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Le F117, un avion de combat
Le F117 a participé à plusieurs guerres comme la guerre d'Irak

Le F117 peut affaiblir la
signature radar et c’est un
avion furtif qui a fait la guerre
Tempête du désert qui s’est
passé en 1991. Il a été abattu
quelques fois. Il peut aussi

dépasser 1000 kilomètres à
l’heure. Il ressemble un petit
peu au B2 et il a largué au
moins 200 missiles air-sol. Il a
été conçu dans les années
1970. Son premier vol a eu

lieu en 1981. Il est entré en
service dans l’armée
américaine en 1983. Il a
participé à l’invasion
américaine du Panama en
1989, à la guerre du Golfe en

199, aux bombardements de
l’OTAN au Kosovo en 1999 et à
la guerre d’Irak en 2003 et on
peut y mettre une personne.
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Le football
La Coupe Crédit Suisse

Est-ce que la Coupe Crédit
Suisse aura lieu en 2022?
Qui gagnera la Coupe Crédit
Suisse en 2022? Combien
d’équipes participeront à
cette grande manifestation?
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Rénovations
Les caves du Château

Les caves du Château ont été
rénovées. Elles sont
magnifiques ou presque. Un
de nos journalistes y est allé.
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Le Château de Delémont
Une nouvelle couche de peinture

Une nouvelle couche de peinture pour le Château. Tous nos
journalistes sont allés sur les lieux.
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Le club de lecture
Le club de lecture du château

Le club de lecture est très
bien. Un de nos journalistes
y est allé il y a deux ans. Au
club de lecture on peut lire et
faire des activités.
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Visite grenier
Grenier

Tu as envie de découvrir le
grenier du Château. Alors va
explorer le grenier du
Château. C’est Monsieur
Choulat qui a la clé. Attention
il y a plein de chauve-souris
et c’est tout noir.
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