
LE JOURNAL 

DES

 CONFINÉS



tout d’abord...
les réponses du dernier numéro !

1- les simpsons                               11-Deadpool ou daredevil           

2- mario et luigi                                12- les minions

3- batman                                         13- les tortues ninja     

4- tintin et milou                                14- Minus et Cortex        

5- Dexter’s laboratory                      15- futurama

6- Wallace et Gromit                         16-  euh, mini titnin ?

7- la famille guyguy                           17-minnie et mickey

8- tom et jerry                                    18- bugs bunny ou totoro ?      

9- buz et woody                                 19- star wars !!

10-la famille pierrafeu                         20- star trek



la recette du jour !
le mug cake au chocolat !

20 g Farine

20 g Sucre

40 g Chocolat

35 g Beurre

2 cl Lait

mélanger le beurre fondu et le sucre, ajouter la farine puis le lait et 

enfin ajouter le chocolat

faire cuire dans un mug au micro ondes pendant 1 minute

attendre que ça refroidisse et manger le devant un bon film ! 

Buen proveccio !



le casse tête...
très très bonne chance !

en allant à la rivière un tigre a vu six éléphants, 

chaque éléphant a vu deux singe aller à la rivière, 

chaque singe portait un perroquet dans ses mains

combien d’animaux vont à la rivière ?

          

            5( 1 tigre, deux singe et deux perroquets)



nouveau !
des mots croisés !



le film du jour
dark shadows

C’est l’histoire d’un homme qui a été changé en vampire et enfermé dans un 

cercueil pendant deux cent ans, en ressortant de ce cercueil, il doit se cacher 

et gagner la confiance de ses descendants, tout en se nourrissant de chair hu-

maine... malgré la sorcière à ses trousses...

Dark shadows est un excellent film, 

drôle et sombre à la fois !

c’est un film de Tim Burton avec 

Jonny depp, Eva green, Elena 

Bonham carter etc...

a regarder de préférence avec un bon mug cake au chocolat ;)



Nouveau !!
le vrai faux journal d’une confinée

      Le ping pong

Bon alors... cher journal, nous sommes confinés depuis à peu près un mois et 

demi et j’en ai ras le bol de ma famille ! eeet oui ! mais fallait s’y attendre, hein 

?  déjà qu’on s’entend pas quand il y a cours, mais là c’est carrément horrible 

quoi !

Et vous savez pas ? hier, ma petite soeur et moi on jouait au ping pong sur la 

table de la cuisine, et cette petite teigne lançait comme une tarée elle a réussi 

à casser le vase préféré de maman, et devinez quoi ! et bah c’est moi qui ai 

tout pris parce que d’après ma mère, j’aurai du rattraper  cette saleté de balle 

! Donc maintenant je suis obligé de rester dans ma minuscule chambre pen-

dant toute la journée parce que j’ai piqué une crise en disant que c’était pas 

moi qui avait cassé le vase !

Non mais sérieux quoi ! En plus elle souriat dans le dos de mes parents, cette 

minusucle petite teigne !

Ah j’vous jure ! Un de ces jours j’vais fuguer ! ( Enfin, après l’épidémie...)



et pour finir ...

la blague du jour

à l’école l’institutrice interroge 

toto:

site moi un mammifère qui n’a 

pas de dents

Ma grand mère !

la chanson du jour

siffler sur la col-

line

Bon et bien voilà un autre numéro qui se termine, toujours autant de plaisir à le 

faire ! 

J’espère que ça vous aura plu...

Enfin bref ! à bientôt dans un prochain numéro !


