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Je pense que Fortnite est un jeu « cool », mais les gens jouent parfois 

beaucoup trop et ça devient une obsession. Ils en abusent. Tout le monde 

parle juste de ça et on dirait que la vie tourne juste autour de Fortnite. 

Prenons, par exemple, l’amie de mon grand frère de 13 ans : il arrive de 

l’école et, tout de suite, il monte dans sa chambre et commence à jouer à 

Fortnite. Il arrive à 13h à la maison et il reste dans sa chambre jusqu’à 

l’heure du souper (18:30). Tout de suite après, il retourne dans sa chambre 

et il joue à Fortnite jusqu’à 10h du soir. Je trouve que c’est beaucoup trop. 

Donc je pense que Fortnite a une mauvaise influence sur les jeunes et sur 

les ados.  

 

En quelques mois, de nombreuses personnes, garçons et filles, ont 

commencé à jouer au jeu vidéo Fortnite avec énormément d’intérêt. Dans 

certains cas, c’est devenu une obsession.  « Mon frère de 13 ans ne joue plus 

qu’à ça », dis-je. Une mère a même dit : « Mon fils, âgé de 14 ans, est 

tellement emballé qu’il a même décidé de créer une chaine YouTube pour 

partager ses meilleures parties », dit-elle amusée. 

Ce jeu, inventé par Épic Games, contient plusieurs modes dont Battle royale, 
Sauver le monde et Créatif. Aujourd’hui, nous allons seulement vous parler 
de Battle royal et de Sauver le monde. Fortnite Battle Royale est un mode 
de survie opposant 100 joueurs, se jouant seul ou en équipe de deux ou 
quatre. Les joueurs sont largués dans un Battle Bus qui traverse la carte du 
jeu sans aucune arme. Lorsqu'ils atterrissent, ils doivent chercher des armes, 
des objets et des ressources pour éviter d'être tués lorsqu'ils attaquent 
d'autres joueurs. Au cours d'un tour, la zone de sécurité de la carte se réduit 
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en taille en raison d'une tempête entrante ; les joueurs à l'extérieur de cette 
zone de sécurité subissent des dégâts et peuvent être tués. Cela force les 
joueurs qui restent à se regrouper dans des espaces plus restreints et 
encourage les rencontres entre joueurs. Le dernier joueur ou la dernière 
équipe en vie est le vainqueur. 

Battle royale, tout autant que Sauver le monde, donne la possibilité aux 
joueurs d'utiliser une pioche pour abattre les structures existantes sur la 
carte afin de collecter des ressources de base (bois, brique et métal), à partir 
desquelles ils peuvent construire des pièces de fortification comme des murs, 
des planchers et des escaliers. Ces pièces de fortification peuvent être 
modifiées pour inclure d'autres éléments tels que des fenêtres ou des portes. 
Les matériaux utilisés ont des propriétés de durabilité différentes et peuvent 
être adaptés à des variantes plus résistantes en utilisant plus de matériaux 
du même type. Au sein de Sauver le monde, cela permet aux joueurs de créer 
des fortifications défensives autour d'un objectif ou des tunnels remplis de 
pièges pour attirer les enveloppes. Dans Battle Royale, cela permet de 
traverser rapidement la carte, de se protéger du feu ennemi ou de retarder 
l'avance d'un ennemi.  

Les deux modes de jeu ont été conçus pour être des titres gratuits (free to 
play) bien qu'actuellement, Sauver le monde est en accès anticipé et 
nécessite un achat pour jouer. Les deux jeux sont monétisés par l'utilisation 
de V-Bucks (monnaie du jeu qui ne peut être gagnée que par Sauver le 
monde). Cette monnaie virtuelle permet d'acheter, dans Sauver le monde, 
des piñatas en forme de lama pour gagner une sélection aléatoire d'objets. 
Dans Battle Royale, les V-Bucks peuvent être utilisés pour acheter des objets 
cosmétiques comme des modèles de personnages ou autres, notamment 
pour obtenir la passe de combat du jeu, permettant un élargissement de la 
gamme d'objets achetables. 

Sauver le monde est connu comme un joueur qui joue contre 
l’environnement. Quatre joueurs doivent coopérer vers un objectif commun 
sur différentes missions. Le jeu se déroule après l’apparition d’une tempête 
sur terre, qui provoque la disparition de 98% de la population et l’attaque des 
survivants, les zombies. Les joueurs doivent recueillir les ressources, sauver 
les joueurs survivants et défendre l’équipement qui aide à recueillir des 
données sur la tempête ou à repousser la tempête. Sauver le monde est 
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disponible uniquement sur Microsoft Windows, MacOs, PlayStation4 et Xbox 
one, tandis que Battle royal a été publié pour ces dernières plateformes. 
Donc ce sont pour les mêmes appareils que Sauver le monde, mais il y a 
NitendoSwitch, les appareils IOS et Androïd alors que ces 2 jeux ont été un 
succès pour Epic Games. Fortnite Battle Royale est devenu un phénomène de 
société attirant plus de 125 millions de joueurs en moins d’un an, et gagne 
des certaines de millions de dollars par mois.  

 

 

 

  



Blague 

Un énorme camionneur est assis dans un bar pour boire un verre quand un petit 
type minable entre et demande à qui appartient le pitbull qui est dehors. 

Le camionneur gueule : 

– C’est MON chien ! T’as un problème ? 

Le petit mec répond :  

– Non, il n’y a rien, mais je crois que mon chien vient de tuer le vôtre… 

Le camionneur se lève d’un coup et dit : 

– QUOI ! Mais qu’avez-vous donc comme chien ?  

L’autre type répond : 

– Un caniche nain 

– Un caniche !, hurle le camionneur. Comment un caniche peut-il tuer un pitbull ? 

– Eh bien, je crois que votre pitbull a essayé de manger mon chien et il s’est 
étouffé avec… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lisez ce qui suit très attentivement à haute voix : 

– Ceci est ceci chien. 
– Ceci est chien. 
– Ceci est une chien.  
– Ceci est manière chien. 
– Ceci est de chien. 
– Ceci est tenir chien. 
– Ceci est un chien. 
– Ceci est con chien. 
– Ceci est occupé chien. 
– Ceci est pendant chien. 
– Ceci est au chien. 
– Ceci est moins chien. 
– Ceci est 60 chien. 
– Ceci est secondes chien. 

Maintenant, lisez le troisième mot de chaque ligne à partir du début. 
 

 

Quelles sont les lettres les plus vieilles de l’alphabet ? 

– A G. 

 

Un prof dit à ses élèves: 

– Les hommes intelligents sont toujours dans le doute. Seuls les imbéciles sont 

constamment affirmatifs. 

– Vous en êtes certain?, demande une élève. 

– Absolument certain! 

 

                                            

 

 

                                                                                                                                         

Source : Blagues-humour. Com       

 

 

 



 Journées pédagogiques  
 

Vendredi 29 mars  

CABANE À SUCRE À NOTRE ÉCOLE  

Au menu : salade de chou, marinade maison, creton, omelette, jambon à 

l’érable, saucisse dans le sirop, fève au lard, pomme de terre, pain, pouding 

chômeur, tarte au sucre, tire sur neige et lait. 

Coût : 13.80 $ + 16.35 $ sans frais 

Le service régulier est également offert à 16.35$ sans frais supplémentaire. 

 

Vendredi 3 mai 

JOURNÉE THÉMATIQUE : LE CIRQUE ! 

Une journée d’activités présentée par notre équipe d’éducateurs ! 

Coût : 16.35 sans frais supplémentaire.  

Cette journée est offerte à tous les élèves de l’école. 

 

Lundi 17 juin  

BBQ ET STRUCTURES GONFLABLES 

Journée d’activités physiques dans les structures gonflables et repas hot-

dog offert à tous les enfants.  

Coût : 5.00$ + 16.35 $ = 21.35 $  

Le service régulier est également offert à 16.35 $ sans frais supplémentaire.  

 

*** Au moins une semaine avant la tenue d’une journée pédagogique, toutes les 

informations concernant la journée seront disponibles sur le site de l’École de la Forêt.  



              Le loup d’Alaska avec ses cousins les chiens 

 

Ce magnifique loup sauvage d’Alaska a un comportement tout à fait 

incroyable lorsqu’il approche de ses cousins les chiens… Regardez ! 

Les loups sont les plus proches parents de nos compagnons préférés. On le 

sait, ils ne sont d’habitude pas les meilleurs amis des chiens. 
 

Pourtant, il arrive que des rapprochements se fassent. En 2003, dans 

l’arrière-cour de sa maison à Juneau (au Canada), le photographe Nick Jans 

et son labrador sont tombés nez à nez avec un loup sauvage d’Alaska. 
 

Son chien, tout excité, s’est précipité vers lui… Regardez leur rencontre : 

 

Nick Jans était sous le porche, à l'arrière de sa maison, lorsqu'il a vu surgir 

de nulle part ce magnifique loup noir. 
 

Il a alors été stupéfait de voir son chien et ce loup jouer ensemble ! Il a réussi 

à capturer cet instant magique de quelques secondes... 
 

Le loup est resté dans la région. Durant les années qui ont suivi, Nick a 

consacré plusieurs petits reportages photo au loup, et lui a même donné un 

nom : Roméo. 
 
 

Roméo est devenu une 

figure emblématique de 

la ville de Juneau. 

Régulièrement, on 

pouvait le voir jouer 

avec les chiens du coin, 

à proximité du 

parc Mendenhall 

Glacier. 
 

 

Les résidents ont tout 

d'abord été étonnés, voire même effrayés, avant qu'ils ne se rendent vite 

compte que cette magnifique créature sauvage n'avait aucune animosité. 
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Roméo ne s'est pas contenté de s'amuser avec les chiens. "Il rapportait des 

bibelots qu'il avait cachés" avait déclaré Nick Jans dans une interview. "L'un 

de ces jouets était un flotteur en polystyrène. Roméo le ramassait et l'amenait 

à mon ami Harry pour qu'il le jette. Il a clairement assimilé le même genre de 

comportements que nous voyons chez les chiens". 
 

 

"Ce qui était vraiment étonnant, c'était la compréhension dont Roméo faisait 

preuve. Ce n'était pas que de la compréhension et de la tolérance de sa 

part. Je pense que c'était une sorte de combinaison de sa nature sauvage de 

loup, la nôtre et celle des chiens". Nous étions trois espèces qui vivaient et 

"travaillaient à vivre ensemble » en harmonie. Et nous avons réussi." 

 

 

 

 

 

 
 

Roméo est resté vivre près de Juneau durant six 
ans, devenant une sorte de symbole de la région. 
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Après le décès de Roméo en 
2010, les habitants de Juneau 
ont tenu à lui offrir un 
mémorial, avec cette plaque 
spéciale confectionnée en son 
honneur. 

 

 

 

 

Une histoire touchante, n’est-ce pas ? 

 

 

Source : Centerblog  

 

                                

                            

 

 

 

 



                         Recette de mugcake   
  

45 ml (3 c. à soupe) de farine tout usage non blanchie 
 30 ml (2 c. à soupe) de cassonade 
 10 ml (2 c. à thé) de cacao 
 1 ml (¼ c. à thé) de poudre à pâte 
 45 ml (3 c. à soupe) de lait 
 15 ml (1 c. à soupe) d’huile de canola 
 1 goutte d’extrait de vanille 
 10 pépites de chocolat mi- sucré (5 ml / 1 c. à thé) 

      
 

 Dans une tasse à café d’une contenance d’environ 250 ml 

(1 tasse), mélange la farine, la cassonade, le cacao et la 

poudre à pâte. Ajoute le lait, l’huile et la vanille. 

Avec une fourchette, brasse délicatement jusqu’à ce que la 

pâte n’ait plus de grumeaux. Dépose les pépites de chocolat 

sur le dessus. 

Cuis le gâteau au micro-ondes 45 secondes. Laisse tiédir 5 

minutes pour permettre au gâteau de terminer sa cuisson. 
  



          Un cactus sans eau ? 

 
Matériels :  

 

- Des grosses roches plates  
- De la peinture de différentes teintes de vert  
- De la peinture blanche  
- Un pinceau  
- Un pot pour mettre des fleurs  
- Des petites roches blanches  

 

 

Étapes :  
 

1. Mettre les petites roches blanches dans le pot. 
Ensuite, vous allez peinturer les grosses roches avec 
vos différentes teintes de vert et vous laissez sécher.  
 

2. Une fois sèches, reprenez vos roches et faites les 
épines du cactus en traçant des petits traits sur les 
roches comme on peut le voir sur l’image.  

 
3. Ensuite, place tes cactus dans ton pot. Voilà, ton 

cactus décoratif est prêt !! 

 



    Poème st-valentin  
Comme tu le sais déjà, la st-valentin approche 

à grands pas. 

Nous allons sortir les chocolats et en profiter 

avec grande joie. 

Donne-moi que les fleurs qui viennent de 

cœur. 

Il y a plein de bonheur dans mon cœur 

débordant de chaleur. 

Main dans la main, nos chemins se croisent. 

Ton amour restera pour toujours dans mon 

cœur.  

     

Joyeuse St-Valentin à tous !  

Que l’amour soit avec vous.  

Un peu en retard, désolé !      

                                                Élodie l’arrivée 



 


