
3,2,1...BONNE ANNEE 2021 et oui
on est déja en 2021 l'année passe vite! J'espère que

vous avez eu de beaux cadeaux par le Père Noël.
Et que vous avez fait de bonnes résolutions par ex:

moins de jeux vidéo et plus de jeux en exterieur
moins embêter son grand frère ou petit ou alors sa

petite soeur ou grande.
ET POUR FINIR BONNE ANNEE!!!!!!!!

bonne année 2021
où toute l'année on aura 
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PS5 VS XBOX
SERIE X

 Avec ses formes surprenantes elle serait géniale
dans votre maison. la PS5 ne fait pas de bruit.

La PS5 même après des heures de jeux reste froide. Les
options: si vous appuyez sur la touche PS, il y aura sur le
bas une ligne d'option. Vous pouvez la personnaliser. La

rapidité et la fludité se sont améliorées.

Le design de la XBOX
SERIEX est génial. La

machine a été construite 
par Microsofts. Il y a un 
ventilo qui évacue l'air 
chaud donc la machine

reste tiède. La XBOX
SERIE X est la console la

plus puissante du 
marché actuel. 

Malheureusement la
XBOX SERIE X perd sa

génialité avec son
lancement.

infos a savoir:
si vous voulez 

avoir une de ses merveilles
ou les deux dans votre

salon voilà les prix

 

PS5: 499,99
XBOX: 499,99
LES 2: 999,98

Gagnant du concours
de dessin de noël:

Pauline Lemaître



RECETTE DE
GALETTE DES ROIS
À LA FRANGIPANE

ingrédients:
2 pâte feuilletées

200g de poudre d'amandes
150g de sucre

2 oeufs
100g de beurre mou

quelque gouttes d'extrait
d'amande amère

1 jaune d'oeuf pour dorer
et ne pas oublier la fève !

 

1: Disposer une pâte dans 
un moule à tarte, la piquer

avec une fourchette
2:Mélanger dans un saladier

tous les ingrédients
3:Etaler le contenu du 

saladier sur la pâte
4:Ne pas oublier de 

mettre la fève
5:Refermer la galette avec 

la 2ème pâte, et bien coller 
les bords

6:Dessiner au couteau dessus
et dorer au jaune d'oeuf.

7:Percer le dessus de petits
trous sinon elle risque de gonfler et

de se déssècher
8:Enfourner à 210° pendant

30min
9: maintenant déguster!

 



Origine de la galette

des rois
La galette des rois est une galette

traditionnellement élaborée et
consommée dans une majeure partie de

la France, au Québec, en Acadie(au
Canada), en Suisse, au Luxembourg, en

Belgique et au Liban à l'occasion de
l'épiphanie, fête chrétienne qui célèbre la

visite des rois mages à l'enfant Jésus,
célébrée selon le pays le 6 janvier ou le
premier dimanche après le 1er janvier.

 
Cette galette est aussi parfois appelée
galette parisienne dans les régions du

sud de la France où l'on consomme non
pas la galette mais le gâteau des rois.



A=8
B=9

C=10
D=11
E=12
F=13
G=14
H=15
I=16

J=17
K=18
L=19
M=20
N=21
O=22
P=23
Q=24
R=25

S=26
T=1
U=2
V=3
W=4
X=5
Y=6
Z=7

2021!!!



DÉCOUVREZ LE
SPORT

LE WATER POLO

WATER-POLO, Jeu de
ballon qui se joue en

piscine entre deux
équipes de sept
nageurs et qui

consiste à lancer le
ballon dans les buts

adverses

La balle doit être
maniée à une seule
main (sauf pour le

gardien). Elle ne doit
pas être sous l'eau.
Le joueur ne peut

s'appuyer sur
aucune partie du

bassin (buts, bords
ou fond du bassin)
pendant le temps

de jeu (si un gardien
s'appuie sur le bord

du bassin, un
penalty est sifflé

contre son équipe).
 

Les premières règles sont
édictées en 1870 par le

club de natation de
Londres. En 1876, les

règles sont publiées. Le
premier match interclubs

se tient en 1874 à
Londres. Le premier

match international a lieu
en 1890.



Blague 1 : Un éléphant rose prend un bain dans la mer
Rouge.

Comment ressort-il?

Blague 3 : Monsieur et Madame Lacouverturemegratte ont
une fille.

Comment s'appelle-t-elle?

Blagues

Mouillié

Blague 2 : Je suis grande avant d'être petite.
Qui suis-je?

Une bougie

Sandra sans dras

Blague 4 : Quelle est la comble pour un éléphant?

D'être sans défanse

Blague 5 : Quel est le comble pour une girafe?

De ne pas être à la hauteur




