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    ♣♠ J E U X ♥♦  
A) Le mot caché : En prenant la première lettre des 7 

dessins encadrés et en les remettant dans l’ordre, tu dois retrouver  un 

mot caché. Ce mot est un nom propre que tu connais très bien.

B) La jumelle & l’écureuil : Daphné a égaré sa soeur jumelle et un écureuil   

aide -la à les retrouver, mais attention, ils sont très bien cachés et dans 

deux endroits différents  ! 

Solutions en p. 19                   Daphné
                                   
Photo de l’écureuil

qui fait du ski

bananes

rondelle de kiwi

 pommes

L’Homme fruit              
 

avocat

poire

carotte
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L’aïkido
L’aïkido est le meilleur art martial de défense.C’est un sport japonais de combat à mains nues utilisant principale-
ment les clés  des articulations.Celui qui a inventé l’aîkido s’appelle Maître Uéshiba (Moriéi).Avant d’entrer dans la 
salle, on salue. Après on se met dos au tatami, on enlève nos chaussures, on se tourne face au tatami et on salue le 
tatami. Puis on s’agenouille vers le professeur, on se tourne vers la photo d’ Uéshiba tout en restant à genoux, on 
salue puis on revient à sa position du début et  on salue le professeur. On commence l’échauffement. Dès que l’on a 
fini, nous commençons les prises.
Juan
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F l e u r s
Les fleurs poussent dans la nature. Certaines d’en-
tre elles se mangent : la violette, le pissenlit…
Elles se mangent souvent avec du fromage. Elles 
sont très jolies. Il faut toujours les cueillir par la 
tige. Elles poussent en commençant par une petite 
graine puis une tige vient en petit bouton. C’est la 
fleur qui n’est pas encore née. Puis elle s’ouvre pe-
tit à petit. Pour faire pousser une fleur, il faut de 
l’eau, du soleil. Les fleurs sont souvent sauvages 
ou bien on achète des graines. Espèces de fleurs : 
le bleuet, la violette, la pâquerette, le pissenlit…
Mina

Mon chat Caramel 

         et ma chienne Rhune

Caramel : Caramel c’est mon chat, il est roux 
et blanc. Il mord quand on l’embête ou il 
griffe. Mon chat c’est un gros gourmand. Il a 
toujours faim et est paresseux ! Quand le ca-
mion de surgelés vient nous apporter le frais 
dans un carton, mon chat en profite. Alors on 
coupe le carton pour qu’il puisse y monter 
tout seul ; après on lui met des serviettes de-
dans ; après dans son petit couffin il peut dor-
mir toute la journée au moins. Il mange des 
boîtes mais pas n’importe lesquelles ; le gras 
du jambon qu’on lui donne et de temps en 
temps des croquettes. Je l’adore. Il est tout 
doux comme un doudou.
Rhune : Rhune c’est la chienne de mon pépé 
et ma mémé. C’est un bouvier bernois. C’est 
très gros, ça a des longs poils noirs, blancs, 
marron. Quand mes grands-parents partent 
en voyage, on garde Rhune. Je lui fais faire 
une promenade tous les soirs. Après je lui 
donne à manger et je la brosse. Elle ne me 
mord pas mais par contre quand elle marche 
sur nos pieds ça fait mal. Pour la laver, c’est 
très drôle ! Comme elle a peur de l’eau, on lui 
met du savon de bébé ! Il faut se mettre en 
maillot sinon on en sort trempé. Je l’adore. 
Elle est douce comme la soie.
Lisa
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L’Equitation
Pour pouvoir monter un cheval ou un poney, 
il faut une selle, un tapis et un filet. Dès que 
vous avez préparé votre cheval, amenez-le 
dans la carrière ou dans un manège. La diffé-
rence est que le manège est couvert et la car-
rière, non. Vous montez et vous commencez. 
Je vais vous dire les figures :

Pour guider un cheval, il faut des rênes et faire 
bouger son bassin. Aussi vous pouvez monter 
à cru, ça veut dire monter sans selle.
Maïlys
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LE QUAD
Le quad est un véhicule tout terrain. Le quad est constitué de quatre freins à disque et deux freins à 
tambour, un pare-choc, de 3 ou 4 amortisseurs. Il existe 3 sortes de quad : le quad homologué, le 
quad de cross, le quad agriculteur (pour les chemins). Pour conduire un quad homologué, il faut le 
permis de conduire et pareil pour le quad agriculteur. Les quads ont 3 ou 4 vitesses et sur certains les 
vitesses se passent automatiquement. La vitesse d’un quad peut atteindre 150 km/h et la vitesse mini-
mum est 30 km/h. Pour faire du quad en toute sécurité, il faut un pull, un pantalon et des bottes 
spéciales pour le quad et une carapace, un casque et des lunettes. Avant de faire du quad, il ne faut 
pas boire d’alcool et il faut attendre 24 heures si on s’est fait prélever du sang (don du sang).

Alexandre
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LES ORQUES
Les orques sont des dauphins géants, mais 
la couleur des orques est noire, brun foncé 
et blanc. La peau est glissante et huileuse, 
elle a la matière d’un œuf dur, c’est pour 
ça que l’orque est un très bon nageur. On a 
chronométré un orque, il faisait du 56 kilo-
mètres heure. La gestation (le bébé dans le 
ventre) dure 14 mois. Quand le bébé naît, 
il pèse entre 200 et 300 kilos et quand le bé-
bé est sorti il doit directement aller à la 
surface prendre de l’air. La taille d’un or-
que peut aller jusqu’à 7 à 10 mètres de 
long. Son poids maximal est de 9 tonnes. 
En parlant de son poids et de sa taille, des 
hommes ont déjà vu un groupe d’orques 
attraper une baleine bleue. L’orque 
mange des poissons, des calamars, des oi-
seaux de mer, sauf des manchots et des 
phoques. Sa nageoire dorsale peut mesurer 
1,8 m. 
L’orque saute sûrement communiquer ou 
peut-être pour s’amuser.
Alexis
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Ma passion
Ma passion, c'est monter à cheval, danser, faire 

du karaté, dessiner... Dans tout ça, ce que j'aime 

le plus c'est monter à cheval et danser. Avant, je 

montais à cheval à Tourville. Maintenant, ma 

maman ne veut plus. La danse, j'en fais à la 

MJC. Le karaté, c'est au judo club. Le sport et le 

dessin, c'est à l'école. L'école, ce n'est pas trop ma 

passion. Par contre, jouer avec ma meilleure 

amie et mes copines, ça c’est ma passion ! Mes 

meilleurs moments, c'est quand je suis avec ma 

meilleure amie. Elle est super gentille !

Gilliane Le Hip-hop
Le hip-hop est un sport physique. Le hip-

hop est une danse de rues (un défi). Ce 

sont des jeunes qui l’ont créé dans les an-

nées 70. Il existe le baby freeze, le 

clash, le 6 temps, etc.Le Battle est un 

genre de combat de danse sans se faire 

mal.

Alexandre.
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J' ai eu une DS 
Quand j'ai eu ma DS, je voulais tout de suite y 

jouer mais je ne pouvais pas car il fallait la recharger. 

En plus, il faut quatre heures pour la recharger. J'avais 

un jeu mais je ne pouvais pas y jouer. 

Il fallait attendre que la DS soit rechargée. 

C'est nul ! En attendant, on est allé se promener pen-

dant quatre heures. Quand on est revenu, j'ai sauté sur 

ma DS pour y jouer. On a tout programmé et j'ai joué 

à mon jeu : Nintendogs. C'est un jeu où on a des chiens : 

un, deux ou trois. On les dresse, on les nourrit, on les 

promène, on leur fait faire des concours.

Daphné
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Le jeu du drapeau
Le jeu du drapeau est mon sport pré-
féré à l'école. La règle c'est :
il y a un drapeau dans chaque camp 
(un foulard vert et un foulard jaune). 
Il y a aussi deux équipes, une rouge 
et une bleue. Chaque enfant a une 
pince à linge accrochée à son T-shirt 
et un fil accroché à une autre pince à 
linge, accrochée à un foulard. Le but, 
c'est d'attraper le drapeau du camp 
adverse. On peut attraper tous les 
foulards des autres. Si un adversaire 
nous prend le foulard, on est éliminé 
du jeu pendant trois minutes. Après, 
on peut revenir dans le jeu. Une
équipe a gagné quand elle a réussi à 
attraper le drapeau des autres. Le 
temps qu'on amène le drapeau au 
maître, il ne faut pas que quelqu'un 
nous prenne le foulard.
Lisa Mon livre préféré est 

« Sauvons le poney de Ma-

rie » et le Larousse du che-

val.

Mon sport préféré est le jeu du dra-

peau, le relais, le volley, la course de 

50 mètres, le handball et du foot. 

Moi mon jeu préféré de l’ordinateur : 

Franky, Adibou, Mon petit poney.

Chloé
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Le jeu de DS
Le Jeu de DS que j’adore, c’est « les Sims 1 animaux et 

cie ». Vous devez transformer votre personnage en gar-
çon ou en fille puis changer de tête si vous voulez, de 
couleur de cheveux et de couleur de peau, puis changer 
de taille : maigre, moyen et gros. Puis changer de style : 
pantalon large ou long, jupe courte, longue, large et des 
shorts, etc, des t-shirts, des débardeurs, puis vous choi-
sissez vos motifs sur le pantalon ou jupe, etc. Vous de-
vez soigner des chiens et des chats, mâle ou femelle, 
puis vous choisissez son pelage, la taille de la tête, de la 
queue et les oreilles, les pattes puis vous avez un wc, un 
lavabo, la douche, un ordinateur, etc . La suite plus 
tard…
Claire 
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Un projet génial
On était avec ma sœur et notre voisin. On voulait 
faire une fête pour le 14 juillet. Comme on 
était dans un petit village et qu'il n'y a jamais 
rien qui se passe, on s'est dit qu'on pouvait 
faire un feu d'artifice. Alors, on a réuni tout notre 
argent et on a acheté des feux d'artifice. On a 
même demandé à quelqu'un de nous prêter des 
spots. Ma mère a fait des tartes et des gâteaux. 
On a acheté des canettes de coca, du pastis. 
On a installé les tables et on a mis des affi-
ches. Les personnes du village sont venues. 
Plus tard, on a allumé des feux d'artifice avec un 
adulte dans une forêt en face.
Alice
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SOUL CALIBUR III
   C'est un jeu vidéo. Dans l’histoire, Thomas est un guerrier et Balian est son ami. Ils conquièrent un 
terrain. Une amie vient avec Thomas. Elle s'appelle Obélia. Thomas devient chevalier. Sa deuxième mis-
sion est de combattre Luna, une guerrière très puissante, la fille du roi. Le combat est terminé après de 
longues heures. Luna bat en retraite et Thomas prend les terres de Luna. Thomas est seigneur guerrier. 
Des personnes viennent avec lui. Je dis leur nom : Aslen et Arthur. L'histoire fut une légende ; la légende 

fut un mythe.
Thomas C. 

Ma DS
Quand j'ai eu ma DS, c'était avant Noël. J'allais à Apt dans la 

maman de Laure appeler ma maman pour qu'elle garde Laure. 

On est descendu à Apt et on est allé aux Galeries Nouvelles. 

On est monté en haut et alors à ce moment-là je croyais que 

j'étais dans un rêve. Mais non, c'était la réalité. On est redes-

cendu, Laure était toute excitée.  Après on est allé dans un 

institut et Laure et moi on s'est assises par terre. On a joué 

un peu et on est rentré chez moi. Pendant que ma maman pré-

parait à manger, Laure et moi nous jouions à nos DS. Elle m'a 

appris à dresser mon chien sur Nintendogs et on est arrivé.

Claire
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COMMENT éLEVER  UN COCHON D'INDE

Pour élever un cochon d'Inde, il faut : une cage de 59 cm. Si vous voulez le rendre heureux : 
un compagnon et de l'amour de la part de son maître et à manger. Compagnon pour le cochon 
d'Inde : un lapin nain ou un autre c. d’i. Il ne faut pas lui donner du chocolat, des chips et d'autres 
trucs gras. Installez-lui une petite maisonnette. Nettoyez la cage toutes les semaines.
Juan

Scoubidou n° 19 – 2007
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Les dragons
Les dragons sont des créatures 
formidables. Certaines volent, certaines mar-
chent, certaines nagent, certaines creusent et 
d'autres savent tout faire. Je les adore. Ils 
sont si beaux ! Il y a plein de races. C'est 
sympa à dessiner. Beaucoup de personnes 
disent qu'ils sont très forts, d'autres disent 
qu'ils sont faibles. Moi, je pense qu'ils sont 
forts. Je vais vous parler d'une race que j'ai 
créée. Il s'appelle Rinautogo. Je l'adore. Il 
nage, il vole, il creuse et il marche. Il est 
trop beau ! J'aimerais trop être un dragon.
Thomas L

M on petit frère est né en juin. Quand il a eu 2 mois, on a dû l’amener à 
Avignon, puis 3 mois sont passés et on nous a dit d’aller à Marseille à 

l’hôpital de la Timone. Les docteurs l’ont attaché à un lit. On lui a mis du poids 
sur les jambes et on a monté 1kg500.Son père est resté 5 semaines à l’hôpital 
avec Noah et de temps en temps il y avait mes parents ensemble. J’ai pu dormir 
exceptionnellement à la Timone. Il est rentré plâtré avant hier matin. Il était en 
train de faire le grand écart. J’ai eu peur et j’ai pleuré et c’est passé maintenant, 
il rigole aux éclats. Mais il ne fait pas de son, on ne l’entend pas.
Roxane
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Princesse  Mononoké

C ’est l’histoire d’une fille recueillie par une louve qui s’appelle Molo et par 

deux louveteaux. Une femme qui s’appelle Dame Ebachie veut tuer le 

dieu cerf qui est le dieu de la forêt. Il rend la vie et il peut la reprendre. Un prince 

appelé Ashitaka s’est fait toucher par Nogo, un vieux sanglier. Le prince s’en va 

à la recherche du dieu cerf qui pourra le guérir de la blessure de Nogo. Il ren-

contre la fille élevée par les loups, c’est la princesse Mononoké.

               Estelle
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Mes préférés
Moi, mon sport préféré c’est le Jeu 

du Drapeau dans le petit 
Colorado. Le but du jeu, c’est de pi-
quer le drapeau de l’autre camp 
sans se faire piquer son foulard. 
Si on se fait prendre son foulard, 

on reste à côté du maître pendant 3 
minutes.Mon arachnide préféré 
c’est la Tarentule, ma musique 

préférée c’est Bob Sinclar.
Hugo

Le Canada
Le Canada est un pays tout près de l’Amérique. Au Canada, il y a des loups, des 
écureuils, des ours. Il y a beaucoup plus d’écureuils au Canada qu’en France. Là-
bas, une des spécialités du Canada, c’est l’érable. Oui on fait du beurre d’érable, 
du sirop d’érable...
Alice

                                                           Mes   D.V.D.

Chez moi, j'ai un film qui s'appelle « Raiders ». En fait, c'est l'histoire de trois hommes et 

d'une femme qui dévalisent des banques en rollers. Ils prennent des policiers en otage. Ils 

braquent aussi des camions qui transportent de l'argent. J'aime bien aussi « Michel Vail-

lant ». Ça parle d'un pilote et d'une femme pilote. Julie était la femme du copilote de Michel. 

Elle veut faire les 24 heures 

du Mans avec Michel. 

Séraphin.
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J'adore

J 'adore le cheval. J'en fais depuis trois ans 
et j'ai le galop 3. J'adore ça parce que c'est 
gentil. J'adore aussi l'ordinateur mais je 
n'en ai pas chez moi. La musique, c'est 

bien et ça swingue. Je suis forte en classe. Ce 
que je préfère, c'est les maths et l'Histoire. J'ai eu 
10 ans le 12 novembre. Les animaux que je dé-
teste, ce sont l'araignée et le scorpion. Je sais aus-
si dessiner les chevaux depuis deux ans. Avant, 
ils n'étaient pas très beaux mais maintenant oui ! 
Ma jument préférée elle s’appelle Ivoire et mon 
poney préféré Biscotte.
Maïlys
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VTT  et  hip-hop
Le VTT est un sport où il faut pédaler très fort. 

Moi, j'en fais tous les mercredis et je fais 20 km 
avec un prof et mes copains. On fait des « dou-
bles », des « tables » des «oups » et aussi des 

« soufrisole ». On fait du «rollraid », de « l'équilibre » 
et on saute des murs. Je suis le plus fort du club du 
matin. Le VTT commence à neuf heures et finit à 10 
heures. Le hip-hop, j'en fais tous les jours à l'école. 
J'arrive à faire le clash, le scorpion, le baby freeze. 

On va faire un spectacle le 17 décembre.
Thibault

Une balade en canoë sur la mer
C’était au début des vacances d’été 2006, sur une plage. Il y avait un homme qui 

louait des canoës à deux places, à l’heure ou à la demi-heure. Avec mon tonton, on en a 

loué un. L’homme qui louait les canoës nous a donné des gilets de sauvetage pour au 

cas où le canoë se renverserait. Et nous sommes partis faire un petit tour, puis 30 mi-

nutes après nous sommes revenus rendre le canoë au monsieur.

Vincent



11

de
ss

in
 : 

L
ou

is

Le jeu du drapeau      dans la colline

Mon sport préféré, c'est l e  j eu  du  d rapeau  
dans la colline. Nous, en sport, on fait : course à 
pied, jeu du drapeau dans la col l ine, foot, l '  
épervier, le volley, le handba l l ,  ba l l e  au  
chasseur,  bal lon pr i- sonnier... Mais moi, le  
sport, ce n'est pas ma matière préférée. C'est 
plutôt la grammaire, en deuxième la conjugaison, 
e n  t r o i s i è m e  l e s  sciences,  en quatrième la 
géographie, en cin- q u i è m e  l ’ o r t h o g r a p h e ,  e n  
sixième l’Histoire, en septième des calculs, en huitième des problèmes, en neuvième 
le vocabulaire... Mes jeux d'ordinateur préférés sont les « Sims, Cubemaster et Age of 
Empire ».
Louis

Jeux vidéo
La DS est faite par Nintendo. Elle peut être de plu-

sieurs couleurs : bleu, blanc, rose, noir ou argenté 

métallique. La DS lite n'a pas de modèle bleu 

comme toutes les autres. La lite est plus perfor-

mante, elle est plus légère et plus petite. Sur la DS 

on peut mettre comme jeux : « Nintendogs », 

« Animal crossing », « Les Sims », un jeu d'an-

glais,... La DS à plusieurs parties : le micro quand 

on joue à « Nintendogs », l'écran tactile, etc. Moi, 

comme jeu, j’ai « Nintendogs » et ma DS est 

bleue.

Mina
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Scoubidou n° 19 – 2007

LE HANDBALL

Le handball est un sport qui se joue dans une salle. 
C'est aussi un sport qui se pratique avec les mains 
et sans les pieds, avec sept joueurs, cinq rempla-
çants plus un gardien et cinq dirigeants plus deux 
arbitres. Chaque équipe a une couleur. On n'a 
pas le droit de faire plus de trois pas avec le bal-
lon dans les mains, alors on doit dribbler, c'est-à-
dire faire des rebonds avec le ballon. La zone est 
un genre de bulle où on n’a pas le droit de péné-
trer. Le gardien n'a pas le droit d'en sortir.
Émilie
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W illiam se calme,

Alexis est parti

Claire n'a pas d’équerre

Daphné a raté

Vincent est un taon

Alexandre prend la cendre

Gilliane plane

Maïlys mange du maïs

Thomas voit un tas

Thibault se prend des râteaux

Juan est un Caramentran

Laure boit du chlore

Alice mange de la réglisse

Thomas joue au chat

Roxane est une paysanne

Hugo joue au loto

Lisa prend du tabac

Émilie est une souris

Léo joue avec son stylo

Clément joue avec le temps

Séraphin c’est un lapin

Margot était sur un cargo

Mina a un chat

Estelle aime le caramel

Chloé est au café

Damien est un galopin

Dorian est collant

Louis a vu une pie.

Alexis

Les dragons
Les dragons sont des créatures légendaires. Il existe 350 
races de dragons environ. Les plus connus sont le dragon 
européen, le dragon des glaces, le dragon marsupial, la 
gargouille et la vouivre. Il existe un livre qui explique tout 
sur eux. Sinon, on peut les dresser et les chasser. Il exis-
tait un métier qui s'appelait la dragonologie. Mon dragon 
préféré, c'est le dragon marsupial. Il ressemble à un kan-
gourou à écailles.
Laure
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J'aime bien
J'aime bien «Tchô ! » C'est un magazine qui parle 
(entre autres) de B.D. comme Lou, Titeuf, Ragnarock, 
Captain Biceps, la Rubrique Scientifique... Il y a des jeux, 
des méga jeux, des infos, une rubrique sur les jeux vi-
déo, etc.
J'aime aussi Kid Paddle. C'est un obsédé des jeux vi-
déo qui va à une arcade qui s'appelle City Games. Il 
joue souvent au jeu du Petit Barbare. Il y a 10 albums 
de Kid Paddle et 2 de Game Over ( Petit Barbare). J'ai 
tous les albums.
Mais surtout il y a... Kid Paddle Mag ! C'est un magazine 
50 % triche, 49.5 % nouveautés et 0.5 % tests. Je me les 
achète souvent. Je n'ai pas manqué Spécial Soluces 
sur Dragon Ball Z, Animal Crossing, Metroïd Prime Hun-
ter, etc.
Clément
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Séraphin a des dents de lapin
Margot court comme un escargot
Mina est dans le Sahara
Estelle bat des ailes
Louis est petit
Chloé plante un pêcher
Dorian prend son temps
Vincent vingt centimes
Hugo fait le beau
Thibault est un taureau
Juan a un iguane
Laure fabrique de l'or,
Alice mange des saucisses
Léo fait le Pinocchio
Roxane est une gitane
Lisa fait du dada
Émilie ressemble à un ouistiti
Thomas  C. fait l’arbre droit
Clément se pend comme un orang-outan
Maïlys mange du réglisse
Gilliane mange des bananes
Thomas L. broute comme un lama
Alexis mange du riz
Claire passe la serpillière
Daphné a un gros nez
Alexandre est dans la cendre
William fait l'hippopotame
William

Le diamant
Le diamant brille comme le soleil, 

il est transparent comme une vitre, 

il éblouit tout le monde, 

il est beau, 

même plus beau que le cristal, 

tellement beau qu’on voudrait l’embrasser.

Il est dur comme de l’acier, 

il est parfois petit ou grand 

mais il est toujours joli.

Damien

J'aime bien !
J'adore le Hip-hop. C'est ma passion. Avec des copains 
(dans la classe) on s'entraîne pour le 17 décembre 
parce qu'on va faire (nous trois) un spectacle pour 
montrer ce qu'on sait faire. Moi, j'apprends le hip-hop 
à Apt au gymnase du Luberon. On s'inscrit à la MJC. Le 

hip-hop a été créé vers 1980 par les jeunes des ban-
lieues. Mes copains qui font du hip-hop pour s'en-

traîner sont Alexandre et Thibault.
Léo
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Les Maths
Les maths c’est ma matière préférée. Mon père était 
un professeur de maths. Les maths c’est des additions, 
des soustractions, des multiplications, des divisions. 
Les maths nous ont appris à calculer et à compter.
Margaux
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LA CALOPCITE (grande perruche)
La calopcite est un oiseau de la famille des perroquets à crête. 
Les bébés Calopcite ont tous les mêmes couleurs. Ils sont jaunes et 
après, à 3 ou 6 mois, ils changent de couleur, la plupart deviennent gris. 
Les Calopcites sont réputés pour leur gentillesse et leur drôlerie, ils 
peuvent parler et sont très attachants et aussi ils ont deux tâches rouges  
sur leur joue et ont une crête sur la tête, ils sont très intelligents.
Laurede
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L’AXOLOTL
L’axolotl est un animal qui possède deux capacités étonnantes ! Il peut passer toute sa vie à l’état larvaire et se reproduire 
sous forme de têtard ou muer pour obtenir la capacité de marcher et de respirer par poumons. Il peut régénérer des or-
ganes endommagés ou même perdus, mais il ne le pourra plus après la néoténie. La néoténie, c’est quand on se reproduit 
à l’état larvaire. Il peut mesurer jusqu’aux environs de 20 cm. Sa durée de vie est d’environ 5 ans et il a des propriétés 
cannibales, bien qu’il préfère les insectes. L’axolotl vit dans certains volcans du Mexique, il est en voie de disparition. Il 
respire par 2 orifices sur le bord des joues qui lui servent de branchies à l’état larvaire.
Clément

Le Youséquan
Dans le Youséquan il y a pied, poing projection. 
Avec les pieds, on donne des coups de pied 
mais pas n’importe comment. Avec les poings, 
on met des coups de poings et pour les projec-
tions on fait des projections (on met l’adversaire 
par terre). Attention tout dépend des projec-
tions qu’on fait, le prof ne les accepte pas tou-
tes. La garde c’est la projection : on n’a pas le 
droit de donner un coup de pied ou de poing 
dans la tête, sauf si on a un casque exprès. Et il 
faut toujours avoir la garde, c’est pour se pro-
téger. Les jeux sont avant les vacances pour ré-
compenser les élèves. Et parfois il y en a un peu 
plus tôt que prévu. C’est rare. Mais s’il y en a 
plus tôt que prévu, c’est qu’on a bien travaillé. 
Les récompenses sont des barrettes sur notre 
ceinture. Il faut avoir 10 barrettes et on change 
de ceinture, il y a la ceinture blanche, la jaune, 
la orange, la verte…
Gilliane
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 LES  OURS
Il existe toutes sortes d’ours. L’ours blanc, le grizzly, l’ours noir, l’ours de Syrie, l’ours brun et l’ours 

kodiak. Ils sont de la famille des ursidés. Ils vivent dans les forêts, les prairies et les zones montagneuses. 

L’ours blanc atteint 2m60 debout. Les ours traînent les pieds en marchant. Les ours font de 1 à 4 portées. 

Ils mesurent 1 à 2m80. Les ours vivent de 25 à 30 ans.

Séraphin

Le Tamagotchi
Le Tamagotchi à plusieurs versions : la 1, la 2 et la 
3 qui vient de sortir. Le Tamagotchi est un jouet 
électronique, petit comme le creux de la main, ça a 
la forme d’un œuf avec 3 boutons et une petite 
chaîne sur le côté pour l’accrocher en porte-clé. 
Dedans (sur l’écran), il y a un petit animal, on doit 
le faire manger, le laver, le faire jouer, le faire 
combattre pour gagner des points qui servent à lui 
acheter des jouets. Fin.
Daphné
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La Xbox
La Xbox est géniale, on peut lire le dvd avec un  kit 

dvd, on peut jouer aux jeux bien sûr, c’est trop bien       

parce qu’il y a un disque dur. On peut enregistrer 

des musiques, dans « Vice city » quand tu montes 

dans une voiture, tu appuies sur un petit bouton 

noir. Tu fais K7 et ça te met les musiques que tu 

as enregistrées. La Xbox se vend à peu près 100 

euros, s’il n’y a pas le disque dur (mais c’est pour-

ri), ça vaut 30 euros. Moi je l’ai avec le disque dur. 

Mon frère me l’a vendue d’occa-

sion.

Léo
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Disneyland Paris
A Noël, je suis allé à Disneyland. C’était trop bien. En 1ère attraction, j’ai fait Space mountain . C’est un genre 
de grand chapiteau : ça commence par faire la queue, après on monte dans une navette, la navette monte 
tout en haut et après un canon propulse la navette et on se retrouve dans le noir total. Il y a 8 loopings. En 
2ème attraction, Star tour, c’est une grande salle avec un vaisseau de Star Wars. Dans le vaisseau, il y a une 
vingtaine de sièges avec un grand écran et à gauche il y a 6-3-P-O avec R-2-D-2. Quand le vaisseau dé-
colle, les sièges se penchent puis après on se retrouve dans l’espace. Après 6-3-P-O nous informe qu’il va y 
avoir un champ d’astéroïdes. Quand le vaisseau rentre dedans, les sièges se secouent car le vaisseau a été 
touché et continue à foncer dedans. Sensations fortes assurées. Etc…
William

Mes Lapins
Ma lapine a fait des petits le 31 décembre 2006. C’est une drôle de date 
pour faire des petits, surtout qu’elle en a fait à peu près 11. Je n’ai pas vrai-
ment pu compter combien il y en avait car ils sont tous les uns sur les au-
tres, à part un qui a commencé à sortir du nid aujourd’hui. 
J’ai beau le remettre dans son nid, il part tout le temps.
Il y en a aussi un qui est moins évolué, il est plus petit 
que les autres et il a les yeux fermés, alors que les autres 
non.
Vincent

LES TRUFFES
Les Truffes On trouve des truffes dans 
des champs de truffiers. Les truffes sont 
des champignons qui poussent sous la
terre. Pour les trouver, il faut un chien. 
Il y a trois sortes de truffes : deux races 
mauvaises et une bonne.
Le dressage du chien : pour dresser un 
chien, il faut lui cacher un bout de fro-
mage ou des truffes. Le fromage pour 
l’habituer à chercher et la truffe pour 
l’habituer à l’odeur.
Damien

de
ss

in
 : 

G
il

li
an

e



17

de
ss

in
 : 

E
m

ili
e

Scoubidou n° 19 –  2007

La Souris
Les souris mangent du fromage, des graines (riz, blé, pois), des 
racines(carotte, pomme de terre, pain)…Elles habitent dans des 
trous (dans les maisons), des galeries souterraines (dans les 
champs). C’est un mammifère et un petit rongeur. La souris est 
grise, blanche, marron.
Estelle

Les dragons
Les dragons vivaient dans le ciel et descendaient  sur la terre 

ferme pour se nourrir. Ils pouvaient être très grands ou petits 

et pondaient des œufs, ils crachaient du feu sur les œufs pour 

les réchauffer. Ils pouvaient voler très haut ou très bas pour 

échapper à leurs ennemis.

Dorian
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LE SKI

Le ski est une activité sportive qui se 
pratique à la descente. Il y a 3 sortes de 
ski : les skis paraboliques, les skis droits et 
les skis de fond.
Les remontées mécaniques :
Le ski parabolique et droit est le ski de 
piste qui se pratique à la descente. Donc il 
faut un moyen pour monter. Les moyens sont 
le téléski, la télécabine et le télésiège.
Les pistes :
Il y a plusieurs sortes de piste skiable ; les 
vertes, les bleues, les rouges et les noires . 
Les vertes sont très faciles, les bleues faci-
les, les rouges moyennes et les noires très 
difficiles.
Emilie
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Les Dinosaures
Bonjour, je m’appelle Thomas L.. Je vais vous 
parler des dinosaures. Les dinosaures sont des 
reptiles géants, ils sont partagés en 2 groupes, 
les carnivores et les herbivores. Les carnivores 
s’attaquent souvent aux herbivores écartés du 
troupeau. Les vélocireptors sont les plus rapides, 
ils sont carnivores et attaquent en groupe. Ils 
font 2 mètres de haut et sautent 2 mètres, ils 
communiquent grâce à un os qui est près de leur 
nez, ils ont juste à souffler dedans. Le tyranno-
saure lui vit tout seul. C’est le plus féroce, son 
nom vient de « tyran ». Il fait 13 mètres de haut, 
c’est un des dinosaures les plus connus. Les her-
bivores vivent tous en troupeaux. Par exemple, 
le diplodocus c’est l’un des plus grands dinosau-
res et aussi de plus connus. Il fait 18 mètres de 
haut, pour se défendre contre les carnivores il 
utilise sa queue. Les tricératops vivent en 
groupe. Ce sont des herbivores, ils font partie 
des plus connus, leur nom vient de « trois », 
comme trois cornes, leurs cornes sont leur meil-
leure défense. (Au revoir)
Thomas L
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Les Tigres 
Les tigres sont très jolis. Je trouve que les ti-
gres sont la plus belle espèce. Plusieurs tigres 
vivent en Asie ou en Indonésie, c’est un grand 
félin au pelage jaune, rayé transversalement 
de noir. Le tigre est le plus grand et le plus 
puissant des félins. Le tigre de Sibérie atteint 
3 mètres de longueur même la queue com-
prise. Le tigre peut aussi supporter la grande 
chaleur et le froid.
Roxane
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dessin : Thibault

   ♣ Solutions JEUX ♠  
A) Il fallait trouver les objets suivants: Usine, Télévision, Eléphant, Réveil, Lampe, Rhinocéros et 
Sapin.; soit  u-t-e-r-l-r-s-  Le mot caché était donc Rustrel.
B) Maïlys se cache page 9, dans le dessin de Hugo et l’écureuil, page 11, dans le dessin de Mina .
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