
« Semaine de la presse » - Jeu-concours du mardi 18 mars au mardi 8 avril 2008 
Bulletin à remettre dans l’urne du CDI au plus tard le mardi 8 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 Arnaud Boetsch ? 
� Un ancien joueur de tennis 
� Un informaticien, inventeur d’un 
nouveau langage 
� Un acteur 
� Un astrologue 
 
3) Quel magazine se destine aux 8-12 
ans ?  
� Images doc 
� Le Monde de l’Education 
� La Revue des deux Monde 
� Cahiers du Cinéma 
 
4) Trouver l’intrus 
� Vocable anglais 
� Vocable allemand 
� Vocable espagnol 
� Vocable italien 
 
 
 

5) Qui a dit « Je me suis parfois cherchée 
au mauvais endroit » ? 
� Le mannequin Katoucha dans Amina 
� La chanteuse Ayo dans Phosphore 
� La Joconde dans l’Echo de la 
timbrologie 
� L’homme invisible dans Medias 
 
6) Comment s’appellent les deux revues 
qui contiennent chacune un long article 
sur les pôles ? 
� La Revue de l’Arctique et Antarctique 
mag 
� Psychologies magazine et Médias 
� Science & Vie découverte et Terre 
sauvage 
� Le Revenu et SVM 
 
7) Qui est semi-aquatique ? 
� Le castor 
� La Honda 600 
� Le Canigou 
� Albert II de Monaco 
 
8) De quel parti l’âne est-il l’emblème ? 
� Le Parti pour la résistance du beurre 
salé, en Bretagne 
� Le Parti démocrate, aux USA 
� Le Parti de Saragosse, en Espagne 
� Le centre gauche, en Italie

 
Question subsidiaire : Quel était le titre du « Livre du Jour » sur le blog du CDI  
http://cdivirtuel.blogspirit.com le lundi 17 mars 2008 ? 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
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 8 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. 


