
 

POISSONS (si vous êtes un poisson d’Avril, alors vous êtes Verseau...) 
Humeur : Vous vous la coulez douce. Amour : Même si vous vous jetez à l'eau, les moules 
resteront désespérément fermées. Travail : Faites attention aux chutes… 

VERSEAU Humeur : Vous devriez mettre de l'eau dans votre vin. Amour : Mauvais augure 
en amour, vous risquez de verser des larmes. Travail : Ce n'est pas le temps d'entamer des 
projets, car ils tomberont tous à l'eau. 

CAPRICORNE Humeur : Vous essayez de remonter la pente, mais due à votre nature dou-
teuse, vous ne réussirez qu'à vous noyer... Amour : Votre nature impénétrable vous cause 
malheureusement beaucoup de problèmes techniques en amour...Travail : Tous vos projets 
se terminent en queue de poisson. 

SCORPION Humeur : Vous avez une attitude vénéneuse, vous pourrissez la vie du monde 
autour de vous. Amour : Personne n'en pince pour vous, vous aurez envie de vous enterrer 
dans le sable. Ça doit être parce que vous tuez votre partenaire au premier coup de 
queue...Travail : Jouer au dard n'est pas un emploi...vous devriez commencer à chercher 
sérieusement. 

SAGITTAIRE Humeur : Parfois vaut mieux se taire que «s'agitter». Amour : .... Parfois vaut 
mieux «s'agitter» que se taire... Travail : ...euh...Parfois vaut mieux se taire et «s'agitter»... 

BALANCE Humeur : Prenez garde aux situations déstabilisantes… Amour : Aucune stabili-
té avec votre partenaire, cela entrainera un mauvais penchant pour les disputes. Risque de 
se faire balancer…Travail : Peut-être que oui… peut-être que non… 
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Recette de riz et légumes 
Commençons par les légumes; 
Ingrédients qu'on a besoin: viande 
de bœuf, aubergine hachée en pe-
tits morceaux, chou haché, carotte 
en rondelles, cresson, épinards, 
oignons, vinaigre, huile, eau, sel, 
girofle, poivre, tabasco, piments 
doux, pâte de tomate, ail écrasé, 
mirliton haché, maggy polo. 
 
On fait mariner la viande, puis on 
fait chauffer la casserole. On ajoute 
l'huile d'olive, on met la viande puis 
l'aubergine, le mirliton, le chou, la 
carotte, les épinards, le cresson, de 
l'eau puis on met un couvert et on 
les fait bien bouillir. Quand c'est 
réduit, on met de la pâte tomate. 

Recette griot 
Voici comment moi je le fais. 
On nettoie la viande. 
On la fait mariner. 
Puis on la fait bien bouillir. 
Après on la fait frire dans l'huile. 
Après avoir fini, on ajoute des oi-
gnons, des poivrons hachés. 
Et puis on commence à manger. 
 

Par Cefonie Doyon 

 

VIERGE Humeur : La saison des amours commence, votre dépression aussi… Amour : 
Vous n'êtes pas sur le point de changer de signe...Travail : Votre prochain chèque risque 
lui aussi d’être vierge… 

LION Humeur : Vous êtes d'humeur féroce aujourd'hui, vous avez envie de mordre tout 
ce qui bouge. Amour : Vous êtes encore loin de rugir de plaisir. Travail : Évitez de pren-
dre trop de siestes au soleil... 

CANCER Humeur : Votre humeur est contagieuse… pas trop, on espère… Amour : Vous 
mettez du sable là où il ne faut pas, c’est très irritant pour votre partenaire… Travail : 
Cessez de travailler, vous allez sûrement mourir bientôt, alors profitez-en… 

GÉMEAUX Humeur : Vous devriez consulter pour votre problème de double personna-
lité, parlez-en à votre ami imaginaire. Amour : «Gémeaux»-tant pas en parler… Travail : 
Vous travaillez pour deux. 

TAUREAU Humeur : Vous passez votre temps à ruminer, ce qui a comme résultat que 
tout le monde va vous éviter. Amour : Méfiez-vous des vaches folles. Travail : Vous tra-
vaillez comme un bœuf, rien de nouveau dans votre cas.  

BÉLIER Humeur : Vous êtes d’humeur massacrante, aucune porte ne vous résiste, mais 
utilisez quand même la poignée. Amour : Évitez de donner des coups de boule à votre 
partenaire. Travail : Laissez tomber l’herbe, ce n’est pas bon pour garder un emploi. 
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Les critères de la beauté  

La beauté, particulièrement chez les femmes, 
fait pardonner la bêtise. Les axes qui en défi-
nissent les critères changent à travers le 
temps; le corps des femmes est de nouveau 
l'enjeu de contraintes sociales et culturelles. 
De nos jours, les critères de beauté ont évo-
lué et le physique des femmes avec la beau-
té. Les visages symétriques possèdent des 
caractéristiques qui sont attirantes indépen-
damment de la symétrie, mais ces caractéris-
tiques ne sont pour l’instant pas définies. De 
plus en plus de femmes trouvent en la chirur-
gie esthétique le remède. Les hommes s'y 
mettent aussi puisque le nombre d’interven-
tions a quasiment doublé chez les messieurs. 

Mais comme tout phénomène, la chirurgie esthétique a ses excès et ses abus, 
avec lot d’échecs. De nos jours, les critères ont évolué chez les femmes autant 
que chez les gars. Un des premiers critères sociaux de la beauté est la minceur, 
présentée à souhait par les médias comme accessible à toutes, avec l'aide de 
divers services ou produits de consommation. D'un autre côté, les images om-
niprésentes du modelé unique de beauté féminine largement véhiculées. Les 
femmes savent distinguer la symétrie d'un homme à partir de ses phéromones. 
Les femmes se jugeant les plus belles montrent une plus grande préférence 
pour les hommes les plus symétriques. Pour moi, je dis que les critères de 
beauté sont les mêmes autant pour les femmes que les gars.  
 

Par Love Badio 

Si tu étais un crayon de couleur...  

Quelle couleur serais-tu? 

Par Antonio Delacruz 

1- Il y a un feu chez toi, que sauves-tu? 

A) Les sous-vêtements mangeables de 

mon amour; 

B) Mes 6 chats; 

C) Je sauve rien, osti, y’a l’feu! 

 

6- Aujourdhui j'ai... 

A) Trouvé ce questionnaire; 

B) Dansé la macarena; 

C) J'ai tué une araignée, j’veux pas aller en enfer. :( 
 

7- Quand j'ai la grippe.. 

A) Je reste couché juste qu'à la mort; 

B) Je lèche les poteaux du métro pour renforcer mon système immunitaire; 

C) Je teints mes cheveux, ça me purifie. 

2- Que mangerais-tu avant de mourir? 

A) De la réglisse noire; 

B) La tête d'une chauve-souris; 

C) Le sang humain! J'adore Twilight! 

3- Quand j'étais petit... 

A) J’ai rentré un objet d'école dans 

mon nez; 

B) J'ai vu le VRAI Père Noël au lit avec 

maman; 

C) J'ai fait pipi en classe. :$ 

4- Mes sous-vêtements, je les aime... 

A) Colorés et lousses; 

B) Serrés et noirs; 

C) J'en porte pas. 

5- Pour moi un douchebag, c'est... 

A) Un sac en plastique; 

B) Une poupée en plastique qui 

parle d’la marde; 

C) Le nom que mes amis donnent à 

mon amour. 

Chaque 

''A'' = 13 points 

''B'' = 3,1416 points 

''C'' = √15,23 points 

 

CALCULE TON POINTAGE! 

 

Si ton pointage est entre 0-30, tu es la couleur Jaune. Tu es sûrement 

Jésus. Tu attends après le mariage pour avoir des rapports intimes 

avec ton être aiméE. Qualité : tu sais jongler. Défaut : parfois tu es 

lourdE à supporter. Ton enfant naîtra le même jour que Jésus. 
 

Si ton pointage est entre 30-60, tu es la couleur Bleue. Tu es quelqu'un 

de ridicule, mais qui connaît la racine carrée de 15,23! Bravo! Il n'est 

pas trop tard pour prouver aux autres que tu es de couleur bleue! 

 

Si ton pointage est entre 60-91, tu es la couleur Rouge. Tu es quel-

qu’un de précoce qui n'aime pas se casser la tête. Tu penses à toi et tu 

n'aimes pas t'apprêter au jeu, espèce d'égoïste. Qualité : malgré tout 

tes défauts tu es intelligentE . Défaut : la liste est trop longue... 



L’éducation joue-t-elle une grande  

importance dans le monde? 

Les 10 manières d’éviter une situation honteuse 

1 – Ce n'est pas pour rien que votre mère vous disait de toujours attacher vos sou-
liers, parce qu'un monsieur dans la trentaine est tombé en sortant du bus dans la 
boue grâce à ses lacets. Imaginez-vous qu'à ce moment-là, l'autobus était rempli 
de personnes! 
 
2- Je me suis toujours demandé à quel degré pouvait-on mentir? Avez-vous déjà 
rencontré quelqu'un qui vous dit qu'il roule avec une BMW et après quelques se-
maines, vous le voyez dans le bus avec une carte Opus? LOL ! 
 
3- Avez-vous subi les paroles de votre mère qui parle de vos anecdotes quand vous 

étiez jeune lorsque vous présentez votre petite amie à vos parents? C'est une bonne idée de lui présenter, 
mais appelez donc vos parents 30 minutes en avance. 
 
4- L'article numéro 4 est dédié aux jeunes femmes. Je sais que vous aimez mettre des bikinis sexy et tout le 
tralala, mais quand vous venez à la piscine, n'oubliez pas que vous n'êtes pas à la plage. C'est pour cette raison 
que quand vous montez sur un tremplin et vous plongez, vous avez des chances de perdre votre soutien-gorge 
et ne plus vouloir sortir de l'eau. Évitez cette situation honteuse et vous ne ferez plus plaisir aux voyeurs! 
 
5- Avez–vous connu un ami qui dit qu'il a eu plusieurs conquêtes, que celles-là, il a eu des relations sexuelles 
avec elles ou qui se vante de ses exploits? Imaginez-vous que les deux filles super belles avec qui il disait avoir 
eu des relations (supposément), il les a rencontrées dans la rue, mais imaginez-vous que c'était ses cousines! 
 
6- Il y a aussi celui qui parle à toutes les filles en se faisant passer pour un homosexuel. Celui-ci utilise cette 
astuce pour être invité à des soirées pyjama et lui permet de passer des regards subtils quand les filles se chan-
gent (maudit cochon LOL!). Rendu à son anniversaire, les filles lui ont préparé une fête surprise et imaginez-
vous que des garçons musclés déguisés en pompier attendaient dans le salon et finalement il a reçu un gâteau 
en forme de pénis! Va-t-il recommencer ? Je crois qu'il a reçu une bonne leçon. 
 
7- Celui-ci sort avec deux filles différentes, mais il est très imprudent parce qu'il invite ses deux blondes aux 
mêmes endroits, il se rend compte qu'il a offert le même cadeau aux deux et elles ont des grande chances de 
se rencontrer. Malheureusement pour lui, il se rend au rendez-vous bien propre et chic, mais ses deux blondes 
lui lance les 2 chaînes qu'il avait offert comme cadeaux et lui jette un verre de jus dessus dans le cinéma. Une 
vieille madame regarde la scène et lui dit: «Je pourrais être votre âme sœur.» LOL! 
 
8- C'est un homme qui est célibataire qui passe ses journées sur le chat. Il finit par rencontrer une femme et ils 
échangent plusieurs informations. Ils parlent de sexe, aussi des choses qu'ils aiment et n'aiment pas. Ils se 
fixent un rendez-vous dans un bar à la table proche de la fenêtre. Soudain, il se présente à la table et se rend 
compte que la fameuse admiratrice était sa mère ! 
 
9- Une fille veut faire plaisir à son petit copain qui est parti en voyage pour 1 mois et lui offre un petit spectacle 
sur webcam. Elle ferme la porte de sa chambre mais oublie de bloquer la porte. Elle commence à se déshabil-
ler et rendue en petite culotte de dentelle au moment qu'elle commençait sa danse, ses parents la surpren-
nent! 
 
10- Une dame a un rendez-vous galant avec un homme dans un restaurant chic, mais pour la première fois, 
elle essaie de marcher avec des talons hauts. Imaginez-vous qu'elle est tombée pendant qu'elle allait rejoindre 
l'homme à la table. Malheureusement pour elle, elle ne portait pas de culotte, haha! 

                 Par Roslin Eugène 

On peut dire que sans 
l’éducation, on n'est rien. 
Une personne mal édu-
quée, c'est comme sortir 
dans la neige sans man-
teau, c'est quelqu'un qui 
voit tout à l'envers, c'est un 
pessimiste. 
 
Situation du droit à l’édu-
cation des enfants dans le 
monde 
Aujourd’hui, l’éducation 
reste encore un droit acces-
sible pour des millions 
d’enfants dans le monde. 
Au Québec, on constate 
que l'éducation c'est genre 
gratuit tandis que 52% de 
jeunes ont négligé leurs 
études depuis l'âge de 16 
ans. En gros, on peut certi-
fier par quelques exemples 
la raison pour laquelle la 
majorité veulent laisser 
l'école à ce même âge; tout 
le monde sait que 16 ans, 
c'est l'âge de la folie, 
comme aller au club, aban-
donner la maison, besoin 
d'argent pour quelques pe-

tites affaires et j'en passe. 
Pourtant il y a des pays 
dans le monde où l'éduca-
tion n'est même pas autori-
sée et leurs conditions de 
vie ne leur permettent pas 
de payer une école. Parfois 
ça ne les empêche pas de 
penser autrement, de rêver 
d'avoir une vie meilleure. 

 
Si beaucoup d'enfants n'ont 
toujours pas accès à l'édu-
cation, c'est notamment en 
raison des inégalités et des 
marginalisations qui persis-
tent, (qui est la mise à 
l'écart d'une personne ou 
d'un groupe en raison d'un 
trop...) Par contre, pour 
d'autres, c'est le contraire. 

L'éducation c'est la clé 
d'une société 
La mauvaise qualité de 
l’éducation est un pro-
blème de capacités intellec-
tuelles auxquelles les diri-
geants accordent de plus 
en plus d’attention. Dans 
les pays en développement 
en particulier, améliorer la 
qualité de l’éducation, c'est 
trouver des solutions aux 
problèmes suivants: fort 
taux d’abandon en cours 
d’études, médiocrité des 
résultats des élèves, 
manque d’enseignants et 
insuffisance du temps d’en-
seignement. On peut clari-
fier qu'ici au Québec, si 
quelqu'un est mal ou pas 
éduqué, c'est pas la faute 
du gouvernement, parce 
qu'il fait tout ce qui est en 
son pourvoir pour qu'il y ait 
plus de jeunes civilisés. 
 
 

 Par Céfonie Douyon 



Pamukkale 
par Nilay Yildirim 

Je vais vous présenter un des en-
droits les plus beaux de la Turquie 
nommé Pamukkale. 
 
C'est un endroit touristique qui se 
trouve au sud-ouest de la Turquie 
dans la province de Denizli. 
 
Pamukkale est un site entièrement 
élaboré par les eaux chaudes qui 
s'écoulent des entrailles de la mon-
tagne. Le site comporte 17 sources. 
Certaines d'entre elles ont une tem-
pérature de plus de 45 °C, et sont 
saturées de sels minéraux et de gaz 
carbonique. 
 
 

Cependant, ce sont les Romains qui 
construisirent le plus grand nombre 
de bâtiments, avant que la ville ne 
soit complètement reconstruite à la 
suite d'un violent séisme en 1960. 
Je vous conseillerais fortement d'al-
ler voir ces nombreuses montagnes 
rocheuses blanches. 

 

Back to the future (Retour vers le futur) par Robert Zemeckis 
J'ai vu ce film un nombre de fois que je ne compte plus. J'ai aimé l'histoire 
de Marty Mcfly qui retourne dans le passé avec une voiture qu'a modifiée 
un scientifique et qui change le passé en rencontrant ses parents. J'ai au-
tant aimé leur vision du futur avec les voitures volantes, la toute petite 
pizza déshydratée qui après être entrée dans le four est large. 

Lord of the rings (Le seigneur des anneaux) par Peter Jackson 
La première fois que j'ai lu le résumé du premier livre, j'ai trouvé que ça 
avait l'air pour enfant, mais quand j'ai vu le film au complet, je l'ai trouvé 
original. C'est l'histoire d'un petit homme qui trouve un anneau maléfique 
qui risque de tout détruire. Il doit se rendre dans un volcan, dans un en-
droit dangereux et avec des créatures maléfiques qui vont tout faire pour 
l’en empêcher. 

Star Wars par George Lucas 
Les meilleurs pour moi dans la série de films qui ont été faits sont les trois 
premiers, les 4, 5 et 6. Pour les années où les premiers films (4,5,6) sont 
sortis, leurs effets spéciaux étaient vraiment très impressionnants. L'his-
toire est connue par tout le monde, je crois. Un chevalier Jedi doit com-
battre les forces du Mal pour sauver le monde. En conclusion, j'ai aimé 
autant l'histoire que les effets spéciaux. 

Titanic par James Cameron 
C'est une vieille femme qui raconte son histoire d'amour et ce qu'elle a vé-
cu quand le bateau Titanic a coulé et causé plus de mille morts. C'est une 
femme de première classe qui tombe amoureuse d'un homme de troi-
sième classe sans argent. Cette histoire changera sa vie. Un moment que 
j'ai trouvé impressionnant, c'est lorsque le bateau se retrouve presque à la 
verticale et que les passagers s'accrochent à ce qu'ils peuvent et tombent. 
Le film est long, mais je l'ai aimé et vu plusieurs fois au complet. 

Critiques de film 

Par Kathleen Flores 

Voici le top 5 anglo de l'heure 
Par Aristote Nzita 

5) French Montana ft Charlie rock / Shot Caller 
4) Big Sean ft Nicki Minaj / Dance a$$ 

3) Rick Ross ft Nicki Minaj / You the boss 
2) Drake ft Lil Wayne et Tyga / The Moto 
1) Wale ft Miguel / Lotus Flower Bomb 
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New York City (The Big Apple) 

New York City also known as the 

Big Apple is known to be the 

livliest biggest busiest city ever in 

the United States. Its population 

is expanding each and everyday. 

New York City is the most popular 

city in the United States. There 

are five boroughs located in the 

city: Brooklyn, Queens, Bronx, 

Manhattan, and Staten Island. So 

many different nationalities re-

side there, from Haitians, Jamai-

cans, Trinidadians, Dominicans, 

Africans, Russians, Italians, 

Chineses, Jewishs, the list goes on 

and on. It’s a very diverse multi-

cultural city. 

 

It’s full of history and ambiance, 

like for instance the statue liberty 

which we new yorkers call ''Lady 

liberty''is on Ellis Island. Ellis 

Island is the place that many im-

migrants landed when they first 

arrived in New York City back in 

1892-1924.  There’s so much to 

do in New York City there’s never 

a dull boring moment in the Big 

Apple. There's over thousands of 

art galleries, museums, shopping 

malls, zoos aquariums, cafes, 

lounges, schools, beautiful parks. 

The two main parks are Central 

Park and Battery Park in Man-

hattan. All year round there's 

entertainment in the city; when 

its winter people always go to the 

skating rink at Rockefeller center. 

It’s a famous skating rink in the 

beautiful borough we call Man-

hattan. On New Years Eve there's 

the famous ball dropping count-

down to bring in the New Year in 

Times Square (42nd street). 

 

Then there's 5th Ave., the famous 

5th ave where all the high quality 

businesses and boutiques are 

located, at like Gucci, Prada, Louis 

Vuitton, Baby phat, Armani Ex-

change, etc. If you’re into high 

quality fashion 5th Ave. is where 

you should go whenever you are 

in the New York City area. The 

city has great taste when it comes 

to food, there are so many fine 

cuisine restaurants to choose 

from, you don't have to leave the 

country to enjoy a delicious meal 

from another country. In New 

York City I guarantee you will find 

it. My city has it all to me, perso-

nally I think that it is one of the 

best cities ever. There is no place 

that can compare to New York 

City. New York will always remain 

as New York City (The Big Apple). 

 

Par Farah Joseph 

THE AMAZING RACE 

The Amazing Race est une compétition présentée par la chaîne américaine CBS sous 
forme de téléréalité durant laquelle plusieurs équipes partent dans une course au-
tour du monde et doivent surmonter plusieurs épreuves. La première saison a eu 
lieu en 2001 et a été créée par Elise Dagonieri et Bertram Van Munster. 

 
Je trouve que c'est une émission 
très intéressante parce qu'elle 
nous fait découvrir le monde d'une 
façon différente. Les participants 
sont souvent amenés à entrer en 
contact direct avec les différentes 
cultures des endroits qu'ils visitent 
et doivent surmonter des épreuves 
portant sur les coutumes locales. 
Je trouve donc que ça a un côté 

très enrichissant et c'est en partie pour cette raison que l'émission a gagné huit des 
neuf Primetime Emmy Award pour la catégorie Outstanding Reality-Competition Pro-
gram. C'est une compétition qui tient également le téléspectateur en suspens tout 
le long de chaque émission, car les épreuves sont souvent très demandantes physi-
quement et psychologiquement. L'émission comporte aussi beaucoup de règles et 
surprises qui peuvent changer le dénouement de chaque étape. En plus, à la fin de 
chaque émission, la dernière équipe arrivée à un point déterminé est éliminée, c'est 
donc une course contre la montre. La production fait aussi un très bon travail dans 
le choix des lieux qui seront visités par les concurrents. La musique est également 
bien choisie pour chaque situation, comme durant les moments de stress et les mo-
ments de déception comme lorsqu'une équipe est éliminée de l'aventure. Les con-
currents sont très bien choisis car ils sont représentatifs de la société sans tenir 
compte de l'âge, du sexe, de la couleur de la peau, de l'orientation ou de la religion. 
Ils n'ont pas besoin d'un talent particulier, comme c'est le cas dans d'autres émis-
sions de téléréalité. 
 
Je trouve donc que l'émission est très bien faite, en plus d'être réellement très inté-
ressante. Le public a tellement apprécié que la version américaine compte déjà 19 
saisons et plusieurs éditions internationales ont également été produites par diffé-
rentes chaînes d'autres pays. 
 

Par Edgar Jacal 



Critique        pour Vendetta 
 

Le titre du film est V pour Vendetta réalisé par James McTeigue. Les acteurs principaux 

sont Natalie Portman, Hugo Weaving et Stephen Fry. Le film dure 132 minutes et il est 

sorti en 2006. Le film s'adresse aux jeunes adultes et aux adultes, mais pas pour les petits 

enfants. J'ai aimé l'histoire du film parce que je trouve que c'est une très bonne histoire, 

car ça fait un peu ouvrir les yeux sur certaines choses! Le héros du film se nomme V et il 

cherche à mettre en place un changement politique et social avec violence s'il le faut. Les 

vilains sont les politiciens riches qui contrôlent tout ''un peu comme en ce moment''. 

C'est aussi le seul film avec un accent anglais d'Angleterre que j'aime, je déteste les 

autres films avec cet accent. J'aime le lieu aussi parce que ça va bien avec l'ensemble de 

l'histoire, le lieu est Londres. La musique va très bien avec les scènes d'action. À la fin du 

film, le héros gagne comme dans tous les autres films, mais dans V pour Vendetta, c'est 

pas juste le héros qui sauve la planète, c'est aussi la population de Londres: donc le héros 

et la population sont les gagnants! Je suis incapable de trouver ce que je n'ai pas aimé du 

film. Je lui donne 5 étoiles sur 5 et je vous suggère d'aller le voir maintenant! Go! 

Par Antonio Delacruz 

L'Abreuvoir 

403 Ontario Est (métro Berri-UQAM) 

entre Saint-Denis et Ontario 

Bar plutôt du genre étudiants avec 

beaucoup d'atouts tels qu’une piste de 

danse avec quand même une très 

grande terrasse qui est même chauffée 

l'hiver! Sur Saint-Denis, il y a même 

un concept de porte de garage qu'ils 

ouvrent lorsqu'il fait beau. Un bar 

bien accueillant pour une note de 

8/10. 

 

Le Boul Noir 

551 mont-royal Est  

(métro Mont-Royal) 

Un bar parfait pour les soirées entre 

amis. Il y a la possibilité de jouer au 

pool, car ils ont 20 tables! La musique 

de tout genre pour plaire à tous. Dé-

coration impeccable, possibilité 

d’écouter les activités sportives ou de 

s’asseoir confortablement dans un 

environnement chaleureux. Ce qui est 

agréable, c'est que tout le monde 

trouve son compte. Donc, je donne la 

note d'un magnifique 9/10. 

 

St-Ciboire  
1693 Saint-Denis 

(métro Berri-UQAM) 

Ce bar est parfait pour les petites 

sorties d’été tranquilles où la petite 

bière s'impose. Ils ont un bon choix 

de bière québécoise ainsi qu’une ter-

rasse spacieuse et de la très bonne 

musique. Donc ce bar mériterait la 

note de 8,5/10. 

 

Candi bar 

1148 avenue Mont-Royal Est 

(métro Mont-Royal) 

Ce bar est populaire pour son design 

et ses cocktails extrêmement origi-

naux. Tous les verres sont servis avec 

des bonbons! Les murs sont tapissés 

de couleurs flyées, les toilettes d'un 

style unique. Ce bar est très intéres-

sant, mais pas si excellent qu'on en 

parle. Il est très bien de le visiter si on 

ne le connaît pas. Par contre, je lui 

donnerais alors la note de 6,5/10 uni-

quement pour son originalité surpre-

nante, rien de plus. 

 

 

El Jumelgi 
1673 rue Mont-Royal Est  

(métro Mont-Royal) 

350 Ontario Est (métro Joliette) 

Le El Jumelgi est un bar qui contient 

tout à la fois: une piste de danse, des 

divans confortables, des tables de 

pool, des machines à loterie et même 

des tournois de poker. Pour les gens 

qui aiment faire un peu de tout, c'est 

le comble du parfait. Le bar est aussi 

décoré thématique jungle, ce qui lui 

donne un air spécial. Je lui donnerais 

donc la note de 8,5/10 pour avoir su 

satisfaire les multiples goûts des gens! 

 

Radio Lounge 

3553 St-Laurent (métro St-Laurent) 

Le Radio Lounge est un concept de 

club et bar à la fois. La déco consiste 

à présenter un style lounge, mais mal-

heureusement, je trouve que malgré la 

simple beauté, on n'y est pas si bien 

accueilli. Les attentes sont intermi-

nables pour y entrer et interminables 

pour en sortir. Malgré les mille et un 

bons commentaires sur ce bar, je 

trouve qu'il n'est nullement spécial et 

il est même un peu snob! Mais si vous 

aimez danser, c'est votre endroit. Je 

lui donne la note malheureuse de 

3,5/10. 

Parenthèse intéressante... 

Pour continuer avec le volet bière: 

saviez-vous que vous pouviez con-

sommer  de l’alcool dans les lieux 

publics tels que les parcs, à condition, 

bien sûr,  d'amener un vrai pique-

nique (et non un sac de chips)? 

Voici des lieux où il peut être intéres-

sants d'y prendre une bière. 

 

Tam-Tam  
(métro Mont-Royal) 

Les tam-tams se passent sur le mont 

Royal au pied du monument Sir 

George-Étienne- Cartier. Une place 

très agréable où aller durant l’été. Il y 

a la possibilité de faire des pique-

niques, jouer au aki, au frisbee, danser 

ou même de jouer d'un instrument tel 

que les tam-tams, prendre le soleil, 

lire ou participer à un GN (combat 

médiéval grandeur nature ). Il y a 

même des petits marchands artisans 

qui vendent des trucs de tout genre 

très intéressants. 

 

Le Parc Lafontaine 

Métro Sherbrooke 

Ce parc n'est pas particulièrement 

spécial, mais il est génial! Malgré le 

fait qu'il est au cœur de Montréal, il 

présente le calme plat, il y a un étang 

et même des chutes. Ce parc est ma-

gnifique en été autant qu'en hiver! On 

peut y faire le sport qu'on veut, consi-

dérant son espace géant. Il y a même 

des amuseurs de foule par-ci par-là 

(joueurs de diablo, cracheurs de feu, 

etc.) 

 

 

Où sortir à Montréal? 
par Kathleen Devieux 



Gossip Girl 
C'est une série télévisée, créée par Josh Schwartz et 
Stéphanie Savage.  Diffusée depuis le 19 Septembre 
2007, Gossip Girl est un blogue très populaire dans 
l’Upper East Side sur lequel une blogueuse mystérieuse 
dévoile tous les derniers potins sur leur communauté. 
Un cercle en particulier est visé. Bref, rien n'est jamais 
simple derrière les apparences paradisiaques… 
 
Selon moi, le grand succès de Gossip Girl est dû aux 
personnages des adolescents qui ont tout pour eux. Ils 
paraissent détestables au premier abord, mais les per-
sonnages sont bien plus complexes qu'on peut le croire 
et on s'attache rapidement à eux. On se rend vite 

compte que le quotidien de cette jeunesse dorée (et de ceux qui gravitent autour d'eux) est 
souvent moins reluisant qu'il n'y paraît... Les querelles et les intrigues se multiplient, les ami-
tiés sont souvent trahies et chacun essaie de se faire sa place, souvent au détriment de la 
réputation de quelqu'un d'autre. L'argent des parents n'est souvent pas suffisant pour sauver 
les apparences dans cette jungle moderne et les intrépides qui veulent pénétrer ce petit 
cercle fermé n'ont qu'à bien se tenir. Qui a dit que l'argent facilitait forcément l'existence et 
rendait heureux ? 
 
Attention! Si vous commencez cette série, il y a de gros risques que vous deveniez accroc. 
Chaque épisode nous surprend. J'ai pleuré, j'ai ri, j'ai sacré en les regardant. J'adore les vête-
ments que portent les acteurs ils ont tous un style complètement différent : parfois c'est un 
peu bizarre et d'autres fois, c'est magnifique. Alors si t'aimes la mode, c'est la série à regar-
der. 
 
La série comprend 5 saisons : les trois premières sont super, je n’ai rien à dire. Par contre, la 
saison 4 m'a particulièrement déçue à cause de son manque d'originalité. En espérant un re-
tour en force pour la saison 5 qui débute assez bien. Pour finir, mon coup de cœur pour cette 
série est sans aucun doute le couple Blaire et Chuck : sans eux, la série serait beaucoup moins 
intéressante. Bref, j'en ai assez dit. Si vous voulez en savoir plus, allez la regarder! 
 

 
Par Jade Faucher-Vallée 

La destination de rêve 

Je vais vous parler d'une magnifique desti-
nation paradisiaque, Punta Cana en Répu-
blique Dominicaine. 
 
Punta Cana est une superbe destination 
où j'aimerais aller pour mon premier 
voyage à vie. Une destination dans un 
pays autre que le mien avec des décors 
incroyables, de nombreuses activités 
aquatiques ainsi qu'un vaste endroit pour 
relaxer et admirer le paysage dans toute 
sa splendeur. 
 
Cet endroit est situé à l'extrémité des ré-
publiques, entre la mer des Caraïbes et 
l'Atlantique. Son climat subtropical est 
parfait pour se détendre et pour s'amuser, 
mais les pluies sont un peu plus fré-
quentes de mai à novembre. Punta Cana 
est la ville la plus populaire des Caraïbes 
pour le tourisme avec une plage d'un sable 
fin et blanc qui s'étend sur 40 kilomètres 
et plus, ourlée de cocotiers se balançant 
au rythme du vent, ainsi que d'une mer-
veilleuse mer d'un bleu turquoise et trans-
parent. 
 
Cette ville est aussi attirante avec toutes 
les activités sportives et nautiques qui 
nous sont offertes : le golf, la pêche, la 
randonnée à cheval sur la plage, le survol 

de la côte en hélicoptère, le deltaplane, le 
volley-ball, la plongée sous-marine, le ski 
nautique, la planche à voile, le kitesurf, la 
voile, le parachute ascensionnel, la bai-
gnade et la relaxation. 
 
Elle est aussi appréciée pour ces nom-
breux parcs aquatiques tels que: le Mari-
narium, le Manati Park, le Dolphin Island 
Park où l'on peut avoir le loisir de nager 
avec les dauphins, un requin, des raies et 
tout autre animal marin. 
 
De janvier à mars, on peut avoir la possibi-
lité de faire la rencontre de baleines à 
bosses dans la péninsule de Samana et 
d'aller au parc naturel des Haïtises. 
(suite p.7) 



 
Paranormal Activity (ou Activité paranormale au Québec) est un film d'épouvante 
indépendant américain écrit, réalisé et produit par Oren Peli sous forme d'un docu-
mentaire, produit par Steven Schneider et Jason Blum. Le film est sorti aux États-Unis 
le 16 octobre 2009 et en France le 2 décembre 2009. 
 
C’est un film qui dure 86 minutes en tout et s’adresse particulièrement à un public 
accroc aux films d’horreur. Pour revenir au film, tout se déroule dans la maison de Ka-
tie et de Micah, qui étaient un couple normal jusqu’à ce que se produisent des choses 
étranges chez eux. 
 
Puis Katie a commencé à agir de manière bizarre parce qu’elle était possédée par un 
démon. À la fin du film, elle tue Micah. 
 
La caméra est tenue par le couple, l’image est parfois floue et mal cadrée à la manière 
du film Le projet Blair Witch et c’est ce qui fait toute la différence. C’est assez particu-
lier parce qu’Oren Peli n’a pas cherché à le rendre parfait avec le montage qu’il a fait. 
Il y a de quoi dire que c’est À NE PAS RATER. De plus, on ne peut pas prévoir la fin ni 
cerner le déroulement des actions. 
 
La narration est assez originale, le son et les dialogues sont si parfaits qu’on a l’im-
pression que ça se passe autour de nous, dans le monde réel.  

par Suze-Anna Charles 

Activité paranormale 

 
 
Au centre-ville, il y a des 
boutiques souvenirs un 
peu partout, des bou-
tiques où on vend des 
cigares républicains qui 
ne sont pas donnés, 
mais qui en valent la 
peine et des night-clubs 
où l'on vend de délicieux 
mojitos et de savoureux 
pina colada, du rhum et 
entendre de la musique 
comme le merengue et 
le bachata. 
 
On peut aller déguster 
de beaux et succulents 
repas comme du ho-
mard, des langoustines 
et des bananes plantains 
dans les restaurants. 
 
 
Les hôtels y sont splendides et rénovés avec de larges offres de spas et de cadres de 
beauté. Pourtant, il faut faire attention aux choix des hôtels parce qu'il y en a qui 
sont malpropres, qui sont mal rénovés ou pas du tout et surveiller les différences de 
prix ou de qualité. Donc, la République Dominicaine est vraiment un endroit de pré-
dilection pour se reposer et profiter d'une belle température. Je dirais même que 
c'est une destination à conseiller puis à explorer. Dernière chose, on peut se rendre à 
Punta Cana pour prendre soin de nous et se faire plaisir ou plutôt pour penser à nous 
et à rien d'autre. 

 
Par Patricia Lapierre 
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Critique Stargate (1994) 

Un groupe d'archéologues découvre un énorme anneau de pierre dans le dé-
sert de Giza dans les années 90. L'armée des États-Unis s'y intéresse et pense 
que c’est une armée. Avec l’aide du docteur Daniel Jackson, ils réussissent à 
l'activer et découvrent que c’est un portail vers un autre monde. Le colonel 

Jack O'Neil et son équipe, accompagnés du docteur Jackson, sont envoyés en 
mission découvrir ce qu'il y a de l'autre côté. 

 
Stargate est un film avec beaucoup de potentiel qui parle que la construction 
des pyramides aurait été faite par des extraterrestres qui seraient venus sur 
Terre il y a longtemps et que les humains étaient leurs esclaves. Une belle 

aventure pour les fans de science-fiction. Le film lui-même est assez bien fait, 
les acteurs jouent bien leur rôle, une fantastique idée qu’ils ont eue. Ma seule 

critique serait qu'il laisse beaucoup de questions pas répondues, mais qui le 
sont dans la série télé qui fut produite trois ans après.  

 
Par Yohan Perrault 

Cinq endroits mystérieux 
Par Edgar Jacal 

Stonehenge 

Stonehenge, dont le nom signifie «pierres 
suspendues», se situe dans la vallée de 
Salisbury dans le sud-ouest de l’Angleterre. 
Formé d’un ensemble de structures en 
pierres placées en cercle, il s’agit du plus 
grand site préhistorique d’Europe et la rai-
son de sa construction demeure un mys-
tère. On sait que les immenses rochers qui 
composent le monument pèseraient envi-
ron 50 tonnes chaque et qu’ils ont été ex-
traits des Marlborough Downs situées à 40 
km au nord de Stonehenge, ce qui laisse 
penser que sa construction aurait duré des 
décennies et nécessité des milliers 
d’hommes pour déplacer les blocs. Pour-
quoi l’avoir fait à cet endroit précis et dans 
quel but ? La plupart des théories suggè-
rent que Stonehenge serait un lieu astro-
nomique dont on se servait comme calen-
drier ou prévoir les mouvements de la lune 
et du soleil. D’autres parlent d’un cimetière 
celte alors que d’autres encore pensent 
qu’il aurait été construit par des extrater-
restres. 

Île de Pâques 

L’île de Pâques est probablement le lieu le 
plus isolé du monde. Elle se situe à mi-
chemin entre l’Amérique du Sud et l’Océa-
nie, à 3800 kilomètres de Santiago au Chili, 
pays auquel appartient l’île. Elle tient son 
nom de l’explorateur hollandais Jacob Rog-
gergen qui fut le premier Occidental à y 
mettre les pieds le soir de Pâques 1722. 
L’endroit est caractérisé par des immenses 
statues en pierre pouvant atteindre 20 
mètres de hauteur et jusqu’à 1000 tonnes 
et dont l’origine et la signification restent 
un mystère. Qui les a faites, pourquoi et 
comment est-ce qu’ils y sont parvenus ? Il 
existe plusieurs hypothèses. Certains par-
lent des restes d’une cité engloutie ou en-
core que les Pascuans (aborigènes de l’île) 
seraient descendants des Atlantes. Ce qui 
est sûr, c’est qu’encore aujourd’hui, on 
cherche une explication. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Laouni Mouhid est un rappeur français d'origine Marocaine né en 1981 à 
Trappes dans une famille de 7 enfants de mère et père Marocain et qui a 
grandi en banlieue parisienne. À l'âge de 14-15 ans, il arrête ses études 

pour se consacrer au rap (expulsé de l'école et placé en foyer). Il s'est ins-
piré de Snoop Dogg, à qui il a emprunté son style.  

 
En 2003, il décroche un contrat chez Sony ainsi qu'un emploi à la mairie de 
Trappes et devient médiateur dans les quartiers sensibles. En 2005, il sort 
son premier album Bourré au son. Le 12 mars 2007, il sort son second al-

bum qui se nomme Aller-Retour, qui est classé 20e du top 50 en juin 2007. 
Son troisième album sort en février 2009 intitulé Mes Repères et obtient 

un disque d'or en Octobre 2009.  
 

Moi, j'adore écouter la musique de La Fouine, car il a des belles paroles et 
j'aime son style de musique. Il chante vraiment pour les jeunes et a son 

propre style. Il comprend notre génération et les choses qui se passent sur 
cette Terre. Il a un grand cœur et reste toujours lui-même. 

 
Par Guadalupe Piché 

Lignes de Nazca 

Les lignes de Nazca sont des étranges fi-
gures géométriques tracées sur le dessert 
péruvien il y a environ 2300 ans et qui ne 
sont visibles que depuis le ciel. Décou-
vertes dans les années 30 par le pilote Paul 
Kosak alors qu’il survolait les environs dans 
son petit avion, ces lignes sont devenues 
une véritable énigme pour tous ceux qui se 
sont intéressés au sujet. On se demande 
comment réaliser ces immenses dessins, 
qui ne sont observables que du ciel, et sur-
tout dans quel but? Les hypothèses les plus 
diverses ont été avancées (pistes pour ex-
traterrestres, etc.). Les plus probables res-
tent cependant celles qui lient les fameux 
dessins à la position des étoiles, ce qui fe-
rait des lignes et autres représentations 
une sorte de calendrier des activités agri-
coles. Mais rien n'est prouvé. 

Le Triangle des Bermudes 

Le Triangle des Bermudes se situe dans une 
zone formée de trois lieux (Miami, Porto 
Rico et Bermudes) formant un triangle 
dans l'océan Atlantique. Il est célèbre car 
depuis plus d'un siècle, des nombreuses 
disparitions d'avions et de navires s'y sont 
produites soudainement sans laisser de 
traces. L'endroit est caractérisé par un cli-
mat atmosphérique très instable, rendant 
la mer et le ciel imprévisibles et même 
dangereux à tout moment. Un autre élé-
ment très particulier à cette région sont les 
fortes perturbations magnétiques qui y 
sont régulièrement enregistrées sans qu'on 
parvienne à les expliquer, mais qui seraient 
la cause de toutes ces disparitions. On 
parle aussi des gaz qui s'échapperaient des 
fonds marins et mettraient en péril navires 
et avions. D'autres encore parlent d'une 
porte vers une autre dimension... 

L’Atlantide 
L'Atlantide est une île qui aurait existé il y a plusieurs milliers d'années et qui aurait été engloutie sous la mer 
suite à une grande catastrophe naturelle. Les premières mentions de ce mystérieux endroit ont été attribuées 

à Platon, ancien philosophe grec qui décrivait une cité extraordinaire abritant une civilisation très avancée. 
Depuis, des générations et générations se sont lancées à la recherche de ce lieu mythique qui, aujourd'hui en-

core, continue à fasciner un grand nombre de chercheurs et à alimenter de nombreuses œuvres littéraires, 
artistiques, cinématographiques, etc. Les hypothèses quant à l'endroit où elle se trouve varient, ce qui com-

plique la tâche des chercheurs. 



À tout prix 

Comme nous le savons tous, 

depuis sa rupture avec Ri-

hanna en février 2009, le cé-

lèbre chanteur de RnB Chris 

Brown s'est mis en couple 

avec la belle Mexicaine 

Anyes Churanez. 

 

Mais la Barbadienne refuse 

tout de même de s'avouer 

vaincue. Elle veut récupérer 

Chris à tout prix. Comme on 

peut le constater dans son 

dernier clip U da one, elle 

met tout en œuvre pour atti-

rer l'attention de ce dernier, 

qui lui est trop occupé à pré-

parer l'arrivée de son bébé. 

 

Hé oui! Après sa rupture 

avec la starlette, il a épousé 

Anyes et ils vont accueillir le 

jeune Maurice Kev-

Anderstchky Brown le 5 mai 

prochain. 

 

«Je ne suis pas un monstre», 

a déclaré Chris lors de son 

interview jeudi dernier. «Je 

sais que beaucoup de gens se 

sont fait une image de moi 

après ce qui s'est passé au 

cours de ces dernières an-

nées, mais tout ça, c'est du 

passé maintenant. Un triste 

passé que je peux pas effa-

cer. Je voulais pas la frapper, 

mais quand je lui ai dit que 

c'était fini entre nous, elle 

s'est mise à me frapper et ce 

n'est que lorsqu'elle a sorti 

son gun que j'ai réagi. Elle se 

fait passer pour la victime 

alors qu'elle a voulu me tuer. 

Si se défendre c'est un crime, 

alors je suis un criminel et je 

n'hésiterai pas à me défendre 

si elle recommence. 

Bref, je suis le mari d'une 

femme merveilleuse et nous 

allons avoir un bébé alors s'il 

vous plaît, arrêtez de dire 

que cette folle et moi 

sommes revenus ensemble. 

Sincèrement, Chris Breezy, 

votre chanteur RnB préféré.»  

 

 

 

Par Suze-Anna Charles 

Bruno vient-il de Mars? 

Cette question 

nous obsède 

depuis pas mal 

de temps déjà, 

mais jamais per-

sonne avant la 

p'tite Christelle, 

5 ans, n'a osé 

poser la ques-

tion. Elle est 

entrée alors 

qu'on était en 

plein interview 

avec le fameux 

Bruno Mars. Alors qu'on parle 

de son album, la p’tite Chris-

telle entre dans la pièce et dit 

dans un souffle: 

- Oooooohhhh! C'est vraiment 

lui, c'est Bruno de Mars! 

Puis sa mère en disant: 

- Je t'ai dit de rester assise, t'as 

pas compris ou quoi? Pourquoi 

tu fais jamais ce qu'on te de-

mande? 

Alors la p'tite rentre la tête 

dans les épaules et dit: 

- J'm'excuse maman, j'voulais 

juste voir le martien… 

Puis, l'air choqué, sa mère re-

prend: 

- Le martien? Mais de quoi tu 

parles? J'crois que t'as trop 

d'imagination pour une p'tite 

fille de 5 ans. 

Alors l'enfant reprend d'une 

petite voix triste et faible : 

- Mais c'est vrai, j'voulais voir 

Bruno de Mars et... 

Sa mère la coupa en disant à 

son tour: 

- Ah! Tu veux dire Bruno 

Mars! Chérie, tout d'abord, il 

n'est pas un martien, car selon 

Wikipédia, il est né à Honolu-

lu, le 8 Octobre 1985(Hawaii) 

et a grandi dans une famille de 

musiciens et il s'est fait con-

naître avec sa chanson No-

thin'on you. Bref, c'est pas un 

martien, mais un être humain, 

plus précisément un terrien, ok 

ma belle? De plus, les martiens 

n'existent pas, c'est une inven-

tions des adultes pour faire 

peur aux enfants. 

À la fin de l'interview, elle 

court après la star et dit : 

- Je sais que c'est un peu bête 

de ma part, mais j'aimerais te 

poser une question. 

Il fit oui de la tête, puis l'enfant 

poursuivit : 

- Pourquoi ton 

album est titré 

Earth to Mars? 

Est-ce c’est 

parce que t'es 

un martien? 

Alors Bruno 

Mars secoua 

négativement 

la tête et dit : 

- Non, c'est à 

cause de la 

distance qu'il y 

a entre ces deux planètes. 

Alors elle ouvrit grand ses 

yeux bruns et ajouta: 

- Est-ce que j'peux prendre une 

photo avec toi pour montrer à 

mes amis demain à la garde-

rie? 

- Avec plaisir, répondit ce der-

nier. 

Deux minutes plus tard arriva 

sa mère, en s'excusant pour le 

comportement de sa fille, mais 

la star affirme qu'il la trouve 

intelligente. Un peu plus tard, 

sur le chemin du retour, l'en-

fant regarde sa mère et dit : 

Mom, désolée si je t'ai fait 

honte. C'est parce qu'à la gar-

derie, on nous apprend à mani-

puler pour avoir ce qu'on veut, 

pour ne pas avoir à travailler 

dans le futur… 

 

Par Suze-Anna Charles 


