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                      EDITO 

 

LeDOUX MAG est de retour ; nous sommes sûrs que vous l’attendiez avec 
impatience ! Le Club Journal a repris et vous a préparé un numéro d’hiver 
riche des actualités du collège, des livres à découvrir, de nouvelles recettes 
de cuisine et des jeux à tester…  

Venez vite le lire au CDI, en salle de permanence ou sur le site du collège ! 

Bonne lecture !!! 
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Ce journal est élaboré par l’atelier journal qui se déroule tous les 15 jours, 
le vendredi de 13h00 à 14h00. Vous pouvez nous soumettre vos articles, vos 
idées, vos dessins, vos coups de cœur… 
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page 

 

Mmes Chauvot et Magot 

Dessin de la Une 
 

Maëla G. 

Rubrique Vie collégienne 
 

Colin R. ; Paul T. 

Rubrique Livres 
 

Gabriel L.-C. ; Nolwenn C. ; Julien S. ; 
Colin R. 

Rubrique Technologie / Jeux vidéo 
 

Paul T. ; Julien S. ; Adam M. ; Lylian L.B. 

Rubrique Creepypasta 
 

Paul T. 

Rubrique interviews 
 

Alice B. ; Pedro M. 

Rubrique Loisirs créatifs 
Créer des bijoux 

 

Nolwenn C. ; Maela G. 

Rubrique Sport 
FIFA ballon d’or 2015 

 

Colin R. ; Gabriel L.-C. 

Rubrique culinaire 
Recette Gâteau Déco 

 

Lyna G. ; Naomi F. 

Enigmes 
 

Paul T. 

Rébus 
 

Julien S. 

 

 



4 
 

VIE COLLEGIENNE 

Que s'est-il passé au collège depuis octobre 2015 ? 

Cross du collège : 14 octobre 2015 

 

Le Cross du collège s'est déroulé le mercredi 14 octobre au parc des sports du Plessis-
Robinson, sous un grand soleil, mais il faisait très froid 3°. Tous les professeurs, surveillants 
et divers personnels du collège étaient présents. Il y a même eu un article dans le journal du 
Plessis-Robinson.  

 

Les 3 premiers de chaque course sont : 

6ème :  

filles :  

1èreChloé Bosser,  

2e Nora Sergeur,  

3e Amélie Rivière  

garçons :  

1er Marwan Benider,  

2e Lucas De Oliveira,  

3e Arthur Maillard 

 

5ème : 

filles :  

1ère Eliana Linsden,  

2e Daphné Werkling,  

3e Rowaida Ali Said  

garçons :  
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1er Bryan Djile Nokoue,  

2e Rayyane Haider,  

3e Ethan Estagel 

 

4ème : 

filles :  

1ère Honorine Landeau,  

2e Farah Hachemaoui,  

3e Charlotte Lorant  

garçons :  

1er Fabrice Tanic,  

2e Valentin Thomas,  

3e Julien Sampic  

 

3ème :  

filles : 

1ère Julie Aubert,  

2e Louise Bronner,  

3e Fabiola Guillot  

garçons :  

1er Mattéo Tona,  

2e Basile Azouandji,  

3e Éric Riou  

Bravo à eux !!!!! 

Colin R. 

 



 

MONSIEUR DE POURCEAUGNAC

Cette année, les 5èmes CHAM et quelques 4
un spectacle à l’Opéra royal de

Ce spectacle est l’œuvre de Lully et de 

Il raconte l’histoire d’une jeune fille qui est obligée de se marier à un certain Monsieur de 
Pourceaugnac. Elle décide, à l’aide de ses amis, de jouer un tour à celui
amusante. N’oublions pas que c’est un opéra donc la pièce est également jouée par des 
chanteurs. Nous avons pu regarder des joueurs de luth, de clavecin…

Julien Sampic, Colin Rousselet, Emma Renotte, Timothée Da Cunha 
beaucoup apprécié le spectacle et 

 

Paul Tachon 
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MONSIEUR DE POURCEAUGNAC 

 

CHAM et quelques 4èmes C chanceux ont pu assister à 
spectacle à l’Opéra royal de Versailles : Monsieur de Pourceau

 

 

 

Ce spectacle est l’œuvre de Lully et de Molière. 

d’une jeune fille qui est obligée de se marier à un certain Monsieur de 
Pourceaugnac. Elle décide, à l’aide de ses amis, de jouer un tour à celui-ci. La pièce est plutôt 

lions pas que c’est un opéra donc la pièce est également jouée par des 
Nous avons pu regarder des joueurs de luth, de clavecin… 

Julien Sampic, Colin Rousselet, Emma Renotte, Timothée Da Cunha et
pectacle et nous vous le recommandons. 

 

C chanceux ont pu assister à 
: Monsieur de Pourceaugnac. 

d’une jeune fille qui est obligée de se marier à un certain Monsieur de 
ci. La pièce est plutôt 

lions pas que c’est un opéra donc la pièce est également jouée par des 

et moi-même avons 



 

C’EST LA FAUTE A SCHUBERT

Le nouveau spectacle de Saphir de milieu d’année se nomme «
Monsieur FRONTIER et Maxime ZULIANI. Le club théâtre et la chorale y ont participé. Il a 
eu lieu le mardi 26 et le jeudi 28 janvier au Foyer du collège.

Le spectacle parle d’un conférencier 
il déteste Schubert ! Il fait tout son possible pour l’humilier à travers la pièce. Les scènes sont 
entrecoupées de musiques romantiques (bien évidemment de Schubert)
poèmes. 

 

Franz Peter Schubert est un compositeur autrichien né le 31 janvier 1797. C’est un 
compositeur romantique qui faisait des lieder
Vienne.  

 

Paul Tachon 

 

 

 

7 

C’EST LA FAUTE A SCHUBERT  ! 

 

 

Schubert 

 

Le nouveau spectacle de Saphir de milieu d’année se nomme « C’est la faute à Schubert
Monsieur FRONTIER et Maxime ZULIANI. Le club théâtre et la chorale y ont participé. Il a 

jeudi 28 janvier au Foyer du collège. 

le parle d’un conférencier qui relate les origines du romantisme. Un seul problème
! Il fait tout son possible pour l’humilier à travers la pièce. Les scènes sont 

entrecoupées de musiques romantiques (bien évidemment de Schubert)

Franz Peter Schubert est un compositeur autrichien né le 31 janvier 1797. C’est un 
compositeur romantique qui faisait des lieder (poèmes). Il est mort le 19 novembre 1828 à 

 

C’est la faute à Schubert ! » de 
Monsieur FRONTIER et Maxime ZULIANI. Le club théâtre et la chorale y ont participé. Il a 

es origines du romantisme. Un seul problème : 
! Il fait tout son possible pour l’humilier à travers la pièce. Les scènes sont 

entrecoupées de musiques romantiques (bien évidemment de Schubert) et de nombreux 

Franz Peter Schubert est un compositeur autrichien né le 31 janvier 1797. C’est un 
le 19 novembre 1828 à 
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RUBRIQUE LIVRES 

 

BIG NATE 

 

Tous les trois mois, nous nous retrouverons pour des conseils de romans, de séries ou de 
bandes dessinées différentes à chaque fois. 

Aujourd’hui, je vous conseille vivement un livre qui mélange roman, BD et série, rempli 
d’humour ! J’ai nommé… (roulement de tambour !!!) Big Nate ! 

 

 

 

Le héros de cette série, Nate Wright, est en 6ème dans un collège des Etats-Unis, le collège 38. 
Il déteste l’école, n’est pas très bon élève mais adore dessiner. Ces livres sont présentés sous 
la forme de carnets à dessins et de journal intime en même temps : il mixe donc une action 
décrite par écrit et un dessin qui l’accompagne. 

Ainsi, chaque tome est écrit pour une péripétie particulière. Par exemple, dans le premier 
tome, il déballe un biscuit surprise afin de lire la « prophétie » qui se trouve à l’intérieur, et 
trouve… J’en ai déjà trop dit, c’est à vous de le découvrir ! 

Cette série comprend beaucoup de tomes ! Tous sont très différents, mais ont des points 
communs : le style d’écriture est toujours le même et ils sont tous aussi addictifs les uns que 
les autres !!! 

 

Bonne lecture ! 

 

Gabriel L-C. 
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Les livres… 

 

Les livres nous captivent, ils nous emmènent dans des histoires passionnantes et nous donne 
envie de les finir et de connaître la suite de ces histoires. Les livres nous sont indispensables 
dans la journée.  

Il existe différents types de livres. Certains sont sur le thème des enquêtes policières. Les 
histoires sont passionnantes, quand on les lit nous avons l’impression d’être dans le l’histoire 
et l’on ne voit pas le temps passé.  

Les livres servent à différentes choses. Ils servent à nous donner envie de lire, à nous cultiver, 
à découvrir différents sujets qui nous passionnent…  

 

Un exemple de livre : L’assassin royal de Robin Hobb. 

 

Robin Hobb écrit d’une façon extraordinaire. Il nous emmène dans une histoire captivante 
d’une façon inexplicable. Il suffit juste de lire un premier tome pour avoir envie de lire les 12 
autres. 

Cette histoire est pleine d’intrigues. Quand nous croyons savoir le dénouement, l’histoire 
rebondit et l’on découvre que ce que l’on croyait avoir découvert est faux. 

Chevalerie, fils du roi Subtil, était de la famille régnante des Loinvoyants. Le jeune bâtard 
grandit à Castelcerf, sous l’éducation du maître d'écurie Burrich. Mais le roi Subtil impose 
bientôt que Fitz reçoive, malgré sa condition, une éducation princière. L’enfant découvrira 
vite que le véritable dessein du monarque est autre : faire de lui un assassin royal. Et tandis 
que les attaques des pirates rouges mettent en péril la contrée, Fitz va constater à chaque 
instant que sa vie ne tient qu'à un fil : celui de sa lame...  

 

Nolwenn 
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La Guerre des Clans 

 

Dans la forêt des quatre chênes, quatre clans de chats se partagent des territoires. C'est la 
guerre. Les Clans se battent pour survivre... 

Rusty, un petit chat domestique roux, est attiré par la forêt devant chez lui.... 

Un soir, il va y aller et rencontrer la chef du clan du tonnerre. 

Il va être formé par Cœur de Lion, son maître, et peut être pourra-il sauver son clan du Clan 
de l'Ombre qui devient de plus en plus puissant... 

S'il n'est pas rare que les Clans se livrent bataille pour des querelles de territoires, la menace 
vient parfois de l’intérieur, et l'ennemi n est pas toujours celui qu'on croit... 

 

 

Rusty, le héros du livre 

 

La série comprend 3 cycles de 6 tomes ainsi que 3 (et bientôt 4) hors-séries. 

 

Julien Sampic. 
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LES LEGENDAIRES ORIGINES 

 

    

 

    

 

Je pense que vous connaissez les personnages du livre Les Légendaires mais peut être pas 
leurs origines. Comment étaient-ils lors de leur enfance ? Quelle était leur vie avant de faire 
partie des Légendaires ? Toutes les réponses à ces questions se trouvent au sein de ces livres. 
Chaque tome raconte la jeunesse d'un des légendaires : 1 Danaël, 2 Jadina, 3 Gryfenfer, 4 
Shimy et le 5, Razzia, est en cours d'écriture. 

Grâce à ces livres, nous apprenons d'où leurs viennent leurs traits de caractère, leur 
sensibilité… Nous apprenons de nombreuses choses sur la famille de Danaël, sur celle de 
Jadina... Petite exception, l'auteur choisit de ne rien révéler sur la famille de Gryf et sur sa 
plus jeune enfance... 
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Quand vous lirez cette B.D., vous serez transportés dans un voyage dans le passé des 
Légendaires. 

 

Bonne lecture !  

 

Colin R. 

 

 

 

 

 

 

 



13 
 

RUBRIQUE TECHNOLOGIE / JEUX VIDEO 

Les nouveaux jeux 

Star Wars : Battlefront  

 

 

 
StarWars : Battlefront est un jeu d'action où les joueurs peuvent changer de vue à tout 
moment. Le jeu inclut des missions en coopération, mais pas de mode campagne. Les joueurs 
peuvent remplir les missions indépendamment ou avec un autre joueur ; le jeu prend en 
charge un écran partagé à la fois sur la XBox one et la PlayStation, excluant la version PC. On 
peut y jouer jusqu'à 40 joueurs maximum en mode multijoueurs (20 par équipe) avec des 
affrontements entre l'Empire et l'Alliance rebelle. 

 

Laurent Mainardi 

 

 

 

Aujourd'hui nous allons VOUS parler de deux jeux vi déo !  
 
 
 

Bonjour ! Voici le premier jeu vidéo dont je vais parler aujourd'hui : 
 
USO ! Est un jeu récent qui bat son plein chez les internautes ! Ce jeu active les réflexes de 
l'être humain. Vous devrez cliquer sur des boutons en rythme avec la musique entraînante ! Il 
est gratuit et très bien ! Le seul problème est qu'il fait “ramer” l'ordinateur. Ce jeu est très vite 
passé devant Geometry Dash ! Il regroupe aujourd'hui beaucoup de joueurs ! Les musiques 
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sont en général rapides et il faut cliquer pile quand le cercle touche le rond ! Les boutons 
apparaissent en rythme avec la musique. Je vous le conseille fortement ! 
 
Le deuxième jeu (Minecraft) à déjà été mentionné dans LedouxMag, mais je vais vous 
apprendre comment installer une map. (Attention, cet article est pour les joueurs de Minecraft 
!). 
 
Map : 
 
 

1. Aller sur le suite suivant (Minecraft-France) : http://www.minecraft-france.fr/ 
2. Aller dans l'onglet « Ressources » 
3. Selectionner « Maps » 
4. Choisissez une Map 
5. Baissez en dessous des screenshots /!\ Ne cliquez pas sur les pubs !!! 
6. Appuyez sur le bouton pour télécharger 
7. Il vous emmenera sur le site Adf.ly. Attention, ne cliquez SURTOUT PAS sur 

télécharger ! Vous devrez attendre 5 secondes puis, cliquez sur « passer l'annonce » en 
haut à droite. 

8. Il vous emmenera sur MédiaFire. Cliquez sur le gros bouton vert qui porte le nom du 
dossier, puis cliquez sur OK.  

9. Attendez la fin du téléchargement, puis effectuez la commande suivante : ctrl+R 
10. Il ouvrira une fenêtre « executer » tappez dans la barre de recherche : %appdata% 
11. Cela ouvrira un dossier appelé « Roaming ». Cliquer sur «Minecraft», puis sur saves ». 
12. Ouvrez vos dossiers, allez dans Téléchargements puis faites un clic droit sur le dossier 

téléchargé. Si vous avez WinRar, cliquez sur ouvrir avec WinRar. Si vous avez 7zip, 
cliquez sur 7zip, puis sur ouvrir. 

13. Glisser le dossier dans « saves ». 
14. Ouvrez votre Minecraft, allez dans Singleplayer et votre map sera là ! 

 
 
A la prochaine fois pour de nouveaux conseils ! 
 
 
Paul Tachon 

 

 

 

Les Easter Eggs 

 

Il n’y a pas que pour les enfants que l’on cache des œufs, les développeurs de jeux ou de sites 
internet s’amusent aussi avec nous… 
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Un Easter Egg (qui veut dire œuf de Pâques) est une fonction cachée (souvent une animation, 
un jeu, un message ou un objet). 

Nous vous avons donc fait un top 10 des meilleurs et plus drôles Easter Eggs soit sur 
YouTube, soit sur Mozilla Firefox, soit sur Google (cela ne marche que sur les PC et non sur 
les MAC). 

 

Do a barell roll 

Tilt  

google space   

Super mario Bros  

pacman   

do the harlem shake  

Use the force luke  

zerg rush   

answer to life the universe and everything 

Et  pour plus d’Easter Eggs, aller sur le site GOOGLE Underwater. 

 

Julien Sampic, Adam Muntanes, Lylian Le Bon. 

 

 

 

RUBRIQUE CREEPYPASTA  

Une creepypasta, qu'est-ce que c'est ? 

 

C'est une histoire qui fait généralement froid dans le dos. Elle peut parler de sujets déjà 
existants comme des jeux vidéos (Legend Of Zelda, Sonic, Mario…) ou alors des sujets 
complètement imaginaires. Âmes sensibles s'abstenir ! 
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La creepypasta du mois est : 

 

LE JEU DE L'ÂME 

 

 

Je m'appelle Harry et j'ai un fils, James. Il a 9 ans. Je l'emmène tout les jours à l'école. Le soir 
de la rentrée, je lui demandais comment s'était passé sa journée. La seule chose qu'il me 
répondait, c'était : « Dans ma classe, il ya un nouveau qui s'appelle Stan et c'est mon meilleur 
ami ». N'importe quelle question que je lui posais, la réponse était toujours la même : « Stan 
est mon meilleur ami ». Et Brooke ? Et Rick ? Et tous ses anciens amis ? « Stan est mon 
meilleur ami ». Je ne savais pas qui était ce Stanley. Avant de me coucher, il me dit quelque 
chose dans mon oreille qui me fit frissonner. « Tu me crois, pas vrai papa ? ». Ma femme était 
morte à sa naissance. Il ne l'avait jamais connu. 

Le lendemain, James ne voulait pas aller à l'école. Je l'emmenais de force. Lorsque je garais 
ma voiture, j'ai entendu un bruit sourd sur mon capot. Un jeune garçon blond aux yeux bleus 
perçants me salua de la main. Je lui dis bonjour. Le soir, James ne disait plus que Stan était 
son meilleur ami. Il me disait simplement : « Aujourd'hui, on est allé à l'église de Stan ». 
Comment ça « on » ? Qui était ce Stan ? Qu'est ce qu'il y faisait là-bas ? « Rien, pas grand-
chose. Stan parle tout haut d 'un langage incompréhensible ». Je dormis bien cette nuit là. 

Plusieurs jours passèrent. James avait un teint de plus en plus pâle. Ça m'inquiétait. Un jour, il 
vomit dans la classe. Je décidais donc de l'emmener voir un médecin. Celui-ci me disait qu'il 
n'avait qu'un petit peu de fatigue et qu'une semaine de repos lui irait. Je le mis au lit et il me 
dit : « Aujourd'hui, on a joué au jeu de l'âme. Je ne peux pas t'expliquer les règles maintenant. 
Mais ferme la porte s'il-te-plaît ». James ne dormait jamais la porte fermée pourtant. 
J'acquiesais puis je fermais la porte en sortant. 

Après une semaine de repos, James se sentait mieux. Il ne voulait toujours pas aller à l'école. 
Ce soir là je demandais les règles de leur soit-disant jeu de l'âme. Il me dit : « Appelle Stan. Je 
connais son numéro ». Il le composa puis j'entendis la voix d'un jeune garçon. « Je viendrais 
sonner chez vous à 15 heures demain ». 

Je dormis très mal cette nuit. Ma porte ferme mal et donne sur la salle de bain. J'étais sur le 
point de m'endormir quand une silhouette noire apparut à l'encadrement de la porte, ce qui me 
réveilla. Plus de silhouette. Je me rendormis mais la silhouette fit une réapparition encore plus 
proche de mon lit. 
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A 15 heures, quelqu'un sonna chez moi. C'était Stan, le jeune garçon blond. Il était 
accompagné d'une jeune fille que je n'avais jamais vue. Elle disait s'appeler Billie. 
Probablement sa sœur. « Première règle : ne jamais se regarder dans un miroir la nuit. 
Deuxième règle : ne jamais dormir la porte ouverte. Demande à James pour la dernière 
règle ». La porte se referma toute seule. James dit « Troisième règle : connaître les trois règles 
fait de vous un joueur. » Zut, je suis un joueur maintenant. Que se passe-t-il lorsque que l'on 
perd ? « Il viendront te chercher, Stan, Billie et la silhouette. » Et comment gagne-t-on ? « Il 
faut dévoiler la troisième règle à une personne au hasard. J'ai gagné. Merci papa. » 

 

Paul Tachon 

 

 

 

RUBRIQUE INTERVIEWS 

 

La vie d’un prof ? Mme Chauvot 
 
 
1-Quelles études avez-vous choisies ?  
J’ai suivi une licence et un master d’histoire à l’université. 
 
2-Quel était votre 1er choix de métier ? 
Je voulais être avocate. 
 
3-Pourquoi avez-vous choisi ce métier ? 
J’ai envie de faire découvrir de nouvelles choses aux élèves et partager mes connaissances. 
 
4-Qu’est-ce que vous aimez dans votre métier ? 
J’aime travailler au contact des adolescents. 
 
5-Qu’est ce que vous n’aimez pas dans votre métier ? 
Corriger les copies ! 
 
6-Comment se passe une de vos journées type ? 
J’arrive au collège, j’allume ma salle puis je fais mes cours jusqu’à midi où je vais manger 
avec les autres professeurs. Ma journée se termine souvent à la récréation, où, avant de partir, 
je remplis l’agenda, je corrige les copies et je fais les photocopies. 
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7-Depuis combien de temps enseignez-vous ? 
J’enseigne depuis moins de dix ans. 
 
8-Combien de temps prenez-vous en moyenne pour corriger vos copies ? 
En moyenne, je prends deux heures par classe. 
 
9-Pendant les vacances, partez-vous ? 
Je pars aux vacances de Noël, sinon, les autres vacances, ça dépend. 
 
 
 
 
 

La vie d’un surveillant ? Xavier 
 
 
1-Quelles études avez-vous choisies ? 
J’ai fait 3 ans de science « langage et sociologique » à l’université, et j’au eu un diplôme 
d’animateur socioculturel. 
 
2-Quel était votre 1er choix de métier ? 
Je voulais être animateur socioculturel. 
 
3-En quoi votre métier est-il intéressant ? 
Ce qui est intéressant dans mon métier, c’est le fait d’être en contact avec les adolescents, de 
pouvoir interagir avec eux. 
 
4-Pourquoi avez-vous choisi ce métier ? 
J’aime travailler avec les jeunes. 
 
5-Qu’est-ce qui est le plus dur dans votre métier ? 
C’est faire la discipline aux adolescents, faire respecter le règlement. 
 
6-Quels sont les horaires d’une de vos journées type ? 
Habituellement, je commence à 7h45 puis j’ai ma pause à 11h30, je reprends à 12h, pour 
terminer ma journée à 17h. 
 
7-En dehors du collège, avez-vous un autre métier ? 
Pendant les vacances, je suis animateur et je donne aussi des cours de guitare. 
 
 
Interviews réalisées par Alice Briquet et Pedro Mesquita. 
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RUBRIQUE LOISIRS CREATIFS 

 

Créer des bijoux 

 

La création de divers bijoux nous met en valeur selon les saisons… 

Les bijoux reflètent aussi notre personnalité. 

 

Nous vous présentons le Collier Tea Time en plastique dingue : 

 

                                                    

 

Collier pour le goûter !! Pour les gourmandes… 

 

Fabrication : 

                                                               

 

• Du plastique dingue 

• Une image imprimée 

• Des crayons / stylos 

• Des ciseaux 

•Une perforatrice ronde 

• Une pince à bijoux 

• Des anneaux 

• Un fermoir 

• Une chaine 
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2) Imprimer cette image sur le site creavea.com au format 13x18 cm environ 

 

 

 

3) Découper les images dans le plastique dingue puis dessiner le motif que vous souhaitez 
dessus. 

 

4) Découper les formes et avec une perforatrice faire trois trous : un au niveau du bec, un au 
niveau de l’anse et un à l’intérieur de la tasse. 

 

 

 

5) Faire cuir vos objets. La forme devrait normalement réduire de 7 fois sa taille initiale. 

 

6) Assembler les éléments 
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Ensuite, vous n'aurez plus qu'à assembler ces éléments à l'aide d'une chaine : 
- Coupez un petit morceau de chaîne puis attachez la tasse à la théière à l'aide d'anneaux. 
- Montez le collier entier, accrochez la chaîne à l'anse de la théière avec un anneau et l'autre 
extrémité au bec de la théière avec un autre anneau. 
- Ajouter un fermoir à la chaîne. 

 

7) Collier Tea Time à terminer 

 

Eh voilà ! Ce beau collier en plastique dingue sera terminé ! 

 

 

 

 

Nolwenn et Maëla. 

 

 

 

RUBRIQUE SPORT 

 

FIFA Ballon d’or 2015 

 

Comme la majorité d’entre vous doivent le savoir, le FIFA ballon d’or édition 2015 s’est 
déroulé le 11 janvier 2016 à Zurich. Voici le résumé des prix : 

 



 

 

FIFA Ballon d’or les nominés 

 

Joueur 
Robert Lewandowski Bayern Munich

Luis Suárez FC Barcelone

Thomas Müller Bayern Munich

Manuel Neuer Bayern Munich

Eden Hazard Chelsea

Andrés Iniesta FC Barcelone

Alexis Sánchez Arsenal

Zlatan Ibrahimović  Paris Saint

Yaya Touré Manchester City

Sergio Agüero Manchester City

Javier Mascherano FC Barcelone

Paul Pogba Juventus

Gareth Bale Real Madrid

Arturo Vidal 

Juventus
Bayern Munich

Kevin De Bruyne 

VfL Wolfsbourg
Manchester City

James Rodríguez Real Madrid

Karim Benzema Real Madrid

Toni Kroos Real Madrid

Arjen Robben Bayern 

Ivan Rakitić  FC Barcelone
 

 

 

 

 

Finalistes 

3ème Neymar, FC Barcelone, Brésil

2ème Cristiano Ronaldo, Real de Madrid, Portugal

1er Lionel Messi, FC Barcelone, Argentine
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les nominés  

Club Équipe nationale Points  %
Bayern Munich Pologne 188 4,17

FC Barcelone Uruguay 166 3,38

Bayern Munich Allemagne 97 2,21

Bayern Munich Allemagne 86 1,97

Chelsea Belgique 62 1,33

FC Barcelone Espagne 55 1,24

Arsenal Chili  51 1,18

Paris Saint-Germain Suède 47 1,13

Manchester City Côte d’Ivoire 38 0,89

Manchester City Argentine 37 0,86

FC Barcelone Argentine 35 0,79

Juventus France 32 0,72

Real Madrid Pays de Galles 29 0,65

Juventus 
Bayern Munich 

Chili  26 0,58

VfL Wolfsbourg 
Manchester City 

Belgique 21 0,47

Real Madrid Colombie 20 0,45

Real Madrid France 18 0,40

Real Madrid Allemagne 13 0,29

Bayern Munich Pays-Bas 13 0,29

FC Barcelone Croatie 2 0,05

Neymar, FC Barcelone, Brésil 

Cristiano Ronaldo, Real de Madrid, Portugal 

Lionel Messi, FC Barcelone, Argentine 

% 
4,17 

3,38 

2,21 

1,97 

1,33 

1,24 

1,18 

1,13 

0,89 

0,86 

0,79 

0,72 

0,65 

0,58 

,47 

0,45 

0,40 

0,29 

0,29 

0,05 
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Prix Puskás  

Lira Wendell, Vila Nova Futebol Clube, Brésil 

 

 

Prix de la meilleure joueuse 

Les candidates : 

• Nadine ANGERER Allemagne 

• Ramona BACHMAN Suisse 

• Kadeisha BUCHANAN  Canada 

• Amandine HENRY  France 

• Eugenie LE SOMMER  France 

• Megan RAPINOE   USA 

• Hope SOLO  USA 

 

 

Entraineur de l’année     Entraineuse de l’année 

Luis Enrique       Jill Ellis 
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EQUIPE TYPE DE L’ANNÉE 

     
 

Neymar Jr       Cristiano Ronaldo                        Lionel Messi 
(FC Barcelone)                     (Real Madrid)        (FC Barcelone) 

 
 
                                                                      

 

    

 

   Andrès Iniesta             Paul Pogba               Luka Modrić  

                                            (FC Barcelone)         (Juventus de Turin)        (Real de Madrid) 

 

 

 

 

 

 

 

  

                    Marcelo (Real               Thiago Silva               Sergio Ramos              Dani Alves  

                         Madrid)                           (PSG)                     (Real Madrid)         (FC Barcelone) 

 

 Manuel Neuer (FC Bayern) 

 

 

 

 

 

 

Colin Rousselet 

Gabriel Lemaistre-Chaplain 
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RUBRIQUE CULINAIRE 

 

Recette Gâteau Déco 

 

 

Il vous faut :  

 

- 4 œufs 

- 125g de farine  

- 125g de sucre  

- ½  sachet de levure chimique 

- de l’extrait de vanille  

- de la pâte à tartiner au chocolat 

- des fingers au chocolat 

- des friandises au chocolat 

 

Commencez par battre les œufs jusqu’à ce qu’ils aient une texture mousseuse puis ajoutez la 
farine petit à petit. Mélangez ensuite le sucre. Pour finir mettez la levure chimique et l’extrait 
de vanille. Enfournez la pâte dans un moule beurré à 180°C pendant 20 minutes. Une fois 
sortie du four, laissez-la refroidir puis coupez-la en 2 horizontalement et tartinez une partie de 
pâte à tartiner. Recouvrez-le de la 2ème partie du gâteau et enrobez-le de pâte à tartiner. Collez 
les fingers autour et parsemez le dessus du gâteau de friandises au chocolat.  

Voilà, c’est prêt à être dégusté ! 

 

Lyna Ghanes 

Naomi Fardeau 
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ÉNIGMES 

 

Et maintenant, chauffez votre cerveau avec quelques énigmes !  

(Merci à Mme LEBEAU pour son énigme !) 

 

La barque 

Un homme veut traverser une rivière. Il a une barque pour la traverser, mais celle-ci ne peut 
transporter que deux personnes. Il doit faire passer un lapin, un loup, une salade (et lui-même 
bien sûr). Sachant que le lapin mange la salade et que le loup mange le lapin, comment peut-il 
traverser la rivière avec ses trois amis ? 

Indice : Il y a 15 façons de traverser (merci M. TORREGROSA). 

 

Le condamné 

Un homme est condamné à mort. Le bourreau lui donne une façon originale de mourir : il doit 
deviner la peine de mort que le bourreau voudrait lui infliger. S’il répond juste, il sera brûlé 
vif, s’il répond faux, il sera écartelé. Quelle réponse doit-il donner pour avoir une chance de 
s’en sortir ? 

Indice : Il y a un paradoxe dans la réponse 

 

La question du fou 

Un bouffon prétend pouvoir répondre à n’importe quelle question dans l’univers. Sachant que 
vous ne pouvez lui poser qu’une seule question (et non une faveur), à laquelle ne pourra-t-il 
pas répondre ? 

Bonus : Comment se prononce cette phrase : 192 poule ? 

 

Paul Tachon 
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REBUS 

 
-----------------------------------------------------------------REBUS 1---------------------------------------------------------- 

 

 

---------------------------------------------------------REBUS 2------------------------------------------------------------------ 

NA  
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-------------------------------------------------------REBUS 3--------------------------------------------------------- 

BI

 
 

 

Julien Sampic 

 

 

 

Réponses dans le prochain Le Doux Mag !!! 


