
 

 

 

 

 

LES GRANDS TITRES 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

Apprends à connaitre  

Madina Hoffman Paré 

Le fort? C’est NOTRE fort!  
Michael nous rappelle les 
règles pour s’amuser 
ensemble dans la cour  

Rencontre Karina Raymond 
 Par Benjamin Nakash 

 

 

Savais-tu qu’à l’école NDG, il y a un 
tournoi de hockey cosom? 

Les élèves jouent contre les professeurs! 

L’histoire ne révèle pas le gagnant. 
Toutefois tu apprendras tout sur le 
patin et la ringuette!  
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Poursuis les Fêtes  avec les recettes partagées par 

les Gourmets de l’école  

Tu trouveras comment réaliser des biscuits 

délicieux  

Noël en Roumanie?  

C’est assez différent des traditions que l’on 

connait ici!  

 

 

LES FESTIVITÉS!  

 

LES GRANDES ENTREVUES 

 

 

SAVAIS TU QUE À l’école NDG, il 

y a un tournoi de hockey cosom : les 
élèves contre les professeurs. 

 

 
Mot mystère, caché ou mêlé?  

Peu importe, amuse-toi et trouve la 
solution!  

Blagues!   
Évasion instantanée loin de la routine! 

Distraction assurée!  

Slime ?  

Le gel visqueux que l’on adore! 

 

 

VIVE LE SPORT!  

 

JEUX  
 



   

 

LES SPORTS DE PATIN                       Par : Hugues Ajami et Thomas  Vilotte   

Gr. 34 

 

 

 
 Il existe plusieurs sortes de sport avec des patins comme le patinage 
de vitesse, le patinage acrobatique, le hockey etc.   

Apprendre à patiner c’est quand même très difficile. Moi, quand j’ai 
appris à patiner, je trouvais ça assez difficile. Mais maintenant je 
patine quand même très bien. 

 

 

 

Il existe aussi le patin à roulette. Ça ressemble aux patins sur glace.  

 

 Le patin est un sport olympique et passionnant. Le  hockey se 
joue sur une patinoire.  

Il existe aussi le hockey cosom mais il  ne se joue pas avec des 
patins.  

À l’école NDG, il y a un tournoi de hockey cosom : les élèves 
contre les professeurs. 

 

Il existe aussi la ringuette. Ça ressemble beaucoup au hockey 

Fin!  

 

 

Par Mia Lussier  
 Lauriane Allard  
Gr :34 
 
 
 

 
- Versez l'eau chaude (1/2 tasse) dans un bol. L'eau ne doit pas 

forcément bouillir, mais elle doit être chaude  au touché. 
- Ajoutez environ 150 ml de colle transparente. 
-  Ajoutez un peu de peinture phosphorescente et remuez 
-  Ajoutez 2 c. à thé de borax 
-  Mélangez le tout 
-  Conservez le slime. ... 

LA SLIME QUI BRILLE 

DANS LE NOIR ! 
 

Recette 



 

 

 

  

 

 
  

 

 

La ringuette est un sport 
d’équipe féminin qui 
présente plusieurs 
similitudes avec le 
hockey sur glace. La 
ringuette se joue sur une 
patinoire, avec des 
patins, oppose deux 
équipes de cinq joueuses 
et une gardienne.  

 

 

Si tu veux jouer à la ringuette, il te 
faut: des patins, des jambières, une 
gaine, des pantalons, des gants, des 
protège coudes, un protège cou, 
des épaulettes, un casque, une 
visière ou grille pour ringuette, un 
protecteur buccal, un chandail un 
bâton et un anneau. 

 

C’est l’équipe qui marque le plus de but qui gagne. Les membres 
internationaux de ringuette sont: le Canada, la Finlande, la Suède, 
l’États-Unis,  la République Tchèque et la Russie 

 

LA RINGUETTE 
PAR : ELIZABETH BOUCHER ET AVRIL BERNARDEZ-JORQUE GROUPE 42 

 

QUIZ 

 

a. Nomme trois éléments d’équipement de 
ringuette. 

_________________________________________ 

 
b. Nomme quatre pays qui font partie des 

membres internationaux de ringuette. 

_________________________________________ 

  

c. Est-ce que la ringuette est un sport plus 
pratiqué par les hommes ou les femmes? 

 

Femmes 
Hommes 
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Il te faudra :  

 Un pot maçon 

 De la colle chaude 

 Des paillettes ou de la fausse neige 

 De l’eau 

 Une figurine 

  

 

SONDAGE! 
Par : Olive Kaiser et Joaquina Quijada  
Gr . 35-45 

1-Quelle est ta préférence : le sel, le sucre ou la sauce piquante ? 

2-Quelle est ta préférence : le  cupcake, le gâteau ou le jus ? 

3-Quelle est ta préférence : les hamburgers, les hots dogs ou les ailes de poulet? 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

COMMENT FAIRE UNE BOULE À NEIGE 
Par : Henri Beaulieu, Alexie-Rose Mainberger et Acori Ross 

Gr. 41 

 

 

Étape 1 : 

 Collez votre figurine sur le couvercle du pot maçon et 

 Rajoutez les paillettes ou la fausse neige. 

Étape 2 :  

 Rajoutez l’eau jusqu’au bout et fermer le couvercle. 

 Voilà le tour est joué! 

 

 

COUPON RÉPONSES 

Encercle ta réponse SVP! Merci d’avoir participé! Retournez ce  coupon à Madame Isabelle Bagdoo.. 

1- sel- sucre- sauce piquante. 

2-cupkake-pointe de gâteau-le jus. 

3-hamburger-hot dog- ailes de poulet. 

 



   

  

D 

Préparation : 30 min 
Cuisson : 10 min 
Réfrigération : 1h 
Rendement : 45 biscuits environ 

 

BISCUIT À DÉCORER 

 25 ml (2 1/2 tasses) de farine tout usage 
non blanchie 

 60 ml (1/4 tasse) de fécule de maïs 

 5 ml (1 c. à thé) de poudre à pâte 

 1 pincée de sel 

 180 ml (3/4 tasse) de beurre non salé, 
ramolli  

 250 ml (1 tasse) de sucre 

 5 ml (1 c. à thé) d’extrait de vanille 

 2 œufs 
 
 
 
 
 

GLACE ROYALE 

 1 blanc d’oeuf 

 375 ml (1 1/2 tasse) de sucre à glacer 

 Colorant alimentaire liquide ou en gel 

 
 

Préparation 

1. Place la grille au centre du four. Préchauffe le 
four à 190 °C (375 °F). Tapisse une à deux à 
plaques à biscuits de papier parchemin. Tu 
devras faire environ quatre fournées (ta 
plaque remplie de biscuits x 4 au four). 

BISCUITS 

2. Dans un bol, mélange la farine, la fécule, la 
poudre à pâte et le sel. Mets le bol de côté. 

3. Dans un autre bol, crème le beurre avec le 
sucre et la vanille au batteur électrique 
environ 3 minutes. Ajoute les oeufs, un à la 
fois, et continue de battre jusqu’à ce que le 
mélange soit homogène. À basse vitesse ou à 
la cuillère de bois, incorpore les ingrédients 
secs que tu as mis de côté.  

4. Avec les mains, façonne la pâte en deux 
disques. Couvre-les d’une pellicule de 
plastique et mets-les au réfrigérateur environ 
1 heure. 

5. Sur une surface de travail farinée, abaisse la 
pâte à une épaisseur d’environ 3 à 5 mm (1/8 
à 1/4 po). Découpe des biscuits à l’aide d’un 
emporte-pièce au choix. Répartis les biscuits 
de même grosseur sur une même plaque, car 
le temps de cuisson peut varier. 

6. Cuis-les au four, une plaque à la fois, de 8 à 10 
minutes ou jusqu’à ce que le contour des 
biscuits soient légèrement dorés. Laisse-les 
refroidir. 

GLACE ROYALE 

7.  Dans un bol, fouette doucement le blanc 
d’oeuf et le sucre à glacer au batteur 
électrique environ 2 minutes ou jusqu’à ce 
qu’ils forment un pic mou. Tu peux colorer la 
glace de la couleur de  ton choix. 

8.  À l’aide d’une poche à pâtisserie munie d’une 
petite douille unie, décore tes biscuits. 

FIN 

BONNE DÉGUSTATION! 

  

RECETTE DE JANVIER 

2020 

 

Rania Hassania, Mia 
Lussier, Olivia Dumont  
Gr. 34 

 



   

 

 

1) COMMENT RÉAGIR QUAND IL Y A UNE 

BATAILLE DE FORT ? 

 Tenter de régler le problème entre nous. Si ça 
ne fonctionne pas, nous devons aller voir un 
adulte. 
 

2) EST-CE QU’IL FAUT LANCER UNE BOULE DE 

NEIGE ? 
 Non! Le seul endroit où l’on peut lancer de la 

neige, c’est sur les cibles. 
 

3) EST-CE QUE TU DOIS ESSAYER DE RÉGLER LE 

CONFLIT PAR TOI-MÊME ? 
 Oui, grâce aux outils vus dans les ateliers de vers 

le pacifiques. 
 

4) SI LA PERSONNE NE VEUT PAS QUE TU 

RENTRES DANS LE FORT, COMMENT DOIS-
TU RÉAGIR? 

 Nous devons lui dire que les forts sont à tout le 
monde et que nous devrions pouvoir jouer tous 
ensemble. S’il refuse, nous devons aller voir un 
adulte pour obtenir de l’aide. 

PETIT RAPPEL 

 

 

RÈGLES POUR LES FORTS  

DANS LA COUR D’ÉCOLE 

ENTREVUE AVEC MICKAËL 
Pour le 1er, 2ième et 3ième cycle 

Par : Youcef, Christophe, Clément  

Gr. 44 et Mickaël (T.E.S). 

LES FORTS SONT À  
TOUT LE MONDE !!! 

 



  
  

 

BLAGUES POUR COMMENCER 

L’ANNÉE 2020 

Tu sais qui me ressemble le plus dans le monde? 
 Moi et le miroir!  

 
Si tu as sept oranges dans ta main, qu’est-ce que tu as 
exactement? 

 Des grandes mains Madame! 
 
Je veux un 500 feuilles svp? C’est quoi ça?  

 La moitié d`un 1000 feuilles! 
 

Jeff, si tu chantes que dis-tu?  
 Je chante Madame … et unies si c`est ta 

sœur…ARRÊTE, 
 
Le pro dit aux élèves : - Il y a 206 os dans le corps humain!  

 WWWow répond un élève :  -Il faut surtout pas que 
mon chien apprenne ça !!! 

 
 Quelqu’un dit: - Elle est ou ma mère?  

 L’autre personne lui répond : Sur la Terre 
 

Léo dit : -Maman j`AI EU 100% AUJOURD`HUI 

 Bravo mon Léo !!!! Dans quelle matière? 

  Il répond : -50% en anglais et 50% en math. 
 

MOUUUUAAAAAAAAA 
 

FIN 
 

 

 

Samuel Abecassis , Mila Fischer-Fortin, Salim Wehbe  

Gr.35, 41,45 

LA CANNE DE NOËL DE 

JULIETTE 

C’est un beau mardi 24 décembre et Juliette 

fini les derniers cadeaux pour la tournée du 

père Noël. Dans l’atelier, Juliette a fini de 

faire les cadeaux pour la tournée du père 

Noël. Juliette ne trouve plus sa canne de Noël 

rouge et blanc qui donne la magie aux 

rennes. Elles commencent à défaire tous les 

cadeaux mais elle a ouvert tous les cadeaux 

mais elle ne trouve pas sa canne de Noël. 

Juliette se dit je vais appeler tous les lutins et 

lutines on va se séparée en quatre équipe. 

 Juliette appelle tous les lutins et lutines, 

maintenant tous les lutins et lutines sont 

dans quatre équipe une équipe regarde dans 

le grenier. 

Une autre équipe regarde dans tous les 

chambres. La troisième regarde dehors. La 

dernière équipe regarde dans le sous-sol puis 

après une heure ils trouvent la canne de 

Noël. Puis le Père Noël par avec tous les 

cadeaux. 

Tous les lutins et lutines son invitée à une 

grande fête. Les lutins et lutines font 
plein de jeux comme cache-cache, le jeu 
du Père Noël et du bricolage. Pendant 
que le Père Noël distribue les cadeaux. 

 FIN! 

Olivia Riley et Amelia  wiegand  groupe : 32 



 

  

 
 
 
 
 
 
 
1-C’est quoi ta nourriture préférée? 
J’adore les cornichons et les biscuits. 

 
2-Est –ce que tu as travaillé dans 
d’autres écoles que NDG?  
Non, Cela fait 20 ans que je travaille à 
la même école. 

 

 

 

. 

3-As-tu un défi pour l’école NDG cette 
année? 
Améliorer le service le dîner, la gestion 
des élèves car nous sommes une très 
grosse école! 

4- C’est quoi ton sport préféré? 
La natation. 

 
5-As-tu de des frères et des sœurs? 
Seulement une grande sœur qui est 
plus petite que moi! 

 

 

. 

6-Est-ce que c’est facile ton 
travail? Que dois- tu faire 
comme tâches?  
Non ce n’est pas facile! Je 
dois m’assurer que tout 
fonctionne bien et que 
tout le personnel est 
présent et heureux. 

7-Qui est ton ou ta 
chanteuse préférée? Ton 
groupe préféré? 
Queen 

 

. 

 

ENTREVUE AVEC  
MADAME KARINA RAYMOND, 
COORDONNATRICE AU SERVICE DE GARDE 

 

 
Par Benjamin Nakash 
GR :33 

  

LES TRADITIONS DE NOËL EN ROUMANIE 
Par Sophia Cumelschi, 
Anna Savulescu, Kyra 
Kruglov  
Gr. 43 

 
 

 
 

Voilà une petite description de ce qui se passe en Roumanie à 

l’occasion des fêtes d’hiver… Cette fête a gardé toute sa tradition 

religieuse et son folklore. L’arbre de Noël est décoré avec des 

noix, des marrons, des noisettes, des bonbons et des chocolats 

emballés dans du papier coloré avec des pommes. Le sapin est 

conservé jusqu’à la Saint Jean – début janvier. Tout d’abord, il 

faut savoir que Noël en roumain se dit : CRACIUN  et le père Noël 

: Mos Craciun. 

Après avoir décoré le sapin, les enfants partent dans leur quartier 

ou au village, pour chanter de maison en maison. Ils s’appellent 

des «Colindator». Ces chants de Noël sont toujours de caractères 

religieux et annonce la Nativité du bébé Jésus Christ.  



 

  

Des saucisses fraîches de porc, qui seront ultérieurement grillées ou frites, garnies 

de muraturi – cornichons; piments-tomates et tomates vertes en saumure. Divers produits de 

charcuterie traditionnelle: toba – intestins de porc farcis de gelée de viande, de foie et de couenne; 

caltabos – sorte de boudin; babic, ghiudem – sorte de saucisses, très sèches et épicées, préparées 

avec de la viande de chèvre, de mouton ou de bœuf. 

 

De porte en porte, ils reçoivent selon la tradition soit des gros 

bretzels, des beignets, des bonbons, des pommes, soit de 

l’argent. Ensuite, ils vont à l’église pour participer à la messe de 

la Nativité. 

Les petits vont dormir en attendant la venue du Père Noël. Quant 

aux plus grands, ils participent à la veillée de Noël et ont le plaisir 

de rencontrer le Père Noël en chair et en os ! Celui-ci leur 

demande de réciter une poésie ou de chanter et leur remet alors 

leurs cadeaux. À Noël, « on taille le porc » dans toutes les 

chaumières roumaines. Sacrifié le jour de l’Ignat (quelques jours 

avant Noël), le porc est minutieusement préparé: produits de 

charcuterie, jambon fumé, etc. 

 

Le dessert 

traditionnel de 

Noël est le 

Cozonac. C’est une 

brioche farcie de 

fruits secs ou de 

chocolat 

 

Tuica ou palinca ,  eau 

de vie, généralement 

de prunes, très forte 

des vins, surtout 

rouge, selon chaque 

région. 

 

 

Salade de boeuf – légumes cuits à la vapeur (ou bouillis): 

carottes, céleris, pommes de terre, petits pois, légumes 

en saumure, le tout émincé et mélangé avec des olives, 

de la viande de boeuf cuite et coupée en fines lamelles, 

et liée avec une mayonnaise. 

Ciorba de perisoare , 

soupe de légumes un 

peu aigre au son 

fermenté, avec des 

boulettes de viande 

de porc. 

 

Sarmale,  le plat 

traditionnel le plus prisé 

des Roumains – feuilles de 

choucroute farcies de 

viande de porc hachée, 

accompagnées de polenta 

(mamaliga ). Rôti de porc – 

assaisonné de légumes en 

saumure ou de salades 

composées. 

LE REPAS DE NOËL 

EN ROUMANIE 

 
 

 

Racituri ou piftie  

Gelée de viande. 



 

  
 

BISCUITS 

 250g de farine 

 100 de sucre 

 150g de beurre mou 

 de l’extrait de vanille 

 3 oeufs 

 

GLAÇAGE 

 100g de sucre glace 

 90 g de beurre mou 

 2 cuillères à soupe de lait 

 Du colorant alimentaire 
vert 

 

 

 Une maryse  

 Un fouet un robot 

 1 emporte pièces en forme de 
sapin  

 Un rouleau à pâtisserie 

 Du papier parchemin 

 Poche à douille ou une cuillère 

 

 Cassez les œufs 1 à la fois puis mettez les 200 g de sucre petit à petit. 

 Mettez le beurre et mélanger.  

 Rajoutez la farine et l’extrait de vanille et mélangez la pâte avec les 
mains.  

 Étalez la pâte avec le rouleau. Prenez l’emporte -pièce et faite les 
sapins. Mettez-les au four pendant 10 ou 20minutes. 

 Quand ils sont cuits laissez les refroidir sur la plaque. 

 Ensuite, faite le glaçage.  

 Commencez par versez les 260g de sucre glace les 200g de beurre 
mou et 2 cuillères à soupe et mélanger. 

 Rajoutez le colorant alimentaires vert et mélanger.  

 Remplissez la poche à douille ou la cuillère et mettez-le sur vos 
biscuits. Vous pouvez mettre des perles sucrées.  

 FAITES LE GLAÇAGE AVEC LE ROBOT. 

Bonne Dégustation! 

 

AGKPO MARY-KATE ET ÉMILIEN FARAH, PRÉSENTE UNE RECETTE DE NOËL 

LES BISCUITS EN SAPIN 

 

 

Savais-tu que… 

Une maryse  ou une spatule, est un ustensile de cuisine servant à racler le fond des récipients? Elle est parfois 

appelée « spatule souple », « ramasse-pâte », « lèche-plat », « langue de chat »,  « lécheuse » en Suisse, ou « lèche-

tout », en Belgique ou en Alsace, ou même « pelpe » dans le nord de la France.  

INGRÉDIENTS

 

 

 
INGRÉDIENTS 

MATÉRIELS 

 

PRÉPARATION

 

 

 
INGRÉDIENTS 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Suisse


 

 

 

 

  

BLAGUES DRÔLES À MOURIR 

DE RIRE! 
 

Ses petits lui répondent :  

- Mais non! Hier ils m’ont 

applaudi toute la soirée! 

 

Un papa moustique dit à ses petits :  

- Ne vous approcher pas des humains. Sinon 

ils vont vous écraser! 

 

Paule lui dit :  

- Oui, j’aurai préféré que 

tu partes aujourd’hui. 

 

À la fin des vacances la grand-mère de Paule lui dit :  

 Tu dois  être triste que je parte demain. 

 

Sa mère dit à Toto :  

- Dit pardon à Jordan. 

Toto dit à son frère :  

- Jordan, tu es bête. 

Devinette 

Un voleur veut cambrioler une banque. 

Un policier est devant la banque. Alors le voleur se 

cache et regarde. Il voit le banquier qui 

s’approche, la police lui dit : -8.  

Le banquier dit : -4,  

et il entre. Un  

Flavie Avignon-Bourk groupe :42 

Sofia Tisserand groupe :44 

 

 

Toto dit à son frère :  

- Jordan, je suis très triste que tu sois bête! 

 

Tu connais la 

blague qui tue? 

Non. Pan! 



  

 

ENTREVUE AVEC MADAME 
MADINA HOFFMAN PARÉ 

Par : Sophia kiseleva gr :34,  
Emily Antenucci gr :31, 
 Eliana Longpré gr :34 

 

SLIME DE NOËL 
 

 
 

- Une petite bouteille de colle transparente 
- Borax 
- Colorent si tu veux   
- Paillette de Noel  

 
 
 

 

 

 

- Met la colle dans un bol. 
- Ajoute une cuillère de borax dans le bol avec la 

colle et mélange. S’il n’y a pas assez de borax 
ajoute une autre cuillère. 

- Ajoute- le colorent si tu veux. 
- Ajoute les paillettes de Noel et mélange. 

 

Amusez-vous! 
  

 

Ingrédients 
 

 

Préparation 
 

 

 

 

 

De Émilie, Eva et 

 Andréa 

Groupe : 42 

 

 
 

Ton prénom et ton nom de famille ? 
- Madina Hoffmann 

Tu es ici depuis combien de temps ?   
- Je suis à cette école depuis 3 ans. 

Quel est ton sport préféré?  Le basketball 

Tu pratiques quels sports?  
-  Le basketball, le power yoga, le tennis et la 

course. 

 C’est quoi le nom de ton équipe?  Les Ballers. 

C’est quand ta fête?  En août, signe lion. 

C’est quoi ta matière préférée?  
- Le français et l’univers social. 

C’est quoi ton plat préféré? (Elle est gourmande!)  
- La soupe, les pâtes, les sushis, le hamburger 

toutes sortes de salades. 

C’est quoi ta couleur préférée?  Le turquoise.  

C’est quoi ton animal préféré?  Les chats. 

C’est ton livre préféré?  

- Auteur : C’est Guillaume Musso qui a écrit : 

Et après, L’instant présent et Sauve- moi 

Est-ce que tu as une chanteuse ou un groupe 

préféré?  Amy Wine House. 

Quelle est ta saison préférée?  L’été. 

Tu es née où?  À Montréal 

Quel est ton jeu préféré?  C’est Scattergories 

Est-ce que tu aimes cette école (NDG)?  
Explique pourquoi? 

- J’adore cette école car il y a des élèves  
 fantastiques et motivés, comme 
Lukas Saint-Cyr, Eva Cinq-Mars, Émilie 
Paradis-Théberge, Andréa Doychinov et 
Camille. Aussi, j’adore travailler à cette 
école car les collègues sont formidables, 
attentionnés et très aidants.  

VIVE NDG! 

C'est le jeu où il faut penser 

vite! Les joueurs font équipe 

et se creusent les méninges 

pour trouver des mots qui 

correspondent aux 

catégories.  

Par exemple songer à des 

mots commençant par la 

lettre B et désignant un sport, 

un parfum de crème glacée 

ou quelque chose qu'on 

trouve dans une animalerie. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

CHARADES ET BISCUITS  
C’EST BON, MÊME APRÈS LES FÊTES! 

CHARADES DE NOËL!! 
Première charade 

Mon premier est le fils de ton grand-père. 

Mon deuxième est une fête connue. 

 Mon tout est un homme barbu! 

 

Deuxième charade 

Mon premier est la première syllabe du mot 
caramel.  

Mon deuxième est la quatrième lettre de 
l’alphabet.  

Mon troisième se boit. 

Mon tout s’offre! 

FACILE NON? 

 

 

 

RECETTE DE BISCUITS D’APRÈS FÊTES! 

Ingrédients : 

 625 ml (2 1/2 tasses) de farine tout usage  

 60 ml (1/4 de tasse) de fécules de mais 

 5ml (1c. à thé) de poudre à pâte 

 1 pincé de sel 

 180 ml (3/4 de tasse) de beurre non salé ramolli 

 250 ml (1 tasse) de sucre 

 5ml (1c.à thé) d’extrait de vanille 

 2 œufs 

Glace royale 

 1 blanc d’œuf 

 375 ml de sucre à glacer 

 Colorant alimentaire liquide ou en gèle 

 

BONNE CHANCE ET BONNE ANNÉE 2020! 

Par Ariane Lamoureux groupe : 44 

 

 

Par : Éliana  Longpré et Sophia 

Kiseleva Groupe 34 

 

 



    

 

 

 

 

 

MOT MYSTÈRE, CACHÉ OU MÊLÉ?  

Par : Christophe, Clément et Youcef 

Gr. 44 

 

 

L’office de la langue française révèle : 

- Si on met l'accent sur les mots cachés dans la grille, la tendance est d'utiliser le 
pluriel : mots cachés.  

- Si l'accent est mis sur la solution, elle est d'utiliser le singulier mot caché. 
- Mot caché, mot mystère et mots mêlés s'écrivent avec ou sans trait d'union. 

 

 

 


