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     Les Minions 2 - il était une fois Gru 
 
Les jeunes de l’internat ont regardé le film « les minions 2, il était une fois 
Gru ». Le film raconte l’histoire de Gru (le héros de « Moi, moche et      
méchant ») quand il était enfant, et de ses minions. Gru est fan d’un 
groupe de super-vilains, les Vicious 6, et veut en faire partie. Pour les      
impressionner, il leur vole une amulette magique, la pierre du zodiaque, et 
se retrouve en danger parce qu’un minion perd le bijou. Du coup, les     
minions doivent voler à son secours pour le sauver. Les jeunes nous      
donnent leurs impressions : « j’adore les minions. Ils sont trop drôles. Ils 
sont bêtes et pas très doués. Mais ils sont          
attachants aussi. On les a vus en premier dans 
« moi, moche et méchant » avec Gru. Dans le           
premier film des minions, on comprend leur              

histoire. En fait, depuis le début, ils cherchent le chef le plus méchant possible. Mais 
ils attirent des problèmes à chaque chef qu’ils ont. A un moment ils choisissent un 
dinosaure énorme et ils arrivent à le faire tuer…Dans les minions 2, on voit               
comment ils sont devenus amis avec Gru…Ils lui attirent aussi des problèmes. Mais 
ils font tout pour l’aider. Les minions 2, c’est trop drôle et sympa. Surtout quand ils 
doivent apprendre à faire du kung-fu : ils sont nuls et font n’importe                 

quoi ! » explique Aya. Alicia confirme : « Les minions, on 
ne comprend rien de ce qu’ils disent (à part 
« banana ! » parce qu’ils kiffent trop les bananes) ; ils 
sont trop drôles. Ils ne sont jamais d’accord et se      
disputent tout le temps. Ils se chamaillent, ils se mettent des baffes, ils se 
croient super forts mais ils font tout rater tout le temps. D’habitude on en 
voit surtout 3 : Kevin, Stuart et Bob…mais là, en plus, il y en a un qui        
s’appelle Otto, et qui est amoureux d’une pierre. Regardez ce film, vous allez 
bien rire ! » 

                                            LLeess  ddéélliicceess  ddee  llaa  ggaarree         

Le groupe 1 est allé manger au fast-food « les délices de 
la gare » à Jaux. Ils nous racontent leur soirée. « J’ai pris 
un hamburger avec des frites. C’était trop bon. Et en 
dessert, j’ai choisi une glace. » dit Chloé. « Le restaurant 
est joli. Il y avait plein de choses. Moi, j’ai mangé un 
royal cheese et une mousse au chocolat et c’était        
délicieux » ajoute Erwan. Djibril explique : « Le          

restaurant est grand et beau à l’intérieur. Il y avait des hamburgers, des paninis, des 
kebabs, des pizzas, des tacos aussi...j’ai pris un tacos avec de la viande kebab. Ça m’a 

semblé drôlement bon. En dessert, j’ai choisi un  
tiramisu. » « moi aussi j’ai choisi le tiramisu. Et en plat, 
j’ai pris un tacos avec des nuggets dedans. C’était bon »  
confirme Mohammed. Hugo, lui, a pris un plat sans 
viande, « avec des frites, des tomates et de la salade, et 
c’était très bien ». « J’ai mangé un panini. Avec ton plat, 
tu as des frites, de la salade...Pour 10 euros maximum, 
on a un plat et un dessert. C’est pas très cher et il y a 
plein de choix » conclut Mélissa.  
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L’établissement a fêté l’arrivée des grandes       
vacances avec une après-midi portes ouvertes le 
mardi 12 juillet. « Le thème, c’était les Masques. 
Tout le monde a passé du temps à fabriquer des 
masques les semaines avant. Le jour de la fête, il y 
a eu un concours et un défilé de tous les gens 
masqués. C’est Mallory qui a gagné avec son 

masque de Zorro ! » expliquent Bintou et Aya. « Le 
groupe de danse a fait son spectacle dans l’après-midi 
- on a plein de nouvelles danses. Le groupe de       
percussions a fait de la musique. Pour le goûter, on 
avait des crêpes, des glaces et des boissons. On a vu 
des familles, des anciens, mais aussi les gens du       
périscolaire de Chevrières avec les enfants. C’était       
sympa ! » Alexandre D. nous donne ses impressions : 
« Tout était bien. Les masques étaient beaux - le mien 

était réussi, c’est dommage car je ne l’ai pas gardé ! 
Le seul défaut, c’est que le soleil tapait un peu trop. 
Le goûter, c’était des crêpes. C’était bon. J’en aurai 
bien pris plus. » Florian B. ajoute : « C’était bien 
mais moi, je préfère quand c’est un mercredi ou le 
14 juillet. J’ai fait un masque mais je n’ai pas gagné. 
C’est pas grave, c’était bien quand même. Avec le 
goûter, je me suis régalé. » Le 13 juillet au soir, 
l’internat a célébré la fin d’année avec un barbecue 
festif, de la danse, de la bonne humeur et un feu 
d’artifice. Bintou se souvient : « On a bien mangé : 
il y avait des verrines, des cocktails, de la viande au 
barbecue et des frites, une glace.... On a chanté et 
dansé tous ensemble. On est allés voir le feu     
d’artifice de Chevrières. C’était la première fois 
que je voyais un feu d’artifice en vrai - j’avais un 
peu peur que ça nous tombe dessus mais en fait ça 
ne risque rien. Ça m’a beaucoup plu ; c’était très 
beau. » « c’était magnifique ! » confirme Aya.    
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