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SCANDALE CHEZ « CLOSER»
En septembre, le magazine people français
«Closer» a publié des photographies intimes
de Kate Middelton, l'épouse du prince William lors de leurs vacances en Provence.
Ces images ont déclenché un scandale en
France et en Angleterre car une photo
montre Kate, en maillot de bain, les seins
nus. Ces images on été prises sans l'autorisation de Kate qui était en vacances avec
son mari. Ils ont porté plainte le lundi 17 septembre contre le magazine français pour
atteinte à la vie privée. Ce magazine people a beaucoup de succès. Même si les jeunes aiment les magazines qui parlent des stars, je trouve que cela ne se fait pas d'espionner les gens !

Emma (6B)

ENLEVEMENT D’APRIL JONES

©www.20minutes.fr

Le 1er octobre, April Jones, une fillette de 5 ans, a été
enlevée au Pays de Galles. Un monsieur a demandé à
la petite de monter dans sa voiture et elle a obéi. Les
voisins d’à coté ont relevé le numéro de la plaque
d'immatriculation du véhicule et l'ont répété au policier. C'est comme ça qu'ils ont retrouvé le kidnappeur
présumé de la petite mais elle est toujours portée disparue car il refuse de parler. On pense qu'elle est morte car elle a besoin de médicaments comme elle
souffre d’une paralysie cérébrale. Les recherches vont
continuer pour essayer de retrouver son corps.

UN OURAGAN FRAPPE NEW YORK
Après être passé par les îles des Caraïbes,
l'ouragan Sandy s'est dirigé vers les EtatsUnis. Le 29 octobre 2012, à minuit -heure de
New York- le vent soufflait à plus de 130 km/
h ; les eaux des fleuves Hudson River et East
River sont montées à plus de 4 mètres, cela
n'était pas arrivé depuis plus de 50 ans. Cela a causé de nombreux dégâts dans la ville et aux Etats-Unis ; plus de 8 millions de
foyers ont été privés de courant. Il a fait environ 32 morts dont 10 à New York et un au
Canada. Auparavant, il avait déjà fait 67
victimes aux Caraïbes. L'ouragan s'est ensuite dirigé vers le Nord.

Léaa & Yasmine (6D)

©www.leparisien.fr

Cynthia (4D)
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SUICIDE D’UNE ADOLESCENTE
VICTIME DE HARCELEMENTS
Le lundi 28 novembre, au Québec, Marjorie
Raymond, une ado de 15 ans s'est suicidée,
©www.actualitiz.fr
suite à des moqueries au collège. Elle a écrit
une lettre d'adieu. Puis, elle s'est pendue dans le garage de ses parents. Sa mère est venue la décrocher devant sa petite sœur. En fait, Marjorie avait un conflit avec Sophie, une
camarade de son collège, en raison d'un garçon ; comme les deux filles en sont venues
aux mains, elles se sont fait exclure 5 jours de leur établissement. Sophie a continué à se
moquer de Marjorie et de l’insulter sur Facebook. A cause de cela, Marjorie ne voulait plus
aller à l'école et s’est donné la mort. Depuis le suicide, Sophie est accusée d’avoir tué
Marjorie par les autres élèves. Et, de persécutrice, Sophie devient à son tour persécutée !
La mère de Marjorie souhaite que le suicide de sa fille fasse réfléchir et réagir le gouvernement contre le harcèlement dans les écoles.

Farah et Hajar (4D)

LE LOURD PRIX DE LA LIBERTE
©www.courrierinternational.fr

La Syrie est (ou plutôt était) un
pays joli et paisible, situé à l’est
de la mer Méditerranée, entourée par la Turquie, la Palestine, le
Liban, la Jordanie et l’Iraq…
22 millions de personnes y habitaient en paix, seulement une
dictature les empêchait de vivre
sereinement depuis 40 ans ! Et
c’est en Mars 2011 que le peuple syrien a commencé à manifester contre le régime politique
dans la plupart des villes mais à
chaque manifestation, les soldats du président Bashar Al Assad intervenaient et tiraient au hasard sur la foule. Cela a malheureusement provoqué de
nombreux morts et de graves blessures. Il arrive aussi que ces soldats tirent au hasard sur
les quartiers et même les bombardent et pillent les magasins… Et très souvent, ils assiègent
les villes et barrent les routes en ne laissant personne passer, ou après avoir contrôlé les
cartes d’identité pour être sûrs qu’une personne recherchée ne puisse passer. Ils fouillent
les voitures, les quartiers où il y a beaucoup de manifestants ; ils arrêtent les gens qui manifestent, les mettent en prison, les maltraitent, ou même les tuent (surtout ceux qui font des
articles ou parlent sur les évènements du pays). Et pour punir le peuple, le président coupe
l’électricité, l’eau, le gaz, le pétrole dans la plupart des endroits. Mais, heureusement, il y a
aussi des soldats intelligents qui risquent leur vie pour être avec la justice ; ce sont les rebelles qui ont quitté l’armée du président pour se battre pour le peuple et ils ont réussi à libérer quelques villes. Heureusement qu’ils sont là ; c’est le dernier espoir du peuple syrien.

Sara (6A)
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LA FIN DU MONDE ?
Ces temps-ci, il y a de folles rumeurs qui courent
partout dans le monde : des personnes ont annoncé
la fin du monde le vendredi 21 décembre ! La veille
des vacances, nous allons tous mourir ! Ils auraient
quand même pu choisir une autre date au lieu de
nous gâcher nos vacances !!!
Mais non, rassurez-vous, c’est simplement la fin du
calendrier maya. Et ce n’est pas la 1ère fois que la
fin du monde est annoncée, c’était déjà le cas en
2000 et qu’est-ce qui s’est passé ? Rien ! Ils s’amusent à nous faire peur pour nous vendre plein de
choses : par exemple un villageois chinois a créé
des sphères soi-disant capables de résister au déluge ! Des habitants du village de Bugarach, seul
village qui survivrait (on ne comprend pas pourquoi…), ont loué des chambres à des prix inimaginables, un déodorant « Axe 2012 » a été créé... ! Et si vous lisez cet article, c’est qu’il n’y a pas eu la fin
du monde et que nous sommes tous vivants ! Alors, vous y croyez toujours ?!
©www.alvinet.com

Gehan (6A), Maëva
Ma va (6B) & Cassandra (6C)

UN CANULAR A MAL TOURNE....
Des animateurs de radio ont fait un canular à une infirmière
britannique. Comme Kate Middleton était hospitalisée, ils se
sont fait passer pour des gens de la famille royale pour obtenir des informations privées sur la grossesse de Kate Middleton. Jacintha Saldanha, l'une des infirmières de l'hôpital
Edouard VII, s'est fait piéger par le canular téléphonique.
©www.lefigaro.fr
Lorsqu'elle a découvert la vérité, elle s'est suicidée. Elle
avait 46 ans et était la mère de 2 enfants. Les auteurs de cette mauvaise blague ont été renvoyés et le
directeur de la radio s'est excusé et a indemnisé la famille. L'argent ne remplacera jamais une vie !!!
Des enfants sont devenus orphelins à cause d'une blague ! Cela fait réfléchir car une blague peut être
très dangereuse et elle ne fait rire que celui qui la fait ! Une personne fragile peut mal le prendre et
réagir de façon inattendue...
Wissal, Marine & Inès (6A)

LA TUERIE DE NEWTON

©www.nbc

Le 16 décembre, Adam Lanza, un jeune homme de 20 ans s’est rendu à l’école
de Newton ; il est rentré dans 2 classes et en vingt minutes, il a tué 20 enfants
(qui avaient 6 à 7 ans) et 6 adultes avant de se suicider. Avant, il avait tué sa
mère à son domicile. On ne sait pas pourquoi il a fait cela.
Ce serait mieux d’interdire la vente d’armes en Amérique ; cela éviterait que des
fous furieux tuent des personnes innocentes et qu’il y ait d’autres massacres.
Léa & Myriam(6D)
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DES ANTIVOLS SUR LA VIANDE ?

Un magasin lillois, agacé par les vols, a
décidé d'employer les grands moyens.
Le directeur a mis en place un système
d'antivol sur...vous devez penser à des
vêtements de marques ou à des lunettes de soleil mais non ! Maintenant, les
antivols ont envahi le marché de la
viande ! Une viande à un peu plus de
30 euros le kg. Pour l'instant, un seul
magasin est équipé de ce système.
Les voleurs n'ont qu'à bien se tenir !
Malheureusement, la viande devient
un nouvel objet de convoitise car à cause de la crise, tout devient cher… J’espère qu'un
jour, tout le monde pourra manger à sa faim… et plus personne ne sera réduit à voler
pour manger...

Maeva (6B)

SOUPCONS DE PARIS TRUQUES

©www.parissportif.com

Nicolas Karabactic et 8 autres joueurs de l'équipe de France étaient soupçonnés d'avoir fait des paris truqués lors
d’un match. Nicolas Karabactic et ses complices présumés ont été interpelés ; ils risquent tous jusqu'à 5 ans de
prison et une lourde amende. Ils avaient parié qu' ils allaient être menés au score et c'est ce qui s'est passé ! A
ce jour, ils n'ont pas été jugés. Malheureusement, cette
affaire a entaché l'honneur du handball français...

Quentin (5E)

SOUFFRANCE SCOLAIRE

©www.afp.fr

Une jeune fille du collège Elsa Triolet s’est jetée du 7éme
étage de son immeuble un lundi après-midi d’octobre. Cela
s'est passé dans une cité de la ville de Lyon. Elle avait voulu
se suicider car elle avait des relations très difficiles avec ses
camarades. Depuis le début de l'année, elle se faisait embêter et insulter par d'autres filles du collège qui la menaçaient et faisaient courir de fausses rumeurs sur elle. A cause de cela, elle souffrait et ne voulait plus aller au collège.
Heureusement, elle a survécu ! Cela doit nous faire réfléchir
car voilà ce qui peut arriver quand on souffre en silence
sans se confier à personne, ni demander de l’aide. Et cela
devrait faire réfléchir ceux qui s’amusent à embêter les autres car cela peut avoir des conséquences très graves...

Benjamin & Johannes (6D)
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Le téléthon sert à récolter de l'argent pour les enfants malades. Cela s’est passé le
vendredi 7 et le samedi 8 décembre 2012 au centre ville de Dreux, sous les caméras de France Télévision car Dreux a été choisie pour être ville ambassadrice avec
Nice, Saint-Paul de La Réunion et Moissac.
Il y avait de nombreuses animations sportives, associatives et culturelles (et un lâcher de lanternes) afin de récolter le maximum de dons. Il y avait aussi des défis télévisés. Mais tout le monde pouvait y participer en fabriquant et vendant des choses comme des porte-clés, des gâteaux… mais aussi en participant à la flash mob
(chorégraphie préparée pour le téléthon sur une musique de Mickaël Jackson).
L'argent collecté est donné à l’AFM ; il sert surtout aux chercheurs pour trouver des
traitements qui pourraient guérir les enfants malades (maladies génétiques rares et
maladies fréquentes) mais aussi à des personnes malades. Par exemple, il y a un
jeune de 19 ans qui risque de devenir aveugle et il lui faut 100 000 € pour faire une
opération de chaque œil pour retrouver la vue.
En 2011, plus de 25.000 € ont été collectés ; c’est un record pour une ville de 33 000
habitants ! Et pour le téléthon de cette année, 40.067 euros ont été collectés ! C’est
un nouveau record !
©www.deux.com

Quelques
exemples
d’animations

Discours du Mai

re

Les journaliste
s de France
Télévisions

Dernière répétition au
palais des sports
Différents défis

...
: hip-hop, danse

Mobilisation des
judokas

Lâcher de ballons
du Beffroi illuminé

Ilham & Amel (4E)
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QUELQUES BREVES
Rencontre
parentsprofesseurs le mardi 23/10
pour les classes de 4ème et
de 3ème ; le jeudi 25/10 pour
les 6ème-5ème.
- 1ères épreuves communes
6ème – 5ème du 22 au 26
Octobre.
- Conseils de classe du 1er
trimestre du 29/11 au 7/12.
- Remise des bulletins lors des
réunions parents – professeur
principal le jeudi 13/12 pour
les 6ème-5ème et le lundi
17/12 pour les classes de 4ème et de 3ème.
- Cérémonie de remise des
diplômes de brevet le 19/11.

- Repas de Noël le mardi 18/12.

A VENIR
- Cours les mercredis 9 janvier et 6 mars 2013 aprèsmidis pour rattraper le vendredi du pont de l’Ascension.
- 2èmes épreuves communes 6ème–5ème du 14 au
18/01.
- Voyage au ski du 21 au 25
Janvier.
- Epreuves communes 4ème
& Brevet blanc 3ème du 4 au
8/02.
- Stage des 3èmes du 11 au
15/02.
- Quinzaine du vivre ensemble pour toutes les classes de
6ème du 4 au 15/02.

ELECTION DES DELEGUES
Chaque année du 1er au 5 Octobre, au collège
Louis Armand, se déroulent les élections des délégués de classe. Dans chaque classe, 2 élèves et
2 suppléants sont élus. Ils représentent leur classe
et sont les messagers entre les élèves et les adultes. Ils sont présents aux conseils de classe et aux
réunions.
Au conseil de classe, il y a tous les professeurs, le Principal ou le principal adjoint mais je n’étais pas impressionnée.

Inès, déléguée de 6A

REUNIONS PARENTSPARENTS-PROFESSEURS
Au collège Louis Armand, le Jeudi 25 Octobre, il y
a eu une réunion pour que les parents rencontrent les professeurs et qu'il puissent savoir ce
que pensent les enseignants de leurs enfants.
Cette rencontre était organisée au réfectoire :
chaque professeur était installé à une table, son
nom écrit sur une étiquette et les parents devaient faire le tour des professeurs de leurs enfants. Il y avait beaucoup de monde et à la table
de certains profs, la queue était vraiment longue ! L'organisation était plutôt bonne parce
qu'on n'était pas obligé de faire
le tour du collège pour voir chaque professeur dans sa salle,
par contre il y avait beaucoup
de bruit !

SORTIE THEATRE

Sara (6A)

Le 27 novembre, les élèves de 6ème du collège
ont été voir une pièce au théâtre de Dreux. C’est
une adaptation de «l'Odyssée» d’Homère racontée par Jean-Luc Bansard. Le spectacle nous
a aidés à mieux comprendre l'histoire . C’était un
spectacle ouvert à tous car il y avait des comédiens sourds qui utilisaient la langue des signes.
C'était bien mais trop long. Nous avons été déçus
de voir que les comédiens ne portaient pas de costumes et certains
passages étaient ennuyeux car il n’y
avait pas d’action.

Inès & Nelly (6AD)
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SEMAINE DU GOUT
Au mois d'octobre, a eu lieu au CDI un concours portant sur la cuisine à
l'occasion de la semaine du goût. Les élèves devaient répondre à un quizz
sur l'alimentation, puis repérer dans le CDI des images portant sur des portraits alimentaires pour reconnaître les différentes manières de s'alimenter .
Cette animation a très bien fonctionné puisque 44 élèves ont participé. Les
meilleurs sont repartis avec un livre de cuisine et un chèque cadeau de 10
euros. De quoi préparer de bons petits plats et se faire plaisir !

Mme Sourisseau (documentaliste)

BILANS DE SANTE
Avant les vacances de Noël, l'infirmière du collège a fait des
bilans de santé à tous les élèves de 6ème. D'abord, elle a vérifié qu'on voyait bien en nous montrant des lettres de loin.
Puis, elle a testé notre audition à l'aide d'un casque. Ensuite,
elle nous a pesés et mesurés. A la fin, elle nous a posé des
questions sur notre sommeil, notre alimentation, notre vie
quotidienne...
Ce bilan de santé est obligatoire en France pour tous les élèves de 6ème car il est important de faire un point sur notre
santé pour pouvoir continuer notre scolarité dans de bonnes conditions.

Sara (6A)

©www.1jour1actu.fr

LE SOMMEIL
Quand l'infirmière a fait les bilans de santé, elle a réalisé que beaucoup d'enfants ne dorment pas assez.
Donc, elle est passée dans toutes les classes de 6ème
pour nous expliquer l'importance du sommeil et ce qui
se passe quand on dort comme grandir, rêver, se reposer, mémoriser... Elle a utilisé des affiches faites par des
élèves de 3ème.

OPERATION NETTOYONS LA NATURE
Félicitations aux élèves de l'atelier VTT qui ont fait une bonne
action le 22 octobre 2012 en participant à l'Opération Nettoyons la Nature, en partenariat avec
les centres Leclerc. Une grande
quantité de déchets à été récupérée
aux abords de l'hippodrome de Flonville . Pour éviter de retrouver des sites
en mauvais état, faisons tous un geste
simple : Jetons nos déchets dans

les poubelles !

Sara (6A)
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VOYAGE HUMANITAIRE EN AFRIQUE
J’ai gagné un concours de masques africains, organisé par les magasins CORA. Et du 23 décembre au 31 décembre 2012, j’ai eu la chance de partir au Burkina Faso pour une action humanitaire unique au monde. Nous sommes partis
avec 8 tonnes de fournitures scolaires que nous avons distribuées à des élèves
africains d’écoles différentes.
En Afrique, l’école
est
généralement
gratuite mais les
fournitures scolaires
sont trop chères
pour la plupart des
familles et beaucoup
d’enfants ne peuvent pas aller en
classe…
Alors en 1992, les
hypermarchés CORA et ses partenaires ont décidé d’agir
et de créer LES
ECOLES DU DESERT : une formidable action humanitaire qui permet
d’offrir 3 ans de
matériel scolaire à
une dizaine d’écoles
en Afrique chaque
année.
Cette année, c’est la
21ème édition de
cette action qui permet à environ 70 enfants d’apporter eux
-mêmes des fournitures scolaires aux
écoliers africains et
de vivre une aventure
humanitaire
inoubliable.

Voici une photo de moi avec mon masque africain
et avec la tenue « écoles du désert » la veille du
départ. J’étais stressée car il n’y a qu’un gagnant
par magasin et donc, je ne connaissais personne mais j’étais aussi impatiente et excitée à l’idée
de vivre cette aventure !

Voici la famille des
ambassadeurs 2012.
Nous étions 75 enfants et 36 adultes
(des animateurs, des
partenaires, des caméramans, des photographes…).

Nous logions dans des tentes et nous changions souvent d’endroit car nous sommes allés dans 8 écoles situées à des dizaines de kilomètres les unes des autres.
C’était génial de passer la
journée en tee—
tee—shirt en plein
mois de décembre ! Le soir, il
faisait un peu frais quand
même…

Chaque jour, un groupe d’enfants était chargé
de sortir le matériel scolaire et l’offrir à une école. Le cadeau était accompagné d’un petit discours. C’était le jour de ma dotation.

Voici l’école de KOKOMA. Les enfants nous ont
accueillis avec un chant en français.

On a participé à la construction d'une cantine dans l'école de KOKOMA.. La maçonnerie en
Afrique est plus facile ! J’étais fière de pouvoir
aider à l’amélioration de l’école.

On a pu
jouer aussi
les touristes
en découvrant…

les pics de Sindou. ,

d’anciens villages africains avec des greniers à mil...

C’est une expérience inoubliable car j’ai pu découvrir une autre façon de vivre et j’ai vu que les gens vivent avec beaucoup moins de choses que ce qu’on a ici. J’ai réalisé que j’ai beaucoup de chance car
beaucoup d’enfants en Afrique ne peuvent pas aller à l’école car ils n’en ont pas les moyens ! J’ai été
touchée et impressionnée par leur gentillesse car ils venaient vers nous spontanément, nous prenaient
la main, nous faisaient des petits cadeaux (bracelets…). C’était aussi très original de fêter Noël sous
une tente au cœur
c ur de l’Afrique !

Maëva (6B)
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AS du Collège Louis ARMAND

L’ASSOCIATION SPORTIVE
L’association Sportive du collège Louis Armand accueille tous les élèves désirant faire du sport en loisir
ou en compétition, les mercredis après-midi de 13h à 16h.
Une quarantaine d’élèves défend avec brio les couleurs du collège. La première partie de l’année nous
a déjà apporté quelques bons résultats :
•
Les minimes filles se sont qualifiées pour le championnat départemental de Foot en salle qui se
déroulera le 16 janvier à COURVILLE et dominent les championnats district en Basket ball et en
Volley ball.
•
Les BF ont participé au championnat départemental de CROSS à Chartres et tenteront le 23 janvier de décrocher une place pour le championnat départemental de Volley ball
•
Les BG se classent 2nd dans le championnat district en Futsal après une défaite 1-0 en final
contre le collège Camus. La qualification en BB constitue le prochain objectif.
•
Les MG, quant à eux, ont brillé en Cross. Najib Mioua remporte la course district Cadet. La qualification pour le championnat départemental de Basket ball est toujours jouable.

A noter que les inscriptions sont possibles toute l’année. Un certificat médical et une cotisation
annuelle de 25 € et le tour est joué ! Une séance de découverte est offerte à chaque élève.
Venez consulter le blog de l’association. Vous y trouverez le programme de chaque mercredi, les résultats, des photos, des vidéos…et laissez vos commentaires.
Devenez acteur du blog ! L’adresse est la suivante : http://aslouisarmand.blogspot.fr/
Nouveauté 2012-2013 : Partenariat AS/FSE (Foyer socio-éducatif)
Nous proposons aux élèves inscrits à l’AS et ayant cotisé au FSE (3€) de faire des activités sportives le
mardi et jeudi entre midi et deux. 3 journées ont déjà été organisées : foot, badminton, tennis de table…
Les professeurs d’EPS encadrent les tournois. Prochain rendez-vous jeudi 17 janvier ; activité : Badminton. Inscrivez-vous auprès de M Rossignol.
Les professeurs d’EPS restent à votre disposition pour tous renseignements,
fiches d’inscriptions etc..
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La femme A l'envers

©www.gentside.com

En septembre 2012, aux Etats-Unis, une femme de 60 ans ne pouvait vivre
qu’à l'envers ! En effet, un fil mal branché à son pacemaker lui causait des
évanouissements et des convulsions. Son cœur cessait de battre quand elle
était à l'endroit. Son mari la transporta par les pieds jusqu'à l'hôpital car le
plomb du fil se reconnectait lorsqu'elle se retrouvait à l’envers. Après avoir été
opérée, cette femme a pu enfin vivre normalement sans aucune crainte !
Angélina
Ang lina & Marine (6A)

Ca surfE ?
Chaque année a lieu une compétition de surf pour chiens en Californie. La compétition s'appelle « Surf City Surf Dog ». Cette
année, plus de 1500 personnes se sont réunies sur la plage
d'Hunting pour observer les 48 participants. Ces petits toutous se
sont fait entraîner toute l’année par leur maître et pour les féliciter, ils ont tous gagné une médaille ! C'est wouf wouf, non ?!
Salima (6B), Maeva (6B), Anais (6E)

©www.TWC.fr

La mode du « front-beignet » !
©www.yahoo.fr

En ce moment, les japonais ont lancé une nouvelle mode assez surprenante : la mode de la « Tête de Bagel » qui consiste à s'injecter un liquide qui
fait une grosse bosse sur le front, puis un creux central est ensuite formé
par simple pression du doigt, ce qui donne un résultat en forme de
« donut » ( beignet ). Le liquide est bien vite absorbé par le corps au bout
de 24 heures et il met deux heures pour être créé, car le liquide est injecté
très progressivement. Le tout sans douleur. Les gens disent qu'ils ressentent juste un léger picotement ou une sorte de brûlure. Le but est d'être à la
mode et de ressembler aux mangas comme leurs héros préférés. C'est carrément stupide !!! Qui va aller faire une opération esthétique pour se faire un beignet sur la tête ? Les japonais bien sûr !!! Ils ne
pensent qu'à inventer des nouvelles modes, peu importe si elles sont belles ou non, l'important est de
lancer un nouveau style !!! N’y a-t-il pas des choses plus importantes dans la vie ? Plutôt que de jeter
l’argent par les fenêtres, qu’ils aident les millions de personnes qui meurent de faim, qui dorment dans
la rue…

Sara (6A)

Le chien, fidele A son maitre… Au delA de la mort
Depuis 6 ans, Capitan, un jeune berger Allemand surveille son maître... Mais il
le surveille dans un cimetière car son maître est décédé. Cela s'est passé au
nord de l’Argentine, Ce n'est pas le 1er cas comme ça. Il s'est passé exactement la même chose au Japon. Le directeur du cimetière prend soin de Capitan, Il le nourrit et vérifie régulièrement ses vaccins. Ce chien restera longtemps
sur la tombe de son maître...

Solène
Sol ne (6D)
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QUAND LA VIE EST...
Quand la vie est un jeu
chaque jour est une partie.
Quand la vie est un ballon
Chaque jour est une passion.
Quand la vie est une passe
Chaque jour est un tir.
Quand la vie est un but
Chaque jour est un supporter.
Quand la vie est un joueur
Chaque jour est un bonheur.
Quand la vie est une équipe
Chaque jour est une victoire.
Quand la vie est un leader
Chaque jour est un podium.
Quand la vie est un bar
Chaque jour est une bagarre.

TU PEUX PERDRE...

LE ROI

Tu peux perdre la tête
comme on dit.
Tu peux perdre la vue
Tu peux perdre la mémoire
perdre un ami
et son aide
La vie peut être
comme une épreuve
dans un jeu.
Tu peux perdre ton frère
Mais ne perds pas
ne perds jamais
le goût de la vie !

Nelly (6D)

Marouane (6A)

Au royaume de la ponctuation,
les mots font une manifestation.
- Pourquoi le point est roi ?
Lui qui est petit comme un petit pois !
- Et prendre comme ministre une virgule,
C'est complètement ridicule !
- Attention ! crie le point d'exclamation
Je vais régler la situation !
Votez tous pour moi
et je ferai la loi !
- Je te demande pardon ?
demande le point d'interrogation.
- Non, je ne suis pas à l'aise...
dit la parenthèse.
Le point arrive d'un coup
et crie : Arrêtez tout !
- C'est moi le roi ! Un point c'est tout !
Vous êtes tous ridicules.
Allez qu'on m'apporte une majuscule !

Sara (6A)

LA RENTREE AU COLLEGE
Le soir même...

Ne t’inquiète pas.

OH
Le collège, c’est
dangereux ! Il y
a plein de bagarres et les grands
frappent
les
petits...

Je ne veux
pas aller au
collège J’ai
peur….

Le jour de la rentrée...

Au bout d’une semaine...

Trop cool le
collège ! Il y
a plein de
trucs bien !!!

Je ne
veux pas
y aller...
La nuit fut très agitée...

Emma (6B)
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SOS BANQUISE EN DANGER !

© www.l’express.fr

La banquise fond très vite en Arctique et en Antarctique et des mammifères comme les ours
polaires, les otaries, les phoques et les manchots empereurs... risquent de disparaître dans
les années à venir ou en ce moment même.
La pollution est la cause de ce problème car
elle crée des dérèglements climatiques ( le réchauffement climatique). En effet, depuis plu-

sieurs années, la température de l'air et de
l'océan augmente ; ce qui entraîne la fonte
des glaces. Ceci prend une tournure inquiétante car la glace fond tellement vite que
d'ici 10 à 20 ans, la banquise pourrait disparaître ! Cela va entraîner la disparition de
plusieurs espèces et aura des conséquences graves sur notre environnement !
On doit réagir avant qu’il ne soit trop tard !!!

Cassandra (6C)

©www.l’express.fr

UNE NOUVELLE PLANETE !!!
Une nouvelle planète a été découverte en novembre 2012 par des astronomes européens. D'après eux, il
pourrait y avoir de l'eau sous forme
liquide et son environnement a l'air
similaire à celui de la planète Terre.
Cette planète s'appelle HD40307g ;
elle vient de s'ajouter aux exoplanètes (ce sont les planètes qui tournent
autour du soleil). Cette planète fait 7
©www.directmatin.fr
fois la masse de la terre et elle est
très proche de la nôtre, elle est à 42
années-lumière. Il semblerait qu’elle tourne sur elle-même à la manière de la Terre : elle aurait donc un
cycle jour/nuit ressemblant au nôtre. Elle va être étudiée pour savoir si une vie est possible dessus mais
en attendant, protégeons notre planète !!!

Sara (6A)
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Il est scandaleux qu'un milliard
d'êtres humains ne mangent pas
à leur faim alors qu’un tiers de la
production mondiale de nourriture
est gaspillé !!! Le gaspillage alimentaire est le fait de jeter ou de
supprimer des aliments encore
bons. Selon une étude de la
Commission européenne, tous
ces aliments que nous achetons
et qui finissent dans nos poubelles, au sein de l’UE, représentent
89 millions de tonnes de déchets
chaque année, soit 179kg par
personne ! Pour lutter contre ce
problème, l’Union Européenne a
prévu de déclarer l’année 2014
"année européenne de la lutte
contre le gaspillage alimentaire".
D'abord, le gaspillage se produit

tout au long de la chaîne alimentaire : depuis la production agricole jusqu'à la consommation.
Par exemple, selon le journal Le
monde du 13 octobre 2012,
L'équateur qui est le 1er pays
exportateur de bananes au monde, en gaspille 146 000 tonnes
par an (soit quinze fois le poids
de la Tour Eiffel !) car lors du
triage, les fruits et légumes qui
présentent des défauts sont rejetés et finissent à la poubelle
alors qu'ils sont aussi bons que
les autres !
Puis, c'est aussi un problème de
société car cela a des conséquences graves sur l'environnement parce qu’on gaspille inutilement les ressources et on pollue. Cela a aussi des conséquences sur notre portemonnaie car nous gaspillons de
l'argent pour acheter de la nourriture qui finira à la poubelle !
Par exemple, Londres jette assez de nourriture pour remplir 12
000 bus à étages !
Enfin, c'est surtout choquant car
des pauvres meurent de faim

pendant que nous, nous gaspillons ! La phase de la consommation est l'une des plus importantes car elle représente plus d'un
tiers du gaspillage alimentaire.
Par exemple, le gaspillage par
foyer est de 600 euros aux Etats–
Unis et de 400 euros en France.
Chaque année, les Français jettent en moyenne 20 kg de nourriture par personne, dont 7 kg de
produits alimentaires encore emballés.
Pourquoi ne pas faire des dons à
des associations comme les Restos du cœur, le secours catholique... ? Et puis, il y a aussi quelques bonnes idées originales
auxquelles il suffisait de penser !
Un restaurant japonais situé à
Louviers, dans l’Eure, facture désormais par exemple un supplément de 5 euros pour tout repas
non fini, pour dissuader les
clients profitant des buffets à volonté de gaspiller de nombreuses
denrées. Mais ce n’est pas tout…
Des boulangers commencent à
vendre le pain de la veille à moitié prix le lendemain.

Le saviezvous ?
Les Français jetteraient chaque
année près de 20
kg de produits
non consommés
dont 7 kilos de
nourriture encore emballée
(ADEME).

Marie & Nejea (3B)
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ATTENTION AU NET !!!
Internet est dangereux parce que
tu peux être
contacté par des
gens que tu ne
connais pas et
q ui
p e uv en t
avoir de mauvaises intentions. Il
ne faut pas donner ton adresse
ni ta véritable
identité.
Sur Facebook,
des
inconnus
(des amis d’amis) te demandent parfois d’être ton ami mais
il faut refuser
pour ne pas te
mettre en danger.
Sur internet, il y
a aussi parfois
des pages qui
s’ouvrent avec
des liens où il est
écrit : « Si tu as
plus de 18 ans,
clique sur cette
vidéo » ou « Tu
as gagné un gros
lot... ». Mais attention, il ne faut
pas cliquer dessus. Un conseil :
supprime immédiatement
ces
pubs !
Angélina
Ang
lina &
Marine (6A)

Aurélia,
Aur lia, Cathy & Vanusa (3ème)
(3 me)
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SOLITUDE NUMERIQUE
Les enfants ont des téléphones portables (75% des 11-13 ans
en ont un), des consoles de jeux, des télévisions et des ordinateurs dans leur chambre de plus en plus tôt (2 enfants sur 5 entre 6 et 11 ans ont une télévision dans leur chambre). Selon un
médecin anglais, Arig Sigman, un enfant de 7 ans aura passé
l’équivalent d’une année pleine, nuit et jour, devant un écran,
depuis qu’il est né ! À 18 ans, cela représente 3 années complètes. Et à 80 ans, 18 années ! Les écrans numériques isolent les
enfants car ils sortent moins, ne font pas de sport…et passent
plus de temps sur leurs écrans que sur leurs devoirs.

Beaucoup de jeunes ignorent les dangers d’internet surtout de Facebook.
92 % des 15-17 ans ont un profil facebook, 80 % des 13-15 ans et 64 %
des 11-13 ans. Pourtant Facebook est dangereux car tout le monde a accès à la vie privée des gens et on peut y être contacté par des inconnus
malveillants. De plus, les enfants, parfois très jeunes, sont confrontés à des
images violentes ou choquantes à cause de fenêtres pop-up qui s’ouvrent
sur l’ordinateur. Et les enfants sont parfois poussés à aller sur des sites
payants ou des tchats à cause de publicités ou d’invitations intempestives.
Déborah (3B)

FACEBOOK :
DANGER
NUMERIQUE

LES ADOS ET LES MARQUES
La majorité des jeunes adore les marques ; elles font partie du quotidien.
Le style vestimentaire des ados est souvent influencé par ce qu'ils voient
à la télé ou dans les magazines : ils veulent ressembler à leurs idoles
(people, sportifs…) car ils cherchent leur identité et cela leur permet aussi de donner une bonne image d’eux-mêmes. Les ados pensent que s’ils
sont habillés comme leurs idoles, ils seront plus beaux et donc plus aimés et mieux acceptés. Beaucoup disent qu’ils achètent leurs vêtements
parce qu’ils les trouvent beaux et aussi pour être comme les autres, pour
ne pas être rejetés. Les vêtements de marques les plus achetés sont les
survêtements, les baskets, les sacs ou sacoches...

Arthur & Dylan (3D)
http://www.benedicte-illustration.net

19

LA TÉLÉRÉALITÉ
©xww.papillesetpupilles

La téléréalité prend beaucoup de place
dans nos vies car il y a de plus en plus d’émissions de ce genre comme L'île des vérités, Secret story, Koh Lanta....
D’abord, même si ces émissions s’appellent
« téléréalité », elles ne montrent pas la vraie
vie des participants car ils sont d’abord sélectionnés surtout sur leur physique, puis on
leur donne un scénario à suivre. De plus, on
peut comparer certaines émissions comme
Secret Story à un zoo humain car nous regardons des gens enfermés, manipulés,
surveillés et à la fin récompensés comme
des animaux qu’on dresse. Et nous sommes
nous-mêmes manipulés par les producteurs
et les participants sont comme des cobayes de laboratoire.
Puis, certaines émissions n’ont aucun intérêt
car elles veulent juste faire de l’audience
en poussant les candidats au conflit, à l’exhibitionnisme comme Secret Story, L’île de
la tentation, La ferme des Célébrités, Qui
veut épouser mon fils ?… C'est comme si
on faisait du voyeurisme ou qu'on regardait
par le trou d'une serrure car même si un
scénario est imposé, on rentre dans l’intimité des gens parce qu’on ne sait jamais
comment ils vont réagir dans telle ou telle
situation et ce qui nous plait souvent, ce
sont les scènes de disputes, de jalousie…
Par contre, certaines émissions comme Pékin express, Koh Lanta… sont intéressantes

car elles nous font découvrir des nouveaux
talents, d’autres pays, d’autres cultures… et
les candidats doivent montrer leurs performances sportives.
Pour résumer, il existe quatre types de manipulations dans ces émissions :
- Sélection des candidats (recherche de certains stéréotypes : la jeune fille sexy, la blonde stupide, le râleur, le macho…)
- Manipulation des participants (scénario imposé, on leur fournit de quoi se désinhiber :
alcool, piscine…)
- Techniques de l'image (isolement des candidats dans des salles d'interview...) ;
Manipulation
du
téléspectateur
(interactivité pour voter pour un candidat...)
Ce travail de recherche nous a permis de
comprendre la manipulation et même si on
continuera de regarder ces émissions, nous
les voyons désormais d’un autre œil !

Bakari, Hanane & Magali (3BD)

Nos émissions
préférées
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Le sort des femmes dans le monde
L’EDUCATION EST UN DROIT !
Au XVIIIème siècle, l'instruction des filles était
interdite pour ne pas les détourner de leur rôle au sein de la famille. Mais aujourd’hui, même si plus de filles vont à l'école, il n'en demeure pas moins que 53% des enfants nonscolarisés sont des filles et 64% des adultes
analphabètes (personnes ne sachant ni lire ni
écrire) sont des femmes ! Au total, selon l’UNESCO, 61 millions de filles sont exclues de
l'éducation dans le monde et 515 millions de
femmes sont analphabètes. Or l'éducation
permet à tous les enfants d'avoir une meilleure qualité de vie et de créer un monde meilleur pour tous. Et tout enfant a droit à une
éducation de base, de qualité.
Mais dans de nombreux pays, les filles sont
confrontées à beaucoup d'obstacles importants qui empêchent leur scolarisation comme les traditions, la pauvreté, l'insuffisance
des équipements et parfois l'absence de volonté des gouvernements. Heureusement, il
existe des personnes courageuses qui se battent, comme cette adolescente pakistanaise
de 14 ans, qui a été victime d'une tentative
d'assassinat perpétrée par les talibans en octobre, en raison de sa détermination à défendre le droit des filles à l'éducation dans la
vallée de Swat, d'où elle est originaire.
C'est une bonne leçon à retenir d'une pauvre jeune fille qui ne souhaite qu'une vie meilleure et le droit de s’instruire !

Ibtissame (3B)

Chaque année, le 11 octobre est la journée des filles dans le monde car il faut
savoir que 61 millions de filles ne vont
pas à l'école.

Malala Yousafzai
C'est une jeune fille Pakistanaise de 15
ans qui défend l'éducation des filles et le
droit de la femme dans son pays. Elle a
commencé à se battre à l'âge de 11 ans :
elle tenait un blog où elle dénonçait les
violences des talibans dans son village
(incendie des écoles, violences...). Mais
le 9 octobre 2012, elle a été victime
d'une tentative d'assassinat par les talibans de son pays. On a essayé de la tuer
avec une arme à feu. Nous espérons
qu'elle va mieux.

Cassandra (6C) & Morgane (6D)
Il faut s
e
mobiliser
contre ce
tte
injustice
! Etre une
fille n’e
st pas
un e
fatalité
m a i s un
e
chance !!!
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DESEQUILIBRE HOMMES-FEMMES
En Chine et en Inde, il y a un déséquilibre hommes-femmes. En
effet, il y a moins de femmes que
d'hommes en Asie car environ
150 millions de femmes ne sont
pas nées depuis une trentaine
d'années : 60 millions de filles en
Chine comme en Inde, 5 millions
au Pakistan, 3 millions au Bangladeh…
Comment expliquer ce
déséquilibre ?
En Inde, les parents ne veulent
pas de filles à cause de la dot
qu'ils doivent payer au mariage
de leur fille. Depuis, l'arrivée des
échographies dans les années
80, beaucoup de parents préfèrent avorter quand ils découvrent
que le futur bébé est une fille.
En Chine, la politique de l'enfant
unique, lancée en 1979, a amené
de nombreuses familles à ne gar-

der que le garçon pour des raisons religieuses et économiques.
Quelles en sont les conséquences ?
Les premières générations déséquilibrées sont arrivées à l'âge du
mariage et d'énormes problèmes
se posent car de nombreux hommes en âge de se marier ne trouvent pas de femmes. Les femmes
risquent de subir davantage de
violences : elles peuvent être enlevées et vendues ou forcées à la
prostitution, elles peuvent servir
d' « épouses » à plusieurs hommes d'une même famille... En Inde, ce manque de femmes a
poussé de nombreuses familles à
rechercher une épouse dans d'autres pays (Népal, Bangladesh...).

gnes d'information et accorde
des subventions aux familles lors
de naissances de filles, une
bourse d'études pour les filles
jusqu'à 18 ans, offre de l'argent
pour les mariages et une retraite
pour les parents.
En Inde, les couples qui donnent
naissance à une fille reçoivent de
l'argent par les autorités locales.
Tuer ou maltraiter des femmes
est inhumain car nous sommes
tous de la même espèce. La
femme est un être humain qui
doit avoir des droits et être respectée. Et si l’on ne cesse pas
de tuer les femmes ou de les
empêcher de naître, le déséquilibre des générations futures va
s'aggraver et la population va
vieillir plus rapidement que préQue font les autorités ?
vu !
En Chine, l'Etat mène des campaDéborah & Marie (3B)

VIOL D’UNE ETUDIANTE
En Inde, le 16 décembre, une étudiante de 23 ans a été violée à plusieurs reprises par six hommes dans un bus et sauvagement agressée sexuellement avec une barre de fer rouillée. Selon le témoignage
de son petit ami, elle aurait été battue de la pire façon sur les parties
© www.l’humanite.fr
les plus intimes de son corps et son calvaire aurait duré environ une
heure. Puis, ils auraient été jetés hors du véhicule. Tout a commencé par des remarques obscènes du
chauffeur, puis d'autres hommes se sont joints à lui. Même si elle a finalement été transportée et soignée
dans un hôpital, la jeune femme n'a pas survécu. Cet acte a suscité une vague de manifestations car
dans ce pays, un viol est signalé toutes les 20 minutes en moyenne ! Nous espérons que cela permettra
de donner davantage de droits et de respect aux femmes car leurs conditions sont horribles :
- Les droits de la femme sont malheureusement limités ;
- Les bébés de sexe féminin ont moins de chance de vivre que les bébés de sexe masculin car
selon un proverbe indien : « Elever une fille, c'est comme arroser le jardin d'un voisin. »
- 28 millions de fillettes sont privées de scolarité à cause de la pauvreté et de la discrimination.
- 46 % des femmes de 20 à 24 ans ont été mariées avant l'âge de 18 ans.
- Les jeunes filles, une fois mariées, subissent des menaces, des violences du mari et de sa famille.
Les assassinats de femmes ne cessent d'augmenter ; on estime que le nombre de femmes tuées
s'élève en moyenne à 6000 par an.

Magali, Dylan & Arthur (3D)
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Les violences faites aux femmes
Le 25 novembre = journée mondiale
contre la violence faite aux femmes.

Les femmes
subissent
des violences tout au
long de leur
vie.

En France, en 2011 :
- 267 femmes sont décédées suite à des violences conjugales.
- 53.868 violences non mortelles
sur des femmes dans le couple.
- Selon les forces de l’ordre, parmi ces violences entre conjoints,
il en ressort que les humiliations
(73%), les coups à main nue
(67,5%), les viols conjugaux
(52,3%), les privations de ressources (37%) "sont les actes les plus
couramment commis" pour les
violences.

Les femmes sont victimes trop souvent de violences (sexuelles, psychologiques, maltraitance...) et ça
commence très tôt ! L'âge moyen des victimes se situe entre 14 et 15 ans. 38% des victimes d'insultes,
de harcèlement, d'actes violents ou d'agressions sexuelles ont subi cela entre 10 et 15 ans. 61% des
jeunes filles disent avoir subi des violences au sein même de l'école.
Selon un sondage Ipsos, publié par Femme Actuelle, en novembre 2012, à l'âge adulte, 26% des femmes affirment avoir déjà été victimes de violences conjugales répétées et plus d'une femme sur cinq
(22%) dit avoir déjà été victime d'une agression ou d'une tentative d'agression sexuelle. Mais très peu
osent briser la loi du silence en portant plainte : par exemple, chez les moins de 18 ans, 90% des victimes d'agressions sexuelles ne vont pas voir la police.
Le 25 novembre est la journée mondiale contre la violence faite aux femmes car cette violence accompagne ces jeunes femmes tout au long de leur vie.
me
Hamina & Ibtissame (3ème
B)

Le mariage précoce
Les filles sont obligées de se marier trop tôt dans certains pays et n'ont pas le droit de choisir
leur mari . Le mariage précoce se passe souvent en Afrique ou en Asie du sud : d'après l'Unicef,
56% des femmes sont mariées avant l'âge de 15 ans et 17% avant l'âge de 10 ans . Autre fait qui
pourrait nous choquer : des enfants de 2 à 3 ans sont promis par leurs parents dans le but
« d'une vie meilleure » pour la famille.
Lors de ces mariages , les filles tombent rapidement enceintes et donc sont davantage exposées
au virus du sida et ont plus de risques de mourir pendant l’accouchement..
me
Audrey (3ème
B)
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Ibtissame & Hamina (3B)

SONDAGE : Egalité
Egalit filles et garçons
gar ons
Questions posées à 60 élèves de 3ème.

3 adjectifs pour qualifier les garçons

Les hommes et les fem-

3 adjectifs pour qualifier les filles

Les hommes et les femmes

mes peuvent-ils faire les
mêmes métiers ?

Est-ce qu’une femme
doit travailler ?

Pour les filles...

Qu'est-ce qui te déplait
chez les garçons ?

Pour les garçons...

Qu'est-ce qui te déplait
chez les filles ?

peuvent-ils faire les mêmes
métiers ?

Est-ce qu’une femme
doit travailler ?

expression libre
DISCRIMINATION
Le sexisme, comme le racisme,
Ne sert que la bêtise.
Il traverse les siècles et les âges
Et donne aux femmes une mauvaise image.
Qu’on soit fille ou garçon
Sommes-nous vraiment différents ?
Même si nous sommes égaux en droits
Devant la loi
La réalité est toute autre…
Pourquoi se faire du mal
Alors qu’on doit vivre ensemble ?!

Tiffanie (3D)

Je n’ai rien dit…
Quand il m’a insultée,
Je n’ai rien dit, j’étais trop amoureuse.
Quand il m’a bousculée,
Je n’ai rien dit, je pensais qu’il ne l’avait
pas fait exprès.
Quand il me battait,
Je n’ai rien dit, j’avais peur.
Quand il m’a séquestrée,
Je n’ai rien dit, j’étais à bout de force.
Quand il m’a tuée,
Je n’ai rien dit, il ne restait plus personne
pour dénoncer ses actes…

Magali (3D)
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Les dangers de l 'alcool
L'alcool est dangereux pour la santé et peut provoquer très vite un malaise, un état d'ivresse avec perte du contrôle de soi, des troubles digestifs... Mais il peut aussi provoquer des accidents de voiture si on
conduit, des comportements violents… Et sur du long terme, il a des
conséquences plus graves comme des cancers, des troubles cardiovasculaires, des maladies du foie et du pancréas.
INTERVIEW DU
PRINCIPAL
C o n si d ér ez vous que la
consommation d'alcool
soit
grave
pour des collégiens ?
C'est très grave de
consommer de l'alcool car
on prend des risques énormes. On doit être informé
par sa famille, et si elle ne
le fait pas correctement, le
collège est là pour ça.
Quelles actions menezvous au collège dans la
lutte contre l'alcoolisme ?
Au collège, plusieurs actions sont mises en place,
de la 6ème à la 3ème, par
l'infirmière, les CPE et l'assistante sociale. Ils sensibilisent aux dangers de
l'alcool car aujourd'hui trop
de jeunes boivent, puis
prennent le volant et se
mettent en danger, ainsi
que les personnes autour
d'eux-mêmes. Lors des
accidents, certains s'en
sortent, d'autres pas...
mais les personnes qui
elles n'ont rien demandé
se font tuer aussi.

Jeffrey (4D)

BD réalis
r alisée
(3 me)
alis e par Anissa, Firdaouss, & Mabrouka, (3ème)
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Twilight,c'est la fin !
Le nouveau et dernier chapitre de twilight est sorti le 16 novembre au cinéma et bientôt en DVD !!! Ce film est plein d'actions et de romantisme…
Bref, le cocktail idéal pour un vrai succès qui explique qu’il y ait autant de
fans de la série ! C'est un film vraiment super, à ne rater sous aucun prétexte ! Quel dommage que ce soit le dernier ! Après s’être mariés et avoir
eu Renéssmée (leur fille), Belle et Edward (le couple vampire) affrontent
les Volturies pour sauver Renéssmée de la mort. Si vous l’avez raté au
cinéma, allez l'acheter en DVD !! Il est excellent ; il y a des moments de tristesse, d'humour, de
suspense, de trahison...etc.

Les 5 légendes

Myriam & Yasmine (6D)

C’est un film qui parle d’un jeune homme qui est devenu glacé suite à une
chute dans un étang gelé alors qu’il essayait de sauver sa sœur. L’homme de
la Lune le convoque et lui propose de devenir une légende : pour cela , les
enfants doivent croire en son existence même s’ils ne le voient pas. Ce film
peut plaire à des enfants qui croient au Père Noël, à la Fée des dents, au Lapin de Pâques, au Marchand de sable, à Jack Froste… C’est un film sympa à
voir.

Jeffrey (4A) & Cynthia (4D)

Les mondes de Ralph
C'est l'histoire de Ralph, un personnage qui n'était pas tout à fait comme les
autres. Il travaillait dans un jeu : le «Fix-it-Félix ». Son rôle était de démolir un
immeuble de ses gros poings. Du coup, tout le monde le détestait ! Et Félix,
un autre personnage, était considéré comme un héros car en un seul coup
de marteau, il réparait tout les dégâts de Ralph. Un soir ,en allant se coucher
sur son gros tas de déchets, Ralph décida de quitter son jeu ! Aussitôt dit,
aussi tôt fait ! Il essaya ensuite de gagner une médaille pour prendre la place
de Félix. Mais il eut quelques ennuis : il se retrouva sur une planète remplie
de bonbons, il fit la connaissance d'une petite fille, Vanellope, qui lui causa quelques petits soucis… Moi, j' ai beaucoup aimé ce film car il est marrant et raconte beaucoup de choses !

Bilbot le hobbit

Solène (6D)

C'est l'histoire d’un hobbit, Bilbo Sacquet, qui va aider Thorin, le chef des
nains, à reprendre son royaume. Avec Gandalf le magicien et les autres
nains, le hobbit va vivre de nombreuses aventures aussi mystérieuses les
unes que les autres. C’est la suite de la trilogie « Le seigneur des anneaux ». C’est vraiment un beau film d’actions, avec du suspense et de
nombreuses créatures fantastiques. J’ai bien aimé ce film, surtout la fin. Un
conseil : allez le voir !

Myriam (6D)
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Connaissez-vous le Gangnam Style ?
C’est une danse du cheval sur une musique pop. Cette danse marrante a été créée par Pak JaeSang, plus connu sous le nom de PSY. Le chanteur est originaire de la Corée du Sud. La chanson et
le clip vidéo sont sortis sur internet le 15 juillet 2012 et ils ont été regardés plus d’un milliard de fois !!!
Cette danse a un succès partout dans le monde : même des personnalités connues comme le secrétaire général de l’ONU ou Britney Spears l’ont dansée en public ! Nous, on aime bien car c'est original
et très rythmé.

www.l’express.fr

Nelly (6D) & Asma (6C)

Psy avec le secrétaire général de l’ONU

jeux
vidéos !

Psy avec Britney Spears

Fifa 13
Il est sorti le jeudi 2 septembre 2012 et
tous ceux qui aiment le foot et les jeux
vidéos sont heureux. Le succès dans le
monde est grand (4,5 millions d'unités
vendues en 5 jours !). C'est aussi la
meilleure version ! N' HESITEZ PAS ET
VITE A VOS MANETTES !

Brandon
(4F)

Just dance, le retour !

www.liveplay3.fr

Just Dance 4 est un jeu de WII, qui sert à danser, s'amuser et faire des chorégraphies. Sur l'écran, on voit des personnages qui
sont en train de danser. Le but, c'est de faire la même chose
qu'eux et de gagner le maximum de points. La dernière version
est sortie le 2 octobre 2012 avec 48 nouvelles chansons et danses.
Solène & Nora (6D)
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Aissata (3D)

Ibtissame (3B)

Phylis (4D)
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THIS IS LONDON
- In the capital city, there is Buckingham Palace. The
Queen and her family live here. It's a very old monument.
Picture number …………

BREAKIN NEWS !

chKate Middleton (The Du
gess of Cambridge) is pre
old
nant*. She is 30 years
n
like* William. She has bee
sadmitted to a London ho
pital because she is sick*.
ppy
The two families are ha
en
to welcome* the baby. Ev
the
if it's a girl, she will be
one
third in line to the thr
and
after Prince Charles
w*
her father because the la

- There is the Swiss Re Tower. It looks like a gherkin*
and its nickname* is the Gherkin. It's a modern monument. Picture number …………
- There is Big Ben. It's a big tower with a clock. It's very
old too. Picture number …………
- And there is the Shard. It's a very big skyscraper*: it’s
the tallest* building in the European Union! Inside the
Shard, there are offices, a hotel, a restaurant and apartments. It's a new and very modern monument inaugurated on 5th July 2012. Picture number …………
* a gherkin = un cornichon ; a nickname = un surnom ; a skyscraper = un gratte ciel ; the tallest = the plus grand

has changed.

s
Written by Elodie and Phyli

Written by Pierre, Stéphane and Yousra
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American people celebrate Christmas on the 24th and 25th December like us. The tradition of the Christmas tree comes from Germany. In America, the most famous Christmas tree is at the Rockefeller Center*. The families in America celebrate Christmas day together at home and they eat roast ham*, roast turkey*, Christmas
pudding, Christmas cake and Yule log*.
On the 25th December, children open their presents in the morning.
And on 26th December it is a public holiday* called Boxing Day.
People in America go back to work but in Britain, Canada, Australia and New Zealand people don't
work.
Written by Isis Anne and Nada (4ème Euro)
*Rockefeller Center*= grand magasin de New York; *roast ham= jambon rôti ; *roast turkey = dinde rôtie ; *Yule log =
bûche de Noël ; *a public holiday = un jour férié

Australian Christmas
In France, Christmas isn't the same as* in Australia. When we celebrate Christmas in Australia, it’s summer but in France, it's winter. In
Australia, they replace the traditional Christmas food by cold food
like seafood*, salads, etc.
http://pvtistes.net
Australian Christmas celebrations are very similar to celebrations in
England: people send* Christmas cards, sing carols* and love
Christmas trees, but Christmas dinner can be eaten outside*! It may be a picnic on the beach or a
celebration in the garden. For most Australian, Christmas means sun and surf!
Written by Hajar, Pauline, Sanaa and Sophia (4ème Euro)
* the same as = le même que ; * seafood = des fruits de mer ; *send : envoyer ; * carols = des chants de Noël ; * outside = à l’extérieur

Discover Thanksgiving
HISTORY :Thanksgiving is a tradition in America and Canada. In America
Thanksgiving is celebrated on the fourth Thursday of November but in Canada it's celebrated on the second Monday of October. The tradition started*
with the Pilgrim Fathers*. They were the founders of a colony in North
America. They wanted* to start a new life in a new country. On 6th Septem- www.terroirsdechefs.com
ber 1620, 102 men, women and children left* England. When they arrived
in America, it was winter and it was very cold. They had no food so the Indians helped* them. In 1621,
the Pilgrims organized a big meal to thank the Indians. It was the first
Thanksgiving!
THANKSGIVING FOOD : For Thanksgiving, people eat Turkey with cranberry sauce, potatoes, corn and pumpkin pie.
Written by Hamina, Jordan and Lindslay
www.themedifastplan.com

http://www.easy-french-food.com

Christmas in the USA
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Taking inspiration from the TV series « How

I met your mother »,

imagine you are a father or a mother telling your children how you met their mother or father…
En s’inspirant de la série télé « How I met your mother » (Comment j’ai rencontré ta mère), imagine que tu
es un père ou une mère de famille qui raconte à ses enfants comment tu as rencontré leur père ou mère.

I met your father for the first time during
a world tour*. I was a singer. There were a
lot of people when I appeared on stage*.
At the end of the concert, he came to see
me in my dressing room* and he said: “I
love you”. I said: “I love you too…” It was
love at first sight*.

Written by Hamina( 3ème Euro)

wallpapers.free-review.net

* She was taking care =
elle s’occupait de…; * I
didn’t mean it = je
n’avais pas fait exprès ; *
She shouted at me =
elle m’a crié dessus ; * I
drove her back home =
je l’ai raccompagnée ; *
the bill = l’addition

* a world tour = une
tournée mondiale ; * on
stage = sur scène ; * a
dressing room = une
loge * Love at first sight
= le coup de foudre

www.google.fr/imgres

I met your mother in a par k. She was
taking care* of animals and flo wer s. I
didn’
didn t mean it* but I walked on her
flo wer s so she shouted at me*. The same
nigh t, because I’
I m a goo d boy, I replaced the flo wer s with beautiful,
new flo wer s. She said: “ Thank
you!”
you! and we walked in the par k.
We talked about flo wer s and animals.
I inv ited her to have a coffee. I was in
lo ve with her…
her The same nigh t, I inv ited her to the restaurant and of
cour se, I paid the bill* because I’
I ma
goo d boy. Then, I dro ve her bac k home*
and she kissed me…
me

Written by Nassim (3ème Euro)
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When I was about 26, I was a barmaid. I had to* serve my
friend. I was talking to* her when my boss came and said that I
was there to work. So, I left* my friend and took another order*. It was a beautiful man who wanted a cup of coffee. Suddenly, when I was giving him what he wanted, someone jostled*
me. The coffee fell over* on his jeans and he got burnt*. He said
that I had to buy him a new pair of jeans. I said that I was
sorry but he replied* that I will be dismissed*. I answered that
he couldn’t decide what will happen but he said that he was
someone special… I asked him who he was and he said: “I’m
your boss! I can’t believe that I have taken on* someone like you!”
I was shocked…
shocked He added: “You are dismissed! You are not
going to be paid!” Then, I cried*. He observed me and said: “I love
you. If you go out with me, you’ll keep your job. Do you agree*? I
answered: “Yes, I do!” That’s how I met your father…
father
Written by Sélin (3ème Euro)

http://3.bp.blogspot.com

How I met your mother ?

* I had to = je devais; talk to =
parler à *I left = j’ai laissé; *I took
another order = j’ai pris une autre
commande ; * jostled = m’a bousculé ; * fell over = est tombé ; * he
got burnt = il s’est brûlé ; he replied = il a répondu; * dismissed
= renvoyée; * taken on = embaucher ; * cried = pleurer ; * Do
you agree? = Es-tu d’accord?

My best friend
“A friend is one of the nicest things you can have, and one of the best things
you can be”. (Un ami est l’une des meilleurs choses que tu puisses avoir et
l’une des meilleures choses que tu puisses être ) ~ Douglas Pagels
A partir de cette citation, écris un poème sur ton / ta meilleure ami(e)
My best friend is Mélina Duloir. She is medium and slim. She is 13 years old. She has
medium, dark frizzy hair. She has dark eyes. She is a girl like no other because she is the
kindest*, the most modest and serious girl. She is reliable* and generous. There are so
many things to say about her… She is dear to my heart* because I know her for a
long time. We share* a lot of things. My best memory with her was on my birthday because we couldn’t stop laughing*. I adored her surprise! When we were younger, we did
something silly* and this was super!

Written by Phylis
* the kindest = la plus gentille ; * reliable = quelqu’un sur qui l’on peut compter ; * dear to my heart =
chère à mes yeux ; * share = partager ; * laugh = rire

mons
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MOTS MELES
THANKSGIVING

AMERICA
CORN
CRANBERRY SAUCE
INDIANS
PILGRIM FATHERS
PLYMOUTH
PUMPKIN PIE
THANKSGIVING
TURKEY

JEU DES 7 ERREURS

Sara (6A)

En 2011, une fem
me
est morte tous
les
trois jours en Fra
nce
sous les coups
de
son conjoint ou
de
son ex-conjoint .

Chaque année
ann e en France, 98 000
enfants seraient en danger de
maltraitance. (abus sexuels, violences physiques ou encore cruautés
cruaut s
mentales.. ).
2 enfants déc
deraient chaque
d cèderaient
jour suite à une maltraitance .

En 2011, 223 000
lycéeennss sont sortis du
if sans
duuccaattif
mee éd
systèm

plôme, sans qualification
dipl
à 16 ans (fin de la
scolarité obligatoire).

Pas de machine à laver ?
Pensez au voisin.
Si vous n’avez pas de machine à laver, ne perdez
pas de temps à aller au Lavomatic ! Ne dépensez
plus inutilement votre argent. Allez simplement
chez un voisin, ça vous coûtera moins cher, et en
plus vous pourrez boire un café ! Il suffit d’aller sur
le site www.lamachineduvoisin.fr et vous trouverez
une liste de voisins qui acceptent de partager leur
machine à laver. Il fallait y penser !
Myriam (6D)

©www.lamachineduvoisin.fr

Le matelas volant !
Le 21 septembre 2012, un jeune étudiant a failli être tué par un matelas à Manhattan. Ce jour-là, le vent était violent, ce qui a fait tomber le
matelas d'un SPA du troisième étage. C’est inconscient de laisser des
choses traîner sur une terrasse ou un balcon quand il y a du mauvais
temps ! Heureusement, le jeune homme n'est pas mort, mais il s'en
©www.gentside.fr
est sorti avec une douleur au cou et une hernie discale. Le pauvre, il
n'a vraiment pas de chance car il pleut rarement des matelas !
Jeffrey (4C)

Voici quelques nouveautés...

