
ALSACE-TIME 

 

N°4 

 
Jeudi 13 février 2014 

Le zèbre par Lydie Gemgembre 

SOMMAIRE 
Le zèbre——————-—Page 1 

Haïkus, saint, météo—--Page 1 

Ecologie———–———-–Page 2 

Quizz: le zèbre ———–-—page3 

Recette, poésie————-Page 3 

Cours de dessin————-Page 4 

Feuilleton 2ème partie—Page 5 

Le zèbre est de la même famille que celle du cheval, ils sont 

de proches parents. Ils sont différents, cependant, car le 

zèbre est rayé ce qui n’est pas le cas chez le cheval. Il reste 

trois espèces de zèbre, dont deux menacées: le zèbre de 

montagne du Cap et le zèbre de Grévy. Ils ne vivent que dans 

des réserves. Les zèbres ont un caractère assez difficile et 

sont durs à dompter, il est donc rare de les voir dans un 

cirque. Ils vivent à l’état sauvage en Afrique, où ils restent 

groupés en petits troupeaux.  Leurs rayures leurs permettent 

de se camoufler dans les hautes herbes car elles dissimulent 

leurs formes et les protègent des prédateurs. Les petits nais-

sent avec leurs rayures. Ils sont, dès les premières heures 

après leur naissance, capables de se cacher rapidement. Per-

sonne n’a encore jamais vu de zèbre sans rayures. Les 

rayures d’un zèbre sont différentes pour chacun des indivi-

dus du troupeau. Elles servent, ainsi, à se reconnaître. Les 

scientifiques ne savent toujours pas si les zèbres sont rayés 

noir sur blanc ou bien blanc sur noir. 

Sources: Encyclopédie «Les deux coqs d’or» et Mon Quoti-

dien n°5188. Image: Wikipédia. 

Haïkus: Une grenouille 

saute, bruit d’eau. 

Matsuo Bashô.. 

Saint: Sainte Béatrice. 

Météo:  

Matin: 7° 

Après-midi: 10° 



Ecologie: par Olivia M.M. Extrait de « Mon Quotidien ». Image: Wikipédia et Dessin T.V. 

Il reste moins de 200 léopards d’Arabie 

 Ce félin est gravement menacé de disparition. 

(Extrait de « Mon Quotidien ») 

 

Le léopard d’Arabie est la plus petite des 9 

sous-espèces de léopards. Comme 4 autres de 

ses cousins: les léopards de l’Amour, de Java, 

du Sri Lanka et de Perse, il est en danger d’ex-

tinction. Il en reste seulement moins de 200 

dans la nature à Oman, au Yémen et en Israël 

(Asie). Ils habitent dans les montagnes et leur 

pelage blond est devenu presque blanc. 

 

Autre problème: la nourriture. Le léopard 

d’Arabie se nourrit de damans, des mammi-

fères de la taille du lapin et d’oiseaux. Il 

mange aussi des gazelles, mais elles se font 

rares ces dernières années 

 Il vit avec des serpents dangereux 

pour les protéger  

Franz Florez est un vétérinaire peu ordi-

naire. Il vit en Colombie (Amérique) et 

dirige un « serpentarium »:un endroit où 

il soigne des dizaines de serpents. Voici 

ses commentaires: 

 Mordre: 

«J’ai vu mon premier serpent à 11 ans. 

J’allais souvent à un endroit de la forêt 

pour chercher des fruits. Je suis tombé 

sur un serpent: j’étais paniqué. Les ser-

pents ont une mauvaise image, car les 

gens pensent qu’ils sont tous venimeux. 

Or, seul 1 serpent sur 10 est dangereux. 

Je me suis fait mordre souvent, mais ja-

mais par des serpents dangereux. » 

Venin: 

«J’essaie de les faire connaître pour que 

les habitants les comprennent et arrivent 

à vivre avec eux. Les serpents sont des 

prédateurs de petits animaux, ils font 

partie d’un écosystème et sont utiles. 

Leur venin sert même à créer des médi-

caments. » 

 

Mosaïque au léopard. Liban. 



Quizz: Le zèbre  

par Lydie Gemgembre.  

Rubrique Recettes: Truffes au chocolat 

 

 

Ingrédients: (pour 8 truffes) 

-chocolat noir à 60% de cacao (60g) 

-Crème liquide à 35% de matières grasses (60ml) 

-Beurre coupé en petits morceaux (1 cuillère à café) 

-Cacao en poudre (2 cuillères à soupe) 

 

Préparation: 

1) Hacher le chocolat, puis le placer dans un sala-

dier. Dans une casserole, porter la crème à ébulli-

tion. 

2) Verser la crème chaude sur le chocolat. 

3) Laisser le chocolat fondre pendant 3mn, puis 

fouetter jusqu’à obtenir une consistance lisse et cré-

meuse. 

4) Incorporer le beurre. 

5) Couvrir la surface de la préparation de film ali-

mentaire afin d’empêcher la formation d’une peau, 

puis la réserver au réfrigérateur pour la raffermir. 

6) A l’aide de 2 cuillères à café, former des quenelles 

irrégulières d’environ 15g chacune. 

7) Déposer les quenelles dans le cacao en poudre. 

8) Les rouler délicatement sur elles-mêmes pour les 

enrober de cacao. 

9) Servir puis déguster. 

 

Astuce: 

Pour réaliser des truffes chocolat- noisette, ajoutez 

du Nutella avec le beurre  

1. Où vivent les zèbres ? 

a. En Alaska. b. En Afrique. 

2. A quoi servent leurs rayures ? 

a. C’est un camouflage. b. C’est un pyjama. 

3. Qui sont leurs proches parents ? 

a. L’âne b. Le cheval. 

4. Pourquoi sont-ils difficiles à dompter ? 

a. Parce qu’ils ont mauvais caractère. b. Parce qu’ils 

sont trop rapides. 

5. Combien d’espèces de zèbre existe-t-il ? 

a. 9. b.3. 

Réponses :  1b, 2a, 3b, 4a, 5b. 

Poésies 

Ecoutez la chanson bien douce 

Ecoutez la chanson bien douce 

Qui ne pleure que pour vous plaire. 

Elle est discrète, elle est légère: 

Un frisson d’eau sur de la mousse. 

La voix vous fut connue (et chère!) 

Mais à présent elle est voilée 

Comme une veuve désolée. 

Pourtant, comme elle est encore fière 

Et dans les longs plis de son voiles 

Qui palpite aux brises d’automne, 

Cache et montre au cœur qui s’étonne 

La vérité comme une étoile. 

Elle dit la voix reconnue, 

Que la bonté c’est notre vie 

Que de a haine et de l’envie 

Rien ne reste la mort venue. 

Paul Verlaine. 

 

Bon appétit ! 



COURS DE DESSINS 
KOKESHIS 

Du livre « Je dessine mes kokeshis » 

Lydie G. 

 

En 4 leçons ! 

1 Tracez trois traits parallèles 

2 faites une tête bien ronde 

3 Dessinez une frange, une coiffure. 

4 Gommez le trait central. Faites le kimono, la bouche, les 

yeux et coloriez. 

Voilà ! Vous pouvez ajouter des accessoires 

tels que des éventails ou des boites repas. 



par Olivia Meyniel Martinez 

La guerre des Androïdes 

Chapitre 1: Une nouvelle ère (suite) 
Luminopolis (ancienne ville de New York), 3039. 
 
Il était impossible de voir la cime des gratte-ciels, perdus dans les nuages pollués de Lumino-
polis. 
Cela ne posait pas de problèmes aux androïdes qui n’avaient pas de poumons, mais pour les 
humains qui avaient réussi à se faire accepter, respirer cet air était une véritable torture, et la 
plupart mourait d’asphyxions. Dans cette grande ville, presque tout avait changé: les magasins, 
les parcs…et même presque tous les habitants! Même si quelques humains avaient survécu, 
leurs vies n’était pas aisée, voir horrible: la plupart étaient vendus comme esclaves! Vous vous 
demandez sûrement comment tout cela est arrivé? Et bien voici, tout a commencé quand un 
scientifique humain nommé Hershel Brown a créé une nouvelle race de robots: les androïdes. 
Il n’a, hélas, réalisé les conséquences désastreuses de sa création que trop tard: il fut assassi-
né par sa propre invention. Cet androïde n’était pas l’un des plus faibles! Ce fut facile pour lui 
de se débarrasser d’une bonne partie de la ville, avant d’en créer d’autre comme lui. Au début, 
les androïdes étaient dociles et obéissants, mais quand la révolte arriva, ils furent sans pitié: 
les malchanceux qui se trouvaient sur leur chemin étaient une proie facile pour eux, partout où 
passaient les robots ce n’étaient que sang, mort et désolation. Bientôt, les humains durent ac-
cepter la triste vérité: ils étaient en guerre contre les machines, bien plus puissantes et intelli-
gentes qu’eux. Quand le quartier de Manhattan, la dernière partie du monde qui avait pu résis-
ter aux androïdes tomba, ils mirent au point un gouvernement plutôt tyrannique, avec un seul 
« président » pour toute la terre et des ministres. Ils s’occupaient plutôt de conseiller le prési-
dent et de profiter de leur rang pour maltraiter les citoyens, même les robots, et de profiter de 
tous les commerces sans payer. Mais quelques humains courageux, après la prise de pouvoir 
des androïdes, se cachèrent dans tous les recoins et rassemblèrent des rebelles. Secrètement, 
tous les humains espéraient voir renaître l’espoir un jour, mais la question était surtout: où se 
cachait-il, cet espoir tant attendu? Personne n’aurait jamais imaginé que la réponse était « 28 
avenue Brown ».Personne n’aurait imaginé que c’était… une jeune fille de treize ans aux che-
veux blancs comme neige… A suivre… 

Illustration Lydie G. 


