« Semaine de la presse » - Jeu-concours du mardi 23 mars au mardi 13 avril 2010
Bulletin à remettre dans l’urne du CDI au plus tard le mardi 13 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) Dans quel journal trouves-tu des
conseils pour réussir ta « pyjama
party » ?
 Fringues mag
 Capital
 Géo ado
 Julie
3) Quel magazine se destine aux 7-13
ans ?
 Images doc
 Wapiti
 Le Journal des finances
 Okapi
4) Combien coûte en France la Revue
générale du froid ?
 5 euros
 12 euros
 15 euros
 21 euros

5) Qui était Sigmund Freud ?
 Le créateur de la Coupe Davis en tennis
 Un écrivain, fondateur de la
psychanalyse
 Un acteur chinois
 Le créateur du stylo BIC
6) Qu’est-ce qu’un ichtyologiste ?
 Un spécialiste des poissons
 Un spécialiste des chats
 Un spécialiste des chiens
 Un collectionneur de journaux
7) 5000…
 C’est le nombre de victoires de Nadal
dans sa carrière professionnelle
 C’est la population totale de macaques
noirs à crête dans le monde
 C’est le prix de base d’une Vespa
 C’est le nombre de buts marqués par
Ronaldinho dans toute sa carrière
8) Qui a dit « J’ai toujours eu un faible
pour les monstres […], ceux que l’on
croit méchants et qui, en fait, ne le sont
pas » ?
 Docteur House dans Télé2semaines
 Miss Tchad 2010 dans Amina
 Sami Nasri dans Onze
 Tim Burton dans Le Monde des ados

Question subsidiaire : Quel était le titre du tout premier livre présenté en podcast par le blog
du CDI – http://cdivirtuel.blogspirit.com - le mercredi 17 mars 2010 ?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------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 13 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.

