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La Finlande par Larissa Perez-Boileau 
La Finlande est un pays qui se situe dans la Scandinavie, qui est à côté du Danemark, de la Suède  
et de la Norvège. Nous comptons près de 179 000 îles au nord de l’Europe. Cet état est baigné par  
la mer Baltique. 

Ce pays a un climat du type continental froid, subarctique et boréal ou sans saison sèche. 
En Finlande la langue utilisée est le Finnois, ce qui est la langue principale et la secondaire est le Suédois. 

Il y a environ 5,520 millions d’habitants finlandais. L’espérance de vie pour les hommes est de 78 ans et 
pour les femmes est de 84 ans. Les Finlandais ont aussi des racines germaniques.  

Le Vappu : est une grosse fête de l’année. Elle se déroule le 1er mai. Le vappu 
rassemble toutes les générations. On y célèbre un peu de tout : l’arrivée du 
printemps, la vie étudiante et d’être ensemble. 

La soupe au petit pois plus précisément, la soupe Hernekeitto est devenue  
une véritable tradition nationale du jeudi en Finlande. Les ingrédients sont,  
la viande de lard, saucisse ou kassler, porc fumé et mariné. On consomme  
la soupe Hernekeitto avec le pannukakku (une crêpe). 

Les lettres, où atterrissent-elles ? Les enfants envoient plus d’un demi-million 
de lettres pour le Père Noël. Les lettres vont dans un bureau de poste spécial 
au nord de la ville Rovaniemi, sur le cercle arctique. 

RUBRIQUE SCIENTIFIQUE 

par Riyad Alioua 
Bienvenue dans la rubrique scientifique, ici nous parlons de science et de quelques projets scien-
tifiques qui viendront plus tard. Dans cette rubrique scientifique nous allons parler du projet de Elon 
Musk, le Tesla Bot.  

Bon commençons, qu’est-ce que les Tesla Bot ? Bah en fait c’est un robot developpé par Tesla qui nous 
aidera dans nos tâches ménagères ou des tâches dangereuses, ce dernier pourra transporter 20Kg de 
charge sur une vitesse maximale de 8 km/h (une allure de marche normale) et soulever jusqu’à 65kg. 
Pour parvenir à réaliser ces taches, le Tesla Bot sera équipé de 8 caméras autopilotes, qu’on retrouve 
également dans les voitures Tesla, à la place du visage aura un écran affichant les informations utiles 
pour l’utilisateur de sorte que l’on puisse en avoir un total contrôle. 

Mais Elon Musk veut avant tout donner au Tesla Bot 
une caractéristique amicale. Le robot disposera donc 
d’une silhouette androgyne noire et blanche et sera 
équipé de deux mains de cinq doigts. Il aura environ 
une taille de 1,73 m et un poids de 56 kg. Selon certains 
dires le premier prototype sortira en 2022.

Voici une photo du Tesla bot:

Le remplaçant du secondaire 
par Jessica Jewel Edah 

Nous avons eu un remplaçant qui venait du 
secondaire.  Il s’appelait Stéphane.  Comme 
il venait du secondaire, il était un peu plus 
sévère.  Nous l’avons quand même bien ap-
précié car il nous a montré un nouveau jeu, 
la tague cerceaux.  C’était vraiment plai-
sant.  Par la suite, nous avons joué au ballon 
planètes.  Les gens se déplaçaient et jouaient 
comme au bowling.  Nous nous sommes 
vraiment défoulés.  Nous nous sommes bien 
amusés! 

La cour de récréation 
par Naomie Rubio    
Les travaux sur notre cour d’école sont très 
avancés.  Lorsque ça sera terminé, nous al-
lons avoir un beau petit parc.  Nous pouvons 
maintenant aller dans une partie de la cour.  
Nous n’avons pas beaucoup d’espace mais  
c’est suffisant pour 
nous.  Nous avons  
appris avec  
la pandémie  
que nous  
devons faire  
le partage  
des espaces  
communs! 

Actualités: 

Entrevue avec la secrétaire  
Marie-Ève Gilbert  
par Fouad Boughlam, Fay Martel et Joshua Cormier 
 
Depuis combien de temps es-tu secrétaire? Depuis 15 ans. J’ai commencé en 2006. 

Où travaillais-tu avant d’être ici? À l’école Petite-Patrie à côté du marché Jean-Talon. 

Pendant combien de temps as-tu travaillé là-bas? J’ai travaillé là-bas pendant 6 ans. J’ai com-
mencé en 2015. 

Tu as étudié pendant combien de temps et dans quel programme pour être secrétaire? 

J’ai fait des études collégiales pendant 2 ans en Théâtre au Cégep Marie-Victorin. J’ai fait 1 an de 
jeu théâtral et 1 an de production théâtrale. 

 Aimes-tu ton travail? Oui. 

Quand est-ce que tu es arrivée à Louis-Dupire? Le 5 octobre 2021  

 Aimes-tu l’école Louis-Dupire? Pourquoi? Oui. C’est une clientèle diversifiée avec les élèves de l’ac-
cueil, les élèves du secteur TSA et les élèves du régulier. 

As-tu rencontré des défis en arrivant ici?  Oui. C’est une grande école et je veux connaître les noms 
de tout le monde. C’est difficile même encore aujourd’hui après 2 mois.   

Quel est le nom de ton poisson?  Algue bleue. Il est né le 2 septembre 2021.



Coco Chanel par Jhounnia Revolus et  
Isabelle Charles-Santana 

 

Née le 19 aout 1883, elle est la 2e fille d’Henri-Albert Chasnel et d’Eugénie Jeanne Devolle, à 
Saumur, sous le nom de Gabrielle Chasnel. 

Suite au décès de sa mère, en 1895, son père la place avec ses deux sœurs dans un orphelinat. 
Elle y a appris la couture et a mené une vie rigoureuse pendant six ans.  

Pour échapper à un mariage forcé à 18 ans. Elle s’inscrit donc à l’institut Notre-Dame où elle 
se perfectionne dans le métier de couseuse. 
 

Devenue la compagne d’Arthur Capel, Coco Chanel développe ses activités grâce à son aide en 
1910, il lui prête des fonds nécessaires à l’achat d’une patente et à l’ouverture d’un salon. En 
1920, elle lance un parfum qui deviendra très célèbre, le Chanel No 5. Elle invente la célèbre « 
petite robe noire » et les costume de Jersey.  

Ses vêtements sont faits pour que la femme se sente libre et bien dans sa peau. 

Elle meurt le 10 janvier 1971 à Paris. 

 L’histoire de Martin Luther King 

par Chedly Denver Dormevil 
 
 

Martin Luther King est né à Atlanta plus exactement, en Géorgie. Il a grandi avec un père pasteur 
et une mère chanteuse dans une église. 

Il commence à se faire connaître en 1955 en prenant la défense d’une jeune  couturière, Rosa Parks 
de la ville de Montgomery. Il a organisé un événement. Mais pourquoi? Cet événement est une 
preuve de respect pour Rosa face à l`injustice que vivent les noirs dans les transports en commun. 
Ils décident de se déplacer à pied ou à vélo en signe de contestation qui dure 365 jours.  

Le 28 août 1963, Martin Luther King fait changer l’avis de tout le monde sur la planète en disant 
une seule phrase : I have a dream. Il gagne le prix Nobel de la paix. En 1964,  il meurt tragiquement 
d`une balle dans la tête à Memphis sur son balcon avec ses amis.
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Parle moi de tes livres !!!  
par Eva Anghel 
 

Le facteur de 
l’espace 
Guillaume Perreault, La collection  
La Pastèque, 19$99 

Bob est un facteur. Mais pas un facteur  
normal, un facteur de l’espace ! À bord de  
son vaisseau spatial, il distribue des tas  
de lettres et de colis à plein de gens.  
Mais un bon matin, sa vie a complètement 
changé. Sachant que celui-ci déteste les 
changements, il y aura du boulot! 

M O N    A V I S  

Ce livre m’a énormément plu car je l’ai trouvé très original et rigolo. En effet, un  
facteur qui distribue des colis partout à travers l’espace est un sujet de livre  
unique que je trouve amusant. Les personnages étaient attachants et avaient tous une 
personnalité et un caractère différent qui les démarquaient. Par exemple, Bob,  
est quelqu’un de très routinier, il aime finir sa journée toujours de la même manière. 
En plus de cela, la plume de l’auteur était magnifique et son  
audience a de la facilité à le suivre. Ce livre m’a 
apporté du bonheur car je me suis reconnue dans la 
peau du personnage principal. Effectivement, comme 
lui, je suis quelqu’un de très minutieuse qui s’adapte 
à toutes les situations. Pour finir, je noterai ce livre 5 
plumes sur 5.

 

POP  CORN 

par Eva Anghel 

Togo 
Créé par Ericson Core, Togo est une  
histoire vraie qui s’est passée dans  
les années 1920 avec deux personnages 
principaux nommés Leonhard Seppala  
(Willem Dafoe) et Togo. Ils vont devoir  
parcourir une très longue distance pour 
trouver un médicament qui vaincra  
la maladie qui s’appelle la diphtérie  
qui est en train de faire un ravage  
en Alaska. Pourront-ils réussir  
à parcourir tout l’Alaska et chercher le  
médicament et retourner saint et sauf? 

M O N    A V I S 
J’ai beaucoup aimé ce film car il m’a profondément touchée.  
L’histoire était très belle et très émotive.  
Les scènes étaient vraiment réalistes et le théâtre des acteurs 
étaient à la perfection. Personnellement, cette histoire mérite 
d’être plus connue car la morale de ce film est de ne jamais 
juger quelqu’un sans le connaître. En plus de cela, ce qu’a fait 
ce chien est extraordinaire et mérite d’être applaudi. Cette  
histoire m’a apporté beaucoup de joie. Je note  
ce film 5 étoiles sur 5. 



ANIMAUX EN DANGER   
par Maskotte  Fatima  Zahra   

De nos jours, plusieurs animaux de la planète sont en voie de disparition à cause  
de plusieurs problèmes, notamment le réchauffement climatique, l’expansion humaine, 
la déforestation, le manque de nourriture, etc. En voici donc deux des plus menacés.  

Le tigre      

Le tigre fait partie de la grande famille des félins. Aisément reconnaissable à sa fourrure rousse 
rayée de noir, il est le plus grand félin du monde et l’un des plus gros carnivores terrestres. Excellent 
prédateur, il chasse généralement des cerfs ou des sangliers, bien qu’il soit capable de s’attaquer à 
des proies beaucoup plus grandes, comme des buffles. C’est un animal solitaire : le mâle possède un 
territoire qui englobe celui de plusieurs femelles et ne participe pas à l’éducation des petits. On re-
trouve le tigre le plus souvent en Asie. Il peut vivre de 8 à 10 ans à l’état sauvage, et jusqu’à 25 ans en 
captivité. Sa gestation peut durer de 3 à 4 mois. Il en reste moins de 7000 dans le monde.  

Voici les neuf espèces de tigres, dont trois éteintes.     (X=Disparu)
                          
        

  

             

             

Savais-tu que….  
Le ligre est le résultat d’un croisement entre un lion et une tigresse. Ce dernier est plus grand 
que ses parents et peut peser jusqu’à 400 kg. Celui entre un tigre et une lionne se nomme le ti-
gron. Il est cependant plus petit que le ligre. Wow !  

              

                              Le ligre                                                                Le tigron  

Curiosité. . .  
Le tigre blanc est atteint de mélanisme, ce qui fait qu’il a la peau blanche, de magnifiques yeux 
bleus et des rayures variant du brun au noir. La plupart sont des descendants d’un tigre capturé 
dans les années 1950 prénommé Mohan. Il y a aussi le tigre doré dont le pelage est rayé normale-
ment, sauf un ventre et des pattes blanches. Le tigre noir est complètement noir (comme le dit 
son nom) avec des rayures blanches.  

    Le tigre blanc                               Le tigre noir                                           Le tigre doré  

Le tigre  
de Malaisie

Le tigre  
d’Indochine

Le tigre  
de Java   X

Le tigre  
de Caspienne  X

     Le tigre  
de Sibérie 

Le tigre  
du Bengale

Le tigre  
de Bali   X  

Le tigre  
de Sumatra    

Le tigre de Chine 
Méridionale

 



C’est le temps des  
devinettes du P’tit Louis  

par Dorythza Hyacynthe 
 
Toute chose, il ronge le fer, mord l’acier et réduit les pierres en poussière?   
Le  __   __   __   __   __ ! 
 

Quelle est la lettre dans l’alphabet qui est la plus tranchante? 
La lettre _____ est la plus tranchante! 
 

Qu’est-ce qui a deux branches mais pas de feuille? 
Des  __  __  __  __  __  __  __  __ .  *  

 
*Synonyme de berniques (barniques) !  
C’est un québécisme ou mot que l’on parle au Québec. (Joual) 

Les blagues de P’tit Louis  
 

Toto vient au tableau.  Si je t’achète une salade à 1$, du lait à 4,50$ et des oranges à 3$.   
Combien je te dois?   
Ne vous en faites pas ma p’tite dame...  Vous me payerez demain! 

Alors!  Vous n’avez pas vu le feu! (feu rouge)  Feu Feu, mais je ne vois pas de fumée.   
Mais qu’est-ce que vous attendez…Appelez les pompiers 

Alors Toto, si je te donne 2 lapins, plus 2 lapins, plus deux lapins.  Combien as-tu de lapins?  7 
lapins… Ok, prenons un autre exemple.  Si je te donne 2 pommes, plus deux pommes, plus deux 
autres pommes.  Combien as-tu de pommes en tout? 

(Heu 6!)    

 
Voilà c’est bien Toto, mais pourquoi quand je te dis 2 lapins, plus 2 lapins et plus 2 lapins tu me 
dis 7 lapins!  Bah !  C’est parce que j’en ai un à la maison…

Les Triplettes 

L’HOROSCOPE  
par Maram Meraini et Joycy Vigueras Hernandez 
Dans ce mois de froid, le journal Le P’tit Louis vous présente les quatre signes vedettes pour 
célébrer le premier journal de l’école : balance, scorpion, sagittaire et capricorne. Attention, tout 
ce qui est écrit ici est faux …ou vrai! 

BONNES VACANCES DE NOËL ET BONNE ANNÉE  
À TOUS NOS SIGNES ASTROLOGIQUES DU ZODIAQUE!

BALANCE 

Pour toutes les bal-
ances, ce mois-ci vous 
fera beaucoup de bien, 
car nous avons deux 
nouvelles qui vous 
feront sursauter de 
joie et d’inquiétude. 
La première c’est que 
vous vous ferez plus 
d’amis.  La deuxième 
c’est que vous aurez 
une très grande peur 
qui fera changer votre 
point de vue envers 
certaines personnes. 

 SCORPION 

Pour toutes les per-
sonnes scorpion, nous 
avons deux nouvelles 
importantes pour 
vous. La première 
est la meilleure, c’est 
qu’un de vos plus 
grands rêves se réal-
isera. La deuxième 
c’est que vous perdrez 
un(e) ami(e) très im-
portant(e) pour vous. 

 

SAGITTAIRE 

Pour nos lecteurs et 
lectrices qui sont du 
signe sagittaire, vous 
aurez de nombreuses 
surprises. La première 
sera que vous allez 
recevoir une carte qui 
changera votre vie. 
La deuxième c’est que 
tous vos problèmes se 
régleront. 

 

CAPRICORNE 

Pour nos lecteurs et 
lectrices capricorne, 
nous avons deux nou-
velles qui changeront 
votre vie. La première 
est que vous allez 
vous affirmer envers 
quelqu’un. La deux-
ième c’est que vous 
allez perdre quelqu’un 
de très important à 
vos yeux. 



Quoi faire en hiver?  
Par Jade Emery Simoneau et Stéphanie Tellier 
À l’extérieur on peut faire plein de choses! 
Le ski est un sport hivernal. Savez-vous que le ski de fond est parfait pour se détendre!?   
Le parc Maisonneuve est un endroit idéal pour le pratiquer. 
Restons dans le thème du ski. Le ski alpin c’est du ski en montagne, comme par exemple  
au mont St-Bruno. 
Construire un bonhomme de neige c’est un classique. Mais pourquoi pas! 
L’hiver c’est pour le patin à glace. On peut en faire à l’aréna  
St-Donat ou au parc Maisonneuve.  Rendez-vous à la patinoire! 

À l’intérieur c’est pareil! 
Noël arrive :  une petite déco, pourquoi pas? 
Des bons petits plats. Oui! Allez en cuisine!  
Passez votre temps à faire les choses que vous aimez! 
Par exemple lire et dessiner. 

         BON HIVER! 

LA BÛCHE DE NOËL 
par Salma Allam 
La bûche de Noël est un dessert terminant le repas de Noël. Ce dessert  
est apprécié en Suisse, au Québec, au Vietnam, au Liban, en France, etc. 

Félix Bonnat a créé la bûche de Noël en 1860, en France. Il a été inspiré d’une ancienne 
tradition du jour le plus long d’hiver. Cette ancienne tradition consiste à brûler une 
bûche. Cette fête est nommée le solstice d’hiver et est fêtée par les païens. 

Ce dessert est une tradition plus ancienne que le sapin décoré. Elle a été gardé pour 
représenter la buche qu’on brûlait anciennement au solstice d’hiver.  

Pour la recette : 
www.ricardocuisine.com/recettes/3195-buche-de-noel-au-chocolat 

https://www.ricardocuisine.com/recettes/3195-buche-de-noel-au-chocolat

