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Chers lecteurs,

Nous vous invitons à lire cette première édition du journal 
étudiant La Colombe Express.  Nous avons créé ce journal 
afin de vous divertir. À l'intérieur, vous trouverez une vaste 
sélection d'articles portant sur des sujets variés. Chaque arti-
cle a été sélectionné avec soin afin de plaire au plus grand 
nombre de lecteurs possible. Nous espérons que vous appré-
cierez cette première édition. Si vous avez des questions, 
des commentaires ou des suggestions à propos du journal, 
écrivez-nous un message! Les messages peuvent être dépo-
sés dans la boîte à commentaires qui se trouve à côté des bi-
bliothèques du secondaire.

Sur ce, bonne lecture!  

L'équipe de rédaction de La Colombe Express
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À l’école
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Au primaire, durant le mois de septembre, il y a eu un tournoi de soccer. Mon 
équipe était les No name. Elle a porté ce nom, car il était déjà le temps de présen-
ter l'équipe lorsque nous avons trouvé la dernière personne. Nous n'avions donc 
pas eu le temps de trouver un nom. Les enseignants nous ont donc donné ce nom. 

J'ai vraiment aimé ce tournoi, car c'était vraiment amusant et si nous n'avions rien 
à faire, cela nous permettait de nous amuser. 

Voici les résultats du tournoi par niveau :

Première et deuxième années : 
1. Les poupées
2. Les licornes enragées
3. Les pumas
4. TNT
5. ABC
6. Les invincibles
                                                                              
Cinquième et sixième années :
1. Les ‘‘shooters’’ en feu
2. All stars 
3. Winnie the Pooh 
4. No name 
5. Les buteurs de briques 
6. Bretzel enragé 

Les sports à l’école Par Jean-Christophe Larouche

5e année

Troisième et quatrième années :
1. Oasis 100% naturel
2. Les bobettes enragées
3. FC Barcelone 
4. Les imbattables 
5. Les ours cubains

Crédit photo : Jérémy Ahern
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Uber ne veut plus retourner au Québec #actualité

Uber quittera le Québec pour de bon à la fin du mois d'octobre 2018 parce que le 
Québec exige une formation de 35 heures aux chauffeurs. Uber devra aussi vérifier 
si ses chauffeurs ont des antécédents criminels.

Des gens blessés à cause d'une attaque d'acide #société

Dans un magasin à Londres, il y a eu une dispute qui s'est terminée par une atta-
que à l'acide. Cela n’a causé aucun mort.

Les poissons ont-ils une personnalité ? #animaux

D'après des recherches scientifiques, les poissons réagissent différemment face au 
danger et au stress en fonction de leur personnalité. Par exemple, des poissons 
guppies qui ont été placés dans un nouvel aquarium se cachaient, exploraient ou 
essayaient de s'échapper de ce nouvel environnement.

Une voiture électrique créée grâce à un aspirateur #automobile

La compagnie Dyson qui fabrique des aspirateurs a commencé à fabriquer une voi-
ture électrique à Londres en raison des 9500 Londoniens qui meurent chaque an-
née à cause de la pollution de l'air.

Les actualités inusitées de  
l’automne en rafale

Par Iféma Guillaume

4e secondaire



Éoliennes sur l’eau
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Jean Coutu et Métro sont devenus des meilleurs amis #actualité

La compagnie Métro qui a présentement 258 pharmacies Brunet vient d'acheter Jean Coutu 
pour la somme totale de 4,5 milliards $.

Des éoliennes sur la mer # écologie 

En Écosse , la compagnie pétrolière Statoil vient de construire des éoliennes flottantes sur la 
mer, au large des côtes du pays, pour produire de l'électricité.

Un gardien de zoo tué  #actualité

En Inde, un gardien de zoo a été tué par des petits tigres blancs. Deux ans plus tôt, dans le 
même zoo, un autre gardien est mort suite à une attaque de lions.

Une montréalaise est devenue millionnaire #nouvelles diverses

Le jour de son anniversaire, une montréalaise a reçu comme cadeau le gros lot de  
6 millions $.

Crédit photo : Kim Hansen



Arts et culture
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J’ai posé quelques questions à l’auteur pour en savoir plus sur son  
travail.

Q: Quelle a été l’inspiration pour ce livre?

R: Je ne sais pas trop quoi répondre. Boris est apparu sans trop le cher-
cher. Je devais faire des gags en quelques cases et je trouvais qu’un tout 
petit enfant pouvait bien prendre la petite place que j’avais pour raconter 
des histoires. Pour moi c’est plus facile de raconter des histoires avec 
des petits que des adultes. Les petits sont plus ouverts d’esprit.

Q: Est-ce que ce livre comporte des événements vécus?

R: Oui et non. Je me suis inspiré d’événements vécus. Je déforme un peu 
la réalité pour que l’histoire ou le gag soit meilleur. Je me suis inspiré de 
mon enfance. Je déboulais beaucoup les escaliers tout comme Boris!

Q: Pourquoi le prénom Boris?

R: Ça vient de Méchant Boris. C’était un personnage d’un dessin animé 
de mon enfance. Il était méchant, mais pas trop. Et je trouve que ça 
sonne bien.

Q: Quel est le temps moyen pour créer chaque livre?
                                                                   
R: Pour faire un album BD, c’est assez long. Écrire le scénario, faire les 
croquis et finir le tout, ça me prend un an facile. Pour un roman jeunesse, 
écrire le texte et faire les illustrations, je dirais de 4 à 6 mois. J’ai déjà 
écrit un album jeunesse en deux heures!

Boris  
Par Rémy Simard  

Par Marion Fluet-Granger
2e secondaire

Résumé

Boris est un petit gar-
çon qui ne sait pas en-

core marcher. Ses 
passe-temps favoris 

sont débouler les esca-
liers et parler à sa 

plante carnivore nom-
mée Paulette qui est 

douée de conscience. 
Sa grande soeur aime 
beaucoup mettre Boris 
dans des situations im-

possibles.



Arts et culture
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Le heavy métal est un genre de musique rock apparu à la fin des années 1960. Il 
vient principalement du Royaume-Uni et des États-Unis. Il ne faut pas appeler le  
métal ‘’ heavy metal’’, car le heavy metal est un sous-genre du métal. Il ne faut donc 
pas confondre les deux termes. Les pionniers du métal sont Black Sabbath.

Il y avait aussi d’autres groupes, par exemple Budgie, mais qui sont moins connus. 
Habituellement, il y a quatre rôles pour les membres d’un groupe métal. Il y a la gui-
tare (rhythmique ou lead) parfois mixée avec la voix. Tony Iommi (Black Sabbath) ou 
Dave Mustaine (Megadeth, Metallica) sont des guitaristes emblématiques du métal. 
Il y a aussi la basse, parfois mixée avec la voix, mais plus rarement. Les bassistes 
emblématiques sont Cliff Burton (Metallica), Steve Harris, (Iron Maiden) et Tom 
Araya (Slayer). Ensuite il y a la voix. Les vocalistes les plus connus sont Ozzy Os-
bourne (Black Sabbath), Bruce Dickinson (Iron Maiden, Samson) et Rob Halford (Ju-
das Priest). Le dernier et non le moindre est la batterie. Les meilleurs batteurs sont 
Dave Lombardo (Slayer) et Mike Portnoy (Dream Theater). Il existe plusieurs genres 
de métal : le thrash, le nu, le power, le progressif, le metalcore, le viking, le death, le 
black, le core, le glam, etc.

La musique métal Par Victor Paquet

1re secondaire

Crédit photo : Warner Bros. Records

Le groupe Black Sabbath
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Voici les 10 chansons les plus populaires de métal :

10 : Holy Diver (Dio) 1983
 9 : Iron Man (Black Sabbath) 1970
 8 : Enter Sandman (Metallica) 1991
 7 : Painkiller (Judas Priest) 1990
 6 : The Trooper (Iron Maiden) 1983
 5 : Paranoid (Black Sabbath) 1970
 4 : One (Metallica) 1988
 3 : Holy Wars…The Punishment Due (Megadeth) 1990
 2 : Hallowed Be Thy Name (Iron Maiden) 1982
 1 : Master of Puppets (Metallica) 1986

Crédit photo : Najots

La pochette autographiée de  
l’album Master of Puppets
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7

Le nouveau livre de l'auteur s’intègre dans la série de Robert Langdon. Dan Brown l'a 
envoyé en Espagne où il parcourra les villes de Bilbao, Barcelone, Madrid et Séville. Le 
livre est sorti le 3 octobre dernier sur Doubleday. Dan Brown a partagé une bande an-
nonce sur les réseaux sociaux, invitant les lecteurs à se rappeler les 4 précédentes 
aventures de Robert Langdon. Il a conclu avec ces deux phrases énigmatiques : «D'où 
venons-nous? Où allons-nous ?». En résumé, le professeur de symbologie ira au mu-
sée Guggenheim, à Bilbao, pour assister à une présentation sur une grande décou-
verte de l'histoire de l'humanité fait par un ancien étudiant de Harvard, Edmond Kirsch. 
Robert devra, accompagné de la directrice du musée Ambra Vidal, faire une course 
contre la montre pour trouver les secrets d’Edmond, tout en déjouant des pièges d’un 
ennemi de l'ombre qui semble être relié au Palais Royal de Madrid. En gros, il y aura de 
tout dans ce roman : religion, intrigue, révélations... et une nouveauté jamais explorée 
dans les autres romans de la série.

Voici une liste des romans de Dan Brown
Forteresse Digitale
Déception Point

Dans la série de Robert Langdon:
Anges & Démons
Le Code Da Vinci
Le symbole perdu
Inferno 
Origin

Dan Brown a été traduit dans plus de 50 langues et a vendu plus 200 000 000  
d’exemplaires de ses livres.

Origin  
Par Dan Brown

Par Victor Paquet

1re secondaire

Photo tirée du site officiel de Dan Brown



Nouvelle insolite
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6. Le big foot ou le Sasquatch 
C’est une créature légendaire qui vit apparemment au Canada et au Yukon. On 
pourrait parfois l’entendre crier dans une forêt très reculée. Son cri est à glacer le 
sang. Les mots «Big Foot» veulent dire grands pieds.
                                                                                    
5. Le monstre du Loch Ness 
On l’appelle aussi Nessie. On pense qu’elle vit dans le lac du Loch Ness en 
Écosse.

4. Le Kraken  
L’origine du kraken remonte au Moyen Âge. Le kraken est un géant calmar de 13 à 
15m pouvant détruire un gros bateau.
 
3.Le Cthulhu 
Le Cthulhu possède une tête de poulpe, des tentacules de pieuvre et des ailes de 
dragon. 
 
2.Le Léviathan 
Le Léviathan est un monstre tiré de mythologie grecque. Ils croyaient qu’un jour le 
Léviathan allait sortir des mers pour affronter les Dieux. On le retrouve aussi dans la 
bible chrétienne.

1. Cerbère 
Le cerbère est le gardien des enfers. Son but est de ne laisser aucun mortel y  
entrer, sinon il les mange. Il doit aussi empêcher les morts d’en sortir.  

Top 6 des créatures mythiques Par Christophe Élie

1re secondaire
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Les avions de ligne ont beaucoup évolué depuis le siè-
cle dernier. Plusieurs avions ont contribué au progrès 
du transport aérien et à changer l'industrie. Sur ce, voi-
ci le top 5 des avions de ligne les plus révolutionnaires.

5. Le Boeing 777
Si vous avez pris l'avion sur de longues distances, c'était sûrement un 777.
Le 777 est le plus gros avion à deux réacteurs au monde et est le premier à avoir été con-
çu seulement sur ordinateur.

4. Le Airbus A380
Le Airbus A380 est le plus gros avion de ligne au monde. Sa capacité maximale est de 
853 places (environ deux fois tous les élèves de l'école). Vous en voulez un ? Un seul 
exemplaire coûte 436,9 millions de dollars.

3. Le Boeing 737
Le Boeing 737 a fait son premier 
vol en 1967. C'est un petit avion 
de ligne utilisé par de nombreuses 
compagnies aériennes. Mais pour-
quoi est-il si révolutionnaire? Tout 
simplement car il est l'avion de li-
gne le plus vendu au monde. En 
effet, à tous les trois secondes, un 
737 décolle ou atterrit dans le 
monde.

Top 5 des avions de ligne Par Jules Brault

2e secondaire

Un Boeing 777

Un Boeing 737

Crédit  photo : Jules Brault

Crédit  photo : Jules Brault
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2. Le Concorde de B.A.C et Aérospatiale 
Le Concorde possède seulement 100 places et a été produit à 20 exemplaires. Pourquoi fi-
gure-il sur cette liste? Parce-qu'il était le seul avion de ligne supersonique qui volait régulière-
ment. Conçu sans ordinateurs et seulement par maquettes et essais erreurs durant les an-
nées 60, ce bijou de technologie avait une vitesse de croisière maximale de Mach 2.02 (envi-
ron deux fois la vitesse du son ). Avec le Concorde, un vol Paris New-York prenait seulement 
trois heures et coûtait 10000$. Il volait si haut que ses passagers pouvaient voir la courbe de 
la Terre. Pour permettre au pilote et au copilote de mieux voir lors du décollage et de l’atterris-
sage, le Concorde possédait un nez mobile. Malheureusement, après un écrasement majeur 
en 2000 et pour plusieurs autres raisons, il a volé pour la dernière fois en 2003.

1.	 Boeing 747
Connu sous le surnom de «  Jumbo Jet  », cet 
avion gros porteur est reconnu pour sa très 
grande taille et sa silhouette caractéristique. 
Cette prouesse technologique a été longtemps 
l'avion le plus grand et le plus gros de l'histoire. 
Pour construire ce géant du ciel, il a fallu cons-
truire le plus grand bâtiment au monde pour l'as-
sembler. Le 747 est plus petit que l'A380, mais il 
a volé bien avant lui. La version finale de l'avion 
pèse autant que 73 éléphants.

Un Boeing 747 de la compagnie aérienne 
Pan Am. Cette compagnie a grandement in-
fluencé la création du 747.

Crédit  photo : Aero Icarus

Crédit  photo : Jérémy Ahern Crédit  photo : Julien Scavini

Les plans du concorde
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Shawn Mendes s'est récemment fait faire un nouveau ta-
touage avec sa mère. Les deux ont désormais un tatouage 
d'éléphant sur leur doigt! 

Durant sa visite à Montréal, Shawn Mendes a donné un spec-
tacle inoubliable à ses fans. Aussi, il a déclaré que le public 
montréalais avait été sa plus bruyante foule à vie.  

Lady Gaga a reporté son spectacle à Montréal 2 heures avant le début. La jour-
née avant son spectacle en ville, elle avait donné un autre spectacle sous la 
pluie à New-York ce qui lui a donné la grippe. Elle a aussi annulé ses 18 dates 
de tournée européenne à cause de problèmes de santé.

Katy Perry à Montréal!! Katy Perry est venue à Montréal le 9 septembre 2017! 
Ce fut tout un spectacle. Elle a fait monter sur scène une jeune fille se trouvant 
dans la foule pour l'aider à faire un voeu après avoir vu une étoile filante. Elle a 
aussi appelé sa mère durant le spectacle sur un téléphone géant.

Taylor Swift est de retour!! Après son album '1898' en 2014, qui a été un franc 
succès, elle revient avec un nouvel album nommé «Reputation» qui sortira le 
10 novembre 2017. Avec tout ce que nous avons déjà entendu de l’album, 
nous savons que c’est un tout nouveau style pour elle!

Monde de stars
Par Lella Lombardi

1re secondaire

Crédit photos :  
Anderson  
Merchandisers

Crédit photo : 
Lella Lombardi 

Crédit photo : 
Lella Lombardi 

Crédit photos :  
Anderson  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Divertissement
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Bélier
Ce mois-ci, l’alignement de Mars et de la Terre n’est pas optimal. En conséquent, faites 
attention aux confrontations avec les Balances. Malgré les difficultés, votre courage et 
votre détermination vous permettront de triompher.

Taureau
L’alignement de Vénus et Saturne vous sera très favorable ce mois-ci. C’est le bon mo-
ment pour entreprendre de nouveaux projets.

Gémeaux
Due à votre forte connexion avec l’air, la pensée logique vous vient facilement. Cette par-
ticularité vous sera utile prochainement. Ce mois-ci, l’alignement des planètes favorise 
vos relations avec les Balances.

Cancer
La Lune est votre planète maître, ce qui signifie que vos diverses relations connaîtront 
des hauts et des bas dans un futur proche. Tout comme la Lune et le Soleil sont des op-
posés, vous et les Lions avez de la difficulté à vous entendre.

Lion
Votre signe astrologique est le Lion et ce n’est pas un hasard. Tout comme lui, vous êtes 
fier, charismatique et un leader naturel. Toutefois, le Soleil entre en conflit avec Vénus. 
Ne vous fiez pas trop à vos instincts ce mois-ci, car ils pourraient être trompeurs.

Vierge
Ce mois-ci, vous allez réorganiser plusieurs secteurs de votre vie. Cette réorganisation 
vous poussera à être plus généreux. Ne manquez pas cette chance de répandre du bon-
heur dans votre vie et dans celle des autres.

Horoscope
Par Keira-Mae Gauvin et

Laurence Potvin

1re et 4e secondaire
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Balance
Ce mois-ci, les conflits entre vous et les Béliers abondent. Par contre, c’est le mo-
ment idéal pour forger des amitiés avec les Gémeaux. Votre tendance naturelle à gé-
rer les conflits pourrait vous mettre dans l’embarras, mais elle pourrait également 
vous permettre de vous faire de nouveaux amis.

Scorpion
Votre planète, Pluton, est reliée à la passion. En conséquent, vous avez tendance à 
être passionné dans tout ce que vous faites. L’alignement des planètes lors de votre 
naissance fait de vous une personne déterminée, ce qui est particulièrement vrai ce 
mois-ci en raison de l’alignement du Soleil et de Pluton. 

Sagittaire 
Votre signe est très positif et vous l’êtes aussi. Votre bonne humeur et votre opti-
misme sont contagieux et encouragent les gens à donner le meilleur d’eux-même. Ce 
mois-ci, votre positivisme acharné inspirera particulièrement votre entourage.

Capricorne
L’alignement des planètes annonce beaucoup de chaos dans votre vie, mais grâce à 
votre prudence naturelle, vous serez préparé et triompherez de nombreuses épreu-
ves. Toutefois, faites attention à ne pas laisser votre ambition prendre les devants.

Verseau
L’alignement de Saturne et d’Uranus vous est favorable et exacerbe votre tendance à 
utiliser la logique. Toutefois, cette tendance pourrait vous nuire lors de vos interac-
tions avec d’autres personnes. 

Poisson
Ce mois-ci, essayez de partager vos idées avec les autres, vous pourriez en retirer de 
grands bénéfices. Par contre, vous devriez éviter de suivre aveuglément les autres. 
Faire cela pourrait vous nuire énormément.



Votre équipe de la 
Colombe express
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Les rédacteurs
Jules Brault | 2e secondaire
Christophe Elie | 1re secondaire
Keira-Mae Gauvin | 1re secondaire
Marion Fluet-Granger | 2e secondaire
Iféma Guillaume | 4e secondaire
Jean-Christophe Larouche | 5e année
Lella Lombardi | 1re secondaire
Victor Paquet | 1re secondaire
Laurence Potvin | 4e secondaire

Le comité de correction et de mise en page
Keira-Mae Gauvin | 1re secondaire
Edmond Landré | 4e secondaire
Victor Paquet | 1re secondaire 
Laurence Potvin | 4e secondaire

Les photographes et recherchistes
Jérémy Ahern | 3e secondaire | photographe
Jules Brault | 2e secondaire | photographe
Keira-Mae Gauvin | 1re secondaire | recherchiste 
Edmond Landré | 4e secondaire | recherchiste
Lella Lombardi | 1re secondaire | photographe
Laurence Potvin | 4e secondaire | recherchiste


