
G LES INDICES

1-  Autres titres du même illustrateur

                                                                                             Petits poèmes en rang par trois
Le journal de Roxane Vernet au Sénégal 

 2-  L'Halloween ou Halloween (sans 
déterminant) est une fête célébrée dans la 
soirée du 31 octobre, veille de la Toussaint, dont 
elle tire son nom puisque Halloween est une 
contraction de l'anglais All Hallows Eve, 
autrement dit the eve of All Saints' Day en 
anglais moderne1, ce qui signifie la « veillée 
de la Toussaint ».
Cette fête, originaire des îles Britanniques, est 
célébrée principalement aux États-Unis, en 
Irlande, au Canada, en Australie et en Grande-
Bretagne. La tradition moderne la plus connue 
veut que les enfants se déguisent avec des 
costumes qui font peur (fantômes, sorcières, 
monstres, vampires par exemple) et aillent 
sonner aux portes en demandant aux 
adultes, souvent eux-mêmes déguisés, des 
bonbons, des fruits ou de l'argent avec la 
formule : Trick or treat! (« Farce ou friandise ! ») 
ou simplement « Happy Halloween! ». 
D'autres activités incluent des bals masqués, 
le visionnage de films d'horreur, la visite de 
maisons « hantées » ou d'allumer des feux de 
joie en plein air.
Source : Wikipédia
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3-

http://fr.wikipedia.org/wiki/Feu
http://fr.wikipedia.org/wiki/Farce_ou_friandise
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bonbon
http://fr.wikipedia.org/wiki/Grande-Bretagne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Grande-Bretagne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Australie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Canada
http://fr.wikipedia.org/wiki/Irlande_(%C3%AEle)
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tats-Unis
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%8Eles_Britanniques
http://fr.wikipedia.org/wiki/Toussaint
http://fr.wikipedia.org/wiki/Halloween#cite_note-etymologie-0
http://fr.wikipedia.org/wiki/Toussaint
http://fr.wikipedia.org/wiki/31_octobre
http://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9terminant_(grammaire)


5-  Noms des professeurs de 6ème  - DIR : M.BALTHAZAR
M.HORACE : FRANCAIS -HISTOIRE/GEO Mme ROSE : ARTS CULINAIRES
M.PLANTAIN : MUSIQUE - DESSIN Mmes LESFILLES - CALCUL
Mme CARMEN : ARTS VIVANTS M. ZINGARO - HUMOUR
Ms WILLY - PHILOSOPHIE M.CONSTANTIN - FLANERIE
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6- On le trouve donc à 
proximité des bois et dans les 
forêts, où il mène une vie 
individualiste, marquant ses 
itinéraires de repères olfactifs 
qu'il est seul à reconnaître, et 
cachant des stocks de graines 
ici et là.  Il pratique  le toilettage 
pour éliminer les parasites qui 
peuvent coloniser son pelage. Il 
pratique  les bains de poussière 
ou d'herbes, amassant aussi à 
cet effet des herbes, des 
mousses    dans des souches 
d'arbres. En hiver, il ralentit son 
activité. Il n'hiberne pas et les 
grands froids peuvent lui être 
fatals. Dans ce cas il peut 
migrer vers des régions où les 
températures sont plus 
clémentes.

7-La recette gourmande du rallye
250 g de sucre, autant de farine, 125 g de 
beurre, une tablette de chocolat, 3 oeufs.
Verser la farine dans un récipient, faire un 
puits, y casser les oeufs. Battre avec le 
fouet. Pendant ce temps faire ramollir le 
beurre puis l'incorporer à la pâte. 
Incorporer le chocolat fondu jusqu'à 
obtention d'une pâte fluide. Mettre au four, 
180 ° pendant 45 minutes.

8- JEU DE SEPT FAMILLES
Extrait de la règle du jeu 
 - Dans la famille DR, je 
demande le gonflable,
-  pioche !
 - Dans la famille DR, je 
demande le chinois pétaradant, 
- Merci, maintenant, je voudrais 
le  dragon de glace suédois

4

http://fr.wikipedia.org/wiki/Hibernation
http://fr.wikipedia.org/wiki/Poussi%C3%A8re
http://fr.wikipedia.org/wiki/Parasitisme

