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 Viens (re)découvrir 

le Requin Blanc, un 

poisson étonnant… 

Le Requin blanc, la terreur des mers ! 
 

Tartes au 
pommes : 
sucrées salées… 

Viens préparer une 
tarte aux pommes de 
terre ! C’est une 
recette savoureuse, 
pour faire le plein 
d’énergie ! 

         En  page 3 

      Devinettes… 

Qu’est-ce qui traverse 
une vitre sans la 
casser ?  

Quel est le poisson 
qui est toujours le 
mieux coiffé ?  

Que brise-t-on dès 
qu’on prononce son 
nom ? 

Pourquoi une parole 
d’honneur vaut-elle 
plus qu’un serment ?  

Quel est le seul 
endroit où le succès 
arrive avant le 
travail ?  

Esprit compêt’ et 
passion cheval… 
Anne-Gaëlle Pradier, participe 
régulièrement à des 
compétitions d’équitation avec  
sa jument Quimi. Interwiew.  

En Page 6 

                    En  page 5 
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Le Violoncelle a 
remplacé la Viole 
de Gambe vers le 
XVIII° siècle. Inventé 
par des luthiers 

italiens, le Florentin 
Battistini et le père 

Tardieu de Tarascon l’ont 
fait connaître en France… 

Quel est le comble pour… 

Un nain ? 

Un muet ? 

Un opticien ? 

 

                                           (Réponse P.7.) 

Battistini et le père Battistini et le père Battistini et le père 
Tardieu de Tarascon l’ont Tardieu de Tarascon l’ont Tardieu de Tarascon l’ont 

Le 1er Mai 1561, ayant 
reçu un brin de muguet 
porte-bonheur, le roi 
Charles IX décida d’en 
offrir chaque année aux 
dames de sa cour. C’est 
ainsi qu’est née la 
tradition… 

Myriam : D’où vient la 
tradition d’offrir du 
muguet le 1er Mai ?

Jean-Bernard : Quelle           
est l’origine du      
violoncelle ? 

    Cher lecteur, 
Le Requin blanc est un 
animal que l’homme dit 
féroce et dangereux. Il 
est bien mal connu ! Si 
en effet, il attaque des 
surfeurs, c’est qu’il les a 
confondus avec des 
otaries, tortues et autres 
animaux blessés… Viens 
découvrir sa vraie vie 
dans le dossier qui lui 
est consacré. Nous te 
proposons aussi deux 
recettes de « Pommes », 
des jeux, un interwiew et  
une critique de livre...         
A bientôt, 

           La rédac’  

PS : En Mai, Fais ce qu’il 
te plait ! 

Trouveras-tu la réponse à ce rébus ?                            
(Si tu ne la trouves pas, regardes en P.7) 

Ecris nous par mail à : 
constance.emond@free.fr 

Le Violoncelle a Le Violoncelle a 
remplacé la Viole remplacé la Viole remplacé la Viole 
de Gambe vers le 
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Résumé :  
A Paris, en 1683. Olympe est 
enfermée au couvent des 
visitandines contre son gré. 
Elle réussi a s'enfuir, un 
inspecteur de police au 
trousses. Mais Olympe va 
bientôt découvrir que sa belle-
mère, Emilie, complote contre 
le roi. Aidée de ses amis, elle 
va tout faire pour déjouer ses 
plans... 
 

Ce qui m’a plu : 
J'aime beaucoup les romans 
historiques, ainsi que la 
période des "Louis" ; ce fut 
donc un plaisir de lire ce 
roman. L'histoire est originale, 
les personnages attachants et 
le tout est particulièrement 
bien "rassemblé" ! 
En le lisant, on comprend bien 
la condition des filles à cette 
époque, ainsi que les 
différences entre les nobles et 

les paysans...  Je conseille ce 
roman, ainsi que les autres 
romans écrits par cet auteur à 
tous les passionnés d'histoire.  
 
Le site d'Annie Jay : 
www.anniejay.com 
 

Du 22 mai au 26 mai, c'est la 

fête de la nature partout en 

France ! Cette année, 

recherche les petites bêtes. 

Pour en savoir plus, rends-toi 

sur le site de la fête de la 

nature : 

www.fetedelanature.com ! 

A la poursuite d’Olympe : un roman passionnant ! 

Tu recherches un 
roman historique, 
qui t’emmènera au 
premières loges 
d’un complot ? Alors, 
lis vite À la poursuite 
d’Olympe, d’Annie 
Jay ! 

La fête de la Nature… 
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Tartes de Pommes… 
… Sucrées, salées ! 

un plat à quiche, qui aura été 
graissé avant, et pique la avec une 
fourchette. Répartis la garniture 
dans le plat ; alterne jambon, 
fromage et pommes de terre. 
Ensuite, verse la crème œufs-lait-
crème sur ta tarte avant de la faire 
cuire à 200°C (th. 6-7) pendant 30 
à 35 mn. 
 
La tarte aux pommes : 
Il te faut (pour 6 personnes) : 
 
- 1 rouleau de pâte feuilletée 
- 5 pommes de taille moyenne 
- 50 g de cassonade 
- 1/2 cuillerée à café de cannelle 
en poudre   
- quelques gouttes d'extrait de 
vanille liquide 
 

Préchauffe le four à 210°C (th. 7). 
Déroule la pâte feuilletée dans un 
moule à tarte beurré et pique-la 
avec une fourchette. 
 
Garnis la pâte avec les pommes 
que tu auras découpées en fines 
tranches auparavant, en les faisant 
se chevaucher légèrement. Poudre 
avec la moitié de la cassonade et 
la cannelle, et parfume avec 
l'extrait de vanille. 
Enfourne à mi-hauteur et laisse 
cuire 30 mn. A la fin de ce temps, 
poudre avec le reste de la 
cassonade  et laisse cuire encore 
15 minutes, jusqu'à ce que les 
pommes soient caramélisées. 
 
Laisse tiédir la tarte avant de la 
manger. 
 

La quiche de pommes de 
terre :  
Il te faut (pour 4 personnes) : 
 
- 5 pommes de terre 
- 5 tranches de jambon fumé 
- une bonne dose de fromage 
- 4 jaunes d'œufs 
- 2 dl de crème fraiche 
- 2 dl de lait 
- 1 pâte feuilletée 
- Des épices de ton choix (sel, 
poivre...) 
 
Fais cuire au 3/4 tes pommes 
de terre non épluchées dans 
une grand quantité d'eau 
salée pendant 15 mn. 
Epluche-les et découpe-les 
en rondelles d'un centimètre 
environ. 
Découpe le jambon et le 
fromage en lamelles, ensuite, 
bats la crème, les jaunes 
d'œufs et le lait dans un bol. 
Sale et poivre à ton goût. 
Etale la pâte feuilletée dans 

 Recettes 
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ré-accoupler que 2 ans après la 

naissance des jeunes requins. Les 

jeunes atteignent leur maturité 

sexuelle vers 10 ans.   

 Et encore + d’infos sur le 
blog ! 

+ Mangeurs de 
Requin… 

Les requins sont 
péchés à l’excès par 
les asiatiques, car leur 
ailerons sont très 
appréciés dans leur 
culture culinaire… 

la queue) est de la même 

longueur que l'aileron dorsal.  

Il se nourrit de grosses 
proies: 

Le grand requin blanc se nourrit 

de poisson étant jeune, et mange 

de plus grosses proies en 

grandissant tel que des tortues, 

dauphins, et petits mammifères 

marins ; il peut même s'attaquer à 

de jeunes baleineaux !  

 Le requin blanc est une espèce 

imposante (jusqu'à 8 m pour les 

mâles et 6 pour les femelles), qui 

peut peser jusqu'à 3 tonnes.

Cousin d’un géant…          
Ce prédateur extrême est 

d'ailleurs considéré comme un 

proche parent du Mégalodon, le 

plus grand requin que la terre ait 

jamais vu (il pouvait faire plus de 

20 m), aujourd'hui espèce 

disparue. 

Un (grand) méchant requin blanc ? 

Une répartition presque 

mondiale :                                      
Le grand requin blanc est présent 

sur la plupart des mers côtières 

chaudes et tempérées, et plus 

rarement au large.  

Reproduction...  

Le requin étant un animal 

ovipare, les œufs éclosent dans 

l'utérus de la femelle, 12 à 18 

mois après l'accouplement (la 

date de gestation est encore 

imprésise). La femelle ne peut se  

 Un physique étonnant :      
Le physique du requin blanc est 

assez étonnant : son museau 

allongé et conique, sa mâchoire 

est composée de 4 à 6 rangées de 

dents triangulaires et crantées, 

tranchantes comme des scies ! La 

partie dorsale est de couleur 

grise, et devient peu à peu 

blanche lorsqu'on descend vers 

le ventre. Les nageoires 

pectorales sont en forme 

triangulaires, ainsi que les autres 

nageoires. L'aileron anal (celui de 
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tes cousins et cousines, monter 
enceinte est vraiment 
déconseillé. Mais j'ai repris dès 
que j'ai pu.  
 
JdC : Depuis quand participes-
tu à des concours ? 
 
A.-G. P : Depuis que je possède 
ma jument, cela fait 4 ans. 
 
JdC : Quels prix as-tu gagnés ?  
A.-G. P : J'ai environ 50 plaques 
et flots gagnés avec Quimy. J'ai 
une dizaine de coupes. Nous 

avons été plusieurs fois sur le 
podium aux championnats 
départementaux  ainsi qu'aux 
régionaux et nous sommes 
mêmes arrivées 6 ème aux 
championnats de France en 
2011en individuel, 7 ème par 
équipe en 2012. 
  
JdC : Combien de fois par 
semaine vas-tu au centre 
équestre ? 
 
A.-G. P : Tous les jours, 
Quimy a besoin d'être 
travaillée et sortie de son 
box. Je prends 1 cours de 
saut d'obstacle une fois par 
semaine.  
 

    

Interview d’Anne-Gaëlle Pradier, qui 
passionnée d’équitation, participe 
régulièrement à des compétitions avec sa 
jument Quimy… 

Esprit Compét’ et passion cheval… 

A.-G. P : J'avais une préférence 
pour le Selle Français   
  
JdC : As-tu arrêté à un certain 
moment ? Si oui, quand as-tu 
repris ?  
 
A.-G. P : Oui, quand j'ai attendu 

Journal de Crevette : A quel 
âge as-tu  commencé 
l'équitation ? 
 
Anne-Gaëlle Pradier : J'ai 
commencé à 7 ans.  
 
JdC: Quel cheval/chevaux 
poney/poneys montais-tu à 
l'époque ? 
 
A.-G. P : Plutôt de grands 
poneys (poney D) ou de 
petits chevaux. Je ne voulais 
pas monter sur des poneys 
car pour moi c'était pour les 
bébés!  
 
JdC : Quelle était ta race 
préférée ?  
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Mauris nunc neque, 
faucibus vitae, eleifend 
sit amet, pretium 
rhoncus, ante. 

Réponses aux jeux :  

Rébu : K-Va-Lier (Cavalier). 

C’est un comble pour… 

Un nain ? Etre mal élevé. 

Un muet ? Donner sa parole. 

Un opticien ? Etre père de jumelles. 

Devinettes… 

1. Le soleil. 2. La raie. 3. Le silence. 4. Parce qu’on 
donne sa parole, alors qu’on ne fait que prêter 
serment. 5. Le dictionnaire. 

Comment nous écrire : 
Notre Mail : constance.emond@free.fr 

L’adresse de notre Blog : 

www.lemondedecrevette.wordpress 

+ 




