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PPPP     
Le vampire a un teint très 

pâle, des oreilles pointues 

comme une chauve-souris 

d’où la légende du vampire 

chauve-souris. Ses ongles 

sont longs et pointus comme 

ses dents. Il ne sort que la 

nuit, et dort le jour; c’est 

pour cela qu’on ne le voit 

que la nuit. Au contact de 

la lumière du jour et de 

l’eau bénite, sa peau brûle 

et le réduit en cendres. Le 

vampire est immortel mais il 

peut cependant mourir dans  

les conditions suivantes: en 

recevant un pieu ou une 

balle en argent dans le 

cœur, en étant décapité,                                   

et en s’exposant à la lu-

mière du jour. Il craint la 

vue d’une croix. Pour se 

nourrir le vampire doit mor-

dre près de la nuque de sa 

proie, et boire son sang. Si 

le vampire ne fait que mor-

dre sa victime,  celle-ci de-

vient vampire à son tour, 

mais si celui-ci la vide de 

tout son sang alors elle 

meurt. 

p.2p.2p.2p.2    

ortraitortraitortraitortrait    

Le vampire mort-vivant 

Le vampire Dracula 

Le vampire séducteur 
Le vampire adolescent 

La femme vampire 

Sandy, Rosaline, Emilie, Soraya 



Nous avons rencontré un Nous avons rencontré un Nous avons rencontré un Nous avons rencontré un 

vampire que nous allons vous vampire que nous allons vous vampire que nous allons vous vampire que nous allons vous 

présenter . Il est bizarre, présenter . Il est bizarre, présenter . Il est bizarre, présenter . Il est bizarre, 

mais bon c’est un vampire!!!mais bon c’est un vampire!!!mais bon c’est un vampire!!!mais bon c’est un vampire!!!    
    
----AvezAvezAvezAvez----vous toujours été un vous toujours été un vous toujours été un vous toujours été un 

vampire ?vampire ?vampire ?vampire ?    

Non, j’étais un être humain 

avant mais j’étais cruel. Je 

suppliciais les gens et je les 

empalais. 
 
---- Votre nom a Votre nom a Votre nom a Votre nom a----tttt----il toujours il toujours il toujours il toujours 

été Dracula, sinon quel été Dracula, sinon quel été Dracula, sinon quel été Dracula, sinon quel 

étaitétaitétaitétait----il ?il ?il ?il ?    

Non, avant je m’appelais 

Vlad Tepes et on me sur-

nommait Vlad l’empaleur  et 

j’étais le prince de Vala-

chie. 
 
----Quel âge avezQuel âge avezQuel âge avezQuel âge avez----vous ?vous ?vous ?vous ?    

J’ai 600 ans. 
 
----Vous étiez cruel certes Vous étiez cruel certes Vous étiez cruel certes Vous étiez cruel certes 

mais comment en êtesmais comment en êtesmais comment en êtesmais comment en êtes----vous vous vous vous 

arrivé à vous transformer en arrivé à vous transformer en arrivé à vous transformer en arrivé à vous transformer en 

vampire ?vampire ?vampire ?vampire ?    

Comme j’étais mauvais, je 

n’ai pu être enterré avec 

les sacrements de l’église. 

Je suis condamné à dormir 

le jour et à errer la nuit à 

la recherche de victimes. Je 

suis en quelque sorte un 

mort-vivant .  
 
----Vos victimes sont donc Vos victimes sont donc Vos victimes sont donc Vos victimes sont donc 

nombreuses !nombreuses !nombreuses !nombreuses !    

Je ne les compte plus ! 
 
----Comment vous y prenezComment vous y prenezComment vous y prenezComment vous y prenez----

vous pour vous nourrir de vous pour vous nourrir de vous pour vous nourrir de vous pour vous nourrir de 

vos victimes ?vos victimes ?vos victimes ?vos victimes ?    

Je sors la nuit,  je repère 

les êtres isolés, je m’appro-

che discrètement d’eux 

puisque je suis vêtu de 

noir…  Je les saisis et je 

les mords, de préférence au 

cou. 

----D’après la légende, les D’après la légende, les D’après la légende, les D’après la légende, les 

vampires se transforment en vampires se transforment en vampires se transforment en vampires se transforment en 

chauvechauvechauvechauve----souris, est souris, est souris, est souris, est ––––ce ce ce ce 

vrai ?vrai ?vrai ?vrai ?    

C’est une légende mais il y 

a du vrai … Je ne peux 

vous en dire plus. 
 
----Quels sont vos sens les Quels sont vos sens les Quels sont vos sens les Quels sont vos sens les 

plus développés ?plus développés ?plus développés ?plus développés ?    

Nous voyons, percevons et 

entendons mieux que qui-

conque la nuit. 
 
----Pour ne pas être une de Pour ne pas être une de Pour ne pas être une de Pour ne pas être une de 

vos victimes que fautvos victimes que fautvos victimes que fautvos victimes que faut----il il il il 

faire ?faire ?faire ?faire ?    

Les vampires ne supportent 

pas la lumière du Jour, ni  

la vue d’une croix et l’ail 

les repousse.  
 
----Dans ce cas, nous avons Dans ce cas, nous avons Dans ce cas, nous avons Dans ce cas, nous avons 

bien fait de nous munir d’ail bien fait de nous munir d’ail bien fait de nous munir d’ail bien fait de nous munir d’ail 

et d’une croix pour réaliser et d’une croix pour réaliser et d’une croix pour réaliser et d’une croix pour réaliser 

notre entretien!                  notre entretien!                  notre entretien!                  notre entretien!                      
p.3p.3p.3p.3    
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nterviewnterviewnterviewnterview    

Amna, Joana 



Nous avons rencontré un Nous avons rencontré un Nous avons rencontré un Nous avons rencontré un 

adolescent de 14 ans qui a adolescent de 14 ans qui a adolescent de 14 ans qui a adolescent de 14 ans qui a 

bien voulu accepter de té-bien voulu accepter de té-bien voulu accepter de té-bien voulu accepter de té-

moigner pour le journal.moigner pour le journal.moigner pour le journal.moigner pour le journal.    
    

----Vladimir, comment  vous Vladimir, comment  vous Vladimir, comment  vous Vladimir, comment  vous 

êtesêtesêtesêtes----vous métamorphosé en vous métamorphosé en vous métamorphosé en vous métamorphosé en 

vampire ? vampire ? vampire ? vampire ?     

J’avais 9 ans et ma mère 

m’avait demandé d’aller faire 

des courses au village voisin 

de Glazov. Je marchais 

tranquillement lorsque je 

suis tombé dans un ravin. Je 

me suis évanoui durant quel-

ques heures et lorsque je 

suis revenu à moi, je me 

suis senti très faible et 

quand j’ai porté ma main à 

mon cou, elle était ensan-

glantée et j avais deux 

trous  rouges. Puis j ai sen-

ti une brûlure qui s’est dif-

fusée dans tout mon corps. 

 

----Comment s’est faite la Comment s’est faite la Comment s’est faite la Comment s’est faite la 

transformation ? transformation ? transformation ? transformation ?     

Je me suis senti très fati-

gué, mon corps s’est glacé, 

j’ai perdu connaissance et 

puis plus rien. 

Au fil des jours j’étais de 

plus en plus assoiffé, je bu-

vais mais rien ne changeait 

j’avais toujours soif ! Alors 

mes dents s’agrandissaient 

de jour en jour c’était hor-

rible, je ressentais tous les 

jours le besoin de boire, et 

c’est alors que je me mis à 

boire du sang.  
 

----Comment visComment visComment visComment vis----tu ta vie au-tu ta vie au-tu ta vie au-tu ta vie au-

jourd’hui ?jourd’hui ?jourd’hui ?jourd’hui ?    

Je me suis habitué depuis 

5ans, je ne me nourris que 

de sang. 
 

Le témoignage partit en Le témoignage partit en Le témoignage partit en Le témoignage partit en 

cauchemar et Robert sauta cauchemar et Robert sauta cauchemar et Robert sauta cauchemar et Robert sauta 

sur nous mais notre collègue sur nous mais notre collègue sur nous mais notre collègue sur nous mais notre collègue 

Isaac avait de l’ail et le re-Isaac avait de l’ail et le re-Isaac avait de l’ail et le re-Isaac avait de l’ail et le re-

poussa. poussa. poussa. poussa.     

     

     

  

  

  

  

   

T 
 

émoignageémoignageémoignageémoignage    

P.4P.4P.4P.4    

Sang mania 

- 40% 
SUR LA BOUTEILLE DE 1L DE SANG 

18 rue du sanglier rouge, Paris 

Téléphone : 05  86 54 13 548 

Voir conditions en magasin. 

-75% de réduction sur 

cette figurine collector! 

Isaac, Dinesh, Anouar 



Les vampires ont l’habitude Les vampires ont l’habitude Les vampires ont l’habitude Les vampires ont l’habitude 

d’être habillés en noir. La d’être habillés en noir. La d’être habillés en noir. La d’être habillés en noir. La 

plupart du temps ils portent plupart du temps ils portent plupart du temps ils portent plupart du temps ils portent 

une cape noire dont l’inté-une cape noire dont l’inté-une cape noire dont l’inté-une cape noire dont l’inté-

rieur est rouge.rieur est rouge.rieur est rouge.rieur est rouge.    
    

Le couturier, Cruel Diores, 

a inventé une nouvelle mode 

pour les vampires. 

Il  a créé de nouvelles ca-

pes et de nouvelles chaus-

sures pour cette saison. 
 

 
      
Les chaussures sont en cuir 

avec du métal argenté pour 

décorer. Les semelles sont 

épaisses.  

 

La cape est en soie. Il a 

aussi inventé des bracelets 

avec des pics autour.  
 

 

 

Le vampire porte parfois un 

chapeau haut-de-forme noir. 

MMMM     ode 

p.p.p.p.

Les vampires aiment être soi-Les vampires aiment être soi-Les vampires aiment être soi-Les vampires aiment être soi-

gnés et beaux en utilisant des gnés et beaux en utilisant des gnés et beaux en utilisant des gnés et beaux en utilisant des 

produits de beauté. Leur mar-produits de beauté. Leur mar-produits de beauté. Leur mar-produits de beauté. Leur mar-

que préférée est Sangker, que préférée est Sangker, que préférée est Sangker, que préférée est Sangker, 

c’est le nom d’un vampire c’est le nom d’un vampire c’est le nom d’un vampire c’est le nom d’un vampire 

connu enTransylvanieconnu enTransylvanieconnu enTransylvanieconnu enTransylvanie. . . .  

Voici Sangker il a été connu très jeune. Cela 

devait être il y a 600 ans, il a réussi a être 

populaire en sortant avec des filles humaines le 

soir. Chaque soir, il leur mordait le cou, il y 

avait donc une nouvelle victime à chaque fois. On 

le surnommait « Sangker » car il n’a jamais eu 

de cœur. 

Sangker 

1. Aliment contre les vampires 2.Vampire très 

connu 3.Boisson recherchée par les vampires 

4.Objet dans lequel les vampires dorment 5. 

Arme avec laquelle les vampires boivent le sang 

6.Lieu où habitent les vampires.7.Objet chré-

tien qui effraie les vampires.     

JJJJ    
 euxeuxeuxeux    

1.1.1.1.            

2.2.2.2.            

3.3.3.3.            

4.4.4.4.            

5.5.5.5.            

6.6.6.6.            

7.7.7.7.            

Auréa, Johanna 

Lansana 



G  astronomieastronomieastronomieastronomie    
Menu spécial pour 4 Vampires Menu spécial pour 4 Vampires Menu spécial pour 4 Vampires Menu spécial pour 4 Vampires (Temps de préparation 1h15) 

EntréeEntréeEntréeEntrée 

Salade d’organes 

IngrédientsIngrédientsIngrédientsIngrédients: : : : ----Des organesDes organesDes organesDes organes    

                                                            ----1/5 litre de jus de crabes1/5 litre de jus de crabes1/5 litre de jus de crabes1/5 litre de jus de crabes    

                                                            ----1sachet d’émincé de chair de souris1sachet d’émincé de chair de souris1sachet d’émincé de chair de souris1sachet d’émincé de chair de souris    

                                                            ----1 boîte de 500 g de doigts de pieds1 boîte de 500 g de doigts de pieds1 boîte de 500 g de doigts de pieds1 boîte de 500 g de doigts de pieds    

PréparationPréparationPréparationPréparation: Lavez les organes et les doigts de pieds, puis découpez les doigts de pieds. : Lavez les organes et les doigts de pieds, puis découpez les doigts de pieds. : Lavez les organes et les doigts de pieds, puis découpez les doigts de pieds. : Lavez les organes et les doigts de pieds, puis découpez les doigts de pieds. 

Mettre le tout dans un organier (saladier). Mélangez le sachet d’émincé de chair de souris Mettre le tout dans un organier (saladier). Mélangez le sachet d’émincé de chair de souris Mettre le tout dans un organier (saladier). Mélangez le sachet d’émincé de chair de souris Mettre le tout dans un organier (saladier). Mélangez le sachet d’émincé de chair de souris 

avec le mélange précédent. Disposez le tout sur un grand plateau et arrosez avec le jus de avec le mélange précédent. Disposez le tout sur un grand plateau et arrosez avec le jus de avec le mélange précédent. Disposez le tout sur un grand plateau et arrosez avec le jus de avec le mélange précédent. Disposez le tout sur un grand plateau et arrosez avec le jus de 

crabe. Servir frais. crabe. Servir frais. crabe. Servir frais. crabe. Servir frais.     

PlatPlatPlatPlat    

Le Plat Favori des Vampires… 

Le Cœur humain au sang frais. 
IngrédientsIngrédientsIngrédientsIngrédients: : : : ---- 4 enfants (encore vivants) 4 enfants (encore vivants) 4 enfants (encore vivants) 4 enfants (encore vivants)    

                                                            ---- 2 litres de sang 2 litres de sang 2 litres de sang 2 litres de sang    

               ---- Des morceaux de chair de chauve Des morceaux de chair de chauve Des morceaux de chair de chauve Des morceaux de chair de chauve----sourissourissourissouris    

                                                            ---- 100 g de copeaux de chair humaine 100 g de copeaux de chair humaine 100 g de copeaux de chair humaine 100 g de copeaux de chair humaine    

                                                            ---- 50 g de farine, 50 g de chapelure, 2  50 g de farine, 50 g de chapelure, 2  50 g de farine, 50 g de chapelure, 2  50 g de farine, 50 g de chapelure, 2 œufs, et quelques épicesufs, et quelques épicesufs, et quelques épicesufs, et quelques épices    
p.6p.6p.6p.6    



Préparation:Préparation:Préparation:Préparation:    

Tuer les 4 enfants, arracher leur cTuer les 4 enfants, arracher leur cTuer les 4 enfants, arracher leur cTuer les 4 enfants, arracher leur cœur et les mettre sur des assiettes.ur et les mettre sur des assiettes.ur et les mettre sur des assiettes.ur et les mettre sur des assiettes.    

Faire mariner les morceaux de chauveFaire mariner les morceaux de chauveFaire mariner les morceaux de chauveFaire mariner les morceaux de chauve----souris avec les 2 litres de sang pendant 2 heures. souris avec les 2 litres de sang pendant 2 heures. souris avec les 2 litres de sang pendant 2 heures. souris avec les 2 litres de sang pendant 2 heures. 

Mettre la farine dans un bol, ensuite mettre la chapelure dans un bol, et enfin mettre des Mettre la farine dans un bol, ensuite mettre la chapelure dans un bol, et enfin mettre des Mettre la farine dans un bol, ensuite mettre la chapelure dans un bol, et enfin mettre des Mettre la farine dans un bol, ensuite mettre la chapelure dans un bol, et enfin mettre des 

œufs battus dans un bol. Mettre  les cufs battus dans un bol. Mettre  les cufs battus dans un bol. Mettre  les cufs battus dans un bol. Mettre  les cœurs (1) dans la farine puis (2) dans les urs (1) dans la farine puis (2) dans les urs (1) dans la farine puis (2) dans les urs (1) dans la farine puis (2) dans les œufs (3) ufs (3) ufs (3) ufs (3) 

et pour finir, dans la chapelure, et poêler. et pour finir, dans la chapelure, et poêler. et pour finir, dans la chapelure, et poêler. et pour finir, dans la chapelure, et poêler.     

Disposer le tout en cercle sur un plateau et entourer des morceaux de chauveDisposer le tout en cercle sur un plateau et entourer des morceaux de chauveDisposer le tout en cercle sur un plateau et entourer des morceaux de chauveDisposer le tout en cercle sur un plateau et entourer des morceaux de chauve----souris et sau-souris et sau-souris et sau-souris et sau-

poudrer d’épices et de copeaux de chair humaine. poudrer d’épices et de copeaux de chair humaine. poudrer d’épices et de copeaux de chair humaine. poudrer d’épices et de copeaux de chair humaine.     

    

DessertDessertDessertDessert    

Tarte a la cervelle    

Ingrédients:Ingrédients:Ingrédients:Ingrédients:        ---- 1 cervelle 1 cervelle 1 cervelle 1 cervelle    

                                                                ----De la farineDe la farineDe la farineDe la farine    

                                                                ---- 100 g de sucre  et une pincée de sel 100 g de sucre  et une pincée de sel 100 g de sucre  et une pincée de sel 100 g de sucre  et une pincée de sel    

                                                                ---- 4  4  4  4 œufsufsufsufs    

                                                                ---- 1 litre d’ eau  1 litre d’ eau  1 litre d’ eau  1 litre d’ eau     

                                                                ---- 50 cl  de sang 50 cl  de sang 50 cl  de sang 50 cl  de sang    

Préparation:Préparation:Préparation:Préparation:    

Mélanger la farine, les Mélanger la farine, les Mélanger la farine, les Mélanger la farine, les œufs, l ’eau, le sang, le sucre et la pincée de sel pour arriver à ufs, l ’eau, le sang, le sucre et la pincée de sel pour arriver à ufs, l ’eau, le sang, le sucre et la pincée de sel pour arriver à ufs, l ’eau, le sang, le sucre et la pincée de sel pour arriver à 

une pâte homogène. Répartir cette pâte dans un moule et la précuire. Pendant ce temps la-une pâte homogène. Répartir cette pâte dans un moule et la précuire. Pendant ce temps la-une pâte homogène. Répartir cette pâte dans un moule et la précuire. Pendant ce temps la-une pâte homogène. Répartir cette pâte dans un moule et la précuire. Pendant ce temps la-

ver la cervelle et la couper. Quand c’est fini répartir la cervelle coupée sur la pâte et l ’en-ver la cervelle et la couper. Quand c’est fini répartir la cervelle coupée sur la pâte et l ’en-ver la cervelle et la couper. Quand c’est fini répartir la cervelle coupée sur la pâte et l ’en-ver la cervelle et la couper. Quand c’est fini répartir la cervelle coupée sur la pâte et l ’en-

fourner pendant 15 minutes à fourner pendant 15 minutes à fourner pendant 15 minutes à fourner pendant 15 minutes à     

200 C °. Servir chaud !!!!!200 C °. Servir chaud !!!!!200 C °. Servir chaud !!!!!200 C °. Servir chaud !!!!!    

p.7p.7p.7p.7    
Silia, Morgane, Chloé, Shalom 



Daybreakers 

L’assistant du vampire 

Le petit vampire Le petit vampire 

Jeune Américain de neuf ans, Tony Thompson a beaucoup de mal à s'adap-

ter à sa nouvelle vie dans une petite ville d'Ecosse, où son père a été 

envoyé pour construire un complexe touristique et un golf. Un soir, 

Tommy découvre un vampire ... 

Darren est un adolescent de 14 ans comme tous les autres. Il traîne 

avec ses copains, travaille pas trop mal à l'école et évite les embrouil-

les. Mais quand il tombe un beau jour sur un cirque de monstres ambu-

lants, les choses commencent soudain à changer, et ce exactement au 

moment où le vampire fait de lui un vampire... 

En 2019, les vampires ont pris le contrôle de notre planète. Les humains ne 

sont plus qu'une petite minorité, entretenue uniquement pour nourrir 

la population dominante. Edward Dalton est un vampire qui travaille 

dans la recherche. Il refuse de se nourrir de sang humain ... 

Sambou, Bilal 


