
Les Mangas
Les Mangas, vous ne connaissez pas ?!!
Les Mangas sont des bandes dessinées nippones. 
Le mot « Manga » existait dans la langue japonaise au XIXème 
siècle (19ème Siècle). Littéralement « Man » signifie « image » et 
« ga », légère. Les Mangas sont donc des images légères ! Ce 
n’est pas la seule particularité : à l’origine, les mangas se lisaient 
de droite à gauche. Même fermés, ces livres ont une couverture 
inversée. Les images sont souvent en couleur noir et blanc. 

Les mangas ont connu un fantastique développement : ils existent 
dorénavant en livres mais aussi en dessins animés. Mon livre 
préféré, si je peux vous conseiller, est « Nisekoi », très rigolo, 
avec de très jolis dessins. 

Lisa (6ème Textor)

Les chats MAINE COON

Les chats Maine COON est la plus grande race de chat connue. 
Selon une légende, il est le produit de l’accouplement de chats 
sauvages du Maine aux Etats-Unis avec des ratons-laveurs, 
«  racoon » en anglais, d’où son nom. Les mâles peuvent peser 
entre 6,8 et 11 kgs et les femelles entre 4,5 et 6,8 kgs. Ces chats 
vivent en moyenne 16 ans. Toutefois, ce n’est qu’une espérance 
de vie puisque certains individus peuvent vivre jusqu’à 20 ans !

Dahlia, Aliya, Luna

Réponse au jeu Mathématiques
Arsène Lupin sait que le nombre est formé de 6 chiffres. Si le nombre est impair, il finit soit par 1, 3, 5, 7 
ou 9. Il commence par 4 (centaines de mille) et le chiffre des dizaines est 2. 
La réponse est : 463323. 

A vous de vérifier !

Le coin Jeu Mathématiques

LA MÉNAGERIE

Dans la ménagerie d’un cirque, on peut voir :
Des boas, des chameaux (2 bosses) et des dromadaires (1bosse).
On dénombre en tout : 
- 32 pattes,
- 14 bosses et
- 13 têtes.

Quelle est la composition de cette ménagerie ?

Interview du Mois !
Monsieur PAYET

Quels ont été vos métiers précédents  ?
Auparavant, j’ai été professeur des écoles puis 
directeur d’école.

Pourriez-vous nous décrire votre journée de 
travail  ?
Je passe mes journées au collège. J’y suis de 
7h30 à 18h. Je commence le matin par 
m’entretenir avec les CPE et avec Mme Bardot. 
Je travaille très souvent avec Madame Campani, 
la Principale du collège.
Je retourne ensuite dans mon bureau où je 
réponds aux appels des parents et en contacte 
d’autres. Je reçois les différentes personnes qui 
veulent me rencontrer, parents, professeurs, 
personnels du collège ou élèves.
L’élaboration des différents plannings me prend 
énormément de temps.
Je participe également aux conseils de classe et à 
de nombreuses réunions. 

Quel diplôme avez-vous passé pour devenir 
Principal Adjoint  ?
J’avais déjà une licence d’Histoire mais pour 
devenir Principal Adjoint j’ai passé et réussi le 
concours des personnels de direction. J’ai passé 2 
ans dans un collège de Métropole où j’étais 
Principal Adjoint avant de le devenir au collège 
de Terrain Fleury.

Merci beaucoup !!

Kenza, Evan, Djamel et Edit


