• Année 2016-2017 •

t
i
t
e
p
Le

n°

Journal des 4

1

20 exemplaires
Gratuit
Mai 2017

Picculu giurnale di li quattru

ÉDITO
Dans ce journal nous
vous présenterons les
secrets pour s’amuser !
Vos papilles seront en
éveil, vous découvrirez
les secrets pour rester
en forme et vos oreilles
seront émerveillées !
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L e coin des toques
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Cuisine
écrit par L -G V.

L e moelleux au chocolat de L ouise-Gabrielle

Les ingrédients

- 150g de chocolat noir
- 80g de beurre
- 3 œufs
- 100g de sucre
- 10cl de lait
- 60g de farine
- 1 sachet de levure
( facultatif,selon la consistance
du gâteau souhaitée )
Les étapes

1 Couper le beurre et le chocolat en

morceaux, dans un bol et les faire fondre au
micro-ondes
2 Bien mélanger pour obtenir une pâte
onctueuse et laisser tiédir
3 Pendant ce temps , dans un saladier battre
les œufs avec le sucre
4 Ajouter le lait , bien mélanger
5 Incorporer: la farine et la levure, pour un
gâteau à la mie aérée où la farine seule pour
un gâteau à la consistance plus compacte.
Bien mélanger
6 Incorporer la préparation au chocolat et
bien mélanger
7 Poser un moule en silicone sur le plateau
du micro-onde et y verser la pâte.
8 Cuire à pleine puissance 5 à 7 min selon le
micro-onde.
9 Attendre 5 min avant de démouler.
10 Servir tiède ou froid , accompagner d’une
crème anglaise,d’un coulis de fruits
rouges,d’une boule de glace...

.

Tu veux bien me manger
s’il te plaît
Tu sais je suis très appétissant

Avis de la rédaction

Pourquoi ?
Simple rapide
DELICIEUX!!!!!!
Pour les
amateurs de
chocolat
et les gourmets
Vos papilles vont
danser !!!!!
100 % approuvé
Par les meilleurs
pâtissiers de
Corte.
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Sport

L e Foot

écrit par V.G.

Remuez-vous

Si vous voulez mincir,ou maigrir ou
vous défouler, je vous conseille de
faire du foot de une à trois fois par
semaine.
L'échauffement
Avant de commencer, on fait toujours
un échauffement .Le cou, les bras,
les poignets, les chevilles... on
adapte l'échauffement au sport que
l'on fait.

C'est l'heure du sport

Pour bien gardez votre ligne, il faut : ne
pas trop manger de gras (ou alors très
peu),de la salade avec un filet d’huile
d’olive, de la dinde (bio), des œufs
(blanc d’œuf) ,du thon .Enfin pour le
petit déjeuner,des flocons d’avoine avec
un verre de lait.

Le savais-tu ?
Faire du sport te permet de
mieux vieillir.
Trente minutes de marche
par jour
Suffisent, pour maintenir la
forme

Les bénéfices du sport

-Une

bonne
condition
physique
-Connaître,des nouveaux
amis
-Avoir un meilleur sommeil
et également un meilleur
mental
-Développer
certaines
valeurs comme le partage.

L’équipe de l’année :
Le Real Madrid est
une très bonne
équipe ,perçante

A vos oreilles !
L A PAGHJEL L A
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Musiqu
e
écrit par N. S.

Qu’est ce que la Paghjella ?
Les trois hommes

La paghjella est un chant
polyphonique traditionnel corse où
un rythme est recréé à chaque
parole et engendre la poésie. Ce
chant est généralement chanté par
trois hommes ayant chacun un rôle
prédéfini

U bassu (qui représente la force) est
celui qui a la voix la plus grave.
A seconda (qui représente la sagesse)
est le chanteur principal de la polyphonie
(celui qui entonne le chant )
A terza (qui représente la beauté)est le
chanteur avec la voix la plus haute ,il
amène des ornementations riches plus
aiguës qui embellissent le chant des
autres.

L a réponse
Pourquoi pose-t-on
une main sur l'une des
oreilles ?

On peut fermer l'oreille pour avoir un retour
plus naturel du chant et donc de varier son
volume d'écoute ou au contraire on peut
l’ouvrir pour mieux entendre son propre
chant.
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Blagues et jeux

L e coin des fous rires
Les devinettes des 4

a. Quel est le comble
pour un magicien ?

b. Quel est le
comble pour un
joueur de
Rugby ?

c. Je suis fin, on

m’arrache la tête,
on me gratte les

cheveux et le rouge
devient noir. Qui
suis-je ?

Réponses en bas de page
Les jeux des 4

Résous le Sudoku !

a. C’est d’avoir oublié sa baguette chez le boulanger
b. Se faire plaquer par une femme
c. Une allumette
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