence autour de celle-ci, 

aboutissant à une guerre interstel-

laire. 

Sport 

F1 : Grand Prix d’Italie de Monza 

Golf : Rider Cup 

Cuisine 

Magret de canard  

 

Mode 

3 Septembre : La Jordan 4 WMNS 

“Shimmer” sortira.  

 

 

 

Mots mélés et autres ... 

Barre dans la grille les mots de la 

liste. A la fin, tu dois remettre dans 

l'ordre les lettres restantes pour for-

mer deux mots !  

Cartable, trousse, cahier, stylo, 

classe, classeur, crayon, histoire, 

compas, élève, agenda et règle  

 

Deux oiseaux discutent :  

- Tu le veux comment ton steak ? 

- Cuit cuit cuit !  

 

Question : Qui du marin ou de 
l’aviateur écrit le moins ? 

 

https://

www.marmiton.org/

recettes/recette_magrets

-de-canard-au-

miel_11774.aspx 

https://www.marmiton.org/recettes/recette_smoothie-fraises_72189.aspx
https://www.marmiton.org/recettes/recette_smoothie-fraises_72189.aspx
https://www.marmiton.org/recettes/recette_smoothie-fraises_72189.aspx
https://www.marmiton.org/recettes/recette_smoothie-fraises_72189.aspx
https://www.marmiton.org/recettes/recette_smoothie-fraises_72189.aspx
https://www.science-et-vie.com/ciel-et-espace/la-pluie-d-etoiles-filantes-des-perseides-c-est-pour-bientot-58086
https://www.linternaute.com/cinema/tous-les-films/2493219-dune-le-film-de-denis-villeneuve-repousse-d-un-an-quelle-date/
https://www.marmiton.org/recettes/recette_magrets-de-canard-au-miel_11774.aspx
https://www.marmiton.org/recettes/recette_magrets-de-canard-au-miel_11774.aspx
https://www.marmiton.org/recettes/recette_magrets-de-canard-au-miel_11774.aspx
https://www.marmiton.org/recettes/recette_magrets-de-canard-au-miel_11774.aspx
https://www.marmiton.org/recettes/recette_magrets-de-canard-au-miel_11774.aspx
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Réponse : Le marin, car il a jeté 

l’encre ! 

« En septembre, s'il tonne, la ven-

dange est bonne. » 

 

 

 

 

 

 

1er Octobre : journée interna-

tionale des personnes âgées  

4 Octobre :journée des animaux 

28 octobre 797 : l'empereur Char-

lemagne achève la conquête de la 

Saxe.  

31 Octobre : Halloween 

Cinéma  

Le trésor du Petit 
Nicolas (6 octobre 
2021). 

 

Baby Boss 2 (6 octobre 
2021). Tim Templeton 
et son petit frère Ted, le 
fameux Baby Boss sont 
devenus adultes, ils vi-
vent chacun de leur côté  

The Last Duel de Ridley 
Scott avec Matt Damon et Adam Dri-
ver (13 octobre 2021). Adapté d'un 
livre d'Eric Jager, le film revient 
sur le duel Carrouges-Legris de 
1386, un des derniers duels judi-
ciaires en France.  

Qu'est-ce qu'on a tous fait au bon 
Dieu ? (13 octobre 2021) 

Super-héros malgré lui de Philippe 
Lacheau (20 octobre 2021). Film fran-
çais. 

Illusions perdues avec Benjamin 
Voisin et Gérard Depardieu 
(27 octobre 2021). Illusions perdues 
est un film dramatique français 
coécrit et réalisé par Xavier Gian-
noli, dont la sortie est prévue en 
2021. Il s'agit de l'adaptation du 
roman Illusions perdues d'Honoré 
de Balzac, issu de la collection La 
Comédie humaine.  

 

La famille Addams 2 (27 octobre 
2021) 

Suite des aventures en  

animation de La Famille  

Addams  

 

Sport 

F1 : GP de Singapour 

Championnat du monde d’aviron 
en Chine 

Cuisine 

Tagliatelles aux Noix de Saint-
Jacques  

 

Mode 

La marque air jordan a seulement 
dévoilé leur liste de sorties de jan-
vier à septembre. Alors, voici ma 
sélection d’octobre à décembre. 

En octobre, des simples baskets 
blanches. Elles se marient avec 
toutes les tenues possibles et inima-
ginables. De plus, la basket blanche 
est un classique et d’après moi, 
c’est un indispensable. 

Ici, j’ai opté pour une Reebok clas-
sic club C 85. 

 

 

 

 

« Octobre emmitouflé annonce  
décembre ensoleillé. » 

 

 

 

 

 

 

 

1er Novembre : La Toussaint 

19 Novembre : Journée interna-
tionale des droits de l’enfant 

 

https://

www.marmiton.org/

recettes/

recette_tagliatelles-

aux-noix-de-saint-

jacques_20015.aspx 

19 Novembre : Arrivée du Beaujo-
lais nouveau 

25 Novembre : Thanksgiving 

26 Novembre : Black Fr iday 

27 Novembre 511 : la fin du règne 
de Clovis 1er, roi des Francs de 481 
à 511.  

 

Cinéma 

Eternals de Chloé Zhao avec Angelina 
Jolie et Richard Madden 
(3 novembre 2021). Après les événe-
ments d'"Avengers : Endgame", une 
tragédie imprévue oblige les Éter-
nels à sortir de l'ombre et à se ras-
sembler à nouveau face à l'ennemi le 
plus ancien de la race humaine : les 
Déviants. 

Elvis Presley de Baz Luhrmann avec 
Tom Hanks (3 novembre 2021) 

Aline de Valérie 
Lemercier avec Valé-
rie Lemercier , Syl-
vain Marcel (10 no-
vembre 2021).  Que-
bec, fin des années 
6O,  Sylvette et An-
glomard accueillent 
leur 14ème enfant : 
Aline. Dans la famille Dieu, la mu-
sique est reine et quand Aline gran-
dit on lui découvre un don, elle a 
une voix en or.  
 

Mission  impossible 7 avec Tom Cruise 
(17 novembre 2021) 

Sport 

F1; GP d’Australie 

Finale de la Coupe Davis à Madrid 

Cuisine 

Les premiers froids, et le retour des bons 
plats mijotés :  Potée aux navets  

 

 

https://

www.marmiton.org/

recettes/

recette_potee-aux-

navets_42071.aspx 

https://www.marmiton.org/recettes/recette_tagliatelles-aux-noix-de-saint-jacques_20015.aspx
https://www.marmiton.org/recettes/recette_tagliatelles-aux-noix-de-saint-jacques_20015.aspx
https://www.marmiton.org/recettes/recette_tagliatelles-aux-noix-de-saint-jacques_20015.aspx
https://www.marmiton.org/recettes/recette_tagliatelles-aux-noix-de-saint-jacques_20015.aspx
https://www.marmiton.org/recettes/recette_tagliatelles-aux-noix-de-saint-jacques_20015.aspx
https://www.marmiton.org/recettes/recette_tagliatelles-aux-noix-de-saint-jacques_20015.aspx
https://www.cinehorizons.net/film/aline
https://www.marmiton.org/recettes/recette_potee-aux-navets_42071.aspx
https://www.marmiton.org/recettes/recette_potee-aux-navets_42071.aspx
https://www.marmiton.org/recettes/recette_potee-aux-navets_42071.aspx
https://www.marmiton.org/recettes/recette_potee-aux-navets_42071.aspx
https://www.marmiton.org/recettes/recette_potee-aux-navets_42071.aspx
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Mode 

Pour novembre, misons sur la New Ba-
lance 452, elle est vintage, classique, 
tout en étant originale.  

 

 

 

 

«  Lorsqu'en novembre le feuillage 

se maintient sur les arbres, l'hiver 

sera long et dur. » 

 

 

 

 

 

 

1er Décembre : Journée mondiale 

de la lutte contre le SIDA 

6 Décembre : Saint Nicolas, fête 

de tous les enfants sages 

8 Décembre : fête des lumières à 

Lyon 

10 Décembre : journée internatio-

nales des droits de l’Homme  

25 Décembre : Noël 

25 décembre 875 : Charles II le 

chauve est couronné empereur d'Oc-

cident par le pape Jean VIII  

31 Décembre : réveillon de la 

Saint Sylvestre 

Cinéma 

West Side Story de Steven Spielberg 
avec Ansel Elgort (8 décembre 2021) 

Matrix 4 de Lana Wachowski avec 
Keanu Reeves (22 décembre 2021) 

Tous en scène 2 (22 dé-
cembre 2021)  Buster 
Moon et sa troupe 
d'outsiders tentent leur 
chance afin de se pro-
duire dans le lieu le 
plus prestigieux du 
monde du spectacle.  

Falling de et avec Viggo Mortensen 
(prochainement). Film dramatique. 
John Peterson 
vit avec son mari 
Eric à Los An-
geles. Son père 
Willis, conserva-
teur et homo-
phobe, étant at-
teint de dé-
mence, John 
vend la ferme 
familiale et re-
cueille son père chez lui et son ma-
ri. 

Kaamelott - Premier vo-
let d'Alexandre Astier 
(prochainement). La suite sur grand 
écran de la série culte d'Alexandre 
Astier, version décalée de la lé-
gende des Chevaliers de la Table 
Ronde. Réfugié à Rome, le Roi 
Arthur y fait son grand retour pour 
s'apposer à l'armée de son ancien 
ami Lancelot. 

Sport  

F1 : GP d’Arabie Saoudite 

F1: GP d’Abou Dabi 

 

Cuisine 

Le temps de Noël approche,  Sablés de 
Noël 

 

 

 

 

https://www.marmiton.org/recettes/
recette_sables-de-noel-
ausstecherle_33325.aspx 

Et la traditionnelle bûche de Noël au cho-
colat ! 

 

https://

www.marmiton.org

/recettes/

recette_buche-de-

noel-

facile_18219.aspx 

 

 

 

 

Mode 

En décembre 

plutôt des Doc 

Martens à plate-

forme. C’est le 

début de l’hiver 

et quoi de mieux 

que des bottes ?  

 

« Un décembre neigeux et froid, 

remplit les greniers jusqu'au toit. » 

Enigme  

La figure ci-dessous représente 12 

points sur les sommets de 6 carrés 

d’un quadrillage  

Construire, sans lever le crayon 

de la feuille de papier, une ligne 

continue formée de cinq segments 

de droite, passant par les douze 

points de la figure, et fermée, 

c’est-à dire qui se termine par le 

point de départ.  

Un grand merci à nos fidèles 

chroniqueurs : Jolia R, Flore P, 

Alice-Marie V, Valentine B, Fla-

vie M, Joseph G, Jaewom L, Hu-

go J, Adrien J, Charles Adrien M 

 

Citation  

  « Source encore glacée, miroirs 
gelés, Rois sortant tout raidis d'or 
des ténèbres de décembre, c'est jan-
vier, en marche vers la Chandeleur, 
qui détient l'indiscernable futur.»  

Colette 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Los_Angeles
https://fr.wikipedia.org/wiki/Los_Angeles
https://www.linternaute.com/cinema/tous-les-films/2466401-kaamelott-film-de-nouveau-repousse-sans-date-de-sortie/
https://www.marmiton.org/recettes/recette_buche-de-noel-facile_18219.aspx
https://www.marmiton.org/recettes/recette_buche-de-noel-facile_18219.aspx
https://www.marmiton.org/recettes/recette_buche-de-noel-facile_18219.aspx
https://www.marmiton.org/recettes/recette_buche-de-noel-facile_18219.aspx
https://www.marmiton.org/recettes/recette_buche-de-noel-facile_18219.aspx
https://www.marmiton.org/recettes/recette_buche-de-noel-facile_18219.aspx
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 Merci à tous nos journalistes  

■  Miss météo,  

 

 Vous avez eu froid la semaine dernière ? Cette semaine c’est pluie, pluie et grisaille ! Et si on croit les prévisions, 
froid pour le weekend ! On est bien au collège, au chaud et au sec ! 

 

■ Sport : on refait le 

match avec Flavie 

Voile : Vendée Glode 9ème se-

maine : Yannick Bestaven, continue 

de maintenir à distance ses deux 

principaux rivaux dans sa remontée 

de l'Atlantique sud.,Charlie Dalin et 

Thomas Ruyant  

Biathlon : La France remporte le 

relais mixte simple à Oberhof 

Ski alpin: Dimanche à Adelboden 

alors en tête à l'issue de la première 

manche, Clément Noël s'est effon-

dré dans la seconde et se classe hui-

tième d'une course remportée par 

l'Autrichien Marco Schwarz. Tou-

jours en tête du classement général 

de la Coupe du monde, Alexis Pin-

turault n'est que 17e. 

Tennis : Open d’Australie : les 

qualifications ont débuté  à Dubaï 

(Emirats arabes unis) pour les 

dames et à Doha (Quatar) pour les 

messieurs !  

Football : 19ème journée de 

Ligue 1 

Montpellier 1-1 Nantes 

Metz 1-1 Nice 

Reims 3-1 Saint Etienne 

Paris SG 3-0 Brest 

Monaco 3-0 Angers 

Dijon 0-0 Marseille 

Lens 0-1 Strasbourg 

Nîmes 0-1 Lille 

Rennes 2-2 Lyon 

Bordeaux 2-1 Lorient 

Le Rallye Dakar 2021 est la 43ᵉ 
édition du Rallye Dakar. Il se dé-
roule du 3 au 15 janvier 2021 en 
Arabie saoudite  

Hubert Auriol, légende du Dakar, 
est mort. Celui que l’on surnommait 
l’africain, a marqué l’hitoire de ce 
rallye. Triple vainqueur 2 fois à mo-
to, 1 fois en voiture il fut ensuite le 
directeur de l’épreuve pendant 9 
ans. 

 

Solution   

■ Gastronomie : La cuisine 

de Valentine 

Pâte à choux 

Ingrédients :  
-100g de beurre 
-150g de farine 
-250ml de d’eau 
-2 œufs (selon leur taille) 
- 1 pincée de sel 
 
Recette :  
On ajoute le beurre et l’eau dans 
une casserole et on attend que le 
mélange fonde. 

Une fois le mélange fondu on  

ajoute la farine et on mélange 
énergiquement. 

On remet ensuite la casserole sur 
feu moyen pendant trois minutes 
en mélangeant pour assécher la 
pâte. 

On verse les œufs un par un en 
mélangeant.  

On verse un pincée de sel, puis 
on forme des choux avec une 
poche à douille ou une cuillère. 

On enfourne 15mn À 210°.  

Et continuez à suivre les bonnes 

recttes de Valentine : Chaîne 

YouTube : https://

www.youtube.com/channel/

UCr6eh5aZh8Lus1SQn2N8k1A  

https://www.youtube.com/channel/UCr6eh5aZh8Lus1SQn2N8k1A
https://www.youtube.com/channel/UCr6eh5aZh8Lus1SQn2N8k1A
https://www.youtube.com/channel/UCr6eh5aZh8Lus1SQn2N8k1A

