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Les cygnes 

Il existe plusieurs espèces de cygnes, dont la plus connue est le Cygne Tuberculé.( Cygnus 

Olor) 

Cygne noir (Cygnus atratus)       Cygne Chanteur ( Cygnus Cygnus)   
Cygne à cou noir ( Cygnus Mélancoryphus) 

 Lieu de vie : 

Les cygnes sont des animaux vivant sur toute la planète, sauf dans des endroits froids. Ils 

migrent et n'aiment pas le froid.  

Au Jardin Public, il y a deux cygnes tuberculés : un mâle et une femelle, qui chaque année 

donnent naissance à 7 ou 8 petits p, qui migreront vers des zones plus chaudes, l'hiver venu, 

pour ne pas revenir ensuite. Les parents restent, car, en hiver, ils sont abrités et nourris. 

 

Nourriture :  

Ils se nourrissent : d'herbes simples, en restant dans l'eau, ils arrachent l'herbe du bord;   

de petits poissons qu'ils attrapent avec le bec, juste assez pointu  pour transpercer le corps 

de la proie.  

En captivité, ils peuvent manger du pain, de la laitue, et même si  c'est surprenant, ils peuvent 

aussi manger des carottes et des pommes de terre écrasées. 

 

Reproduction et vie sociale : 

Les cygnes se reproduisent au printemps. Les femelles pondent de 7 à 8 oeufs par an, et 

seulement 3 des petits survivront à leurs première migration.  

Ils vivent en généralseuls toute l'année. A l'état sauvage comme en captivité, il peut y avoir 

des exceptions. Si certains vivent  seuls toute l'année (sauf pendant la saison des amours) 

d'autres restent  en couple toute leur vie. 
 

 Document de Malena Houry et de Mathilde Autoy          

  Merci aux élèves de leur participation. 
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Apple renouvelle sa gamme d’Ipod nano  et ajoute une 

caméra vidéo  

        

Pour un même prix, mais avec plus de fonctionnalités, et des couleurs éclatantes, 

voici la nouvelle gamme des ipod nano qui dans l’ensemble diffèrent peu de ceux de 

l’année passée.  

Fonctionnalités audio ajoutées : 

Il y a 3 nouvelles fonctionnalités disponibles dans le domaine audio : 

- le nouvel ipod intègre la radio sans avoir besoin d'un adaptateur comme son prédécesseur. Il 

permet de réécouter immédiatement le morceau qui vient de se terminer, et aussi de l'identifier pour 

l'acheter grâce à la fonction "Etiqueter" . La fonction "Voice Over" annonce vocalement le titre et 

l'auteur du morceau. 

Nouvelles fonctions vidéo : 

La fonction qui devient désormais la plus intéressante est bien évidemment la nouvelle caméra 

vidéo (avec micro)qui peut filmer à tout moment ,partout pour une vidéo d’une taille maximale de 

2 Go (env. 2 heures) et elle permet d’enregistrer les vidéos sur votre ipod et de les transférer vers 

des sites comme Youtubes ,Facebook et bien d’autres lors de la connexion avec l’ordinateur . 

Becker Franck 
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Twilight 

 

Fascination : 

Une jeune fille, Isabella Swan ( « Rien que Bella! » , précise-t-elle) quitte Phœnix pour rejoindre son 

père à Forks. Elle arrive au lycée et remarque un adolescent, Edward Cullen. Il est d'une beauté 

inquiétante... 

Près de 85% des élèves du Collège Cassignol disent avoir lu « Twilight », dont on a tiré un film, où 

le jeune et célèbre acteur, Robert Pattinson, interprète Edward, tandis que Kristen Sewart joue le rôle 

de Bella. 

     

Le film est très réussi, même s'il n'est pas une adaptation fidèle du roman. 

Cela ne l'empêche pas d'être excellent... J'ai adoré la partie ou Edward et Bella sont dans les arbres, 

je trouve cela fascinant !! « Cela n'existe pas !! »  « Si, dans mon monde ».  

Les livres sont un phénomène international, vendus à 53 millions d'exemplaires. 
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Jeux Vidéo 
(pour les garçons mais pas interdit aux filles) 

Fifa 10   Vs   PES 2010  

 

      

De grands rivaux : 

-Fifa 10 : déjà sorti  

-PES 2010 : sortie 20/10/09~22/10/09 

 

Fifa s’est dépêché pour sortir 2010 avant PES et c’est réussi !  

Car il a 1 mois d’avance. Fifa a aussi pu sortir sa démo jouable avant PES (logique !) qui a dû sortir la sienne 

dans l'urgence, et la démo de Fifa est donc beaucoup mieux et plus complète que celle de PES. 

 

Pour Adrien (5°),  Fifa, c'est mieux car « Les graphismes sont meilleurs ». 

Pour Sacha (5°), PES :« c'est plus fun » 

 Fifa : moins développé « ça fait 'mode carrière' » 

 

Internet >les jeux les plus connu a Cassignol : 

 

-Dofus : nouvelle version le 12/12/09 (version 2.0) 

-World of Warcraft : aucune nouvelle version pour le moment 

 

-Dofus : Je trouve Dofus assez complet sauf qu’il faut, par exemple, être bûcheron pour couper du bois, 

paysan pour faucher du blé, etc.… 

A par ça Dofus est assez bien. on est un peu étonné quand on joue la première fois car il y a des “maps”: 

sortes de cartes où les personnages peuvent bouger puis si il le veulent changer de “map” grâce à des petits 

transporteurs sur leurs bords. 

KHALIFA Noé 
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EYESHIELD 21 

Ce nouveau dessin animé est paru sur “Game one’’ (horaires 7h30 10h30 17h30) en début 

septembre. C'est l'histoire d’un jeune lycéen effacé qui rejoint le club de foot américain et en 

devient une star tout en gardant son identité secrète, d'où son nom : EYESHIELD 21. 

Sena Kobayakawa est le hero de la série (et donc : EYESHIELD 21) ancien larbin de 

profession, il est le plus rapide joueur lycéen du Japon son but et de battre Shin(son rival).    

Il se fait des amis ( il n’en avait pas avant): 

Yôchi Hiruma : c’est le diable incarné, il est joueur et entraîneur du club en meme temps. 

Ryoran Kurita :c’est une personne très gentille .C’est la personne la plus grosse du collège. 

Taro Raymon :Un homme singe!Très humoristique il est le receveur de l’équipe.(il est 

amoureux de Mamorie ) 

Mamorie Azénaki:C’est la soeur de Sena , qui prend plus que soin de son petit frère. 
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Les aventures d'Alfred Hitchak 

 

008 



 
 

 

 

009 



 
 

 

010 



 
 

Santé : Grippe A 

Qu’est-ce que la grippe A ? 

 Le Virus de la Grippe A est hybride entre celui de la grippe simple dite saisonnière, celui de la 

grippe aviaire (volailles) et celui de la grippe porcine (une maladie qui touche les cochons et qui se 

transmet à l’homme). 

 

Comment limiter les risques de transmission?       

                              

 

Cette affiche vous donne de bons conseils pour limiter les risques de contamination. 

S’il ne faut pas la prendre  à la légère, il n’y a cependant aucune raison de s’inquiéter  :  la  grippe A 

a fait moins de morts que la grippe saisonnière, à ce jour. Pour l’instant et selon les dernières 

estimations du réseau des médecins Sentinelles, l’épidémie reste modérée mais stable en France. En 

ce qui concerne les campagnes de vaccination, vous avez la possibilité de demander à votre médecin 

une ordonnance vous permettant de vous faire vacciner. Cela ne vous coûtera rien. 
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Quand on surfe sur le web, attention aux requins ! 

 

 

les fenêtres surprises 

Quand on est sur internet, parfois, une fenêtre s'ouvre et vous annonce que vous avez gagné 1 000 

euros ou des cadeaux. Mais il leurs faut votre numéro de carte bleue ou bancaire, ou de téléphone. 

Bien entendu (sauf quelques exceptions) vous ouvrez la fenêtre et vous jouez, ils ont votre numéro 

et votre cadeau, ce sont des virus ! On sait que vous êtes au courant, mais rien que d'ouvrir la 

fenêtre, c'est tomber dans le piège !  

 

les jeux en ligne 

Qui ne connais pas les jeux en ligne; vous savez ? Ces jeux où on incarne un personnage (on ne 

donnera pas d'exemples !) où si ce dernier vit tranquillement,  ces sites, eux, ne sont pas 

tranquilles ! Parfois, pour améliorer le confort du personnage, on doit acheter un objet "génial", 

virtuel, mais il faut un votre vrai code de carte ! Résultat : vous payez avec de véritables euros, et 

fort cher, un objet virtuel sans utilité dans la vraie vie... 

 

ne confondez pas votre blog avec votre journal intime ! 

Qui aujourd'hui, n'a pas de blog ? (mis à part quelques exceptions). Mais ce n'est pas une raison 

pour le confondre avec un journal intime ! Car, contrairement à lui, tout le monde peut voir le blog !  

 

 

 

012 



 
 

Petite histoire de blog : 

Le petit chaperon rouge voulait faire partager des potins à ses copines. Sur son blog, elle mit en 

ligne tout un tas de ragots. Malheureusement, le grand méchant loup découvrit toutes ces nouvelles 

et les trouva fort alléchantes ! Le petit chaperon rouge fut bien embêté car le grand méchant loup 

la connaissait ! Et il la fit chanter (non, il ne lui fit pas chanter une comptine !). Tiré d'une 

histoire vraie !!! Juste pour vous montrer les conséquences de l'indiscrétion !!! 

 

On sait que vous savez tout ça, mais c'était pour que vous évitiez de vous faire 

manger par les requins !!!!!! 

                                                                           Louise Barbeau et Anne-Flavie Testelin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Deux types marchent côte à côte, l'un dit à l'autre : 
"Est-ce que je peux marcher au milieu ?"  

 

 
Deux types en voiture s'arrêtent à un feu rouge. 
Le passager dit au conducteur: c'est vert. 
Pas de réponse. 
Le passager répète: c'est vert. 
Toujours pas de réponse. 
Le passager insiste: je te dis que c'est vert. 
Le conducteur répond enfin: je sais pas moi... une grenouille ???!!!!  

 

 

"Toto, qu'est-ce 
que tu seras quand 
tu auras fini l'école 
?" 
Réponse de Toto : 
"Fou de plaisir !"  

 

Le gérant d'un magasin 
appelle la police pour 
signaler un vol. 

-On vous a volé quoi? 

-Toutes les carottes et 
trois cartouches de 
cigarettes. 

-Vous avez des soupçons 
? 

-Oui un lapin qui tousse. 
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