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Qui aurait pu 
se douter 

que Titeuf vit 
à Saint-Didier ? 
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REPORTAGES 

Olympique Lyonnais 
’Olympique Lyonnais est l’équipe de football 
de lyon. L’entraînement est tous les jours 
sauf le dimanche. Juhnino est un jeune tireur 

de coup franc. Il a vingt-sept ans. Il a du temps 
libre… le soir à vingt-deux heures et le matin à 
cinq heures. Il dit : « Mon autre passion est, la 
cuisine chinoise je suis un très grand cuisinier vous
savez, ça m’entraîne, quand je lance une crêpe, 
c’est comme un ballon et je dois la rattraper. » 

 

-

 

 
 

Il n’a pas de travail parce qu’il serait viré, sinon il 
aurait fait goûteur en Chine. « J’essaye de mainte
nir ma ligne en ne mangeant que trois crêpes par 
jour », ajoute-t-il. Il dit qu’à chaque fois qu'il a 
entraînement il a mal au ventre. 

Benoît, CM1 
 
 

Le président de la République 
acques Chirac est le président de la Républi-
que. Il a les cheveux blonds et il est plutôt 
maigre. Il a certains projets, comme cons-

truire des maisons pour les SDF, et de faire don 
d'énormément d’argent aux pays les plus pauvres. 
Voilà ce que Jacques Chirac pense de son métier : 
« J’adore mon métier, c’est vraiment le travail de 
mes rêves. » Lui comme beaucoup d’autres person-
nes est contre le CPE. 

Pour être président, il a voulu faire le maximum. Il 
a tout d’abord fabriqué des affiches puis, il les a 
collées. Il a engagé un conseiller. Il a tout prévu, 
rien laissé au hasard. Mais il faut travailler. Jour 
et nuit, il prépare ses conférences, émissions télé-
visées, etc. Et le voilà président de la République. 

C’est un secret mais notre président a une passion 
cachée : les voitures miniatures. Jacques était 
garagiste avant. Voilà d’où vient cette passion. 

Théo Charon, CM1 

La victoire 
ous savez tous que Maline Baïa est la ga-
gnante du cross des Monts du Lyonnais de 
2006. Elle a expliqué comment elle a fait 

pour remporter cette victoire. « Pour avoir et gar-
der la forme, j’ai mangé deux entrecôtes et deux
boîtes de sucre. » 

Pendant la montée, Maline a eu quelques soucis : 
« Oui, un certain Florent Sanchez courait à toutes
enjambées devant MOI. Mais, c’est alors que Pas-
cal Brouillet est arrivé avec son tracteur. Je suis 
vite montée sur son engin, jusqu’au sommet de la 
montée. » 

 
Maline approche, seule, de la ligne d’arrivée. 

(Photo Florence Bourreau) 

Maline a des petits secrets pour cette course : 
« Alors, dans l’immense descente faites des pi-
rouettes, et profitez-en pour écraser sans pitié 
vos concurrents qui sont devant vous. Pour 
l’arrivée, prenez votre deltaplane que vous aurez 
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mis dans votre sac à dos et volez, volez, volez, 
jusqu’à l’arrivée. » 

On a proposé à Maline de participer aux jeux 
Olympiques : « Oui, et j’en suis très fière ! » 
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« Ne pensez-vous pas que vous aurez un petit peu 
de mal à courir, comme vendredi, en minijupe avec
vos hauts talons ? Et puis, ne pensez-vous pas que
vous êtes plus préoccupée par la mode que par le 
sport. 

– Ce qui compte c’est la vitesse. Pas la tenue. » 

Marine Baïa, CM2 
 
 

Titeuf, victime de la caricature 
iteuf n’est pas la personne à laquelle vous 
pensez. Il habite une maison normale, il a 
une vie normale, bref, il est normal. Malheu-

reusement, il est le héros d’une bande dessinée. 
D’après lui, ce n’est pas agréable de l’être. Peu de 
personnes le connaissent, car il préfère garder 
l’anonymat et rester dans sa maison : « Je suis 
beau. Et quand quelqu’un est beau, il y a toujours 
des gens qui veulent le rendre bête, déclare Titeuf 
en caressant sa vache. Zep, qui est l’auteur de la 
bédé, est jaloux de ma beauté. » Il est vrai qu’avec 
sa mèche blonde, Titeuf est beau. 

Zep a connu les aventures de Titeuf en le faisant 
filer : « Je crois que Zep a aussi posé des caméras
chez moi, ça me rend malade, je ne mange plus de
chocolat. En fait, je m’appelle Florian Hottin. Zep 
qui ne connaissait pas mon nom, en a inventé un. » 
Un jour, Florian a porté plainte. Comme il manquait 
d’argent, il n’a pas pu traîner Zep en justice. Fina-

lement, Florian a repris une vie normale et conti-
nue à remonter ses horloges malgré les bandes 
dessinées qui paraissent régulièrement. 

 
Nos reporters ont découvert le vrai Titeuf.  

Un secret jusqu’alors bien gardé ! 
 

Adrien, CM2 

 

EN BREF... 
CALENDRIER 

1er avril euh, non, 31 mars : Les 
élèves de Barbieux et de Flas-
sieux essayeront de rentrer à pied 

chez eux en se 
glissant entre les 
voitures d’un ral-
lye automobile. 
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Top journal 
Les articles du n°183 préférés par les enfants sont : 
1) De l’origine des espèces (Célia, 18 728) 
2) Guns, Germs and Steel (Sandra, 17) 
3) La vie quotidienne des Français sous Louis XV (Ève, 12) 

Ceux préférés par les adultes sont : 
1) Monsieur Malpoli (Charles Darwin, 127 258) 
2) Mon avis (13) 

Mon avis (n°182) 
à recopier ou à découper 

Les articles que j'ai préférés dans ce numéro sont (dans 
l'ordre) : 

.................................................de ........................................  

.................................................de ........................................  

.................................................de ........................................  
 

 Je suis : un enfant – un adolescent – un adulte. 
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