
Cuisine

SCHANKALAS
Recette Alsacienne des beignets de carnaval

Difficulté : Moyenne
Préparation : 10 min
Temps de repos : 1h

Ingrédients :
* 4 œufs
*350g de sucre
* 100g de beurre
*150g d'amandes en poudre
*1 pincée de sel
* 2 citrons 
* 500g de farine
* 1 sachet de levure chimique

La rubrique cuisine est de retour ! Pour les cuisiniers et les gourmands a été fait une édition 
spéciale ! Eh oui, exceptionnellement, vous avez ci-dessous présentés deux recettes différentes. A 
tester pour les amateurs qui seraient tentés de découvrir d'autres saveurs ! Bonne dégustation !

TARTE CH'TI AUX POIREAUX ET AU MAROILLES
Difficulté : Facile
Préparation : 25 min
Cuisson : 45min

Ingrédients (pour 6 personnes) :
*1,2 kg de poireaux
*1 rouleau de pâte brisée ou feuilletée
*300g de maroilles
*3 œufs
*25cl de crème épaisse
*20cl de lait
*30g de beurre
* sel, poivre, noix de muscade

1- Éliminez les deux-tiers du vert des poireaux ainsi que les pieds. Fendez les blancs en croix. Rincez-les 
soigneusement, puis égouttez-les et émincez-les.
2- Faites chauffer le beurre dans une sauteuse et mettez-y l'émincé de poireaux à fondre doucement 
pendant une dizaine de minutes. Epicez.
3- Pendant ce temps, retirez la croûte du fromage, coupez celui-ci en petits morceaux et mettez-le dans une 
petite casserole avec de la crème fraîche. Mélangez à feu doux jusqu'à ce que le fromage ait fondu.
4- Préchauffez le four th.6 (180°C). Déroulez la pâte brisée (ou feuilletée). Etalez-la avec son papier de 
cuisson dans un moule à tarte de 28 cm de diamètre. Garnissez-la avec la fondue de poireaux froide.
5- Dans un bol, cassez les œufs et fouettez-les légèrement à la fourchette. Versez le lait, puis la crème de 
fromage refroidie. Mélangez bien et versez le contenu du bol sur les poireaux. Enfournez la tartre pour 35 
min. Servez chaud.

Préparation de la pâte :
1- Dans un bol, battez les œufs avec le sucre afin que le mélange blanchisse.
2- Ajoutez le beurre fondu et les amandes en poudre, le sel, le zeste de 2 citrons, la farine et le sachet de 
levure chimique.Mélangez le tout. 
3- Formez une boule avec la pâte. Puis, filmez et mettre au frais environ 1 heure.

Après repos :
1- Formez des petits boudins de pâte et roulez-les entre les mains (environ 3 cm car ils gonflent à la 
cuisson ! )
2-Chauffez la friteuse à 170°/180° et plongez les Schankalas dans l’huile jusqu’à ce qu’ils soient dorés.
Laissez égoutter sur du papier absorbant puis saupoudrer de sucre-cannelle.

Bonne dégustation…
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Horoscope
Bélier : Santé. Vous aurez une pensée pour des faits passés qui pourront 
vous rappeler une douleur vive.Travail. Vous saurez être satisfait en toutes 
circonstances, peu importe les risques encourus. Amour. Il suffira d'une 
étincelle pour faire éclater vos sentiments dans toute une passion.

Taureau : Santé. Mercure croise Jupiter, cela vous accordera sa 
bénédiction. Travail. Les choses qui arrivent peuvent être difficiles mais il ne 
faut pas abandonner pour autant. Amour. Quand vous penserez avoir trouvé 
l'unique personne qui vous fait sourire, vous pourrez agir comme bon vous 
semble, car ce sera une bonne décision. 

Gémeau : Santé. Pour l'un comme pour l'autre, la situation est 
compliquée, un certain temps d'adaptation sera nécessaire. Travail. Il est 
temps d'agir et de compléter ce que vous n'avez pas encore fini. Amour. Le 
fait d'être en  bonne compagnie peut s'avérer être la clé du bonheur.

Cancer : Santé.Tout va bien. Néanmoins, faites attention à vous car le froid 
persiste dehors comme à l'intérieur.Travail. Il est temps de repousser les 
frontières du possible afin de pouvoir devenir un meilleur travailleur . Amour. 
Un florilège de passions comme une fleur éclora dans votre cœur : prenez 
garde à ce que ce soit le bon.

Lion : Santé.Tout semble indiquer que les étoiles sont avec vous et vous 
accompagnent au quotidien. Travail. De grandes compétences  sont en 
vous. Alors vous n'aurez pas de mal à résoudre des problèmes 
quelconques. Amour. En apprenant à comprendre et à réagir en fonction de 
la situation, vous pourrez devenir une personne encore plus merveilleuse.

Vierge : Santé. Avoir une mauvaise attitude ne sera pas la solution de vos 
problèmes. Travail. Focalisez-vous sur vos compétences pour espérer 
renaître de manière absolue. Amour. Qu'importe le moyen pour avancer, il y 
a toujours une façon d'y parvenir : n'abandonnez pas.

Balance : Santé. Il faut réfléchir sur vos actes, même si vous pensez qu'ils 
sont corrects.Travail. La patience est souvent la clé du succès. Ayez une 
confiance sans faille. Amour. Utilisez votre savoir et votre courage afin 
d'accomplir ce que vous avez toujours voulu.

Scorpion : Santé. Votre comportement peut avoir des effets néfastes s'ils ne 
sont pas justifiés. Travail. Il peut arriver que vous perdiez la foi durant une 
épreuve au-dessus de vos capacités actuelles. Devenez alors plus fort pour 
le futur. Amour. Les actions passées peuvent être le centre de vos 
tourments, mais potentiellement l'avenir vous attend.

9Eva CHAMBERT et Thomas AUBINEAU



Sagittaire : Santé. Les grands événements peuvent avoir une signification 
bénie. Prêtez-y attention car celles-ci dicteront vos prochains agissements. 
Travail. Vous avez en vous le potentiel d'un grand pouvoir. Puisez dedans 
comme bon vous semble, car celui-ci est aussi une grande source de 
motivation. Amour. Continuez ainsi et l'être aimé sera fasciné par tant de 
détermination et de pouvoir. Néanmoins, faites attention à ce que ceci ne soit 
pas néfaste.

Capricorne : Santé. La situation est ambiguë. Votre santé vacille grandement, 
allant de la plénitude physique aux graves problèmes. Faites attention à rester 
du bon côté.Travail. Là encore, des problèmes surviennent de façon 
impromptue. Néanmoins, votre plénitude vous permettra peut-être de réussir à 
surmonter ceux-ci. Amour : Le souvenir du passé est source de bonheur. 
Néanmoins, il vous reste encore à perpétuer ce bonheur, pour éviter que celui-
ci ne tombe dans l'oubli.

Verseau : Santé. Pour le moment tout va bien. Néanmoins, faites attention car 
les limites seront franchies. N'outrepassez pas celles-ci sous peine d'une 
grande souffrance. Travail. Vous arrivez à un point où le travail fourni est 
suffisant. N’hésitez pas à vous reposer et à vous préparer pour d'éventuelles 
épreuves qui pourraient être insurmontables. Amour. Tout va pour le mieux car 
l'être aimé semble plus proche. Vous pouvez encore réussir. Pour ceux en 
couple une relation stable s'installe, profitez pleinement de celle-ci .

Poisson : Santé. Profitez pleinement si un temps libre se profile : il pourra 
vous être bénéfique. Travail. Suivez une voie qui vous paraît correcte dans vos 
études et votre futur n'en sera que meilleur. Amour. Telle une flèche, tout coule 
de source si vous trouvez l'âme sœur. 

Horoscope chinois 

Cette année est celle du singe. 
Profitons-en pour voir quelles seront les 
caractéristiques de cette année à venir.

Santé : Tel le singe, votre agilité est la clef de voûte de votre santé . Conservez votre 
agilité et tout ira pour le mieux, essayez aussi de tempérer votre énergie . Travail. 
Utilisez à bon escient votre énergie comme pivot pour trouver un travail. Si vous en 
avez déjà un, vos efforts seront récompensés. Amour. L'agilité est encore une fois la 
clef. Ne perdez pas votre temps à pleurer sur l'être perdu, passez à autre chose. 
Pour ceux toujours en couple ne vous inquiétez pas, la fidélité est au rendez-vous.
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 También la lluvia  es un dram a de Icíar Bollaín  
que cuenta la historia de un director de cine, 
Sebastián (Gael García Bernal) y de su productor, 
Costa (Luis Tosar) que quieren realizar una 
película sobre Cristóbal Colón y el 
Descubrim iento de Am érica, película que están 
rodando en Bolivia. Durante el rodaje, una 
revuelta popular contra la privatización del agua 
estalla en el país. Daniel, un actor im portante de 
la película de Sebastián es el líder de la «  guerra 
del agua ». 
Esta película denuncia la globalización, las 
desigualdades sociales entre los pa íses ricos y 
pobres y critica el com portam iento hum ano. 
 

 Los actores son m uy buenos, la calidad de 
dirección es excelente. Es una película m uy 
conm ovedora. 

 Achille Faucillon -  E lève de TSsi 

 Eva es una película de ciencia ficción realizada por el director 
español Kike M aíllo en 2011. Es una película misteriosa con 
mucho suspense. La visión del futuro que nos da esta 
película es muy interesante. La intriga es apasionante con 
una mezcla de historia familiar y de tecnología. La historia 
se desarrolla en un paisaje nevado en 2041, y trata de unos 
personajes que trabajan en ingeniería robótica. Los 
personajes son intrigantes. Hay muchos secretos. 

Nos ha gustado mucho esta película porque es 
sorprendente y el final inesperado. La recomendamos a 
todos aquellos que les guste el cine de ciencia ficción de 
calidad. 

 Chala, une enfance cubaine (Conducta, título  español) es una película 
dram ática de Ernesto Daranas realizada en 2012. La historia se desarrolla 
en Cuba, en los barrios pobres de La  Habana. Chala, un m uchacho de 11 
años, es el personaje principal de la película con Carm ela su m aestra que 
va a hacer todo lo  posible para ayudar al chico. 

Esta película m uestra las dificultades sociales, económ icas y políticas de 
los cubanos. Es una exce lente película, una película m uy conm ovedora. 
¡Hay que ir a verla  !  

 Carla Le Gallou – Dona Courtin – M arine Lecom te : élèves de de1 

 Léa Byrotheau – Louanne Bodineau – Gladys Créton – Pauline M aillard : élèves de ST2S1 
Elodie M ichalski – Victoria Provost – M argot M ascé – Clara Bidet        

Tres películas de habla hispana 2016 
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5 3 7

6 1 9 5

9 8 6

8 6 3

4 8 3 1

7 2 6

6 2 8

4 1 9 5

8 7 9

Jeux

CABINET
EMPLOI
VACANCES
SOLEIL
PHARMACIEN
INTERIM
MOTIVATION
ETABLISSEMENT
COLLECTIVITE
REANIMATION
PATIENT
PERFUSION
PEDIATRE

ERGOTHERAPEUTE
SOIGNANT
AUXILIAIRE
SOCIAL
SANTE
EDUCATEUR
PSYCHOLOGIQUE
AMBULANCIER
ALERTE
AMBITION
RECRUTEMENT
CANICULE

Sudoku (Niveau : Intermédiaire)

Mots en grille
Barrez dans la grille tous les mots que vous aurez repérés 
correspondant à la liste proposée. Cherchez-les 
horizontalement, verticalement et diagonalement.

Énigme 1 :

Qu'est-ce qui peut faire le tour du monde en restant 
dans un coin?

Énigme 2 :

Comment couper un gâteau en deux parts exactement 
égales, sachant que chacun de vos deux amis en veut 
une part, et qu'aucun ne supportera que l'autre ait 
une part plus grosse que lui ? Bien sûr, vous n'avez 
comme instrument qu'un couteau. 

« Croit-on ce que l’on voit ou voit-on ce que l’on croit ? » Cette 
question philosophique peut faire disserter pendant des heures. 
Pourtant, elle se résume en un simple dessin tracé au crayon de 
bois : l’illusion d’optique du canard-lapin. Selon le regard qu’on 
porte sur ce dessin, le cerveau l’interprète, soit comme une tête de 
canard, soit comme celle d’un lapin ou bien d’un lièvre. À gauche 
de l’image, certains verront un long bec de canard, d’autres de 
grandes oreilles de lapin...
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Que voyez-vous sur cette image ? 
Une jeune fille ou une vieille sorcière ?

Mots croisés
Ceux-ci ont tous un rapport, un lien avec le lycée. Pour 
compléter les cases ci-dessus, s'aider des définitions 
correspondantes ci-après :
1- Lieu de détente. 
2- Travailler mais en silence ! 
3- Indispensables pour une vie sociale.
4- Ça résonne.
5- Absences à justifier. 
6- On y travaille mais rarement dans le silence. 
7- De cours, de brouillon. 
8- Quand on rentre chez soi on en a encore ! 
9- Ne manger ni trop gras, ni trop sucré, ni trop salé.
10- De musique, bonnes ou mauvaises.
11- Ils composent environ 70% du lycée. 
12- Synonyme de Assimiler.
13- Un chocolat chaud ?
14- Ils composent environ 30% du lycée.

    1

    2

     3

     4

    5

   6      7

    8

     9

10

    11

12

    13

   14
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Enigme 
Celui qui me fabrique me vend.

Celui qui m'achète ne s'en sert pas.
Celui qui m'utilise ne me voit pas.

Qui suis-je ?

Qui est-ce ?

Jeux

Énigme 3 :

Énigme 4 :



Énigme 1 :

Réponse : 

Énigme 2 :

Réponse : 

Mots croisés
1-Lieu de détente. (MDL)
2-Travailler mais en silence ! (CDI)
3-Indispensables pour une vie sociale. (AMIS)
4-Ça résonne. (HALL)
5-Absences à justifier. (VIE-SCOLAIRE)
6-On y travaille mais rarement dans le silence. (ETUDE)
7-De cours, de brouillon. (CAHIER)
8-Quand on rentre chez soi on en a encore ! (DEVOIR)
9-Ne manger ni trop gras, ni trop sucré, ni trop salé.(SELF)
10-De musique, bonnes ou mauvaises. (NOTES)
11-Ils remplissent le lycée. (ELEVES)
12-Synonyme de Assimiler. (APPRENDRE)
13- Un chocolat chaud ? (CAFETERIA)
14- Ils composent environ 30% du lycée. (PROFESSEURS)
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Réponses aux jeux

Énigme 3 :

Réponse : 

Énigme 4 :

Réponse : 



           Voilà. Vous venez de lire notre troisième journal. Nous espérons 
        qu’il vous a plu et que vous avez passé une merveilleuse lecture !   

Voici les membres du comité de rédaction : Lauryn LOUBRY, Eva CHAMBERT, 
Clément LAGRILLE, Thomas AUBINEAU, Marie PAQUERIAUD, Justine 
COROLLEUR & Maël BOIGNE.

Dans ce journal vous avez trouvé tout ce qui est disponible dans un journal 
authentique mais en mieux. Diverses rubriques ont été créées et imaginées 
minutieusement pour le plus grand plaisir de nos lecteurs.

(Rubriques : cinéma, jeux, art, santé et social avec des informations sur certaines 
maladies, dessins divers, cuisine, horoscope, actualités dans le monde...).

C'est un travail acharné, judicieusement pensé avec l’enthousiasme et la bonne 
volonté de toute l’équipe, afin de vous faire partager nos expériences acquises au 
cours de l’écriture. Chaque jeudi depuis presque 2 ans maintenant, nous avons 
travaillé ensemble, unis, pour la mise en œuvre de notre ouvrage.

REMERCIEMENTS: 
Nous tenons à remercier Madame Gay-Boisson, notre Proviseure du 
lycée Jean Moulin, M. Bogue (professeur d'anglais), M. Trivisani 
(professeur de français) et M. Durán (professeur d'espagnol) pour leur 
aide et leurs conseils. 

                                           AVIS DE RECHERCHE! 
Nous recherchons pour l'année prochaine des lycéens motivés pour écrire des 
articles dans notre journal. Vous pouvez nous envoyer un e-mail à l'adresse ci-
dessous. 

 

leschroniques.dumoulin@yahoo.com

Vous pouvez y envoyer vos idées d'articles, vos suggestions pour le 
prochain journal, ou des remarques !
Vous pouvez également consulter notre journal en ligne dont voici 
l'adresse:

http://leschroniquesdumoulin.wikidot.com
15


	Diapo 1
	Diapo 2
	Diapo 3
	Diapo 4
	Diapo 5
	Diapo 6
	Diapo 7
	Diapo 8

