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  La Presse des 

      Jeunes 
 

           Votre journal étudiant ! 
 
Juin 2018                                                                    Volume 3, Numéro 3 

Déjà la fin de l’année… Certains quittent, d’autres feront leur entrée. Une 

belle roue qui tourne ! Merci à tous ceux qui participent à la réussite de ce 

journal. Il est une grande fierté pour notre école. Bon été plein de soleil ! 
 

 

Aquarelle faite par Jérémy Germain (581) 
 

À la une ! 
 

 Entrevue avec Mme Caroline Breton 
 Ça sent les vacances !  
 Le Sunfuki 
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Les nouvelles du parlement 

 
 

Notre parcours en tant que première et  

vice-première ministre du parlement 
 

Par Tiffany Coones Pedreira (681) et Éliane Lajoie (682) 

 

Comme plusieurs le savent, nous faisons partie du parlement étudiant depuis un 

bon moment déjà. Nous sommes première ministre et vice-première ministre 

cette année. Si vous avez envie de connaître notre parcours, le voici ! 

 

Éliane 

 

J’ai commencé à avoir un intérêt pour le parlement dès le premier jour où j’ai 

su qu’il y en avait un à Terre des Jeunes. C’est pour cette raison qu’en troisième  

année, j’ai décidé de soumettre ma candidature, et c’est avec une joie immense 

que je suis entrée au parlement en tant que députée dans le ministère de la 

culture et des communications. Ayant adoré l’expérience, j’ai poursuivi pour une 

deuxième année, toujours comme députée, mais cette fois dans le ministère de 

la santé et de la solidarité sociale. 

 

En cinquième année, convaincue de vouloir relancer ma candidature, j’ai réussi à 

gagner les élections. Ainsi, pour une troisième année consécutive au parlement, 

j’ai été membre. Nuance cette fois-ci : toujours dans le même ministère mais 

en tant que ministre ! Une belle fierté pour moi.  

 

En sixième année, ayant toujours un grand intérêt pour le parlement, je me suis 

présentée pour une dernière fois. Élue, j’ai été choisie première ministre de 

l’école. L’expérience fut mémorable et je garde plein de beaux souvenirs de 

mes années au parlement. J’invite ceux et celles qui désirent s’impliquer et 

faire une différence dans leur école à faire comme moi. Ce furent des années 

bien remplies et accomplies, c’est la première ministre qui vous le dit !  
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Tiffany 

 

Tout comme Éliane, je suis très impliquée dans plusieurs activités de l’école, 

dont le parlement. Depuis mes débuts à Terre des Jeunes, j’étais prête à poser 

ma candidature avec une grande motivation. J’ai tenté ma chance en troisième 

année mais je n’ai malheureusement pas été élue.  

 

Persévérante et optimiste comme je suis, j’ai pris mon courage à deux mains 

pour essayer d’y accéder en cinquième année. Mission accomplie : j’ai été élue. 

Cette année-là, j’ai fait partie du ministère de la santé et de la solidarité 

sociale en tant que députée, Éliane étant notre ministre.  

 

Me voilà en sixième année et il était certain que je voulais recommencer 

l’expérience. Grande fierté : non seulement j’ai été élue, mais on m’a aussi 

choisie comme vice-première ministre ! J’adore partager mes connaissances 

avec les jeunes et les députés et possibles futurs ministres du parlement. Je 

vous incite tous à faire comme moi, vous n’allez pas le regretter, promis ! 

 

Pour finir, si vous désirez vous impliquer au sein du parlement, allez de l’avant 

et n’ayez pas peur de ce que les autres pourraient en penser. Présentez-vous 

avec fierté, et les chances sont bonnes pour que vous soyez élus. Plaisir 

garanti, c’est la vice-première ministre qui vous le dit !  
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 Les entrevues 
                                      

À la rencontre d’une enseignante ! 

Connaissez-vous bien Mme Caroline Villeneuve ? 
Éducation physique  

 

Par Emma Larivière, Élizabeth Ducharme, Sarah-Kim Malenfant et Mathilde 

Mezzana (381) 

 

1 - Son repas préféré : Les tacos 

2 - Son dessert préféré : La crème glacée 

3 - Ses sports préférés : Le cheerleading, le soccer et le spikeball 

4 - Ce qui lui fait peur : Les souris et les rats 

5 - Sa couleur préférée : Vert                                                       

6 - Sa collection de livres préférés : Harry Potter 

7 - Son animal domestique préféré : Le chien 

8 - Les pays où elle a voyagé : Le Canada, les États-Unis, la Thaïlande, l’Italie et 

la France                                             

9 - Sa saison préférée : L’été                                             

10 - Ses fruits préférés : Les mangues et les framboises                  

11 - Sa date de naissance : 30 septembre 

12 - Son film préféré : L’éveil d’un champion                                

13 - Son chiffre chanceux : Le 13 

14 - Son film Disney préféré : Aladdin                                           

15 - Son restaurant préféré : Vinnie Gambini 
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Mme Caroline Breton 
Une femme passionnée 

 

 

Par Lily-Rose Simard (682)                                          

 

Dans cet article, vous allez découvrir Mme Breton 

personnellement, mais aussi professionnellement. 

 

Comment gérez-vous l’enseignement dans une classe et le fait d’être 

coordonnatrice ? 

 

Pour commencer, j’ai une journée spécifique qui est le vendredi où je m’occupe 

du volet International. Aussi, quand les enseignants ont des questions sur le 

fonctionnement de l’International, je réponds toujours, même la semaine. J’ai 

aussi un panier dans ma classe où je mets tout ce que je dois remplir ou faire le 

vendredi. C’est sûr qu’il y a beaucoup de lecture et de correction que je dois 

faire à la maison. 

 

Pourquoi aimez-vous enseigner en 6e année ? 

 

J’adore les enfants ! J’aime bâtir de nouveaux projets pour mes élèves et aussi 

apprendre à connaître chacun pour mieux l’aider. De plus, le fait de toujours 

voir de nouvelles choses m’inspire encore plus. J’aime enseigner en 6e année et  

préparer les élèves au secondaire. En plus, j’apprécie l’échange professeure-

élève. Les modules vont plus loin et les questions des apprenants aussi. 

 

Est-ce que vous aimez la correction ?  

 

Dans les heures de classe, je suis incapable de corriger. C’est sûr qu’il y a 

beaucoup de correction à la maison. Les examens du MEES sont plus longs et 

plus compliqués, mais on s’adapte. 

 

Qu’est-ce que vous aimez le plus au monde ?   

 

La famille. 

 

Qu’est-ce que vous aimez le moins ?  

 

L’hiver et le négatif. 
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Quel est votre emoji préféré ?                        

 

Celui avec des coeurs dans les yeux.  

 

Pourquoi aimez-vous les tournesols ?  

 

Je trouve que leur couleur est vivante, qu'elle représente la joie et le soleil. 

J’ai même un tatouage de tournesol ! 

 

Quel a été votre module préféré ?  

 

Il était une fois… les contes, en 3e année. 

 

Quels ont été vos sujets d’expo préférés ?  

 

Les technologies de nos jours en 2018 et la consommation responsable en 2015. 

 

 

 

 
 
                                                         

 

https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwic7PTm58LbAhWIjVkKHc_HCEAQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fempathyforasd.org%2Fabout-2%2Fwow-board%2F&psig=AOvVaw0i1rS3VIR9-E-n36Yl4vz_&ust=1528504130690247
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Entrevue avec Monsieur le maire de  

Deux-Montagnes, Denis Martin 
 

Par Justine Laplatte (382) 

 

J’ai décidé de rencontrer le maire de ma ville, Deux-Montagnes, pour lui poser 

quelques questions et vous le présenter pour le dernier journal de l’année. Avec 

ses réponses, vous aurez la chance de le connaître un peu mieux. 

 

Pourquoi avez-vous décidé de vous présenter en tant que maire ? 

 

La ville de Deux-Montagnes est celle où je suis né. Je suivais les taxes qui 

augmentaient, donc j’ai décidé de me présenter pour améliorer tout ça. 

 

Comment devient-on maire ? 

 

En venant aux réunions du conseil, j’ai pris des notes pour savoir comment la 

ville était gérée. On s’est formé une équipe et on s’est présenté  aux élections 

en 2013. On a gagné !  

 

Qu’est-ce que vous aimez le plus dans vos fonctions de maire ? Qu’est-ce 

qui est le plus difficile ? 

 

Ce que j’aime le plus, c’est de voir les dossiers progresser, quand ça va dans le 

bon sens pour les citoyens. Ce que je trouve plus difficile, c’est que ça ne va pas 

assez vite à mon goût. 

 

Quelle est votre plus belle qualité et quel est votre plus gros défaut en 

tant que maire? 

 

Ma plus grande qualité est de travailler en équipe et avec l’ensemble des 

employés. Mon plus gros défaut, c’est l’intolérance. Je suis intolérant aux gens 

qui ne sont pas compétents. 

 

Qu’est-ce que vous aimez le plus à Deux-Montagnes et que voudriez-vous 

améliorer ? 

 

Ce que j'aime le plus, c'est l'esprit communautaire francophone et anglophone. 

À Deux-Montagnes, c'est particulier. Je discute parfois avec les maires des  
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autres villes qui n’ont pas cette vie communautaire à la fois anglophone et  

francophone. Il y a beaucoup de gens qui s'impliquent. Des personnes qui vivent 

là depuis 50 ou 60 ans.  

 

Ce qu'on aimerait changer : c'est améliorer les infrastructures (par exemple 

les routes, les parcs) qui vieillissent et qui n'ont pas été bien entretenues 

pendant longtemps. On va mettre de l'argent dans les parcs et pour les saines 

habitudes de vie. Surtout pour les jeunes, pour vous plus tard. 

 

Quel est le projet qui vous tient le plus à cœur ? 

 

Présentement, le projet qui me tient le plus à cœur avec les inondations qu'on a 

connues l'année passée, c'est le projet de digue sur le bord de la rivière pour 

éviter que l'eau entre chez les gens comme l'année passée. Cela me tient 

beaucoup à cœur parce que certaines personnes sont encore très inquiètes que 

ça se reproduise. Il y a aussi le développement du chemin d'Oka avec plusieurs 

projets qui s'en viennent. 

 

Pouvez-vous nous raconter un beau souvenir de votre passage à l’école 

primaire ? 

 

Quand j'étais en sixième année, la professeure m'a nommé responsable de la 

bibliothèque de la classe. C'est le premier travail de responsable que j'ai eu et 

j'en garde un très beau souvenir. Je me souviens que j'étais très fier. 

 

Le thème de notre école pour cette année est  « Lire, c’est rêver les yeux  

ouverts », alors nous aimerions connaître votre livre préféré. 

 

J'aime beaucoup lire des livres anglophones, car ça m’aide à mieux connaître la 

langue. J'aime beaucoup Ken Follet, par exemple, Les piliers de la terre, ça 

donne une idée de l'évolution de la société. 

 

Quel est ou quels sont les loisirs que vous aimez le plus ? 

 

J'aime beaucoup la pêche. Ça me fait du bien car je me vide l'esprit quand je 

fais ça. J'aime beaucoup la natation et les activités familiales. 
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Que planifiez-vous pour vos vacances d’été ? 

 

Les vacances, ça va aller à la fin de l'été. On a planifié une croisière en Europe 

du Nord. On s’est gâté cette année pour nos 30 ans de mariage. On se fait une 

sortie spéciale croisière dans les pays du Nord, Danemark et Suède. On va aller 

voir les Vikings un peu. 

 

 

Pour terminer, je tiens à remercier Monsieur le maire de Deux-Montagnes, 

Denis Martin, d’avoir accepté de me rencontrer. 

 

 

 

  
 
 
 

Images : http://www.ville.deux-montagnes.qc.ca/conseil-municipal/conseil-municipal/ 
http://www.ville.deux-montagnes.qc.ca/wp-content/uploads/2013/04/IllustrationFinale.jpg 

 

 

 

 

 

 

http://www.ville.deux-montagnes.qc.ca/conseil-municipal/conseil-municipal/
https://www.google.ca/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwipkrnsoazbAhVClVkKHYvCBLcQjRx6BAgBEAU&url=http://www.ville.deux-montagnes.qc.ca/identification-visuelle/&psig=AOvVaw0EjlLn0K2iQ4HUZDqO5RiC&ust=1527729422890982
http://www.ville.deux-montagnes.qc.ca/conseil-municipal/conseil-municipal/
http://www.ville.deux-montagnes.qc.ca/wp-content/uploads/2013/04/IllustrationFinale.jpg
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La parole est aux apprenants 
 

Mes voyages 
Par Alec Fleury (381) 

 

 

OOD New Jersey 

J’y suis allé cinq fois ! Je connais bien l’endroit et je vais vous en parler en 

détail. 

 

Premièrement, l’arrivée en voiture. Quand on arrive à notre hôtel, on peut aller 

visiter la plage en attendant d’avoir la clé pour entrer. Dans la journée, c’est 

mieux d’aller à la plage pour jouer, se baigner ou manger quelque chose. Pour le 

dessert, pas besoin de l'apporter ! Un vendeur de crème glacée passe avec un 

camion roulant rempli de limonade glacée, de fudges, de popsicles, de crème 

glacée aux biscuits OREO et de cornets à la crème glacée. Il y a même des 

BOB L’ÉPONGE en crème glacée ! 

 

Le soir, il y a des manèges de toutes sortes, pour les petits et pour les grands, 

sur le boardwalk (la promenade). Il y a même des Monster trucks pour les 

enfants, les adultes et les bébés. Il y a des kiosques de desserts, de nourriture 

et de crème glacée. On peut aussi jouer à des jeux d’adresse.  
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Cela fait longtemps que j’y suis allé. Il faut prendre l’avion, et le trajet est 

d’une durée de quatre heures. À Cuba, il y a la mer et il n’y a pas trop de 

vagues. On peut se baigner. Il y a beaucoup d’animation et des clubs pour 

enfants. J’ai déjà dansé sur une scène et on a reçu des animaux en plastique. 

Mon frère les utilise encore dans son bain ! 

 

Daytona Beach 

 
J’y suis allé pendant deux jours. Nous avons pris la voiture pour nous y rendre. 

À l’hôtel, on peut voir la mer de la chambre. Il y a une piscine et un spa chauffé 

à 88°F. J’ai acheté une casquette que je porte pour aller à l’école, et mon frère 

en a une lui aussi. Il y a quelques arcades et un autodrome pour le Nascar.   

 

                 WALT DISNEY WORLD 
 

C’est le plus gros parc du monde! Des manèges dont tout le monde peut rêver, 

mais celui que je préfère, c’est la Tour de la terreur. Des gens ont été 

foudroyés dans un ascenseur et sont devenus des fantômes et tu dois aller 

dans l’ascenseur qui tombera dans le vide. Toute une histoire ! 
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VILLE DE QUÉBEC 

 

 

À l’Hôtel Jaro, pendant les trois jours que j’y ai passés, j’ai joué dans des 

glissades et je suis allé me baigner. La nourriture était bonne. Il y avait des 

jeux d’épée en salle, un magicien, une mascotte et de la musique.  

 

J’ai aussi vu des poissons, des pieuvres et même des ours polaires à l’Aquarium 

de Québec. 
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Ça sent les vacances ! 

 

Par Ian Teodor Lessard  (381) 

 

Si vous n’avez pas encore trouvé de destination pour vos prochaines vacances, 

j’espère vous donner le goût de visiter certains pays que j’ai visités récemment. 

Une chose est sûre, je ne retournerai pas prochainement en Islande (à moins 

que ce soit en plein été), car il faisait vraiment froid et il pleuvait. Toutefois, il 

y a des pays ou je partirais demain matin si je ne devais pas retourner en 

classe… 

 

Roumanie 

 

La Roumanie se situe en Europe. La capitale de la Roumanie est Bucarest. Ma 

mère, qui est Roumaine, est née à Bacau. Nous avons visité à plusieurs reprises 

ces deux villes ainsi que d’autres coins de ce pays, dont le château de Dracula. 

Boooo… Lors de mon dernier voyage en Roumanie, je me suis bien amusé car j’ai 

vu ma grand-mère et je me suis fait plein d’amis. J’allais tous les jours au parc 

pour jouer au soccer, faire du karting ou monter dans les tamponneuses.  

 

Irlande 

 

Lors de mon voyage en Irlande, on a rencontré des amis de ma mère. Je suis 

allé à l’endroit où ils ont tourné la série Game of Thrones et on a admiré les 

côtes irlandaises ainsi que les nombreux châteaux. J’ai visité la capitale, Dublin, 

et on a fait le tour de quelques pubs car oui, en Irlande, les enfants ont le droit 

d’y entrer ! 

 

L’Irlande est un très beau pays avec des paysages impressionnants. Les 

Irlandais, en plus d’être gentils et super sympathiques, sont de très bons 

vivants.  

 

Italie 

 

Lors de mon voyage en Italie, on a mangé dans différents restaurants italiens 

et j’ai savouré les bonnes glaces italiennes. Miam ! J’ai aussi eu la chance d’aller 

à Venise et à Rome. À Venise, j’ai fait un tour de gondole avec ma mère, j’ai 

nourri les pigeons sur la Place Saint-Marc et on a acheté de beaux masques 

vénitiens en souvenir. À Rome, nous avons admiré la Fontaine de Trevi et on a 

fait le tour du Colisée en s’imaginant dans le temps des Romains, lors des 

combats des gladiateurs. 
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Danemark 

 

Lors de mon voyage au Danemark, je mangeais plein de viennoiseries 

différentes tous les matins et c’était divinement bon ! J’ai visité trois parcs 

d’attractions différents, trois jours d’affilée. Dans la capitale du Danemark, 

Copenhague, j’ai fait du bateau, je suis allé à un méga aquarium avec des requins 

et on a loué des vélos pour longer les quais, en style hygge (le style de vie 

danois sans prise de tête, en profitant de chaque moment). 

 

Belgique 

 

En Belgique, j’ai vu la fameuse statue de Manneken Pis, le symbole du pays, et  

j’ai mangé de vraies gaufres et frites belges. À Bruges, j’ai fait une balade en 

calèche et un tour de bateau sur les canaux de cette charmante ville. 

 

Espagne 
 

En Espagne, on a passé un séjour inoubliable. Au lieu de réserver un hôtel 

comme d’habitude, on a loué un yacht durant notre séjour. C’était très original 

comme endroit pour dormir. On a vu un spectacle de flamenco (la danse locale), 

on a mangé énormément de sortes de tapas et des paellas authentiques ! À 

Barcelone, on a visité le parc Guell et on a admiré les œuvres de Gaudi 

éparpillées dans la ville. On a visité la Sagrada Familia, on a longé la Rambla, 

cette avenue très populaire, ainsi que le château Montjuic qui surplombe la ville 

entière offrant une vue impressionnante. 

 

J’ai essayé de faire de courtes descriptions pour vous donner un peu le goût, 

mais si vous avez des questions ou vous si souhaitez voir mes photos de voyage, 

faites-moi signe. 

 

Bonnes vacances et profitez-en au maximum ! 

 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjzo4735sLbAhXJ3YMKHVM5DqMQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fshortways.com%2Fblog%2Farticle-en%2Ftop-6-most-read-articles-2016%2F&psig=AOvVaw1T0dTieaDXe1DlLhVpOQQo&ust=1528503898780856
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Les sports 
                      Le Sunfuki 

Par Yani Atman (182) 

 

Bonjour chers lecteurs et lectrices ! 

 

Cette fois-ci, je vous parlerai du Karaté Sunfuki.  

Savez-vous ce que veut dire Sunfuki ? 

 

Sun : coucher du soleil. Fu : maîtrise de l’art. K : karaté.  

I : idéal très élevé des arts martiaux. 

 

Il y a 32 écoles de karaté Sunfuki dans le grand 

Montréal. Le plus jeune propriétaire qui dirige une école 

de karaté a 17 ans. Cette dernière se situe à Sainte-Rose. 

 

Les cours de karaté se font dans un lieu d’entraînement qu’on appelle le dojo. 

Attention ! Le salut est très important. Pour débuter, il faut d’abord mettre les 

pieds ensemble, ce qui veut dire « tous égaux ». Ensuite, on met le poing droit en 

avant, qui signifie la force à maîtriser. Après, on pose le poing droit sur soi, qui 

symbolise la non-violence. Enfin, on dépose la main gauche sur le poing droit, qui 

représente le coucher du soleil. 

  

Il y a 22 ceintures, de la blanche à la rouge, au karaté Sunfuki. Cette discipline 

« se sert de cinq animaux qui représentent les cinq éléments à considérer dans 

tous les mouvements de karaté », dit Sensei Cédric, troisième dan et instructeur 

à Ste-Marthe-sur-le-lac. 

 

En effet, le tigre inspire la force, le dragon, la force circulaire, le léopard, la 

vitesse, la grue, l’équilibre et la souplesse, et enfin, le serpent inspire la force 

interne. 

 

Jacques Deschymer, 5e dan et Shihan (instructeur des instructeurs) à Ste-

Marthe, déclarait dans un journal : « Par le biais du karaté, j’apprends 

régulièrement de nouvelles connaissances. En plus de me permettre d’acquérir 

beaucoup de confiance en moi, le karaté m’a montré l’importance du respect des 

autres et la grande force qui réside dans le cœur et dans l’esprit ». 

 

Enfin, ne dit-on pas « un esprit sain dans un corps sain » ? Alors, à vos marques, 

prêts, sortez vos vélos, vos trottinettes, vos kimonos, vos ballons... Bon été !               
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Les jeunes talentueux 
 

Par Jérémy Germain (581)               Aquarelles 
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Les nouvelles des classes 

 
Les apprenants de la maternelle de Mme Annie (081) ont travaillé fort dans leur projet 

d’insectes. Voici des résultats épatants ! 
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Quoi de neuf à TDJ ? 

 

 

Concours d’Art Oratoire 
 

 

La dernière étape du Concours d’Art Oratoire, soit la grande finale du District, 

a eu lieu le 29 avril 2018, à Mascouche. Les clubs de la région Laval-Laurentides 

participaient à l’événement.  

 

Deux grandes finalistes de notre école, Kaémi Bérubé et Tiffany Coones 

Pedreira, y étaient et c’est fièrement qu’elles ont livré leur performance.  

 

Kaémi a remporté la première place et s’est vue attribuer une bourse d’études. 

Bravo les filles pour votre participation, nous sommes très fiers de vous.  
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La poésie  

 
Le départ... 

Par Éloi Thériault (682) 

 

Il y a quelques années, sont arrivés,  

nos très chers sixième année,  

et puis ils sont partis,  

sans un bruit,  

ils se sont évadés du primaire,  

comme l’ont fait leurs pairs,  

c’est à ce moment fatidique,  

que se produit le déclic,  

de nouveaux chemins se tracent, i l est temps de partir à la chasse,  

pour trouver la meilleure école,  

qui assurément colle,  

à votre personnalité,  

car quand l’été,  

va arriver, 

vous devrez, 

vous faire à l’idée,  

que vos amis proches,  

comme une roche,  

passeront au travers de la fenêtre de la vie,  

car c’est ici,  

que vos routes se séparent,  

et les bons amis sont rares.  
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La bande dessinée  
 

Par Jules Laplatte et Zac Provost (281) 
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Le divertissement 
 

Devinettes 

 
Par Olivier Fortier (482) 

                                                                                      

Devinette 1  

Qui est la plus intelligente : la blonde, la rousse ou la brune ?  

 

Réponse : La rousse, parce que c’est un dictionnaire. 

 

Devinette 2 

Un chien et un homme sont sur un bateau. Le chien pète, l'homme tombe à l'eau 

et se noie. Quelle est la race du chien ? 

Réponse : Un pékinois. (un pet qui noie) 

Devinette 3 

Qu'est-ce qu'une manifestation d'aveugles ?                

Réponse : Un festival de Cannes. 

 

Source : http://www.une-blague.com/blagues-courtes.html 

 

http://www.une-blague.com/blagues-courtes.html


24 

 

 

Blagues 
Par Olivier Fortier (482) 

Blague 1  

Un monsieur visite un musée. Soudain il s'arrête et dit au guide :   

- Ah, c'est moche !  

- C'est du Picasso, répond le guide.  

 

Plus loin, il s'écrie de nouveau :  

- Ah, c'est vraiment moche !                                              

- Ça Monsieur, c'est un miroir ! 

Blague 2                                              

Un fils demande à son père : 

- Papa, c'est quoi la beauté ? 

- Tu vois ta mère ? 

- Oui 

- Eh bien, ce n’est pas ça ! 

Blague 3 

Un jour, Dieu dit à Casto de ramer. Et depuis, castorama… 

Blague 4 

Dans un hôpital, deux fous jouent aux cartes. Soudain, une infirmière arrive 

avec une seringue. L'un des deux fous s'écrie :  

- Tiens, voilà la dame de pique !  

Source : http://www.une-blague.com/blagues-courtes.html 
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On répond à vos questions ! 
 

Vous avez des questions, nous avons les réponses ! N’hésitez pas à nous écrire à l’adresse 

lapressedesjeunes@gmail.com. Il nous fera plaisir de vous renseigner. 
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