« Semaine de la presse » - Jeu-concours du mardi 20 mars au mardi 3 avril 2007
Bulletin à remettre dans l’urne du CDI au plus tard le mardi 3 avril 14 h 30
Pour chaque question, cochez la réponse qui vous semble la bonne.

1° Dans le cadre de la semaine de la presse, combien de revues, magazines et journaux différents pouvez-vous trouver au CDI ?
 moins de 40
entre 40 et 60
entre 60 et 80
 plus de 80

2) Qui est Nicolas Sirkis ?
 Le chanteur du groupe Indochine
 Un navigateur à la voile
 Le Premier Ministre grec
 Un peintre, ami de Renoir

3) Quel magazine se destine aux 8-12 ans ? 
 Histoires vraies
 Mag@mômes
 Esprit
 Amc

4) Trouver l’intrus
 Libération
 Le Figaro
 Le Monde
 Le Point




5) Qui a dit « Il y a des acteurs qui peuvent pleurer sur commande. Moi, ça me demande un effort terrible ! Je ne sais faire les choses que si elles sont sincères. »
 Jude Law dans Madame Figaro
 Mélanie Laurent dans Jasmin
 Patrick Vieira dans Onze Mondial
 Charlotte Gainsbourg dans Télé Obs Magazine

6) Comment s’appelle la revue de l’ONG  Amnesty International ?
 Amina
 Jeune et Jolie
 Citato
 Sans commentaire

7) Qui est Stanislas Wawrinka
 L’auteur de la musique du film Indigènes
 Le Président du Conseil Général des Côtes d’Armor
 Un joueur de tennis
 Le rédacteur en chef de Ca m’intéresse

8) Combien existait-il de prénoms sous l’Empire romain ?
 15
 25
 100
 Plusieurs milliers

Question subsidiaire : Combien y a t’il de visiteurs uniques chaque mois sur le blog du CDI ?  
 -  -  - 

N’oubliez pas d’indiquer vos nom, prénom et classe ! 

NOM : -----------------------------------  Prénom : --------------------------------- Classe : --------

Des revues et des magazines à gagner !

Présence indispensable des candidats au tirage au sort mardi 3 avril à 15 h 15

Jeu-concours organisé par le CDI du Collège Henri Cahn dans le cadre de la Semaine de la presse. 
Le tirage au sort désignera les gagnants parmi les bulletins comportant le maximum de bonnes réponses.
Un seul bulletin par élève.

