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R E N C O N T R E  A V E C  T O M
H A U G O M A T
Les 6èmes, 5èmes et 4èmes de
l'EFAC ont récemment fait une
vidéoconférence avec Tom
Haugomat, Illustrateur de 36 ans.
Nous travaillons sur son livre “À
travers” pour le Prix Albertine et
étions ravis de lui parler ! Nous
avons pu lui poser des questions
sur son métier et il nous a
répondu et même fait un dessin !
Dans ses livres, ses illustrations
ont diverses inspirations telles
que le graphisme japonais ou la
publicité.

Julia Massanet

EDITO:
Vous tenez entre vos mains le premier
journal "Efactualités" de l'année scolaire
2019/ 2020. Cette année, nous sommes un
peu en retard mais promis, le journal
numéro 2 viendra plus rapidement ! Nous
espérons que vous prendrez plaisir à nous
lire.

Les classes de CM2 et 6ème de l'EFAC
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Le volleyball est une activité que l'on peut
faire après l'école. Ça commence a 4 heures
et termine à 6 heures du soir. Il y a Varsity
(5èmes et 4èmes) et les Junior Varsity (CM2
et 6èmes). Il y a deux équipes: l'équipe
Bleue et l'équipe Blanche. Dans chaque
équipe il y a une équipe A et B. Il y a des
matchs presque toutes les semaines. Les
matchs ne durent normalement pas plus
d'une heure. Les matchs se jouent en 25
points sauf en cas d'égalité. 
 

Les Règles de volley: Vous ne pouvez
frapper la balle qu'une fois. Votre équipe
peut seulement taper la balle trois fois
lorsqu'elle est de son côté.

Sophie et Violette

 

VOLLEYBALL À
LINCOLN 

 



SUPPORTERS: LES CANADIENS OU LES
BLACKHAWKS?

Le 13 septembre 2019, Monsieur Rousseau est venu de
l'académie française pour nous expliquer et répondre aux
questions que nous lui posions.

Comment faire un dictionnaire? Beaucoup de personnes se
posent cette question, et bien cela prend du temps. Monsieur
Rousseau, nous a expliqué que le travail consistait à
sélectionner et réviser les définitions de tous les mots. A titre
d’exemple, le travail  de 3 lettres prend 6 ans! Nous étions
ahuris. 6 ans pour 3 lettres, cela  nous a paru vraiment
beaucoup. Puis, il nous a dit que faire un dictionnaire entier
peut prendre plus de 50 ans! Nous réalisions qu’il fallait
presque toute une vie pour en faire un.

Voici une sélection des questions que nous lui avons posées :
- Comment fait-on la liste de tous les mots d’une langue?
- Pourquoi les dictionnaires changent-ils?
- Comment est choisie l’orthographe d’un mot?
- Combien de mots rajoutez-vous par an?

Maintenant que vous avez compris ce qu'est un dictionnaire et
qui est Monsieur Rousseau, nous allons vous apprendre un
nouveau mot: “le jauneco”.

Définition du jauneco: 

Jauneco: (n.m.) synonyme de blanco mais de couleur jaune :
sert a effacer les fautes en tout genre sur du papier jaune. ex:
J’ai fait une faute d’orthographe mais je l’ai effacée avec du
jauneco.

Paul et Jacques

Connaissez-vous le jauneco ?

 

Ce sujet est très discutable. Comme on peut le penser, un
grand nombre de  Chicagoans supporte les Blackhawks qu’ils
trouvent plus performants que les Canadiens. Au Canada ils
disent que les Canadiens sont meilleurs. Quelques personnes
pensent que les Canadiens sont meilleurs car ils ont gagné 23
fois Stanley Cup, tandis que les Blackhawks n’ont gagné la
Stanley Cup que 6 fois. Le Stanley Cup est une grande
compétition de hockey.

 

Gabriel, Milan et Jonathan



TUTORIEL: PORTRAIT DE FEMME

 

 

Étapes 1, 2 et 3:
1) Dessinez un ovale avec un bout pointu pour le menton. Tracez deux droites
perpendiculaires sécantes vers le centre de l’ovale. Dessinez trois petits traits
horizontaux pour la bouche et une un plus haut pour le nez.
2) Ajoutez deux yeux aux niveau de la ligne la ligne horizontale. Ajoutez le nez et
les sourcils.
3) Dans les yeux ajoutez trois points. En diagonale.Coloriez la boule au milieu noir
et gardez le reste blanc. A la partie supérieure des trois points coloriez en gris en
bas faites plusieurs lignes sortant de la boule noire.
 

 

Étapes 4 et 5 :
4) Ajoutez les lèvres. Tracez des lignes légères autour des yeux et puis prenez
votre doigt et frottez légèrement sur les lignes.
5) Ajoutez les oreilles et les cheveux.
 

Clara et Mia
 

 

 



LES P'TITES GOURMANDIES !

Un plat terrifiant !
C’est presque Halloween, une occasion de faire peur. Amusez-vous à
cuisiner ce plat terrifiant pour le 31 octobre!

Ingrédients pour fantômes : tomate, semoule fine, bœuf haché, olives
noires, petit pois, sauce tomate
Ingrédients pour momies : merguez, olives noires, sauce tomate
Ingrédients pour pizza: sauce tomate, fromage râpé, olives noires,

mini-mozzarella.

Déroulez la pâte et découpez 8 ronds avec un emporte-pièce.

Répartissez la sauce tomate sur la pâte et les mini mozzarella dessus.

Préchauffez le four à 180°

                                  Chloé C. et Chloé R.

Feuilleté de fromage
Préparation: 20 minutes
Cuisson: 40 minutes
Temps Total: 1 heure
Ingrédients pour 6 personnes: 500 g de pâte feuilletée, 400 g d'emmental
râpé (ou de comté), 3 œufs + 1 jaune, 150 g de crème fraîche épaisse et
poivre, muscade, 2 cuillères à soupe de lait                         
Préparation:

Préchauffer le four à 240ºC. Dans un récipient creux, mélanger l'emmental
râpé, les oeufs battus et la crème. Assaisonner avec de la muscade, du sel
et du poivre. Etaler la pâte feuilletée avec un rouleau à pâtisserie. Séparer
la pâte en deux rectangles à peu près égaux. Garnir un moule
rectangulaire préalablement mouillé d'un peu d'eau avec l'un des
rectangles de pâte. Verser la garniture au fromage sur la pâte. Recouvrir
avec le rectangle de pâte restant, en appuyant légèrement sur les bords
pour les souder. Mélanger le lait et le jaune d'oeuf. Badigeonner la surface
de la tourte avec le mélange.  

Pour finir:Cuire au four pendant 40 minutes. Baisser la température du
four à mi-cuisson. Démouler et servir bien chaud.

                                                                                 Sophie
 

Crème brûlée
Ingredients: 50 cl de crème liquide, 100 g de sucre, 6 jaunes d’oeuf, 6
cuillerées à soupe de cassonade, 1 gousse de vanille, des ramequins
et torche de cuisine
Etapes: Couper la gousse de vanille en deux pour en extraire les
graines. Chauffer la crème à feu doux avec les cosses et laisser
infuser. Battre vigoureusement les jaunes et le sucre + les graines de
vanille pour obtenir un mélange pétillant.
Verser progressivement la crème chaude et filtrer sur le mélange
jaune / sucre en mélangeant continuellement.
Préchauffer le four à 160 ° et disposer la crème dans les ramequins et
cuire au bain-marie pendant 30 à 35 minutes. La crème doit flotter
comme une crème anglaise.Sortir du four, Mettre les crèmes au
réfrigérateur 4 heures minimum. Verser une couche de sucre sur le
dessus et laisser caraméliser avec votre torche.

Olivia et Violette



JACQUES CHIRAC NOUS A QUITTÉS

Jacques René Chirac est né le 29 novembre 1932 à Paris.Il est allé à l’Institut d’Études Politique et 5
ans après, il fut diplômé en 1959. Il a obtenu un diplôme de l’École Nationale d’Administration.

Après, il est devenu fonctionnaire d’État, et secrétaire d’État avant de devenir ministre du
parlement de 1971-1972.De 1972 à 1980 il a continué à occuper diverses fonctions pour l’État et dans
la politique. En 1981 il a perdu l’élection présidentielle contre Valéry Giscard d'Estaing. En 1986 il a
fait sa deuxième campagne présidentielle contre François Mitterrand et il est devenu premier
ministre et François Mitterrand est devenu responsable de police étrangère. Il a aidé à inclure la
France dans l’utilisation de l’euro et pendant son second mandat, il a fait un référendum qui a
changé le temps du mandat présidentiel de 7 à 5 ans. Il est mort le 26 septembre 2019.

MOTS CROISÉS DE THANKSGIVING ET D'HALLOWEEN


