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Nos commanditaires 
Nous remercions la Polyvalente de Thetford, la  

Fondation Carrier-Fecteau, la Coop étudiante, Spect’Art, 

ainsi que la correctrice : Maryève Vachon, pour leur géné-

reuse contribution. 

Noémie Bolduc 

2e secondaire 

Futur métier : Professeure 

Passions : Taekwondo, chant,  

écriture 

Mes intérêts journalistiques : Infor-

mer les lecteurs et pratiquer ma pas-

sion, l’écriture. 

 

 

Florence Genest 

2e secondaire 

Futur métier : Neuropsychologue 

Passions : Théâtre, piano, écriture, 

lecture chant.  

Objectif en participant au journal : Je 

souhaite informer les gens de sujets 

inconnus mais qui sont importants à 

mes yeux. 

 

Ariane Giroux 

1re secondaire 

Futur métier : inconnu 

Passions : Écriture, voyages 

Mes intérêts journalistiques :  

J’adore écrire et partager mes idées. 

 

 

 

 

Anne Mailloux 

4e secondaire 

Futur métier : Réalisatrice, scéna-

riste 

Passions : Écriture, lecture, dessin  

Objectif en participant au journal : 

Cinéma 

 

 

Clara Vachon 

2e secondaire  

Futur métier : auteure ou notaire 

Passions : Piano, ringuette, soccer, 

lecture et écriture 

Objectif en participant au journal : 

Informer les gens de divers sujet, 

écrire des textes. 

Clic, clac font les touches de mon clavier pendant 

que je vous écris cet édito. J’espère que votre se-

maine de relâche a fait du bien. Bon retour pour le 

dernier droit.  

Notre comité a décidé de devancer cette parution 

et même de réaliser une autre édition d’ici la fin de 

l’année scolaire. Je suis bien contente.  

Aussi, je suis en grande réflexion pour l’instant. Est-

ce que vous trouvez important de pouvoir défendre 

votre point, donner votre opinion? Moi, oui, et ce 

que j’aime du journal, c’est que l’opinion vient de 

vous, qu’elle offre votre vision des choses et le re-

gard que vous portez sur le monde. J’aimerais vous 

dire que le journal ajoute une couleur à votre école 

que d’autres n’ont pas. J’aimerais aussi vous dire 

que je suis toujours intéressée par ce que vous 

êtes capable de créer et de réaliser avec un petit 

coup de pouce.  

Enfin, le journal vous offre ce mois-ci un contenu 

diversifié par une équipe qui aime l’écriture et qui 

fait le maximum pour vous intéresser à la lecture. Il 

y a toujours notre concours, je vous invite à y parti-

ciper en grand nombre. Bienvenue aussi à nos nou-

veaux membres. 

En passant, si vous avez des idées géniales et que 

vous voulez seulement écrire un article, nous ac-

ceptons les pigistes. Il suffit de nous faire parvenir 

votre article corrigé à l’adresse suivante : 

polyexpress@csappalaches.qc.ca ou donnez-le à 

Pierre Abran ou à Cindy. Nous acceptons seule-

ment les articles tapés à l’ordinateur et corrigés. 

Bonne lecture  



Activités école 

3 

Le 3 mars dernier, toute la polyvalente a pu profiter de 

délicieuses queues de Castor, un grand merci aux respon-

sables du projet pour cette délectable opportunité! Un 

merci aussi à la vie étudiante de l’école pour l’organisa-

tion.  Voici quelques images : 
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ci est toujours en marche, peu importe le temps de la jour-

née. Pour en revenir à l’hypersensibilité, elle peut se mani-

fester pour l’un ou l’autre des 5 sens, ou même plus qu’un, 

selon la personne. Toutefois, ce ne sont pas seulement les 

gens à HPI qui sont hypersensibles, alors ce n’est pas parce 

que vous êtes hypersensibles aux différentes odeurs, par 

exemple, que vous avez nécessairement un haut potentiel 

intellectuel; il y a beaucoup plus que ça pour déterminer si 

une personne vit avec cette réalité. Il faut aussi savoir que la 

douance ne se manifeste pas de la même façon pour tous : 

pour certains, c’est à l’école qu’ils ont de la facilité; pour 

d’autres, c’est dans les sports, les arts, etc. Pour quelques-

uns, c’est la mémoire forte; pour d’autres, c’est l’analyse, la 

visualisation, et plein d’autres aptitudes.  

Aussi, les doués ont souvent de la difficulté à se faire des 

amis et à les garder, car, comme je le disais plus tôt dans 

l’article, ceux-ci peuvent avoir un sentiment de décalage, en 

plus d’avoir une pensée différente et une façon de traiter les 

informations avec plus de rapidité, ce qui peut causer de la 

jalousie chez leurs camarades de classe.  

En bref, la douance, c’est une différence caractérisée par un 

fonctionnement différent du cerveau, ainsi qu’une adapta-

tion qui doit se faire dans l’environnement de la personne, 

autant à l’école qu’avec la famille. J’espère que vous en avez 

appris davantage sur la douance et que j’ai réussi à vous 

sensibiliser sur ce que c’est réellement.  

 

Florence Genest 

2e secondaire 

En lisant seulement le titre, certains diront : « C’est facile, les 

doués réussissent tout ce qu’ils font, ils sont les meilleurs 

dans tout ce qu’ils entreprennent, surtout l’école. », ou bien : 

« Les doués n’ont besoin de personne, et les amis viennent 

naturellement à eux ». Mais tout ça est FAUX. Ce sont des 

mythes, et, puisque la plupart des gens ne sont pas très in-

formés sur le sujet, ils préfèrent croire les rumeurs plutôt que 

d’effectuer des recherches. Avec mon article, je souhaite 

sincèrement réussir à démystifier ces mythes et vous infor-

mer davantage sur cette réalité trop inconnue de la popula-

tion à mon goût, avec laquelle j’apprends à vivre tous les 

jours depuis mon tout jeune âge.  

Termes et statistiques 

Premièrement, il y a plusieurs termes pour parler de 

douance, qui caractérisent tous le même groupe d’individus : 

on peut parler de haut potentiel intellectuel (HPI), de 

douance, bien sûr, de surdoués, de zèbres, etc. Aujourd’hui, 

je vais plutôt utiliser les termes « douance » et « HPI ». Pour 

commencer, dans l’ensemble de la population, 2,1% ont un 

haut potentiel intellectuel, c’est-à-dire environ 180 694 

doués au Québec. Ça ne représente pas beaucoup, et c’est 

pourquoi notre société n'est pas très informée sur cette réali-

té. Heureusement, dans les dernières années, au Québec, 

plusieurs organismes sur la douance se développent et 

quelques écoles, dont la nôtre, mettent en place un comité 

pour aider et encadrer les élèves doués. 

Caractéristiques HPI 

Les personnes ayant un haut potentiel intellectuel sont sou-

vent principalement caractérisées par un quotient intellec-

tuel de 130 à 145. Pour vous aider à mieux comprendre, 

68,2% des gens ont un QI entre 85 et 115, donc la plupart 

des gens. À propos, un test de QI évalue 4 capacités : lo-

giques, spatiales, numériques et verbales, et chaque per-

sonne a une ou deux capacités plus développées que les 

autres. De plus, les doués traitent les informations avec plus 

de rapidité, ce qui crée souvent un sentiment de décalage. 

Ils ont aussi une pensée qu’on appelle en « arbre », ce qui 

veut dire qu’une idée les amène à une autre, encore une 

autre, et ainsi de suite, ce qui se passe très rapidement dans 

le cerveau d’un de ces individus. Il y a aussi d’autres caracté-

ristiques qui risquent de vous surprendre plus que celles que 

je viens de vous dire, dont la grande empathie, l’hypersensi-

bilité et la difficulté à mettre son cerveau à « OFF », car celui-
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semble beaucoup à ce 

qu’on appelle « notre 

meilleur ami(e) ». Par 

contre, la plupart du 

temps, un des deux a souvent beaucoup de difficulté à faire 

entrer une troisième personne dans le cercle d’amitié.  

L’ami « guide » 

Cet ami vous invite toujours à vous poser des questions sur 

ce qui ne va pas dans votre vie et toujours sans jugement 

envers vous. Il vous fait réfléchir à ce qui serait mieux, ce qui 

vous avantagerait, mais il ne vous donne jamais de solution. 

Il vous laisse la trouver seul, car il croit que vous êtes la meil-

leure personne placée pour trouver la solution. 

Les amis soutenants 

Il ressemble un peu à l’ami guide, mais il comporte quand 

même certaines différences. Son dynamisme, enthousiasme 

et énergie positive vous aide à vous remettre sur pied et à 

voir les choses en face. C’est lui qui vous aide le plus lorsque 

vous êtes en manque de confiance dans les situations diffi-

ciles. Il passe souvent son message sous forme de blague 

pour dédramatiser la situation. En fait, il complète souvent le 

boulot de l’ami guide.  

Les amis inspirants  

Ce sont les personnes les plus audacieuses que vous con-

naissez. Elles se moquent de ce que les autres pensent 

d’elles. L’ami inspirant est aussi celui qui vous fait voir le 

plus loin possible, au-delà de toutes vos espérances, et croit 

en vous.  

Les amis invisibles 

Ce type-là se résume très rapidement. Vous êtes attaché à 

lui, mais il ne vous donne pratiquement jamais de nou-

velles… Pas de nouvelle, bonne nouvelle, non ? 

Les amis casse-pieds 

En lisant le sous-titre, je crois que tout le monde sait déjà de 

quoi je parle… Rien n’est jamais assez bien pour lui, tout le 

temps, et ce sera pour toute la vie. Il se plaint toujours, que 

ce soit à n’importe quel moment, n’importe où, et même, 

sans aucune raison. Bref, il trouvera toujours quelque chose 

Des amis, des amis… Que ferait-on sans amis ? Sans 

nécessairement s’en rendre compte, chacun d’eux joue 

un rôle très important dans notre vie. En effet, nous, 

les jeunes du secondaire en avons besoin, et nous 

l’avons réalisé durant cette période difficile de pandé-

mie. Bien évidemment, nous les aimons et ils nous ai-

ment aussi. Dans ce texte, vous allez découvrir quels 

genres d’amis vous fréquentez et comment faire durer 

une amitié le plus longtemps possible. Peut-être cela 

vous fera-t-il réfléchir, qui sait? Bonne lecture !  

 Les types d’amitiés 

Les amis utilitaires ou couramment appelés les « bouche-

trous » 

Commençons par les amis utilitaires. Ces relations amicales 

vous apportent quelque chose, et à l’inverse, vous êtes aussi 

utile à votre ami. Cependant, ce ne sont pas toujours les 

meilleurs amis… Ils sont du genre à se servir de vous seule-

ment quand ils en ont besoin et ensuite, vous rejeter pen-

dant un bon bout de temps, et finalement revenir vers vous 

comme si rien n’était. L’inconvénient de ce type d’amis, c’est 

que quand ils sont présents, vous pensez leur faire con-

fiance et pouvoir tout leur confier, jusqu’au jour où ils arrê-

tent de répondre à vos appels, vos courriels ou vos textos, 

sans aucune raison. En gros, c’est celui qui vous appelle tou-

jours à la dernière minute, mais surtout en dernier. 

Les amis du bien  

Ces amitiés sont basées sur l’admiration. Elles prennent gé-

néralement plus de temps à se construire. De plus, elles ont 

une durée plus longue que les autres. Les deux personnes 

ont habituellement des valeurs, des objectifs et aussi des 

visions futures assez semblables. Ces relations peuvent de-

venir de plus en plus fortes, ou au contraire, elles peuvent 

diminuer au fil des années. Dans le cas où l’amitié s’atténue, 

elle va souvent devenir une amitié seulement « utile ».  

Les amis du plaisir  

Ce que vous aimez par-dessus tout est de passer du temps 

ensemble et de beaux moments à deux. Vous êtes toujours 

les deux sur la même longueur d’ondes, vous vous entendez 

à la perfection et vous êtes inséparables. Bref, ce type res-
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qui ne fera pas son affaire. Il ne vous sert absolument à rien, 

mais vous ne trouvez pas de façon polie de vous en départir. 

Les amis inattentifs 

En pleine conversation, il regarde soit une mouche volée, son 

cellulaire, sa chemise… En fait, il regarde absolument tout, 

sauf vous en train de lui expliquer quelque chose de vrai-

ment important. Parfois, vous pouvez parler pendant une 

bonne quinzaine de minutes et finalement vous rendre 

compte qu’il n’a absolument rien écouté de ce que vous lui 

avez dit. Vous n’êtes pas certain s’il a un véritable trouble 

d’attention ou si c’est vous qui êtes extrêmement ennuyant…  

L’égocentrique 

C’est celui qui vous demande toujours comment ça va, mais 

qui n’écoute jamais la réponse. Il peut vous parler de son 

chat, de sa vie qui n’est même pas intéressante, sans se 

demander comment vous vous portez! Et en plus, il vous 

coupe sans cesse la parole.  

Les amis de compétition 

Vous jouez dans la même équipe de sport depuis quelques 

années, vous êtes jaloux l’un de l’autre et cherchez à savoir 

qui ne fera pas le plus beau jeu, la plus belle feinte, etc. 

Pourtant, vous avez l’impression qu’il pourrait être votre meil-

leur ami, vous avez le même caractère, la même détermina-

tion, les mêmes goûts. Hé-

las, votre compétition fera en 

sorte que vous ne pourrez (à 

part dans quelques rares 

cas) être des amis insépa-

rables à moins que la com-

pétition devienne « saine ».  

Je ne lui ai pas trouvé 

de nom à celui-là… 

On connaît tous une personne qui nous fait sentir comme s’il 

on était un moins que rien. À chaque fois qu’on la voit, on a 

l’impression qu’on est nul. Elle nous juge tout le temps, mais 

elle fait bien attention de passer ses commentaires sous un 

peu d’humour pour camoufler sa remarque. Vous essayez 

donc la plupart du temps de mettre la barre plus haute lors-

que vous savez que vous allez la rencontrer pour la satis-

faire… Jusqu’au jour où vous comprenez que cette amitié ne 

mène à rien et que vous êtes peut-être mieux de la laisser 

tomber.  

 

Quelques trucs pour faire durer une amitié 

le plus longtemps 

possible 
Premièrement, c’est cer-

tain qu’il faut commencer 

à se questionner sur quels 

genres d’amis on veut 

avant d’entretenir une 

relation amicale. Avoir de 

très bons amis renforce la 

confiance en soi, car on 

peut presque tout leur 

confier, ils nous réconfor-

tent et nous comprennent. 

1. Oser être soi-même 

La première chose à faire pour faire durer une amitié serait 

tout d’abord d’oser être honnête. Le but n’est pas de contre-

dire tout ce que l’autre dit, ni au contraire, de tout approuver 

en vous abstenant de certains conseils ou commentaires. Il 

est beaucoup mieux de dire ce que l’on en pense. Par contre, 

il faut faire attention d’être, disons, « correct» dans nos pro-

pos, même si l’on connaît très bien l’autre, car sans le savoir, 

on peut le blesser. L’ami est habituellement celui qui peut 

nous aider à mieux avancer dans la vie, il est donc important 

de dire ce qu’on pense en pesant ses mots.  

2. Bien connaître la personne 

Ensuite, il faut s’assurer de bien connaître la personne. Je 

m’explique : ce n’est pas juste de savoir quel est son repas 

préféré, sa couleur favorite ou son style, mais plutôt d’antici-

per ses attentes et ses réactions, de bien connaître ses 

forces et ses faiblesses ainsi que son niveau de fragilité. Ce 

qui m’amène à mon deuxième point que vous connaissez 

déjà sans aucun doute: corriger les malentendus. Le hic est 

que c’est assez souvent le plus difficile à faire, car on peut 

avoir des amis trop sensibles ou encore trop susceptibles. 

Donc, si l’on souhaite vraiment avoir un lien d’amitié sincère 

et durable avec ce genre de personnes, le minimum est de 

s’expliquer auprès d’elle et de s’excuser de l’avoir blessée. 

3. Apprécier la valeur de son ami 

Avec nos amis, on a l’impression qu’on n’a pas besoin de les 

remercier et on prend pour acquis leur présence, leur géné-

rosité et leur tendresse comme si tout ce qu’ils font pour 

nous, au moindre petit geste, était une évidence. Pourtant, la 

moindre des choses serait seulement de prendre le temps 
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Je vous propose ici le top 10 des célébrités les plus 

influentes sur les réseaux sociaux, toutes plateformes 

confondues en 2021. Ce classement a été fait par 

l’entreprise Visual Capitalist, qui a compilé le nombre 

d’abonnés de plusieurs personnalités internationales 

sur les plateformes les plus populaires telles que: Fa-

cebook, Tik Tok, Twitter, Instagram et Youtube. Et 

vous, qui est votre célébrité préférée? Se retrouve-t-

elle dans le Top 10 2021? Bonne lecture et bonne ob-

servation! 

 Cristiano Ronaldo – 517 millions d’abonnés 

 Justin Bieber – 455 millions d’abonnés 

 Ariana Grande – 429 millions d’abonnés 

 Selena Gomez – 425 millions d’abonnés 

 Taylor Swift – 361 millions d’abonnés 

 Dwayne Jonhson – 342 millions d’abonnés 

 Katy Perry – 338 millions d’abonnés 

 Kylie Jenner – 333 millions d’abonnés 

 Rihanna – 332 millions d’abonnés 

 Kim Kardashian – 319 millions d’abonnés 

Source: https://www.iheartradio.ca/nouvelles/top-10-les-

stars-les-plus-influentes-sur-les-reseaux-sociaux-

1.15442260 

Noémie Bolduc  

2e secondaire 

pour les remercier pour les petites attentions qu’ils nous font 

continuellement, sans même qu’on s’en aperçoive. Donc 

vous aurez compris que ma troisième astuce pour vous est 

de les remercier.  

4. Ne pas juger  

Même nos amis les plus proches ont des comportements qui 

nous agacent, que l’on ne comprend pas vraiment. Voilà 

donc une autre chose à faire : si vous tenez à cheminer avec 

eux très longtemps dans votre vie, il va falloir faire avec ce 

qui vous agace et qui vous dépasse. Il faut donc essayer de 

comprendre pourquoi ils réagissent ainsi, et pourquoi cela 

vous affecte tant. Choisissez la compréhension au lieu du 

jugement !  

5. Garder contact 

Une dernière chose ! Entretenez votre amitié assez régulière-

ment afin de ne pas créer de froid entre vous ! Il ne suffit pas 

de lui écrire par texto (car cela peut porter à confusion), mais 

prenez le temps de lui téléphoner de temps en temps. Se 

parler de vive voix fera en sorte que vous serez de plus en 

plus connecté l’un à l’autre.  

Pour finir, prenez le temps de vous questionner : que seriez-

vous prêt à faire pour vos amis ? À quel point leur opinion 

compte-t-elle pour vous ? Avez-vous vraiment besoin de ces 

amis dans votre vie ? Est-ce que rencontrer de nouvelles 

personnes est quelque chose d’important pour vous ? Qu’est

-ce que vos amis vous apportent ? Il y a autant de questions 

qui vous permettront de savoir quelle importance vous accor-

dez à vos amis dans votre vie ! 

 

Clara Vachon 

2e secondaire 

https://www.iheartradio.ca/nouvelles/top-10-les-stars-les-plus-influentes-sur-les-reseaux-sociaux-1.15442260
https://www.iheartradio.ca/nouvelles/top-10-les-stars-les-plus-influentes-sur-les-reseaux-sociaux-1.15442260
https://www.iheartradio.ca/nouvelles/top-10-les-stars-les-plus-influentes-sur-les-reseaux-sociaux-1.15442260
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Les enquêtes d’Enola Holmes, écrit par Nancy Sprin-

ger entre 2010 et 2021 et traduit de l’anglais par 

Rose-Marie Vassalo, est une série de sept romans 

tous aussi intéressants et impressionnants l’un que 

l’autre. Il y aurait tant d’aspects fantastiques à vous 

parler par rapport à ces livres, mais je vais plutôt me 

concentrer sur le principal critère qui rend cette 

œuvre littéraire extraordinairement hors du commun: 

le style de l’auteur. 

Tout le monde a déjà entendu 

parler de Sherlock Holmes, le 

soi-disant meilleur détective au 

monde. Mais je suis désolée de 

vous apprendre que vous avez 

tort, chers amis, car vous igno-

rez encore l’existence de son 

astucieuse sœur! Les enquêtes 

d’Enola Holmes est une his-

toire qui se passe pendant les 

années 1888 et 1889, où nous pouvons constater 

l’évolution de la jeune sœur de Sherlock entre son 

14e et son 16e anniversaire. Celle-ci n’a jamais été 

très fan des modalités qu’une femme se devait 

d’avoir au 19e siècle, tout comme sa mère. Elle a 

toujours été douée pour déchiffrer des énigmes et 

grimper aux arbres, ce qui était vraiment boulever-

sant pour ceux qui la voyaient le faire à cette 

époque. Le matin de son 14e anniversaire, elle dé-

couvrit la disparition de sa mère, la laissant seule 

entre les mains du majordome, de la gouvernante et, 

bien sûr, de ses frères Sherlock et Mycroft qui, eux, 

croyaient fort en le cadre féminin. Ne voulant pas 

être prise au piège dans un pensionnat pour jeunes 

femmes, elle décida de s’enfuir de la maison fami-

liale et de fuir ses frères, changeant d’identité et 

créant sa propre entreprise en se transformant en 

divers person-

nages tout au 

long de sa 

quête.  

Chaque livre 

raconte une enquête où Enola réussit à devancer son 

aîné sans se faire attraper, jusqu’à ce qu’une entente 

se fasse. 

Premièrement, j’ai beaucoup aimé le style de 

l’auteur, le fait que l’histoire se passe il y a plus d’un 

siècle, car j’ai pu apprendre de nouvelles choses sur 

cette époque, comme la situation des femmes et 

leurs moyens de transport, principalement le fiacre et 

le train, tout en démontrant l’expérience d’une jeune 

femme hors du commun qui ne connaissait que son 

époque et son bout de pays, Londres. J’ai aussi adoré 

le vocabulaire enrichi ainsi que les nombreuses fi-

gures de style, qui nous mettent une image claire et 

parfois humoristique en tête, comme par exemple 

dans cet extrait du sixième livre : « Tandis que les Ma-

ry couraient chercher des sels, de l’eau chaude et 

Dieu sait quoi d’autre, le Duc se mit à arpenter la 

pièce à la façon d’un chanteur d’opéra, alternant les 

accès d’ivresse à l’idée d’avoir retrouvé sa femme, 

les bouffées de fureur vengeresse à l’endroit de ses 

bourreaux, les élans de gratitude envers moi pour la 

lui avoir ramenée, et les mouvements d’humeur à 

l’égard de ce docteur qui n’arrivait pas. » .  

Pour finir, c’est pourquoi je trouve cette œuvre impec-

cable et colorée. Cela nous démontre que le style de 

l’auteur est quasiment parfait et c’est pourquoi je 

donnerais 4,5 étoiles sur 5 à cette série de romans, 

trop inconnue du public à mon goût.    

Florence Genest 

2e secondaire 
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Dans cet article, je vais vous parler d’une série de romans qui 

me passionne particulièrement...Le Journal de Dylane! 

Premièrement, cette série de romans est composée de 13 

tomes. Ils sont imaginés par l’écrivaine québécoise, originaire 

de Montréal, Marilou Addison, une femme âgée de 42 ans, 

qui a découvert sa passion pour l’écriture grâce à son père et 

sa mère. Son père était enseignant de français, alors que sa 

mère était justement écrivaine elle aussi. Pour Marilou, aimer 

la lecture et l’écriture n’était pas optionnel! Depuis plusieurs 

années, elle a décidé de se plonger dans ce monde fascinant 

qu’est l’écriture de romans! Elle écrit donc à temps plein des 

romans pour tous les âges! Pour moi, celle-ci est un exemple 

d’écrivaine qui aime vraiment son métier. Je conseille à ceux 

et celles qui veulent devenir écrivains ou écrivaines de suivre 

son exemple. 

Bon! Revenons au sujet principal qui est la série de romans, 

Le Journal de Dylane! Comme mentionné plus haut, cette sé-

rie de livres est composé de 13 tomes. Je recommande plus 

ces romans aux filles qu’aux garçons, mais ce n'est pas moi 

qui décide des goûts de personne. Cette série est cotée 13 

ans et plus, puisqu’il y a quelques passages détaillés qui ne 

sont pas pour les jeunes, mais des plus jeunes les lisent 

quand même.  

Ensuite, voici un résumé de cette série aussi amusante que 

magnifique. Le Journal de Dylane raconte la vie de Dylane, 

une attachante fille de treize ans qui a trois frères aînés et un 

meilleur ami (Colin) avec qui elle peut pratiquer son revers… 

au tennis! Sportive dans l’âme, la jeune fille pratique ce sport 

avec passion et détermination. Colin et elle passent tous leurs 

temps libres ensemble, à s’entraîner, bien sûr, mais aussi à 

rire et à s’amuser. Enfin, ça, c’était avant que la cousine de 

Dylane, la belle Mirabelle, ne déménage dans le quartier. 

Cette dernière a beau être drôle et attachante, elle n’en de-

meure pas moins le parfait opposé de Dylane, qui ne s’est 

jamais questionnée sur sa féminité auparavant. Mais, le re-

gard que lance Colin à la nouvelle venue fait réfléchir Dylane. 

Devrait-elle, elle aussi, porter plus d’attention à son maquil-

lage et à son look? Ayant toujours vécu dans un monde de 

gars, l’adolescente cherche ses repères. Si sa mère n’habitait 

pas si loin, aussi ! Elle pourrait la questionner sur la meilleure 

façon de devenir une femme. Mais la mère de Dylane habite à 

New York, où elle travaille pour une grande firme d’avocats. Et 

ce ne sont pas leurs quelques discussions sur Skype qui l’ai-

deront à y voir plus clair. Alors Dylane doit elle-même trouver 

les réponses à ses multiples questions. Et peut-être aussi 

faire en sorte que Colin la regarde 

autrement que comme sa meilleure 

amie. Car Dylane a un secret, un 

secret qu’elle n’ose avouer à per-

sonne, sauf peut-être à son journal 

intime. Pour Colin, son ami de tou-

jours, celui avec qui elle passe ses 

journées affublée de ses vieux t-

shirts, celui avec qui elle ne se 

prend pas la tête pour rien, celui 

qu’elle connait comme si elle l’avait 

tricoté (comme le dit son père),  

Dylane ressent autre chose qu’une 

simple amitié… 

Pour conclure, cette série de ro-

mans me passionne puisque l’his-

toire vécue par Dylane ne s’arrête 

jamais. On ne se lasse pas de dévo-

rer à multiples reprises ces romans 

bourrés de problèmes dans la vie 

de la jeune fille qui finissent tou-

jours par des rires, des nouvelles 

amitiés ou des situations amou-

reuses, ou encore parfois par des 

pleurs. J’admire la façon dont Mari-

lou aborde cette série. J’aime son 

imagination. Dites-moi, qui aurait 

pensé à inventer comme slogan 

pour Dylane: “Cream Puff”? Cette 

écrivaine raconte une histoire à sa 

façon qui comporte toujours un 

aliment comme titre. Eh oui! Les 

aliments ou boissons donnés 

comme titre font partie de l’histoire 

vécue par Dylane. Vous trouvez 

peut-être ça étrange, mais attendez 

de lire cette série de romans et 

vous me comprendrez peut-être! Si 

vous êtes en manque de romans à 

dévorer, je vous invite et conseille 

fortement de lire cette série et je 

vous souhaite d’être passionnés 

autant que moi par la formidable 

écrivaine, Marilou Addison, mais 

aussi par cette série qui fait sourire! 

Noémie Bolduc 

2e secondaire 
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Dans la cour d’école, Magalie était accompagnée de ses 

meilleures amies. Elles étaient très heureuses de se revoir 

après tout un été séparées. Chacune d’entre elles était par-

tie en vacances, ce qui les avait empêchées de se revoir. 

Magalie et ses amies se connaissaient depuis la maternelle 

et ne s’étaient jamais séparées. Depuis ce moment, à 

chaque début d’année, elles se rassemblaient et se racon-

taient dans tous les détails leur été et anticipaient la pro-

chaine année. Cette année n’était pas une exception! Mal-

gré tout, Magalie avait un pressentiment que quelque chose 

allait changer cette année. Elle ne savait pas quoi, mais elle 

en était persuadée. Pourtant, tout se passait comme d’habi-

tude. 

 La jeune fille essaya de mettre cette mauvaise pensée de 

côté et de penser à toutes les belles choses qui pourraient 

en arriver. Magalie oublia ce sentiment très rapidement, 

mais il revint aussi vite qu’il était parti quand, à l’heure du 

dîner, son amie lâcha un commentaire à propos de Mia qui, 

comme toutes les années, mangeait seule. Magalie ne com-

prenait pas pourquoi elle se sentait coupable de la situation. 

L’ado voulait tellement aller accompagner Mia et lui dire 

qu’elle n’était pas seule! Mais qu’en penseraient ses amies? 

Allaient-elles la rejeter? Que diraient les autres s’ils la 

voyaient parler à une fille comme celle-ci? Elle serait sûre-

ment rejetée elle aussi!  En même temps, ce n’est pas 

comme si elle lui faisait du mal si elle n’allait pas la voir. 

C’est décidé, elle n’allait pas aller la voir pour ne pas se 

faire rejeter par les autres, mais elle n’allait pas lui dire des 

méchancetés pour ne pas la blesser. Elle allait simplement 

faire comme si elle n’existait pas. C’est ce que tout le 

monde faisait, non? Malgré cette conclusion, Magalie était 

hantée par le sentiment de culpabilité et ça ne s’améliorait 

guère avec le temps. En fait, ça devenait de pis en pis. Pour 

une raison qu’elle ignorait, les gens ne faisaient plus simple-

ment ignorer Mia, mais ils la traitaient de tous les noms et 

l’humiliaient en public. Magalie n’osait pas dénoncer, car si 

elle le faisait, elle serait la prochaine victime à coup sûr. Elle 

ne pouvait pas risquer de tout perdre simplement pour une 

fille qu‘elle connaissait à peine!  

Par contre, son point de vue changea quand, quelques se-

maines plus tard, elle vit sa cousine. Celle-ci ne semblait 

pas bien aller. Magalie aimait vraiment sa cousine et la voir 

dans cet état la rendait plutôt triste. Sa cousine lui expliqua 

que les personnes à son école étaient plutôt méchantes 

avec elle, qu’elle n’avait pas d’amie et qu’elle ne voulait 

plus se lever le matin pour se rendre à l’école. Pourtant, elle 

adorait l’école! C’est à ce moment que Magalie vit l’ampleur 

des choses et commença à associer l’histoire de sa cousine 

à celle de Mia. Quand sa cousine eut fini son histoire, Maga-

lie lui demanda conseil pour Mia. Elle lui répondit :   «Il ne 

peut rien t’arriver de mal si tu fais une bonne action.»  

De retour chez elle, Magalie était décidée! Elle allait aider la 

pauvre Mia! Mais le lendemain, cette dernière n’était pas à 

l’école. Magalie sentait que ce n’était pas une bonne idée de 

laisser Mia seule dans ce moment critique de sa vie. Per-

sonne ne savait jusqu’où la pauvre fille pouvait se rendre. 

Alors, elle prit la sage décision de se rendre chez Mia pour 

s’assurer qu’elle était correcte et qu’elle restait en sécurité. 

Une fois arrivée chez Mia, Magalie eut une petite hésitation, 

mais les paroles de sa cousine tournaient en boucle dans sa 

tête. Elle devait faire quelque chose! Elle prit son courage à 

deux mains et sonna. Après quelques secondes, la porte 

s’ouvrit et Magalie put voir une grande surprise mélangée 

d’une certaine crainte dans la face de Mia. Magalie expliqua 

sa présence et sentit que Mia lui faisait plus confiance. Fina-

lement, elle réalisa que Mia était la personne la plus gentille 

qu’elle connaissait. Elle ne méritait pas tout ce qu’elle subis-

sait. Le lendemain matin, ensemble, elles allèrent parler à 

un adulte de ce qui se passait et tout le monde put enfin 

connaître la merveilleuse personnalité de Mia. 

Si Magalie n’avait pas agi, personne ne sait ce qu’elle aurait 

fait. Honnêtement, je ne crois pas qu’on veuille vraiment le 

savoir. Alors, n’attendez pas qu’il soit trop tard avant d’agir, 

sinon vous risquez de le regretter.  

Ariane Giroux 

1re secondaire 
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Probablement que vous vous dites: Ce n’est pas grave 

c’est juste pour s’amuser. La vraie question à se poser 

est:  est-ce que c’est un jeu pour l’autre aussi? L’intimida-

tion peut causer de graves conséquences à long terme. 

Une grande conséquence, suite à ces actes, est la perte 

d’estime de soi. Quand un enfant se fait intimider, il com-

mence à croire qu’il ne vaut rien et cela affecte sa capaci-

té à socialiser. Cette menace peut nuire à l’apprentissage 

et à la mémoire de la victime. L’élève n’est pas seule-

ment en difficulté scolaire parce qu’il fuit l’école (et ses 

intimidateurs), mais plutôt car le cerveau en est atteint. 

La partie touchée du cerveau se nomme les neurones du 

corps calleux. Les effets peuvent se faire sentir jusqu’à 

l’âge adulte. Les personnes qui se faisaient intimider pen-

dant leur jeunesse auront un trouble de détresse perma-

nent, un sentiment de culpabilité, de peur ou un trouble 

d’intériorisation comme la dépression. 

Les neurones du corps calleux 
Les neurones du corps calleux est la partie centrale du 

cerveau qui relie deux hémisphères. Cette petite partie 

est très importante, car sans elle la partie la plus impor-

tante de notre corps ne fonctionne plus très bien. Les 

déficits sont causés par un problème de connexion entre 

les deux hémisphères. Donc, 

maintenant que vous compre-

nez mieux l’importance de ces 

neurones, comprenez que si 

l’intimidation l’affecte, la vic-

time pourrait avoir de gros pro-

blèmes mentaux. 

Est-ce que c’est de l’intimi-

dation? 
Vous vous posez cette ques-

tion? N’hésitez pas à aller en 

parler à un adulte de confiance, 

il saura y répondre et vous ai-

der. Parfois, on ne sait pas trop 

si c’est de l’intimidation ou sim-

plement des blagues. En pre-

mier lieu, si vous n'aimez pas ce que vos camarades vous 

font, faites-leur savoir. Si après plusieurs avertissements, 

rien n’a changé, il faut en parler le plus rapidement pos-

sible. L’intimidation est quand il y a un rapport de force 

inégale entre deux personnes et que l’une cherche à bles-

ser par des paroles ou des gestes répétés. Ce geste peut 

survenir entre deux personnes ou au sein de groupes. 

Attention, on ne parle pas ici d’une simple dispute entre 

amis dans la cour d’école, mais d’une relation de pouvoir 

qui blesse ou écrase l’autre et qui se répète et dure pen-

dant un certain temps. Souvent, l’acte se passe en pré-

sence de témoins. Voilà quelques trucs qu’un intimida-

teur utilise sur sa cible: 

Physiquement: 

− La frapper 

− Lui donner des 

coups de pieds 

− Cracher sur elle 

− Briser ses biens 

personnels 

Verbalement: 

− L’insulter 

− La rabaisser  

− La menacer  

− Se moquer d’elle 

Socialement: 

− Répandre des rumeurs 

− Faire du commérage 

− Exclure une personne d’un groupe 

− Ridiculiser une personne  

L'intimidation, un crime? 
Savais-tu que certains actes d’intimidation sont illégaux? 

Une personne sera considérée coupable si, dans l’intention 

de forcer quelqu’un à faire ou à ne pas faire quelque chose, 

sans motif légitime: use de vio-

lence ou menace de violence, 

endommage les biens de quel-

qu’un, suit avec persistance, 

cache des objets ou surveille sa 

victime. La loi dit aussi que tu 

pourrais aller en prison pen-

dant deux ans si tu as fait 

quelque chose de grave. Alors, 

fais attention et penses-y deux 

fois avant de faire du mal à 

quelqu’un. 

La cyberintimidation  
La cyberintimidation consiste à 

utiliser les technologies de 

communication. Cet acte est aussi grave que l’intimidation, 

même pire, car non seulement la victime se sent attaquée 

à l’école, mais la situation n'est guère mieux à la maison. 

Contrairement à l’intimidation traditionnelle, la cyberintimi-

dation suit sa victime en tout temps et en tout lieu, et jus-

qu’à des lieux où la victime serait à l’abri de l’intimidation 

traditionnelle. Voici quelques exemples: 

• Envoyer des messages ou des courriels instantanément 

méchants 

• Afficher en ligne des photos, vidéos gênantes d’une 

personne  

• Créer un site Web pour se moquer des autres 

• Se faire passer pour une autre personne en utilisant 

son nom 

11 
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Savais-tu que… 

• Environ 20% des jeunes Canadiens sont 
victimes d’intimidation? 

• Les jeunes seraient majoritairement  
victimes en raison de leur apparence? 

• Il y a 2,7% des jeunes de 13 ans qui se 
suicident en raison de l’intimidation et 
4,1% à 15 ans. 

• Il y a 1,6% des jeunes qui font des ten-
tatives de suicide à 13 ans et 1,9% à  
15 ans.  

https://www.coupd https://centreaxel.com/fr/projects/fort/  

https://jeunessejecoute.ca/aide-urgente/  

• Amener une personne à révéler des renseignements 

personnels ou des choses gênantes, puis les trans-

mettre aux autres. 

Mais quoi faire? 
Si tu es victime d’intimidation, tu n’as rien à te repro-

cher. Il y a aussi des moyens de rétablir la situation. Voici 

certaines choses que tu peux faire pour t’éloigner de cet 

acte douloureux. 

 Protège-toi 

La chose la plus importante à faire quand tu es victime 

d’intimidation, c’est de t’assurer de ta sécurité physique 

et émotionnelle. Tu pourrais, autant que possible, éviter 

certaines personnes et situations, prendre une pause 

des médias sociaux et t’entourer de gens en qui tu as 

confiance. 

 Dénonce 

En dénonçant, tu te protèges et tu protèges possible-

ment d’autres personnes. Tu peux dénoncer ce harcèle-

ment en suivant la politique de prévention de l’intimida-

tion de ton école ou en parlant à un enseignant ou un 

autre membre du personnel. Si la situation survient hors 

de l’école, tu peux appeler la police. C’est aussi une 

bonne idée de garder des preuves;  comme ça, tu seras 

capable de répondre aux questions en cas de besoin. 

 Trouve du soutien 

Une chose qui peut te faire sentir très bien est le soutien 

de tes amis et ta famille. Si cela te gène qu’ils soient au 

courant de ce que tu vis, n’oublie pas que les jeunes 

n’acceptent généralement pas l’intimidation, donc ils 

seront là pour toi. 

 Prends soin de toi 

Se faire intimider, ça peut être stressant et blessant : tu 

pourrais commencer à croire les commentaires négatifs 

ou penser que tu mérites cet abus. Rappelle-toi que l’inti-

midation n’est ni de ta faute ni justifiée. Pour t’aider à garder 

le moral, mange bien, dors suffisamment et sois actif physi-

quement et socialement. Rédiger un journal est aussi une 

bonne manière d’exprimer tes pensées et tes émotions. 

 

Ariane Giroux 

1re secondaire 

https://centreaxel.com/fr/projects/fort/
https://jeunessejecoute.ca/aide-urgente/
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Ce court texte a pour but de vous informer sur les ori-

gines du poisson d’avril, car je suis à peu près cer-

taine que très peu d’entre vous en connaissent sur le 

sujet. Il vous en apprendra aussi sur des tours in-

croyables déjà joués auparavant dans le monde. 

Premièrement, il faut savoir qu’à une certaine époque, con-

trairement à aujourd’hui, plusieurs villes et régions de l’Eu-

rope avaient des calendriers différents et, donc, un premier 

jour de l’an distinct selon la région. Eh oui ! Certaines villes 

avaient comme premier jour de l’année, la date du 1er avril. 

Comme certains le font le premier jour de janvier, les gens 

en France ont continué la tradition de s’offrir des cadeaux 

le 1er avril. La plupart du temps, ils donnaient des cadeaux 

complètement inutiles dans le but de rire des gens.  

De plus, différents pays ouvraient la saison de pêche à 

cette date ou, à l’inverse, ils la suspendaient. Dans les pays 

qui suspendaient la saison, les gens se moquaient des pê-

cheurs en accrochant de véritables poissons vivants dans 

leur dos. Voilà comment est né le poisson d’avril! 

 

Les cinq blagues les plus incroyables qui ont fait le 

tour du monde pour le poisson d’avril : 

 

1. Le déplacement de la tour 

Eiffel ?  

 En 1986, une annonce insen-

sée fait son apparition dans le 

journal de la ville de Paris. On 

dit que la tour Eiffel sera dé-

placée dans le futur parc Dis-

neyland. Pourquoi ? Un 

énorme stade sera bientôt 

construit en vue des prochains 

Jeux Olympiques de 1992. Nombreux français ont 

cru à cette histoire pour le moins farfelue ! 

 

2. Astérix le Gaulois, une aventure réelle ?  

 Le 1er avril 1993, le journal de Londres annonce que 

des archéologues ont trouvés des restes du village 

d’Astérix. Le village serait situé exactement à l’en-

droit où le réalisateur de la bande-dessinée l’avait 

imaginé. Il serait situé à Yaudet, en Bretagne. Des 

professeurs d’universités ont même offert leur aide 

en disant avoir découvert des pièces sur lesquelles 

se trouvaient des morceaux de sanglier (le plat pré-

féré d’Obélix) ainsi qu’une grosse collection de men-

hirs.  

 

3. Des manchots qui volent ?  

 En 2008, une certaine émission de télévision diffuse 

un impressionnant reportage sur la découverte 

d’une nouvelle évolution sur les manchots. Il paraî-

trait que l’oiseau serait désormais capable de voler, 

et les images du reportage sont tellement réalistes 

qu’elles réussissent à le prouver ! 

 

4. Les éoliennes font ralentir la rotation de la Terre ?  

 Un an plus tard, des journalistes de France expli-

quent que les éoliennes seraient peut-être respon-

sables d’un ralentissement de la rotation de la Terre. 

Le tout aurait pour effet de faire passer nos journées 

de 24 à 25 heures… Il faudrait donc revoir nos nom-

breuses mesures du temps. Ce canular est un si 

grand succès qu’il est même repris dans une émis-

sion française.  

 

5. Et maintenant un tour de l’Administration Na-

tionale  de l’Aéronautique et de l’espace ! 

 En 2011, La NASA (National Aeronautics and 

Space Administration) déclare avoir trouvé des vers 

géants sur Mars ! Plusieurs sont tombés dans le 

piège !  

 

Après avoir lu toutes ces blagues monumentales, la barre 

est haute pour trouver votre prochain poisson d’avril ! 

 

Clara Vachon 

2e secondaire 



Heures d’ouverture  

Mardi et jeudi de 12 h 15 à 13 h 15 

Les vêtements vous sont vendus à un prix ridicule 

et les fonds sont remis aux élèves. Si vous avez 

des vêtements qui pourraient être utiles à quel-

qu’un d’autre, ne vous gênez pas pour les appor-

ter à la secrétaire au centre de documentation. 

CHRONIQUES  
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Concours 

 Journal  9.3(une participation par élève) 

les neurones du corps cal-

leux se trouve? 

Récupère ton prix auprès de Pierre Abran au 

local A-157. 

Concours 9.1 - Gagnants  

Voici les les gagnants du premier concours  

• Marie-Michèle Bois, 2e secondaire 

• Keith Santiago, 1re secondaire 

• Samara Lévesque 1re secondaire 

• Laurie Deblois, 5e secondaire 

Bravo! 

Concours 9.2— Gagnants  

Voici les gagnants du deuxièmeconcours :  

• Étienne Verreault, 2
e
 secondaire  

• Rosa Gamache, 2
e
 secondaire 

• Jessyca Bois, 1
re

 secondaire 

Bravo! 

Trouve : 

 Une pomme 

 Un arbre à feuilles 

 Un patin 

 Une boussole 

 2 oiseaux 

 Un coeur 
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Nos élèves mettent la main à la pâte — c'est le cas de le dire — pour préparer des galettes que l'on offre 

aux élèves qui viennent aux petits déjeuners. Ils se mettent en action pour participer et œuvrer positivement 

à la vie de l'école en concoctant leurs petites douceurs qui goûtent le ciel avec amour!! Dans une optique 

aussi de faire de bonnes actions, ils ont également cuisiné pour partager de bons muffins aux élèves du 

CPA, qui eux, en retour, ont poursuivi cette chaîne de gentillesse en leur offrant de bons cupcakes. Bravo et 

merci à vous, mes beaux élèves, pour contribuer, dans le plaisir, à donner aux autres.  

 
Marie-Claude Laplante 

Enseignante 
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HOROSCOPE 

21 mars -  
20 avr. 

BÉLIER 

21 avr. - 
21 mai 

TAUREAU 

22 mai - 
21 juin 

GÉMEAUX 

CANCER 

22 juin - 
22 juillet 

Illustrations par Anne Mailloux, 4e secondaire  -   Textes : Gagnants du défis Horoscope de la Vie étudiante 

Ce mois de mai s'annonce plein de surprises. Un mois de découverte de soi, où tes nou-

velles passions se confirmeront à l'aide de nouveaux événements. De plus, tu verras une 

confiance de tes amis grandir et devenir de plus en plus importante pour la personne que 

tu deviens. Côté amour, sois patient et tu trouveras la bonne personne le bon moment  

venu. Un petit conseil: malgré le stress que tu peux vivre, garde toujours confiance en toi et 

en tes capacités, tu ne le regretteras certainement pas. Avant de présenter des projets 

devant un public, assure-toi de prendre trois grandes respirations et, si ça ne marche pas, 

imagine que tous les spectateurs sont nains et essaient de te voir, sans grande réussite. 

Le mois mai s'annonce plutôt bien, pas de problèmes, tu as de très bonnes notes et tu 

manges beaucoup de fast food avec tes amis. Fait attention dans ta liste d'amis, car il y 

a certaines personnes pas dignes de confiance.  

Panorama Amoureux: ce qu'il t'attend côté cœur est important, tu es toujours céliba-

taire, mais un jour ou l'autre tu trouveras l'amour de ta vie j'en suis sûr. Conseil du mois 

de mai: ne mange pas trop de fast food et accroche toi à l'amour et tes amis. 

Ce mois-ci, les taureaux auront de grandes surprises dans leur vie. Un grand choix de carrière 

vous sera imposer pour votre avenir ! Vous allez perdre un être cher, mais une naissance 

près de vous, vous fera sentir mieux. 2022 sera votre année, vous allez rencontrer l’homme 

de votre vie, le père de vos enfants.  

Niveau de la famille, il se peut qu’il y aille quelques conflits avec vos parents et vos amis 

proches, mais tout cela va se régler très vite. Un accident arrivera, mais cela va arriver pour 

le mieux, car elle vous fera rencontrer votre future meilleure amie. Vous allez avoir beaucoup 

de chance dans les jeux à gratter, mais cette chance va arrêter soudainement.  

Votre vie amoureuse : Vous risquer d'attirer le poisson ou même du taureau! Mais faites garde 

aux peines de cœur car un enjambement de mot peut lier à une claque bien placer! Votre  

santé : Garder votre masque haut ou il sera de votre responsabilité de rester confiner pendant 

10 jours! Vous allez attraper un froid de canard dont celui-ci vous amènera à la salle de dépis-

tage.  

Votre situation financière : Vous regarderez sous le siège de votre autobus pour y trouver un 

billet de 20 dollars intact. Vous allez le dépenser dans les bagels de la cafétéria de votre 

école. Le prix du Bitcoin baissera radicalement ce qui te laissera l'opportunité d'investir! Espé-

rons que le profit se fera vite! 
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HOROSCOPE 

24 sept. - 
23 oct. 

24 août - 
23 sept. 

23 juillet - 
23 août 

VIERGE 

LION 

BALANCE 

SCORPION 

24 oct. - 
22 nov. 

En ce début de ce mois de mai, voyons votre horoscope. *Lion*  

Famille : Peu de nouvelle pour vous du côté famille. Cependant, une personne proche de 

vous découvrira son plein potentiel qu’elle cherchait depuis si longtemps! Amour : Les mo-

ments en famille seront la clé du mois afin de combler votre manque d’affection du côté 

amour. En effet, ce n’est pas ce mois-ci que vous trouverez votre âme-sœur. Par contre, une 

belle rencontre à la fin du mois vous ouvrira les yeux sur vos futures relations. Chance : Mois 

de la bonne chance pour vous ce mois-ci. Que très peu de mauvaises nouvelles vous seront 

annoncées. Cette réponse pour le moins inattendue vous sera enfin dévoilée! Amitié : C’est 

un mois de renouveau pour vous! Certaines nouvelles vous obligeront à faire un tri de ce 

côté. Vous comprendrez enfin le réel sens de l’amitié. Vous devrez également faire la diffé-

rence entre vos bons amis et ceux qui ne le sont pas. Travail : Une promotion risque de vous 

être annoncée! Par contre ne vous enthousiasmez pas trop rapidement : Elle entraînera un 

changement dans votre routine qui saura de balancer votre horloge intérieure. Comme tou-

jours, vous saurez bien le gérer. Conseil pour mai : Restez proche de ceux qui vous font du 

bien, ils seront vous guider vers les bonnes décisions. Restez-vous même et faites-vous con-

fiance, cela vous portera chance. 

Le mois de mai s’annonce bon pour toi! Avec l’été qui arrive, le moral monte! Tu feras des 

rencontres, amicales ou amoureuses, mais ces connaissances resteront avec toi.  

Du côté cœur, l’amour s’approchera tranquillement. Ne t’inquiète pas, tu trouveras la bonne 

personne. Donne-toi du temps.  En famille, tu t’accorderas mieux avec ta famille. Donne -leur 

une chance! En mai, tu vas découvrir de nouvelles choses sur toi. Accepte-toi comme tu l’es, 

ça en vaut la peine! Tu auras le sentiment d’avoir de la pression. Autour du 11, l’ambiance 

va s’alléger. Tu seras beaucoup plus productif durant le mois de mai.  

Conseil du mois de mai, ne baisse pas les bras! Travaille fort! 

Le mois de mai s'annonce exceptionnel pour les personnes du signe du zodiaque vierge !! 

Pleins de bonnes nouvelles vous attendront et vous allez avoir de très bonnes notes à 

l’école. Vous allez rencontrer de merveilleuses personnes qui resteront à vos côtés pendant 

très longtemps. Les vierges sont des personnes très organisées et à l'écoute des autres. De 

plus, il s'avère que les personnes de ce signe sont porteuses de bonheur. Côté amour, sa-

chez que plusieurs relations amoureuses que vous allez vivre vont vous décevoir, mais gar-

dez espoir, votre âme-sœur, que vous avez déjà rencontrer, fera son apparition plus tard 

dans votre vie et cette relation va durer pour le reste de vos jours! Petits conseils pour le 

mois de mai: ne vous laissez pas rabaisser par les autres, écouter votre cœur et faites ce qui 

vous tente !!  

Chance en amour: 95% Chance en amitié: 87% Chance à l'école: 90% 

Le mois de mai s’annonce particulièrement mouvementer pour vous, vous allez rencontrer 

de nouvelle personne qui vous aidera à améliorer votre personnalité de manière définitive. 

Par contre il vous faudra faire attention certaines personnes voudront vous faire du mal au 

lieu de vous aider.  

Du côté de l’amour, je crois que ce mois-ci sera le mois de votre chance. Vous avez un admi-

rateur secret qui voudrait que vous le remarqué. De plus, vous allez avoir de la misère à 

faire du travail d’équipe avec d’autres personnes, parce qu`il va vous arriver quelque chose 

de terrible.  

Du côté financier, cela devait bien aller. Tout d`abord, vous allez gagner un super prix qui va 

changer votre vie à jamais, mais faites attention comment vous le dépenser, parce qu`il 

pourrait y avoir de mauvaise surprise qui vous attendra. Votre santé sera comme du fer, 

vous n’aurez pas de soucis particuliers. 



HOROSCOPE 
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20 fév. - 
20 mars 

SAGITTAIRE 

23 nov. - 
21 déc. 

CAPRICORNE 

22 déc. -  
20 jan. 

VERSEAU 
21 jan. -  
19 fév. 

POISSONS 

             ́  ́    Pour vous les sagittaires, le mois de mai s’annonce très 

agréable, mais vous devez faire attention, car de nombreux choix vous seront pro-

posés sur votre chemin. Soyez vigilants, car un mauvais choix et votre vie de rêve 

pourrait être compromise!  

                          Vous allez rencontrer votre amant dans un 

parc Si vous y allez, il se trouvera là, sur un banc à vous attendre, mais n’hésitez 

pas à lui parler, car un jour vous allez vous marriez !  

           Suivez vos instincts tout au long du mois, cela vous sera utile!  

Pour le mois de mai, le signe Verseau aura l'opportunité de relever un défi très important 

pour lui. Il réussira avec succès un de ses rêves les plus fous. Il développera une nouvelle 

relation avec un collègue. Ceux-ci deviendront alors de bons amis et pourront avoir con-

fiance l'un envers l'autre. De plus, il va découvrir une nouvelle passion dans le domaine 

sportif ou culturel. Le mois de mai sera particulièrement dans la bonne humeur ce qui va 

donc lui donner le sourire et augmenter sa soif d'apprendre. 

Conseil du mois de mai : Durant ce mois important de sa vie, il devra rester ouvert d'esprit et 

surtout ne pas hésiter à se lancer dans une grande aventure. 

La peur de lâcher la proie pour l’ombre freine les élans de la méfiance. Uranus vous convainc 

de tenter l’aventure. Vous n’avez rien à craindre. Saturne/Neptune/Pluton protègent vos acquis 

comme vos arrières. Fort de votre savoir-faire, vous frappez à d’autres portes, qui s’ouvrent 

aussitôt. La rapidité avec laquelle le poste est décroché, le contrat signé vous épate. Une 

chance? Pas vraiment, plutôt la reconnaissance de vos efforts, de vos qualités humaines et de 

vos compétences. Amour: Les Astres vous recommanderont de profiter du moment présent en 

mai et de vous détendre. Si vous faites le bilan de cette année riche en émotions et remises en 

question, vous vous apercevrez que vous vous êtes énormément enrichie et que votre altruisme 

vous a rapporté bien plus que ce qu’il ne vous a coûté. Continuez sur cette voie et écoutez votre 

cœur. Car c’est bien lui qui vous guidera vers une année remplie d’amour et de passion. 

En mai, ta grand-mère aura une nouvelle coupe de cheveux. Plusieurs personnes t’aiment se-

crètement, mais ne veulent pas te le dire. Sois vigilant, car tu risques de trébucher en marchant 

sur un plancher glissant au IGA. Tu échapperas ton téléphone dans les toilettes de l’école. Tes 

parents seront difficiles à convaincre pour t’acheter un nouveau téléphone, mais tu réussiras à 

les convaincre. Malheureusement, tu te feras toujours avertir à propos de ton masque. Tu  

gagneras aussi un I-Pad dans un concours de défi à l’école. Ton chanteur préféré sortira un 

nouvel album et se sera son meilleur. Ta mère te donnera un cœur pour te sauver la vie, car tu 

auras fait une crise de cœur très grave pour ta survie. Heureusement, tes amis t’aideront à sur-

monter tous ses problèmes. 


