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Journal de la classe de Mélanie 5e année   

École Des Avenues, 1re Édition, janvier 2022 

À propos de nous 
 

Ma passion pour le renard, par Alycia Labonté 

 

Pourquoi j’aime le renard  

Pour commencer, le sujet que je veux vous 
parler c’est le renard. Cet animal me passionne. 
Je le trouve mignon parce que sur les vidéos que 
j’ai vus il était incroyable: la pose qu’il avait et il 
souriait. Ce qui est mon coup de cœur, c’est sa 
douceur et sa couleur roux et noir ensemble. Ça 
va faire deux ans que j’aime le renard. J’avais huit ans quand j’ai découvert 
cet animal. 

Alimentation  

Ensuite, l’alimentation du renard est des petits rongeurs comme par exemple 
le lapin ou l’oiseau. Il se cache derrière des éléments de la nature comme un 
rocher ou une plante. Le renard est un animal nocturne. Donc, il peut chasser 
la nuit comme le jour. 

Habitat 

Aussi, le renard vit habituellement dans les forêts. Il habite dans un petit 
terrier. On retrouve les renards aussi au zoo. Son terrier peut être creusé ou 
il peut être déjà construit par la nature. Les renards se retrouvent en 
Amérique du nord. 
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Caractéristiques physiques  

Pour finir, les caractéristiques physiques du renard est que son pelage est 
roux, il est petit et a une longue queue poilue tout comme son petit corps. 
Ce félin a les pattes noires et le cou blanc. Le renard a souvent les yeux verts. 
Il a un long museau et de longues oreilles mais pas comme un lapin. 

_____________________________________________________________ 

 

Le Bénin, par Evan Gbegan 

Pour commencer, j’aimerais vous parler de mon pays 
d’origine qui est le Bénin. C’est un sujet qui me tient à 
cœur parce que plus de 80% de ma famille vit là-bas. Je 
n’y ai pas passé beaucoup de temps donc ça fait que j’ai 

une envie folle d’y retourner. Sans plus attendre laisse-moi te parler du 
merveilleux pays qu’est le Bénin.          

Nourriture 

Deuxièmement, je vais vous faire découvrir un mets de ce pays. Le nom du 
plat est de la bouillie de riz. Le plat consiste à mettre du riz et de l’eau 
ensemble. Après, on chauffe le tout à haute température. Maintenant que 
tu as fait ça, tu mets du lait Carnation et tu mélanges le tout.                                                                      

Climat et végétation  

Ce territoire est un endroit très chaud. Il y a seulement deux saisons. La 
première saison est la saison sèche. La température est autour de 30 degrés 
Celsius. La deuxième saison est la saison des pluies. Durant cette période, il 
pleut beaucoup comme son nom l’indique. Aussi, au Bénin, il y pousse 
majoritairement des manguiers, des cocotiers, des bananiers, des avocatiers, 
de la canne à sucre, des orangers et des citronniers.      

Histoire  

Maintenant, je vais vous parler d’une des guerres entre l’Afrique et l’Europe. 
Les européens voulaient coloniser l’Afrique. Ils avaient attrapé pas mal tous 
les rois sauf celui du Bénin. Mais vu que les européens tuaient les habitants, 
le Bénin n’a pas eu d’autre choix que de capituler.        
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Habitations 

Je vais vous faire découvrir la Cité Lacuste de Ganvié. C’est situé sur le lac 
Nokoué. Pour ceux qui ne le connaissent pas, 
c’est comme Venise en Italie. À l’origine, c’était 
des populations fuyant l’esclavage. La superficie 
est de 209 km2 avec 25 109 habitants. Cette ville 
a été nommée patrimoine mondial de l’UNESCO 
en 1992.      

Coutumes et informations supplémentaires  

Une des fêtes les plus populaires est la fête du Vaudou. Cette fête a lieu le 
10 janvier. C’est pour célébrer nos coutumes et notre identité à travers des 
danses et des rituels. Vaudou signifie en langue fon : ce que l’on ne peut 
élucider par la puissance, la puissance efficace. De plus, le Bénin était une 
ancienne colonie française devenue indépendante le 1er août 1960.                                                                                                           

____________________________________________________________________________________________________________ 

 

Ma passion pour le hockey, par Alexis Veilleux-Duquette 

 

Tout d’abord, le sujet que je désire vous partager est le hockey sur glace. Je 
m'intéresse à ce sport depuis que je suis très jeune. Plus précisément depuis 
que j'ai environ trois ou quatre ans. Depuis ce temps, le hockey me passionne 
énormément. J'aime le hockey parce que c'est un sport d'équipe, de 
stratégie et surtout, il y a beaucoup de placages. J'aime regarder le hockey à 
la télévision ou dans un aréna. J'aime regarder ce sport sur glace avec mon 
papa et mon beau-père pour le plaisir. 

Les équipes que j'aime  

Pour commencer, j'aimerais vous parler des Canadiens. Les Canadiens sont 
l'équipe de hockey de Montréal. Plusieurs gens de d'autres villes et même 
de d'autres pays votent pour eux. Les Canadiens de Montréal font partie de 
la NHL. J'écoute cette équipe à la télévision sur les postes de sports. 
Personnellement, j'aime les regarder quand ils jouent en série. Les Canadiens 
sont allés en finale l’an dernier. Malheureusement, ils ont perdu contre le 
Lightning de Tampa Bay.  
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Deuxièmement, j’aime les Phénix de Sherbrooke. Contrairement aux 
Canadiens, les Phénix sont de la ligue de la LHJMQ. Cette équipe de hockey 
jouent contre des équipes du Québec, plus précisément, la ligue de hockey 
junior majeure du Québec. Je vais la plupart du temps voir les Phénix dans 
l’aréna du Palais des Sports, car ils ne passent pas à la télévision. Pour 
l'instant, les Phénix sont en première position. 

Mes joueurs préférés 

Premièrement, je vais vous parler de Nick Suzuki. Suzuki a 22 ans et son 
numéro de joueur est le 14, comme l'âge de ma grande sœur. Ce joueur fait 
partie de l'équipe des Canadiens de Montréal de la NHL. Nick Suzuki est né 
le 10 août 1999 à London en Ontario. La position de Nick Suzuki est 
l'attaquant. Aussi, un de mes joueurs préférés est Carey Price. Il fait partie 
des Canadiens comme Nick Suzuki. Ce joueur est le gardien des Canadiens. 
Carey Price est né le 16 août 1987 à Vancouver et ce joueur a 34 ans. Carey 
Price a trois enfants. Le salaire de ce joueur est de plus que 10,5 millions de 
dollars. Le numéro de joueur de Carey Price est le 31. Le dernier joueur que 
j'aimerais vous parler se nomme Cole Caufield. Lui aussi fait partie des 
Canadiens de Montréal comme Nick Suzuki et Carey Price. Cole Caufield est 
né le 2 janvier 2001 à Mosinee aux États-Unis, alors il a 20 ans. Le numéro de 
joueur de Cole Caufileld est le 22. Ce joueur de hockey sur glace est l’allier 
droit des Canadiens de Montréal.  

La fameuse coupe Stanley  

La coupe Stanley a été créé dans un petit bol en 
argent à Londres en Angleterre qui est livré à 
Ottawa au début de 1893. Cette coupe est le 
trophée de la LNH. Le nom original de la coupe 
Stanley est Dominion Hockey Challenge Cup : 
Stanley Cup. L'équipe des Canadiens de Montréal a 

le record de l’équipe qui a gagné la coupe Stanley le plus de fois d'affilée. Ils 
ont le record de 24 victoires d'affilée suivi des Mapple Leafs de Toronto qui 
l'ont gagné à 13 reprises.  

 

_______________________________________________________________________________________________ 
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Ma passion pour le corps humain, par Kaleb Dugal Richard 

Nos os et organes 

Tout d’abord, le sujet qui me passionne est le corps humain parce que je 
trouve ça important de savoir de quoi nous sommes faits. Cette passion me 
passionne depuis ma première année car quand je me suis cassé la jambe, je 
me suis demandé si ma jambe était cassée et si oui, qu’est-ce qui était cassé. 
Un autre jour, je me suis étouffé et je me suis demandé où allait ma 
nourriture. J’aime apprendre de nouvelles informations, seul dans ma 
chambre avec mes livres. Maintenant, je veux vous parler de mes 
découvertes. 

Le squelette 

Premièrement, parmi les centaines d’os, il y a un seul os qui est le plus long 
et son nom est le fémur. Ce long os se situe dans la jambe.  Il sert à bouger 
ta jambe, quand tu cours ou que tu marches. Un autre os mais cette fois c’est 
l’os le plus petit, est l’étrier. Ce petit os nous sert à entendre. Il se situe dans 
l’oreille. Après, un autre os très long c’est la colonne vertébrale. Elle sert à 
bouger ton dos et ton cou. Ce long os part du cou jusqu’au deux bassins. En 
fait la colonne vertébrale est faite de plusieurs os. Ensuite, il y a des os 
protecteurs. C’est la cage thoracique. Son utilité est de protéger tes 
poumons et ton cœur. Ta cage thoracique est accrochée à ta colonne 
vertébrale. Maintenant, le crâne est un autre os protecteur. Le crâne sert à 
protéger ton cerveau. Il se situe tout autour de ta tête et de tes yeux. 

Quelques organes du corps 

Maintenant, les organes dont je veux vous parler sont 
le cœur et les poumons. Les poumons servent à 
respirer.  En-dessous de tes poumons se situe un long 
muscle ouvert qui s’appelle le diaphragme. L’utilité du 
cœur est de faire circuler le sang. Quand ton cœur ne 
pompe plus, les ambulanciers pompent le cœur pour 
que ton cœur recommence à battre.  

Le système digestif 

En premier, ça commence dans ta bouche. Tu mastiques, puis ta nourriture 
descend dans la trachée. C’est comme un tuyau. Après, ça tombe dans 
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l’estomac puis dans les intestins. Les nutriments (vitamines, etc.) des 
aliments iront nourrir tout le corps et le reste sera digéré et éliminé à la fin. 

_____________________________________________________________ 

 

Ma passion pour le chant, par Rein Antar                              

 

Tout d’abord le sujet qui me rempli et que je désire vous partager est le 
chant. J’adore ma passion parce que ça me permet d’exprimer mes 
sentiments.  Par exemple, quand je vis de la tristesse, j’écoute une mélodie, 
je la laisse m’envahir et j’écris une chanson. J’adore ma passion pour la 
musique, car quand je chante, je sens tous mes problèmes s’envoler. Quand 
j’avais 4 ans, j’ai commencé à avoir ma passion. Ça vient du fait que mon père 
chantait beaucoup dans la maison. Des fois, j`écoutais mon père et j’essayais 
de chanter avec lui. Donc, mon père m’a transmis cette passion. La musique 
m’apporte le calme et la tranquillité. Par exemple, quand je fais mes devoirs 
ça me permet de faire ma bulle et de me concentrer.  

J’aime également chanter avec mon père. Lui, il joue du tambour et moi je 
chante avec ma voix.  La veille de Noël, toute la famille vient dans le salon et 
on chante tous en harmonie. Après, j’aime chanter des chansons qui nous 
font bouger, de plusieurs artistes qui sont anglais, français, syriens ou 
espagnols. Encore, j’apprécie aussi écouter des mélodies, car ça me permet 
d’en apprendre et d’en faire une chanson. 

Donc, moi plus tard j’envisage de devenir un 
professeur de musique.  J’aimerais donner aux 
enfants le goût de faire de la musique.  Après, je 
voudrais apprendre le piano. J’aimerais aussi être 
professeur de musique et pour ça il faudrait que 
j’apprenne plusieurs instruments. Pour finir, j’adorerais apprendre à jouer de 
la guitare. Mon oncle joue de cet instrument fabuleux.  Donc, il pourrait 
m’apprendre. 

_____________________________________________________________ 
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Huila en Colombie, par Zaira Sofia Fierro Gonzalez 

Tout d’abord¸ le sujet que je désire vous partager est ma ville d’origine. J’ai 
envie de vous faire découvrir la ville où je suis née. Dans cette ville, je 
voudrais faire découvrir la nourriture, les fêtes et les personnes que je 
connais. Quand j’avais neuf ans, je suis partie de cette ville pour découvrir le 
Canada, mais j’en garde un bon souvenir. 

La nourriture 

Maintenant, je veux faire découvrir la nourriture de mon pays. La Colombie 
est un grand producteur de café, c’est pour cela que tout le monde boit du 
café en Colombie. Il y a aussi des plats traditionnels. Dans plusieurs villes, on 
mange du « vandeja paisa ». C’est un plat qui vient de ma ville et qui est 
composé de beaucoup d’ingrédients : comme de la saucisse, du riz blanc, du 
bœuf haché, du steak, du porc, des œufs et de l’avocat. Aussi, il y a d’autres 
plats que l’on mange fréquemment comme le riz au poulet qu’on appelle 
« arroz con pollo ». 

Les fêtes  

Il y a des fêtes spéciales comme le jour 
de « las velitas ». Dans les rues, on met 
des bougies et des lanternes. On reste 
réveillé jusqu’à minuit. On fait ça pour 
honorer la vierge Marie. Le 24 
décembre, c’est la fête de Noël et pour 
cette fête on ouvre les cadeaux à minuit. 

Aussi, le 20 juillet, c’est la fête nationale de la Colombie et lors de cette fête 
on danse toute la journée. 

Les personnes  

Pour commencer, presque toute ma famille est restée en Colombie. Moi et 
mes parents sommes venus parce qu’il y a beaucoup de voleurs en Colombie. 
Au Canada, c’est moins dangereux. Aussi, quand j’étais en Colombie, j’avais 
beaucoup d’amis. Malheureusement, ils sont restés là-bas. 

_____________________________________________________________ 
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Ma passion pour le motocross, les moteurs et le quatre-roues, par Magalie 
Kaleykis-Hamel 

Aujourd’hui, je vous présente ma plus grande passion, le motocross, les 
moteurs et les quatre-roues. J’admire ce passe-temps car il est dangereux et 
j’aime beaucoup quand ça fait peur. 

Depuis quand  

D’ailleurs, j’ai commencé à l’âge de 10 ans. C’est mon père qui voulait que je 
sorte dehors pendant ma semaine de vacances. Donc, il est parti chercher le 
quatre-roues de mon grand-père qu’il n’utilisait plus. Depuis, mon père a 
acheté un quatre-roues sans suspension et manuel. 

Mes émotions  

C’est drôle de voir toutes les émotions s’envoler ou revenir car quand je fais 
du quatre-roues, je me sens libre. Des fois, ça m’excite mais des fois, ça me 
libère de mes sentiments qui m’emprisonnent de l’intérieur. De temps à 
autre ça me fait rire même que ça me surprend. Bref, ça me fait du bien d’en 
faire. 

La technique  

Bon, je ne dirai pas tout parce qu’il y en a beaucoup trop mais, je vais plutôt 
vous dire les plus importantes comme la vitesse, les virages, la prudence et 
ne pas faire la même erreur que moi. Premièrement, en quatre-roues tu vas 
à la vitesse que tu veux sans problème sauf si ton quatre-roues n’a pas de 
suspension, il faut faire attention. En motocross, plus tu vas vite, plus tu 
auras d’équilibre. Donc, tu vas moins 
tomber. Deuxièmement, dans les virages, 
tu es obligé de mettre ton pied par terre 
pour ne pas tomber parce que si tu tombes 
et que tu as le motocross sur toi, tu vas 
vraiment avoir mal.  Tandis qu’en quatre-
roues, assure-toi d’avoir les quatre roues 
par terre. L’erreur à ne surtout pas faire c’est de lâcher la pédale 
d’embrayage vite sinon se sera aussi la vôtre. En dernier lieu, fait attention! 
Si vous avez des accidents, je vous aurai prévenus.  
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Les pistes  

Habituellement, les pistes de motocross, de quatre-roues et de ski-doos sont 
très dangereuses. Pour les ski-doos, il faut absolument avoir de la neige 
comme vous le savez bien sûr! Pour les quatre-roues et les motocross c’est 
de la terre humide ou sèche. Aussi, il y a des grands « jumps » même qu’il y 
en a qui font près de 10 mètres de hauteur. Donc, quand je dis que c’est 
dangereux, je ne vous ai pas menti!  

Mon rêve 

Mon plus grand rêve, c’est de devenir professionnelle parce que c’est le seul 
moment où je me sens moi-même et où je ne suis pas stressée. Aussi, 
j’aimerais bien transmettre ma passion à d’autres personnes. 

____________________________________________________________ 

 

Ma passion pour le dessin, par Valeria Pineda Cruz    

 

Pour commencer, je veux vous parler de mes dessins. J´ai toujours dessiné 
depuis que je suis petite et j´ai toujours aimé ça. Chaque fois que je dessinais, 
je me sentais libre et j’adore dessiner. Quand j’étais petite, je dessinais des 
choses simples mais mes dessins étaient vraiment moches bien sûr. Avec le 
temps, je me suis beaucoup améliorée. 

Ensuite, la personne qui m’a inspirée c’est mon oncle. 
Il m’a inspirée car une fois, il m’a dessiné et j’ai trouvé 
ça réaliste et beau. Alors, j’ai commencé à dessiner plus 
souvent qu’avant. J’ai vraiment aimé ça et j’ai 
continué. Mon oncle fait des murales quand le 
gouvernement l’appelle pour en faire. Normalement, il 
en fait en Colombie, parfois il voyage. Par exemple, il 
était au Mexique il y a quelques semaines pour son 
talent d’artiste. 

Maintenant, j’aimerais vous parler de pourquoi j’aime dessiner des animés. 
Je dessine surtout des animés qui me représentent. J’aime dessiner car je 
peux m’exprimer et ça m’aide à me calmer. Je dessine surtout dans ma 
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chambre. J’écoute de la musique et je reste dans ma bulle. Quand je voyage 
ou que je vais chez un ami, j’apporte souvent des feuilles et un crayon. 

Dernièrement, le matériel que j’utilise surtout c’est un crayon à la mine et 
une feuille car je peux faire des ombres ou plusieurs 
choses. Quand je colorie mes dessins, ils finissent dans 
la poubelle car je les trouve moches. C’est pour ça que 
je déteste colorier mes dessins. Des fois, j’utilise de 
l’aquarelle ou de la peinture acrylique sur des toiles ou 
sur du carton. Des fois, je dessine sur du carton car c’est 

plus difficile et je le colorie.                                                                                                       

 

Nos CoUPs DE CŒUR LITTÉRAIRES 

 
BFF 3 le vent dans les voiles, par Geneviève Guilbault et Marilou Addison, 
illustré par Mika 

C’est deux bff (meilleures amies) qui partent en voyage en 
croisière pendant l’année scolaire. Quand elles rentrent 
dans leur cabine, elles découvrent leur pire ennemie. 

J’ai aimé ce roman parce qu’il est facile à lire parce qu’à la 
fin des chapitres il y a des fois des courriels ou des messages 
textes. Aussi, j’ai aimé ce livre parce que j’ai une bff et que 
je peux me penser dans le livre avec ma bff. 

Je recommanderais ce livre aux personnes que ça ne leur dérange pas les 
histoires d’amour et qui aiment les aventures d’amitié. 

Alycia Labonté 

_____________________________________________________________ 

 

Léo P. détective privé, écrit par Carine Paquin et illustré par Freg 

C’est un garçon qui a perdu son père. Il fait tout pour le retrouver avec son 
amie. Son père lui laisse des indices. Il change de ville souvent.  
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J’ai aimé ce livre car il y a beaucoup d’enquêtes et beaucoup 
d’images.  Il y a des petits personnages qui parlent en bas de 
certaines pages.  

Je recommande ce livre aux personnes qui aiment les 
enquêtes et les romans avec des images.   

Drake Houle Dumont 

 

_____________________________________________________________ 

                      
 

Journal d’un Dégonflé, tome 9, par Jeff Kinney  

       
Ça raconte un voyage de la famille Heffley.  Le voyage aurait 
pu être intéressant mais les caprices d’un cochon, d’une 
voiture qui tombe en panne, d’un petit frère qui fugue et 
d’un motel mystérieux font que le voyage ne se déroule pas 
comme prévu. La famille de Greg va sûrement se rappeler de 
ce voyage toute leur vie. 

J’ai aimé ce livre parce qu’il parle d’un voyage désastreux et 
moi aussi ça m’est déjà arrivé d’avoir un voyage désastreux mais pas du tout 
aussi pire que la famille de Greg.  De plus, carrément à chaque page, il y a 
des images drôles. Pour finir, l’histoire est remplie de surprises comme la fois 
où le petit frère a conduit la voiture. 

Je recommanderais ce livre aux gens qui aiment lire des livres qui donnent le 
sourire et aux lecteurs et lectrices qui aiment le suspense. 

Evan Gbegan 

 

_____________________________________________________________ 
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Frigel et Fluffy, par Frigel et illustré par Nicolas Digar 

C’est l’histoire de Frigel et Fluffy. Frigel est un aventurier et 
Fluffy est un petit chien blanc. Frigel a des amis qui vont faire 
une aventure. Cette histoire est inspirée du jeu vidéo 
Minecraft car les personnages sont faits de cubes. 

J’ai aimé ce livre parce que cette histoire a beaucoup 
d’aventures et d’action. Je trouve que les illustrations sont 
très bien décrites et remplies de couleurs vives. Les 
illustrations sont tellement bien décrites que je peux imaginer la suite. 

Je conseille ce livre à toutes les personnes qui aiment l’action et l’aventure. 

Kaleb Dugal Richard 

 

_____________________________________________________________ 

 

Les 4Z, danger yéti affamé, par Julie Royer 

Béatrice Rougeau-Paulin, Louis-Benjamin, May-Lee Binette et Erby Loiseau 
sont les 4z. Ils sont un groupe de jeunes enquêteurs. Ils sont en voyage avec 

l’école et ils font des enquêtes.     

J’aime ce livre parce qu’il y a du suspense, des enquêtes et 
des policiers. C’était surprenant quand ils retrouvent le yéti 
car il y avait aussi une tombe. Aussi, c’est facile de 
comprendre l’histoire car c’est bien détaillé et les mots sont 
simples.  

Je recommanderais ce livre à ceux qui aimeraient être 
enquêteur parce que dans ces livres, on a l’impression d’être les 4Z. 

Loïc Doyon 

_____________________________________________________________       
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Naruto, par Masachi Kichimoto 

Naruto est un jeune garçon qui veut devenir le plus puissant 
hockage, un peu comme un président responsable de 
protéger la ville. Il vit dans un monde inventé. Son père et sa 
mère sont morts à cause de Kiuby, le démon renard à neuf 
queues et Obito. Ses parents sont morts en enfermant Kiuby 
dans Naruto. Ça se déroule dans plusieurs villages géants et 
territoires.  

J’ai aimé ce livre et cette série parce que les dessins sont réalistes et donnent 
beaucoup d’informations. J’aime aussi ce livre car dans l’aventure, il apprend 
plusieurs techniques d’art martiaux et des nouveaux jutsus. Les jutsus 
peuvent être super puissants selon le chakra qu’ils utilisent. 

Je recommanderais ce livre à ceux qui aiment les dessins animés japonais.  

Mathis Thibault 

_____________________________________________________________ 

 

Défense d’entrer filles tome 2, par Caroline Héroux   

C’est l’histoire d’Amélie, mais on l’appelle Mélie. Elle habite 
soit à Sherbrooke ou à Montréal. Mélie a 15 ans et elle vient 
de terminer l’école. Amélie passe ses journées avec ses 
meilleures amies Nana et Délila. Elle a eu un job d’été. Pour 
si rendre, elle y va tout le temps à vélo. Une journée, Mélie 
va au travail à vélo et un drame va subvenir dans sa vie!     

J’ai aimé ce livre parce que c’est un livre québécois, drôle, 
créatif et sportif. Aussi, je l’aime parce que j’aime lire le quotidien d’une 
personne. J’ai adoré le moment de son accident parce qu’elle faisait des 
blagues à son frère pour lui montrer que c’était grave en lui disant : « T’es 
qui  toi?! Qu’est-ce que tu fais ici ?! Je te connais!? », ce genre de blagues.  

Je recommanderais ce livre aux personnes qui aiment les décisions 
importantes. Aussi, ceux qui aiment apprendre sur tout le monde de la 
famille et ses ami(e)s.  

Magalie Kaleykis-Hamel 
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Léo P. détective privé la disparition, tome 1, par Carine Paquin et illustré par 
Freg 

Au début du livre, Léo a perdu son père à cause de deux criminels qui 
l’avaient kidnappé dans une salle vide. Ils ont tiré sur le père de Léo, ils ont 
appelé la police et ils se sont enfuis. Quand ils sont entrés dans leur voiture, 
leur voiture a explosé et on n’a jamais revu son père. Léo doit découvrir ce 
qui est arrivé à son père.  

Les illustrations sont bien dessinées et même sans écriture, je 
peux voir les écritures dans ma tête, comme quand les deux 
policiers parlent ensemble à la page 21. Les policiers sont en 
train de parler d’une émission qui passe à la télé pendant ce 
temps Léo est derrière en train de s’échapper de chez lui à vélo. 

Je recommanderais ce livre à ceux qui aiment les enquêtes et 
les aventures.  

Matéo Tchippe Bisseleu 

____________________________________________________________ 

 

Les petits mythos, par Cazenove Larbier                

Cette bande dessinée parle de la mythologie grecque. Les personnages sont 
les dieux et les déesses quand ils sont jeunes.  

J’ai aimé ce livre parce que c’est très drôle, comme quand ils 
partent chasser Zeus qui se serait transformé en cygne. Les 
caractéristiques sont bien détaillées et tous les personnages 
sont différents. Chaque fois qu’ils font quelque chose, ils le 
ratent.  

Je recommanderais ce livre aux gens qui aiment les histoires drôles et la 
mythologie. 

Nathan Péloquin 

_____________________________________________________________ 
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Jeanne de Mortepaille, par Sophie Noël             

Jeanne est une fille qui habite à Mortepaille. Elle a une chatte qui s’appelle 
Réveillon. Avant que Jeanne ait 11 ans, Réveillon lui a dit qu’elle était une 
sorcière. Elle lui a dit qu’elle avait 6 mois pour apprendre la magie. Rameau, 

le maitre violet, est un méchant sorcier qui ne voulait pas que 
Jeanne découvre son pouvoir car il veut le lui voler. Les grands 
maitres sorciers doivent protéger Jeanne jusqu’à ce qu’elle ait 
11 ans.   

J’ai aimé ce livre parce que j’aime la magie et l’action car ce 
livre est un livre fantastique et il y a de l’action. Ce livre n’a 
pas d’image mais les mots sont vraiment clairs. Ils expliquent 

vraiment bien les actions des personnages comme quand Jeanne avait lancé 
un sort pour faire grandir une plante.  

Je recommanderais ce livre aux personnes qui aiment la magie et l’action.      

Valeria Pineda Cruz 

_____________________________________________________________ 

 

Ping-Pong contre Tête-de-Navet, par Andrée Poulin 

Ping est une fille qui vient de Chine et qui a été adoptée quand elle était 
petite. Elle a plusieurs amis. Un jour, une nouvelle élève arrive à l’école et 
l’intimide en la traitant avec des mauvais mots. Après, les 
deux filles sont en chicane et il y a une compétition entre 
elles. Ping ne ressemble à aucun membre de sa famille parce 
que ses parents sont canadiens. 

J’ai aimé l’histoire parce ça parle de conflits. Je me suis un 
peu reconnue. J’ai déjà vécu une situation semblable. Il y 
avait aussi de l,intrigue pour savoir ce qui allait se passer à la 
fin.  

Je recommanderais ce livre aux personnes qui aiment régler leurs conflits. Ça 
peut leur donner des trucs et aider ceux qui ont des conflits pour les régler. 

Zaira Sofia Fierro Gonzalez 

_____________________________________________________________ 



16 
 

Les missions de Muso, par François Gravel et illustré par Pis Hier 

Muso est un chien qui protège sa ferme en tout temps. Le petit animal se 
pose plein de questions.  Par exemple, un jour Muso voit son maitre et son 

père construire un poulailler et il se demande c’est quoi. 

J’ai aimé ce livre parce que les illustrations sont bien 
dessinées. Le livre parle de beaucoup de sortes de missions 
irréalisables.  

Je recommanderais ce livre aux personnes qui aiment les 
livres avec des missions drôles parce que Muso fait de drôles 
de missions. 

Zoë Asselin Marchand 

_____________________________________________________________ 

 

Amulet, par Kazu Kibuishi 

Dans la ville de Kanais, Emily et son frère Navin parcourent de nombreux 
défis pour trouver l’antidote pour soigner leur mère. Ils vont au sommet de 
la montagne de la Tête-du-Démon et à bien d’autres endroits. Ils rencontrent 
le mystérieux renard nommé Léon. Emily peut-elle lui faire 
confiance? 

J’aime ce livre parce que je peux entrer dans la peau du 
personnage facilement. Les illustrations décrivent l’histoire 
parfaitement. Il y a de l’aventure, de l’action et les 
personnages sortent du réel. 

Je recommanderais ce livre aux personnes qui aiment 
l’aventure et l’action. 

Rein Antar 

_____________________________________________________________ 
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Harry Potter et la coupe de feu, par J.K Rowling.  

Dans mon histoire coup de cœur, le personnage principal c'est Harry Potter. 
Harry Potter a quatorze ans et entre en quatrième année à Poudlard. 
Poudlard est une école de sorciers où il y a quatre clans.  Ces quatre clans se 
nomment Griffondor, Serpentard, Serdaigle et Poufsouffle. Mon livre se 
passe pendant l'année scolaire et il n’y a pas de saison particulière. Dans mon 
roman, il y a un tournoi. Dans ce tournoi, pour y participer, il faut avoir quinze 
ans et plus. Aussi, il faut écrire notre nom sur un parchemin et le mettre dans 
une coupe de feu qui va sélectionner les trois participants.  

J’aime ce livre parce que j'apprécie bien les aventures que Harry Potter vit. 
Comme quand il fait la troisième tâche qui est de franchir le labyrinthe très 
dangereux. Aussi, j'aime mon histoire parce qu'il y a beaucoup d'aventures 

comme quand il a risqué d'être mort dans la deuxième 
tâche. Surtout, j'aime ce livre car c'est un livre avec plusieurs 
sortilèges. Mon sortilège préféré dans Harry Potter est 
Limgardiomeliviausa.  Surtout, j’aime ce livre car il y a 
beaucoup d'écriture. 

Je recommande ce livre aux gens qui aiment les sortilèges 
mystérieux et redoutables. Je suggère ce livre aux gens qui 

aiment lire des romans. Je conseille ce livre aux personnes qui aiment les 
livres avec lesquels on fait aussi des films.  

Alexis Veilleux-Duquette 

 

_____________________________________________________________ 

 

Miss parfaite, par Frédérique Dufort 

C’est l’histoire d’une fille de 11-12 ans. Elle s’appelle Maya Fillion alias Miss 
parfaite. Elle vit plusieurs aventures comiques. Ça se passe dans la vie 
quotidienne.  
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J’aime la manière dont l’histoire se termine. J’aime aussi les 
illustrations. Au cours de la lecture, il y a de petits 
bonshommes qui servent à démontrer l’émotion du 
personnage. Certaines personnes comme moi peuvent se 
mettre à sa place car elle est proche de mon âge. Le moment 
où je me suis mise à sa place c’est quand elle a fait la morte 
dessus sa chaise à l’école.  

Je recommanderais ce livre aux gens qui aiment l’humour avec de l’absurde. 
Moi j’adore! Pour finir, si tu veux les lire, il y a 6 à 7 tomes. C’est une série 
intéressante. 

Jolyane Lalonde                                                  

 

Merci de nous avoir lu! 

 


