Une interview « électrique »
Nous avons interviewé Geoffrey Sambuchi, un élève de 5ème A du collège Emile Zola. Habitant dans la communauté
urbaine de Cherbourg, il y a régulièrement des coupures de courant.
Avez-vous souvent des coupures de courant ?
Nous en avons 3 à 4 fois par an, en général l'hiver.
Combien de temps cela dure ?
Environ 12h (souvent la nuit). C'est vraiment long d'attendre
pendant ce temps-là!
Pourquoi y a t-il des coupures ?
A cause de la neige ou de l'orage. Mais pas tout le temps.
Souvent, on ne sait pas pourquoi.
Que faites-vous pour passer le temps ?
On fait des jeux de société en famille, je vais sur l'ordinateur
Geoffrey, interrogé un jour sans coupure !
portable (quand il est rechargé) mais il n'y a pas internet, je fais
mes devoirs...
Qui intervient pour remettre l'électricité ?
Généralement c'est EDF. Souvent ils disent que l'électricité reviendra vers 22h00 mais à 01h00 du matin, le courant
n'est toujours pas revenu !
Finalement, aimes-tu les coupures de courant ?
Non, pas vraiment car la nourriture devient peu comestible, vu que le frigo et le four ne fonctionnent pas, mais le pire
c'est que la Wii non plus !
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Les enfants de Noé, un livre plein d'énergie... humaine !
Ce livre raconte l’histoire d’une famille coupée du monde extérieur lors d’une gigantesque tempête de neige pendant
l’hiver de 2006. Ils ont dû alors se priver d’eau chaude, de chauffage… Mais en plus, ils ne pouvaient pas sortir puisque
dehors il y avait 7m de neige. Impossible d’ouvrir la porte ni les fenêtres. Leur seul moment agréable était lors de la
promenade sur le toit, car c’était la seule fenêtre qui pouvait s’ouvrir. Dans leur arche perdue, le père, la mère et les
deux enfants ont dû accomplir de multiples périples pour survivre et affronter la peur,
l’angoisse et la maladie...
Ce livre est paru en mars 1990. C’est un roman futuriste car l’histoire se passe en 2006,
un roman d’aventure car ils vont affronter de multiples péripéties, une fable écologique
car ils respectent la nature mais c’est aussi un manuel de survie pour les futurs
prisonniers des glaces. Il a reçu le Prix de la Fondation de France en 1988. Il a été écrit
par Jean Joubert, poète et romancier. Il a également publié sept livres pour la jeunesse
dont Le voyage à Poudrenville... La couverture a été faite par Nicolas de Staël et est en
réalité une toile peinte.
Nous avons adoré ce livre car quand le narrateur, Simon, décrit le paysage, on a
l’impression d’être à sa place tellement c’est bien décrit. Le paysage a l’air vraiment
beau, magnifique. Nous trouvons aussi que l’histoire est très bien écrite : une fois qu’on
commence à lire le livre, on ne peut plus s’arrêter !!
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