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L’équitation

Équipement
L'équipement du cavalier est composé d'une 
bombe (un casque), une cravache, une culotte de 
cavalier et d'une paire de bottes.

L'équipement du cheval est composé de
guêtres, de rênes, d'un tapis de selle,
d'une selle, d'un filet, d'étriers, de mors et de licol.

L'apprentissage
En équitation l'apprentissage est 
directement lié a « l'amitié » entre le 
cavalier et le cheval, aux bon 
« souvenirs » qu'ils ont ensemble.

Les disciplines équestres
En équitation il y a plusieurs disciplines :

- la randonnée à cheval

- le dressage

- le saut d'obstacles

- la voltige

- l'attelage

- les pony-games

- le horse-ball Adeline 5eme4, Mélanie 5eme6 et Célia  6eme2

- le polo
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Horse-ball

https://www.wakanga.org/theme/colonie-de-vacances-equitation

http://www.momes.net/Apprendre/Sciences-naturelles/Le-monde-animal/Le-cheval/L-equitation

http://sev.skyrock.com/2244238217-L-equipement-du-cavalier.html



Et si on zoomait sur une ville de la Roumanie     :
Timişoara

 
Géolocalisation et «     horaire     »

Timişoara est une ville à l’Ouest de
la Roumanie.

la  Roumanie  est  à  l'heure  de
Greenwich +1 (pour ceux a qui ça ne parle

pas c'est une heure de plus que la France)

Tourisme

Timişoara  est  réputé  pour  ses  somptueux  parcs,  ses  envoûtantes
roseraies ainsi que ses magnifiques jardins.

Quelques endroits à visiter
- Roses Park
- Timișoara Zoological Garden 
- Notre Dame Church in Timisoara

Adeline 5e4
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Texte 1: http://www.bourse-des-
voyages.com/guide-
voyage/vacances/pays-roumanie-4.html

https://www.tripadvisor.co.uk/LocationPhotoDirectLink-
g298478-d3226233-i100042590-Roses_Park-
Timisoara_Timis_County_Western_Romania_Transylvania.html

Texte 2: roses park



  Les origamis              

L'origami vient de « oru » plier et de « kami » papier (changé en
gami) ce mot vient du japonais.Ce mot signifie l'art du pliage.
La  feuille  d'origami  est  généralement  carrée,  mais  il  y  a  des
exceptions, elle peut être rectangulaire, ou même triangulaire.   

La  grue  en  papier  est  un  origami  connu  car  une  légende  dit
« Quiconque plie mille grues de papier verra son vœu exaucé ».
Depuis la grue est le symbole de la paix ,on parle souvent de cette
légende  car  une  jeune  japonaise  ,  Sadako  Sasaki ,  a  vécu  le
bombardement  atomique  de  Hiroshima  .  Elle  a  survécu au
bombardement .Elle avait entendu parler de la légende et décida
de plier mille grues  pour guérir .Mais au bout de 644 grues elle
mourut de leucémie en 1955 .Ses amis plièrent le nombre restant,

elle  fut  enterrée  avec
une guirlande de grues
et  chaque  année  des
gens  déposent  des
grues sur sa tombe.

Voici les instructions pour
faire une grue 

https://www.google.fr/urlsa=i&rct=j&q=&esrc=s&source
=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKz

&url=http%3A%2F%2Fwww.owhfg.com%2
Forigami-grue-japonaise%2Fexceptionne

l-origami-grue-japonaise-3-instructionsuvW8FT
DnGFfENGWK&ust=1513167608034478

%2F&psig=AOvVaw31fyL3

Mélanie 5e6 et Célia 6e2
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                Test sur les habitudes extrascolaires
1) Quand tu rentres du collège:
♥ Tu vas directement sur ta Playstation
☺Tu fais tes devoirs
♣ Tu prends ton goûter 

2) Pendant tes vacances:
♣ Tu fais tes devoirs au début des vacances pour être tranquille après
☺ Tu consacres 1h à tes devoirs minimum chaque jour
 ♥ Tu ne penses qu'a une chose, t'amuser 

3) Ton passe-temps préferé :
☺ Tu aimes te cultiver ( en lisant des documentaires par exemple...)
♥ Tu aimes jouer aux jeux vidéos
♣Tu aimes passer du temps avec tes ami(e)s

4) Tes activités extrascolaires :
♥ Tu restes avec tes copains dehors
♣ Tu pratiques un ou plusieurs sports en club
☺Tu fais une ou plusieurs activité(s) enrichissante(s)( théâtre, club lecture...)

5) Ton style vestimentaire :
♣ Tu prêtes une attention relative à ta tenue
♥ Ta tenue n'a aucune importance pour toi
☺ Tu prêtes énormément d'attention à ta tenue, tu veux qu'elle soit très soignée

RESULTATS

Tu as le plus de ♥     :
L'école est une corvée pour toi, pendant les cours tes yeux sont rivés sur l'horloge de la classe. Tu 
manques de sérieux et de patience...

Tu as le plus de ♣     :
L'école a de l' importance pour toi, tu fais tes devoirs correctement et sérieusement mais tu 
te lasses rapidement du collège .

Tu as le plus de ☺     :
 L'école te passionne, tu consacres beaucoup de temps à ta scolarité, tu es un(e) élève très 
sérieux(se) et impliqué(e) dans ton travail, tu aimes te cultiver, t'instruire et apprendre de 
nouvelles choses...

Nina et Emma
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                                                       A découvrir...

                                                     LA BD DAD

Présentation:
Dad est un père de famille et personnage principal qui vit avec ses quatre 
filles:
Pandora l'aînée, qui travaille beaucoup, Ondine, qui est régulièrement sur 
son téléphone et qui adore le shopping, Roxane, qui est passionnée de sport et
Bébérénice, la plus jeune, qui n'est encore qu'un bébé. Dad enchaîne les 
petits boulots(castings pour des publicités) pour pouvoir nourrir sa famille.
Le scénario est intéressant car les trois filles de Dad sont très différentes et 
cela est très drôle. Cette BD est disponible en quatre tomes chez Dupuis.

Ce qui nous plus:
 Nous avons bien aimé ce livre car il parle du quotidien d'une grande 
famille monoparentale, ce livre est drôle et assez distrayant. Si vous 
aimez les BD amusantes et pas trop longues nous vous conseillons 
vivement ce livre ... 

Nina et Emma
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