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EDITO

LE CLUB JOURNAL SE 
REUNIT TOUS LES 
MARDI, ENTRE 12H30 
ET 14H, EN SALLE 123.

LA SEMAINE DE LA PRESSE A L’ECOLE

1

Le second numéro du journal du collège 
pour cette année paraît lors de la Semaine 
de la presse à l’école. 
Cette année, la thématique de la semaine 
est la naissance de l’information : comment 
passe-t-on d’un événement à son récit et 
son analyse dans les médias ?  
Au club journal, les élèves choisissent les 
différentes rubriques auxquelles ils 
souhaitent participer puis ils réfléchissent à 
des articles qui pourraient intéresser leurs 
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camarades ou qui s’imposent par l’actualité.  
Pour les écrire, ils effectuent ensuite des 
recherches dans les livres et les revues  de la 
salle 123, dans le quotidien l’Actu et enfin 
sur Internet.  
Bien évidemment, il arrive que des 
évènements imprévus bouleversent le 
contenu prévu du journal.  

L’équipe de rédaction 
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Mais comment en est-on arrivé là ?

Cette carte collaborative 
indique les violences 
policières connues, ayant 
entraîné des blessés ou des 
morts, entre 2005 et 2015. 

L’AFFAIRE THEO 

ACTUALITE 

LES DIFFICILES RELATIONS ENTRE LES FRANÇAIS ET LEUR POLICE

Le 11 janvier 2015, suite aux attentats, la foule des manifestants avait rendu 
hommage aux policiers français dans un mouvement inédit : CRS encadrant les 
manifestations applaudis, pancarte « Vive la police », etc.…  Début février 2017, les 
pancartes crient leur méfiance et leur dégoût des forces de l’ordre. La cause de ce 
revirement ? Les violences policières qui se sont succédées depuis.
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L'affaire Théo est une affaire judiciaire 
relative à l'arrestation et au viol allégué d'un 
homme de 22 ans, Théodore L. surnommé 
Théo, le jeudi 2 février 2017 dans le quartier 
de la Rose-des-Vents à Aulnay-sous-Bois, en 
Seine-Saint-Denis, en France. 
Le jeudi 2 février 2017, à 16h53, quatre 
policiers contrôlaient un groupe de jeunes 
gens. 

Selon sa propre version, Théo L., éducateur 
de quartier, se rendait auprès d'une amie de 
sa sœur et avait aperçu des amis du quartier. 
Il affirme que, s'approchant, il reçut l'ordre de 
policiers, venus à la rencontre du groupe, de 
se placer contre le mur pour une palpation. Il 
dit qu'à l'un des hommes contrôlés 
demandant pourquoi, un des agents le 
menaçait d'une amende de 450 €, ce dernier 
aurait répliqué par une « grosse gifle ». Théo 
L. affirme avoir pris la défense de la victime
de la gifle, et aurait alors été frappé et
insulté, tandis qu'il se débattait.

La version du policier diffère. Selon lui, Théo 
se serait interposé violemment pendant que 
l'unité procédait à l'interpellation d'un dealer, 
qui aurait donc pu s'enfuir. Selon cette 
version des faits, l'immobilisation du jeune 
homme aurait eu lieu après que celui-ci aurait 
donné, entre autres, un coup de poing au 
visage de ce policier. 

Théo L. est ensuite maîtrisé par trois policiers, 
et un quatrième tient le groupe à distance à 
l'aide de gaz lacrymogène. Lors de cette 
interpellation, le jeune homme est blessé par 
l'insertion d'un bâton télescopique dans 
l’anus, qui a  entraîné une incapacité 
temporaire de travail de 60 jours. Il a dit 
également avoir été l'objet d'insultes racistes 
(notamment « bamboula ») et avoir reçu de 
nouveaux coups dans la voiture de police, et 
a affirmé avoir été pris en photo en position 
humiliante par les policiers via l'application 
Snapchat. 

À l'audition du policier mis en examen pour 
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viol, celui-ci a déclaré n'avoir frappé que les 
jambes de Théo et n'avoir aucune idée de 
comment il a été blessé.  

Plusieurs manifestations « en soutien à Théo » 
se sont déroulées depuis le 8 février dans 
différentes villes de France. Elles ont été 
plusieurs fois associées à des violences 
donnant lieu à des interpellations à Paris, à 
Marseille ou encore à Rouen. 

À Bobigny, en Seine-Saint-Denis, des 
casseurs ont incendié des véhicules et pillé 
des magasins. Un enfant a été sauvé d'un 
véhicule incendié par un manifestant.  

Lors de ces manifestations, la radicalité de 
certains slogans comme « tout le monde 
déteste la police ! » ou des tracts dénonçant 
tous les policiers comme des « violeurs » ont 
montré que les Français avaient une 
mauvaise image de leur police. 

Luis,  Mattéo, Thomas 

ACTUALITE 
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VRAIES ET FAUSSES NOUVELLES

ACTUALITE 
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Les quatrièmes 1&2 ont 
traité un sujet sur le 
journalisme avec leur 
professeur de français.  

Tout d'abord nous avons parlé 
du circuit de l’information ( 
comment l’information était 
trouvée , traitée ,vérifiée et 
enfin publiée) ensuite nous 
avons découvert comment les 
journalistes et les rédacteurs 
écrivent leur article.  
Nous avons ensuite traité les 
sujets de la presse en ligne. 
Nous avons aussi créé un 
sondage sur Les jeunes et 
l’information pour lequel on a 
interrogé des jeunes 
collégiens et qui sera publié 
sur le blog du club journal. 

Nous avons vu aussi que les 
informations peuvent être 
fausses.  
C’est pour cela que les élèves 
de 4e1 et 4e2 ont créé des 
fausses “unes” pour montrer 
que les journaux ne disent pas 
toujours forcément la vérité. 
Nous avons vu également 
l'ascension d’un journaliste 
dans la presse grâce à six  
extraits de “Bel-ami” de 
Maupassant. 
Puis nous avons présenté à 
tour de rôle un oral sur les 
différents métiers du 
journalisme. 
Enfin nous avons vu le film 
"L'enquête" qui raconte 
l'affaire Clearsteam. 

Louis 

5

Deux des Unes fabriquées par 
les élèves de quatrième. 



 
 
 

COMMENT NAIT L ’INFORMATION ? 

ACTUALITE 
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L’ELECTION PRESIDENTIELLE FRANÇAISE

1

Il faudrait être aveugle et sourd pour ne pas 
savoir que nous sommes en période d’élection 
afin de choisir le prochain chef de l’Etat. Les 
élèves de troisième travaillent en ce moment 
sur le rôle du président de la République et sur 
l’élection. Ils vont nous expliquer tout cela. 

Le Président de la République est à la tête du 
pays, il a donc un rôle extrêmement important. Ce 
rôle est défini par la Constitution, le texte qui fixe 
l'organisation d'un état, qui a été rédigée en 1958. 
Le Président a énormément de devoirs et de 
responsabilités, dont justement le devoir de veiller 
à ce que cette constitution soit respectée. 
Parmi ses devoirs les plus importants, le Président 
doit : 
- protéger les intérêts du peuple,
- garantir l'indépendance du pays.
Pour cela, il dispose de nombreux pouvoirs : 
- nommer les ministres et présider leur conseil,
- approuver les lois adoptées par les députés et
les sénateurs, 
- signer les ordonnances et les décrets,
- veiller à l'indépendance de la justice,
- envoyer des ambassadeurs dans les pays 
étrangers, 
- décider des questions de défense, en tant que 
chef des armées, 
- prendre des mesures exceptionnelles lorsque le 
pays est en danger (comme l’état d’urgence). 
Il peut également dissoudre l'Assemblée 
Nationale (c'est à dire demander l'élection de 
nouveaux députés), demander un référendum 
(l'avis du peuple) ou encore réduire les peines de 
certains prisonniers. 
Le Président effectue également des visites à 
l'étranger où il représente notre pays et signent les 
accords avec les pays étrangers en notre nom. 
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Pour le choisir, les Français votent tous les cinq ans. Le 
vote se déroule normalement en deux tours (les 23 
avril et 7 mai prochain). Pour pouvoir être candidat, il 
faut être de nationalité française, avoir au moins 23 ans 
et réunir les signatures de 500 personnalités politiques 
(maires, députés, sénateurs, conseillers régionaux ou 
départementaux). Dans la réalité, seuls les hommes et 
femmes politiques des grands partis existants ont une 
chance de pouvoir se présenter.  
Cette année les candidats au premier tour sont : 
Nathalie Arthaud, François Asselineau, Jacques 
Cheminade, Nicolas Dupont-Aignan, François Fillon, 
Benoît Hamon, Jean Lassalle, Marine Le Pen, 
Emmanuel Macron, Jean – Luc Mélenchon et Philippe 
Poutou. 

Les élèves de troisième 

ACTUALITE 
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Le forum des métiers
Le forum des métiers a eu lieu le samedi 4 Mars  
au collège et il a réuni les 4éme et les 3éme.  
Des personnes venant de différents milieux 
professionnels comme la sécurité publique, le 
bâtiment, l’enseignement, la communication, le 
marketing se sont gentiment déplacées ainsi que 
plusieurs lycées qui ont présenté leurs formations.  
Les 4ème ont eu un document afin d’aller 
interroger  un intervenant obligé et deux autres 
au choix, tandis que les 3ème étaient obligés de 
voir soit un lycée général soit un lycée 
professionnel ainsi qu’un intervenant au choix. 
L’objectif de cette matinée organisée depuis 
plusieurs années est d’aider les élèves à réfléchir à 
leur orientation. Pour cela, ils avaient plus de 
quarante stands à leur disposition.  
C’est monsieur Sanhaji, aidé d’autres professeurs, 
qui s’est chargé de l’organisation de cette 
matinée. Mais toute l’équipe pédagogique du 
collège était également présente pour accueillir 
les quelques 200 élèves qui sont venus, souvent 
accompagnés de leurs parents. 

Rayan  & Léo 

Rayan Djama, Léo Dupont

VIE DU COLLEGE 

Voilà l’occasion d’éviter 
cela !  
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Le savez-vous ? 
L'exploitation d'une centrale nucléaire 
nécessite l'utilisation d'uranium dont la 
fission libère de l'énergie et crée de la 
radiocativité.  
Les rayonnements émis, appelés ionisants, 
peuvent avoir des conséquences sur la 
santé de ceux qui y sont accidentellement 
exposés.  
Bien que la probabilité d'accident soit 
extrêmement faible,  la centrale de Paluel et 
la Préfecture de la Seine-Maritime ont mis 
en place conjointement une organisation 
rigoureuse afin de répondre au mieux aux 
situations d'urgence.  
.

Visite de la centrale de Paluel

La centrale nucléaire de Paluel se situe en 
Seine-Maritime sur la côte de la manche. 
Sa construction a débuté en 1977 et s'est 
terminée en 1986 avec une mise en service 
pour la première fois le 22 juin 1984.  

Les élèves de troisième sont allés la visiter 
en compagnie de madame Bouteleux.  

Elle sert à produire de l'électricité avec la centrale 
nucléaire mais aussi un parc d'éoliennes et le parc 
de panneaux photovoltaïques. 
En arrivant, es élèves ont pu voir un musée 
consacré à la centrale et à l'énergie nucléaire, 
l'électricité et ses modes de production. Une 
scénographie aborde la production d'électricité 
d'origine nucléaire et permet de s'interroger sur 
les principaux enjeux énergétiques dans le 
monde. Puis, ils se sont engagés sur la passerelle 
afin d’entrer sur le site de la centrale proprement 
dit.  
S’ils ont pu visiter la salle des machines des 
réacteurs, ils n’ont évidemment pas pu entrer 
dedans. Sur quatre réacteurs de 1300 MW 
chacun, deux sont d’ailleurs à l’arrêt pour 
maintenance et suite à la tempête de janvier 
dernier. Ils sont refroidis grâce à l’eau de la mer. 
En 2010, la centrale a produit 33 milliards de kWh 
sans rejet de CO2 et depuis sa mise en service, 
elle a produit près de 784,1 milliards de, soit 
l’équivalent de l’alimentation de toute la France 
en électricité pendant plus de 16 mois. 
La centrale de Paluel est l’une des 19 centrales 
françaises, totalisant 58 réacteurs (voir carte). 

Les élèves de 3e 

VIE DU COLLEGE 
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Aussi appelé concepteur lumière,  
l 'éclairagiste est le responsable de la 
mise en place du matériel  et des 
techniques d'écla irage, et de toutes 
les ambiances lumineuses du 
spectacle. 

À l'origine, l'éclairagiste est l'un des métiers 
du spectacle. Il est responsable de la 
scénographie lumière. En collaboration avec 
le metteur en scène, et aussi avec le 
scénographe, c'est lui qui va concevoir les 
effets permettant de créer une atmosphère 
correspondant au thème du spectacle. 
L'éclairagiste compose les effets qui sont 
consignés dans ce qu'on nomme la conduite 
lumière. C'est ensuite le pupitreur qui sera 
chargé de l'exploitation du spectacle et du 
respect de cette conduite. 

Le travail de l'éclairagiste est de développer 
les sens et les émotions voulues par le 
metteur en scène en utilisant l'art de la 
lumière. Sa marge de manœuvre peut être 
très grande. En effet, deux éclairages 
différents vont offrir deux visions différentes 
du spectacle. Certains éclairagistes vont faire 
le choix d'une réflexion poussée sur chaque 
éclairage pour réfléchir au sens à chaque 
instant, d'autres vont préférer laisser parler 
directement leurs émotions et leur 
inconscient... Dans le domaine de la musique 
et du concert, l'éclairagiste (concepteur 
lumière) imagine une scénographie de 
lumière, tel un peintre créant un tableau, et 
la réalise pour accompagner les musiciens, 
en une prolongation visuelle de leur 
expression physique et sonore. 

Paul Boitel le 

LE METIER D’ECLAIRAGISTE

METIER 

Voilà un 
beau 

métier ! 
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On a découvert un nouveau continent !
Nous savons tous qu’il existe cinq 

continents : l’Eurasie, l’Afrique, 
l’Amérique, l’Océanie et l’Antarctique. 
Mais selon une étude récente de la 

croûte terrestre, il y aurait en fait un 
sixième continent géologique appelé 
« Zealandia », caché sous notre nez 

depuis des millénaires. 

GEOGRAPHIE 
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Ce continent mystérieux se trouverait 
à l'est de l'Australie, et serait en très 
grande partie sous-marin (à 94%). Les 
parties de ses terres émergées 
seraient la Nouvelle-Zélande et la 
Nouvelle-Calédonie. 
Zealandia, comme les autres 
continents, faisait autrefois partie du 
super-continent appelé le Gondwana 
il y a 600 millions d'années. 
Selon les chercheurs, il faut placer 
la Nouvelle-Zélande et la Nouvelle-
Calédonie sur un seul continent, plutôt 
que de les rattacher à l'Australie, 
comme c'est le cas actuellement sous 
l'appellation "Océanie". 
Toutefois, en géographie, la 
caractéristique principale d'un 
continent est d'être émergé. Et là, ce 
n'est pas vraiment le cas. Mais la 
définition précise de ce qu'est un 
continent ne fait pas consensus chez 
les spécialistes. Selon les critères 
considérés, on en dénombre entre 
5 (Amérique, Afrique, Eurasie, 
Antartique et Océanie) ou 7 
(Amérique du Nord, du Sud, 
Antarctique, Asie, Europe, Afrique et 
Océanie). 
Cette notion de "continent" est en fait 
un mélange d'éléments géologiques 
et de points de vue géographiques.  

Mathilde 



Depuis le XIXe siècle, le monde s’urbanise, 
avec une très forte accélération depuis le 
milieu du XXe siècle. Les villes sont de 
plus en plus nombreuses, de plus en plus 
grandes et de plus en plus peuplées. 

Depuis 2008, le nombre d’habitants des villes a 
dépassé celui des campagnes. Ce développement 
s’explique en grande partie par l’exode rural, c’est - 
à - dire par le départ des gens qui habitent les 
campagnes vers les villes.  
La population urbaine des pays les plus riches a 
atteint 75% vers 1950 et stagne depuis, rattrapée 
par celle d’Amérique Latine, tandis que celle 
d’Afrique du Nord et du Moyen – Orient atteint 
50%. C’est en Afrique subsaharienne et en Asie du 
Sud-Est que le taux est le plus faible avec 35%. 
On compte aujourd’hui plus de 400 villes de plus 
de un million d’habitants dont 20 dépassent les 10 
millions.  
Les villes sont donc obligées de se transformer pour 
accueillir toute cette population. Les banlieues 
s’étendent autour des centre – ville pour former des 
agglomérations parfois très étendues : on parle 
alors d’étalement urbain. Mais les villes poussent 
aussi vers le haut avec la construction de tours 
toujours plus élevées (la plus haute mesure pour le 
moment 828 mètres et se trouve à Dubaï). 

Léo et monsieur Auger 

L’URBANISATION
GEOGRAPHIE 
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Le saviez-vous ? 
Les plus grande mégapole sont : 

1. Tokyo (Japon) : 35 millions d’habitants

2. Mexico (Mexique) : > 25 millions

3. Sao Paulo (Brésil) : > 20 millions

4. New York (États-Unis)

5. Bombay (Inde)

6. Rio de Janeiro (Brésil)

7. Calcutta (Inde)

8. Séoul (Corée du Sud)

9. Djakarta (Indonésie)

10. Shanghaï (Chine)



 

Depuis 1958, sept présidents se sont 
succédés à la tête de notre pays, chacun 
ayant laissé sa marque dans l’histoire.  

Le premier président de la cinquième 
République, qui fut aussi son créateur, est 
Charles de Gaulle. Cet homme s’était 
déjà rendu cèlèbre auparavant en 
incarnant et en organisant la résistance au 
nazisme en France, durant la Seconde 
guerre mondiale. C’est à lui que nous 
devons les institutions politiques 
actuelles. 
Après la révolte de la jeunesse en 1968, 
Charles de Gaulle démissionna de sa 
fonction.  
Après un intérim assuré par le président 
du Sénat, c’est Georges Pompidou qui 
fut élu. Ce président fut celui qui relança 
le projet européen et modernisa les 
transports en France (autoroutes et 
premier TGV). 
A la mort soudaine de Pomidou, les 
élections anticipées virent la victoire de 
Valéry Giscard d’Estaing, âgé de 48 ans 
(c’est notre plus jeune président à l’heure 
actuelle !). Voulant moderniser la société 
française, Il a fait voter l'abaissement de 
la majorité civile et électorale à 18 ans, 
la dépénalisation de l'avortement ou encore 
l'autorisation du divorce par consentement 
mutuel. 
En 1981, Valéry Giscard D’Estaing est battu 
par François Miterrand, le candidat de la 
gauche. C’est la première fois que se met en 
place une alternance politique dans le pays. 

LES PRÉSIDENTS DE LA CINQUIÈME REPUBLIQUE 

HISTOIRE 
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François Miterrand a lui aussi profondément 
modifié la société en abolissant la peine de 
mort. En tant que president, il est le 
premier et le seul, pour le moment, à avoir 
nommé une femme à la fonction de Premier 
ministre (madame Edith Cresson).  François 
Miterrand a fait deux mandats successifs 
avant de céder la place à Jacques Chirac 
en 1995. 
Jacques Chirac a pris la decision de 
suspendre le service militaire obligatoire et 
de ramener la durée du mandat 
présidentiel à 5 ans au lieu de 7 auparavant. 
Il a été réélu en 2002 face à Jean Marie Le 
Pen, avec plus de 80% des suffrages des 
Français. 
En 2007, c’est Nicolas Sarkozy qui lui 
succèda. 
Il décida de limiter le nombre de mandats 
successifs d’un président à deux et réforma 
le système universitaire français. 
Nicolas Sarkozy a été battu par François 
Hollande en 2012. Celui-ci a fait adopter la 
loi sur le mariage pour tous. 
Cette année, les Français vont élire le 
huitième chef de l’Etat de la Ve république. 

Monsieur Auger 
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Résumé de l’épisode précédent : Rayan, léo, louis, 
ronan, et Achille ont été envoyé en mission par M. 
Auger car son frère jumeau , Rick Auger veut 
empêcher Christophe colomb de découvrir 
l’Amérique pour faire de ce continent une base 
surpuissante et s’emparer de la Terre. Rayan et 
Ronan sont allés en tant que marins sur le bateau 
de Christophe Colomb et se font attaquer par Rick 
tandis qu’Achille, Léo, Louis sont dans un sous-
marin. Tout menace de tourner au cauchemar…  

Les habitants du sous-marin n’étaient pas encore 
couchés et faisait la fête. Louis, qui s'était écarté de 
la fête et qui s’amusait à toucherà tous les boutons 
du sous-marin appela Achille. 
- Hé regarde j’ai trouver un boutons qui allume un
écran.
Achille lui répondit :
- Mais c’est le sonar, et c’est quoi ce truc qui
clignote ?
- Bah un autre sous-marin voyons !
A ce moment là, Léo arriva dans la salle et dit :
- Je crois que j’ai fait une petite bêtise…Je... J’ai
percé le réservoir à carburant avec un fusil harpon,
c’est pas grave ? Hein ?
- Mais non voyons, c’est juste que l’on va mourir 
noyé dans le fond de la mer !!! cria Achille.
Louis avait remarqué un bouton rouge lumineux et 
ne put s’empêcher d'appuyer dessus. Toute les 
lumières s'éteignirent dans le sous-marin et Achille 
commença à dire des mots absurdes et détruisit 
une partie du tableau de bord.
Léo demanda :
- Il a prit ses médocs ce matin ou pas ?
Ensuite, ils se dirigèrent tous vers le canot de 
sauvetage et prirent l’équipement.
Sur le bateau, Ronan et Rayan regardaient l’homme 
en noir se diriger vers eux. Très stressé, Ronan prit 
son pistolet à fléchette endormante et visa Rick. Il 
tira sur lui mais Rick émit un champ 
électromagnétique et la flèche se désintégra. 
Après un combat très bref, Rayan et Ronan se firent 
emprisonner dans une chaloupe très étrange, 
conduite par l’homme en noir.
Pendant ce temps là,  Louis, Achille et Léo avait 
repéré le sous-marin avec lequel Rick comptait 
couler le bateau de Christophe Colomb.
Ainsi, personne n’aurait découvert l’Amérique.
Heureusement, Louis commença à découper le 
sous-marin ennemi. Soudain, il se fit électrocuter et 
éjecter. Ensuite, Achille désactiva le champ de 
protection du sous-marin ennemi et Léo finit le 
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travail de Louis. 
Ils entrèrent tous dans le sous-marin et Léo cria : 
- Ouuuuaaaa !!! Il fait chaud ici !!!
Ensuite ils se répartirent les tâches.
Achille alla détruire le moteur, Léo et Louis qui 
avait reçu un message d’aide de Ronan et Rayan 
allèrent les libérer.
Léo et Louis arrivèrent très rapidement dans la salle 
où étaient enfermés ses amis et les libéra.
Pendant ce temps là, Achille utilisa une grosse clé
à molette et détruisit d’un seul coup le moteur. Il 
s'arrêta en crachant des étincelles. A ce moment là, 
une alarme se déclencha et le sous-marin remonta 
grâce au générateur d’urgence.
Rayan et Ronan, enfin libérés, sortirent du sous-
marin sans chercher à savoir si les autres gardiens 
les suivaient (après tout, il vaut mieux sauver sa 
peau que celle des autres.)
Quand Léo et Louis allèrent chercher Achille dans 
la salle des machines, ils ne trouvèrent personne. 
Un filet leur tomba dessus ! Les trois gardiens 
furent enfermés dans une petite pièces où il n’y 
avait que des tonneaux de tissus.
Alors que leurs amis étaient emprisonnés, Rayan et 
Ronan montèrent sur La Nina, le plus petit des trois 
bateaux de Colomb. Il était 2h23 et il n’y avait que 
deux matelots qui avaient du mal à dormir sur le 
pont. Ronan, grâce à son flash d’oubli appela les 
deux marins et activa son gadget. 
Malheureusement, un seul s'endormit et l’autre 
dégaina un sabre !
Pendant ce temps, les trois autres gardiens 
découvrirent une chaudière derrière les tonneaux. 
Ils commencèrent à la boucher, sautèrent derrière 
les tonneaux et la chaudière explosa. Ils s’en 
sortirent encore facilement… mais un peu secoué 
quand même. Quand ils remontèrent à la surface, 
ils virent Rayan et Ronan en combat contre le marin 
armé d’un sabre. Ronan avait une planche de bois 
et Rayan un balai. Louis et Léo sortirent leur tartine 
de chocolat et regardèrent le combat comme au 
cinéma. Achille sauta dans l’eau pour trouver 
quelque chose pour les aider mais en vain. Le balai 
de Rayan fut  coupé en deux mais Ronan en profita 
pour assommer le marin, puis Rayan effaça sa 
mémoire.
Le sous-marin ennemi était au fond de l’eau (avec 
celui des gardiens !) donc après avoir vérifié qu’il 
n’y avait plus aucun danger, iIls repartirent dans le 
présent.

Achi lle et Ronan 
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Les élèves de 4e1 ont travaillé en français sur la nouvelle La Parure de Maupassant. 
Voici quelques uns des travaux qu’ils ont réalisé à la suite de l’étude.
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Il y en a forcément un pour vous !
17
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 Gautier était un fils de marchand. Il se rendait 
à Paris avec ses parents pour vendre des 
bêtes.  
Ils arrivèrent au port de Grève en bateau. Une 
fois arrivé sur la place de l’Hôtel de ville, 
Gautier fut ébloui par le nombre de personnes 
et la quantité de marchandises.  
Il aperçut un moulin à farine installé sur la 
Seine, avec des filets de pêche en dessous. 
Il s’y rendit et rencontra un pêcheur. Gautier lui 
demanda alors si il venait souvent pêcher et il 
lui répondit que non car il fallait payer une 
redevance à l’Eglise pour pêcher. 
Gautier se rendit compte que ce pêcheur était 
très bavard car il parla, il parla encore et encore 
! Une fois que le pêcheur eût terminé, Gautier 
avait compris que l’Eglise avait le pouvoir de 
pêcherie et celui de contrôler les universités.
Gautier repartit en remerciant le pêcheur. Il 
retrouva ses parents sur la place, puis ils se 
rendirent à la Grande boucherie, le quartier 
des bouchers de Paris. Ils y vendirent leur 
bêtes et en obtinrent de belles pièces. Le 
boucher leur expliqua de faire bien attention 
car ce n’était pas de la monnaie du roi. Ils 
risquaient de se faire pendre au gibet de 
Montfaucon par le roi, si les soldats qui 
surveillaient Paris les surprenaient avec cette 
monnaie.
Le boucher leur expliqua aussi que le roi avait 
pouvoir de justice, qu’il contrôlait l’armée et 
leur faisait payer énormément d’impôts.
Ils se rendirent ensuite près du Châtelet et 
Gautier eut des frissons car cette ancienne 
forteresse était un bâtiment sinistre dans lequel 
il devait y avoir des cachots, sans parler des 
prisonniers.
Ensuite, ils prirent le Pont aux meuniers. Il y 
avait tellement de boutiques et d’ateliers 
dessus que Gautier n’avait même pas 
remarqué qu’ils avaient traversé la Seine. 
Pendant son passage sur le pont, ils en avaient 
profité pour acheter des épices, en restant 

2

discret à cause des pièces étrangères.  
En arrivant sur l’Île de la Cité, Gautier et ses 
parents ont pu faire le tour de l’énorme palais 
du roi et de son magnifique jardin et se 
retrouvèrent devant la Sainte Chapelle. Son 
père lui expliqua que cette chapelle contenait 
les reliques du Christ. Au loin, ils appercevaient 
le clocher de l’abbaye de Saint Germain les 
Prés.  
Ils continuèrent leur balade et arrivèrent à 
l’Hôtel Dieu, l’hôpital des pauvres, dans lequel 
il pouvait y avoir quatre malades dans un 
même lit !  
Gautier eut encore des frissons dans le dos en 
voyant le Petit Châtelet, qui était encore une 
prison royale avec pleins de gardes. 
Apparement, ils surveillaient surtout le Petit 
pont, pour faire payer ceux qui voulaient 
passer de la rive gauche à la rive droite.  
Et pour finir leur visite de l’Île de la Cité, ils 
tombèrent nez à nez avec la cathédrale Notre 
Dame, le clou de la visite ! C’était comme une 
explosion de couleurs ! Elle était géante et 
magnifique. Sur son parvis, il y avait un marché. 
A l’intérieur, ils remarquèrent que c’était aussi 
coloré qu’à l’extérieur. 
Puis ils firent une prière avant de repartir. 

Mathis Toubeau 
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Nintendo switch est une console sortie en 
mars 2017. 
Nintendo a communiqué les noms des 
développeurs partenaire qui sont très connus 
comme Activision, EA, Bethesda,Konami, ou 
encore UbiSoft. 
 Il y aura rapidement des jeux comme   Mario, 
Splatoon, Mario Kart, et Zelda. D’autres titres 
enrichiront ensuite le catalogue, comme ce qui 
s’apparente à une adaptation de Skyrim, la 
simulation de basket NBA 2K, le jeu de danse 
Just Dance 2017, ou encore le jeu de rôle 
Dragon Quest XI. De nombreux autres titres 
sont prévus, mais n’ont pas encore été 
annoncés. 
Les manettes, baptisées Joy-Con, sont 
détachables. Elles peuvent s’employer de 
deux manières différentes :  soit assemblées, à 
la verticale, par un même joueur, soit à 
l’horizontale, une par joueur, à la manière des 
contrôleurs Wii dans les jeux de plateforme en 
deux dimensions. Ainsi, à tout moment, un 
possesseur de Nintendo Switch pourra inviter 
un ami à partager une partie. Une autre 
manette plus traditionnelle, baptisée « Pro », 
est vendue séparément. 
La Switch ne lit ni les disques Wii U, ni les 
cartouches Nintendo 3DS.  

Léo 
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Le jeu Final Fantasy XV est un jeu 
d’action-RPG-Aventure sorti  le 29 
Novembre 2016, développé par  
Square Enix pendant 10 ans depuis 
L’E3 2006. 

Le jeu nous met dans la peau de Noctis Lucis 
Caelum, prince héritier du royaume du Lucis, 
qui part de la capitale du royaume “Insomnia” 
avec Prompto, Gladiolus et Ignis (ses amis) 
pour rejoindre L’oracle LunaFreya à Altissia  
afin de se marier et signer un traité de paix 
entre le Lucis et le Niflheim.  
Certaine cinématiques du jeu sont tirées du 
film Final Fantasy XV Kingslaive, ce qui rajoute 
un certain esthétisme au jeu, car le film est en 
animation 3d et tourné en capture de 
mouvement.  
Dans le jeu, vous pouvez tout explorer et vous 
balader entre les régions du Lucis et Altissia à 
pied, à bord de votre Regalia et à dos de 
Chocobo. Vous pouvez explorer des donjons, 
battre des boss, rencontrer des ennemis en 
vous baladant et si vous finissez le jeu vous 
aurez une surprise auprès de Cindy [la 
mécanicienne royale] qui vous modifiera votre 
Regalia. 
Il vous faudra entre 40 entre 50 heures, plus 
les quêtes et les extras, pour venir à bout de 
ce jeu. Mais de nombreux autre DLC comme 
des épisodes spéciaux pour les personnages 
d’Ignis, Gladio et Prompto qui sortiront plus 
tard dans l’année (en Mars et Juin) ajouteront 
de nombreuses autres heures de jeu. 

Rayan 

JEUX VIDEOS 

FINAL FANTASY XV
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Final Fantasy:  Kingslaives 

Ce film, réalisé par Square Enix en Image de 
synthèse, fait partie d’un arc narratif autour de 
Final Fantasy 15. Les événements se passent juste 
avant le début du jeu. Le film raconte l’histoire du 
Roi Regis mais surtout de Nyx Ulric, qui fait partie 
des lames royale. Les lames royales sont une unité 
spéciale qui protège le Lucis. Mais devant 
l’expansion de l’Empire Niflheim le roi Regis est 
obligé de marier son fils Noctis à l’Oracle 
Lunafreya, prisonnière de l’Empire et de céder 
tout son territoire à part la capitale Insomnia. Mais 
l’Empire est prêt à tout pour dominer le monde et 
ne compte pas en rester là ! 



Rogue One 
Le film hors saga de STAR WARS est sorti le 
14 décembre 2016 sous le nom de ROGUE 
ONE. Il a fait un énorme carton au cinéma 
avec plus de 1 798 117 entrées en un mois. La 
note attribuée par la plupart des médias est 
de 4 étoiles minimum.  
Le film a été réalisé par Gareth Edwards et les 
personnages principaux ont été incarné par : 
Felicity Jhons, Diego Luna et Donnie Yen. 
Le film dure 2h13. Pour ceux qui aiment STAR 
WARS, cet épisode se déroule entre l’épisode 
3 et 4. 
Pour moi, même si c’est un hors série, cet 
épisode de la saga est meilleur que The Jedi 
Awakens car le scénario est plus développé (et 
en plus The Jedi Awakens est un copier / 
coller de l’épisode 4 de la série en pleins de 
points). Il y a certes beaucoup moins de 
combat au sabre laser, mais il fallait s’y 
attendre car sur l’affiche du film aucun sabre 
laser n’a été placé. Pourtant le film est toujours 
aussi divertissant que les autres. 

CINEMA 

LA FIN DE WOLVERINE ET LA SUITE DE STAR WARS

J’adore  
Wolverine ! Il 
me ressemble 

un peu…
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Logan 
Le film logan est un dérivé de la saga X-
men, des studios MARVEL.  
Il est sorti au cinéma le premier mars 
2017 et a été réalisé par James Mangold. 
Les acteurs principaux sont : Hugh 
Jackman (alias Logan ou Wolverine), 
Patrick Stewart, et Dafnee Keen. Il dure 
2h21. 
C’est la dernière fois que l’on voit Hugh 
Jackman dans le rôle Wolverine après 17 
ans de carrière dans ce rôle. 
Mon avis est que c’est probablement le 
meilleur de tous les X-men depuis la 
création de la saga, pour moi il est même 
dans le top 5 des meilleurs MARVEL.  
C’est toutefois un film extrêmement 
violent, interdit au moins de 12 ans. Il y a 
un excellent scénario, avec quelques 
scènes touchantes et d’autres pleines de 
colères. 
Wolverine est mon héros préféré, alors 
savoir que c’est la dernière fois que je 
vois Hugh Jackman dans ce rôle me fait 
mal au coeur. Mais en même temps ce 
film dur et émouvant permet à Hugh 
Jackman de tirer sa révérence en s’offrant 
une sortie de roi. 

Victor 



 

Cette course fa it partie du top 

10 des sports  les  plus insol ites . 
Ce sport est une tradition inventée il y 
a plus de deux cents ans maintenant 

au Royaume-Uni. . L’épreuve consiste 
à faire rouler un fromage de n’importe 
quelle sorte sur une grande colline 

comme Cooper’s Hills, en Angleterre. 
Les vingt concurents doivent s’élancer 
de la colline en courant pour rattraper 
le fromage, lancé juste avant par le 

maître de cérémonie. 
La personne qui gagne remporte un  
fromage.  

Théo et Quentin 

SPORT 

LES MONDIAUX DE HANDBALL
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Les mondiaux de handball  ont eu 
l ieu du 11 au 29 janvier dernier , en 
France. 

Les matchs ont été joués à Metz, Nantes, 
Paris et Rouen pour les premiers  et les 
matchs des huitièmes de finale à la finale 
ont été joués à Montpellier,  à Albertville 
à Paris ou à  Lille.  
Je suis allé voir Hongrie vs  Croatie le 14 
janvier à 20h45 à Rouen, au Kindarena. A 
la première mi - temps, il y avait 11 à 11 
mais à la deuxième mi - temps la Croatie 
s’est imposée 30 à 21. 

Léo

Voici les résultats de la France : 
pour les match de poule 

● France - Brésil : 31-16

● France - Japon : 31-19

● France - Norvège : 31-28

● France - Russie : 35-24

● France - Pologne : 26-25

pour le match de 8ème de finale 
● France - Islande : 31-25

pour le match de quart de finale 
● France - Suède : 33-30

pour la demi finale : 
● France - Slovénie : 31-25

et pour la finale : 
● France - Norvège : 31-28

Vous trouvez pas étonnant ce nombre de 

victoires par 31 points ?  

LA COURSE AU FROMAGE

En 2005, la dernière course avait dû être 
retardée, le temps que les ambulances 

reviennent de l'hôpital : elles avaient toutes 
été réquisitionnées par les blessés de la 
course précédente.  

Néanmoins l'événement reste très 
populaire. L'édition 2008 a donné lieu à 
cinq courses, dont la Course des Dames, et 

s'est déroulée dans une ambiance 
particulièrement humide et boueuse. 

Théo ,  Quentin et Raphaël 



Vous avez tous forcément déjà rêvé de 
gagner aux jeux à gratter, à l ’Euro 
mill ions ou encore au loto, ou vous avez 
sûrement déjà vu vos parent y jouer.  
Mais savez - vous vraiment les  chances 
de gagner à ces jeux ? 

L’Euro Millions est une loterie transnationale, 
proposée dans neuf pays européens, ce qui en 
fait la plus grande loterie européenne, les 
quatre monnaies de jeu étant l'euro, la livre 
sterling, le franc suisse et le franc pacifique. 

La loterie est co - organisée par dix sociétés de 
jeux ou leurs filiales locales. 

De par son envergure, les gains sont 
démultipliés par rapport aux loteries 
nationales, mais du coup,  sont aussi multipliés 
les chances de ne pas gagner. Dans sa version 
la plus récente, un joueur a ainsi  93 chances 
sur 100 de ne pas rembourser son ticket. 

Quelles sont les probabilités de gagner à 
L'euromillion ? 
Pour gagner le JACKPOT c’est à dire les 5 
numéros plus les 2 étoiles, vous avez 1 chance 
sur 116 531 800, ce qui est vraiment peu ! 

Vous avez plus de chances de gagner au loto 
qu'à l’euro millions car vous avez 1 chance sur 
19 068 840, ce qui est mieux mais il faut être 
tout de même sacrément chanceux pour 
gagner. 

SCIENCES 

DES CHANCES DE GAGNER, VRAIMENT ?
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Et les jeux à grater me demanderez – vous, 
plein d’espoir : on peut gagner ? 
Bien sûr, mais pas tant que ça… Voici un 
classement des tickets à gratter selon la 
probabilité que vous avez de gagner (le 1er jeu 
dans le classement sera le jeu auquel vous avez 
le plus de chance de gagner). 

1. Astro : 32,04% des tickets sont gagnants
2. Solitaire : 29,04%
3. Millionnaire : 27%
4. CASH 500.000 : 26,17%
5. CASH 20.000 : 25,85%
6. Bingo : 25,73%
7. Morpion : 23,81%
8. Vegas : 23,03%
9. Black Jack : 21,8%
10. Banco : 21,18%

Bref, vous l’aurez compris, il ne vous faudra pas trop 
compter sur les jeux de hasard pour l’avenir… 

Luis 



Le singe de Star Wars. 
Des chercheurs ont décrit une nouvelle espèce 
de gibbon qu'ils proposent de nommer 
Skywalker en hommage au personnage de la 
saga Star Wars. Les quelque 200 gibbons 
hoolock qui vivent dans les hauteurs des forêts 
tropicales du Yunnan constituent bien une 
nouvelle espèce.  

Un film d’atome ? 
Grâce à une source laser, des scientifiques 
suisses peuvent filmer des molécules ou des 
atomes lorsque qu’il y a une transformation 
chimique. Mais c’est un peu coûteux et 
difficilement accessible.  
Nommée fenêtre de l’eau, cette technique 
consiste à enlever grâce au laser un atome, 
puis avec des rayons x, à reconstituer un film 
avec les différentes images. Pour voir le film : 
https://www.youtube.com/watch?v=We30hAD
1_Jg 

Une collision d’étoiles visible à l’oeil nu en 
2022. 
D'après les prévisions de Larry Molnar et son 
équipe, nous pourrons voir à l'œil nu en 2022 
un point brillant rouge surgir dans la voûte 
celeste. Une étoile nouvelle ? Non. Le 
phénomène à l'origine de l'explosion que 
nous verrons sera différent. Il s'agira d'une 
collision entre 2 étoiles même si en vérité, cela 
s’est passé il y a  1795 ans !  

Achille 
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Top 16 des informations incroyable mais vrai sur le 
corps humain    

1. Un cheveu humain peut supporter le poids de 3
kg donc on peut soulever tout une voiture avec
notre chevelure

2. Il y a environ mille milliards de bactéries sur
chacun de vos pieds.

3. La peau d'un humain moyen pèse 2 fois plus que
son cerveau.
Vous n'avez donc pas un cerveau si gros que ça.

4. Votre corps utilise 300 muscles simplement pour
se tenir en équilibre, lorsque vous êtes debout.

5. Il faut 7 secondes pour que la nourriture se rende
de votre bouche à l'estomac.

6. Les acides produits par l’estomac sont assez
puissants pour dissoudre du zinc.
Heureusement, il est pas béte l'estomac, il
résiste en renouvelant les cellules de sa
muqueuse rapidement.

7. Mis bout à bout, les 300 000 millions de
capillaires sanguins des poumons s'étendraient
sur 2400 km.

8. Vous perdrez en moyenne 18 kg de peau dans
votre vie par désquamation.
Vous maigrissez donc un peu chaque jour. On va
dire ça comme ça...

9. Vous grandissez de 8 mm la nuit en raison de
l'effet de la gravité, que vous reperdrez le
lendemain.

10. Une cellule sanguine ne met que 60 secondes
pour faire un tour complet du corps.
Attention, près, partez!

11. L'air qui provient d'un éternuement est expulsé à
environ 200 km/h.
C'est votre collègue d'en face qui est ravi de le
savoir.

12. Vous produirez en moyenne assez de salive dans
votre vie pour remplir deux piscines.
C'est pas si sale quand on sait que l'eau
constitue 99% de la salive.

13. En moyenne, une personne pète 14 fois par jour.
Pas la peine de se mentir...

14. Après avoir trop mangé, votre ouïe s'affaiblit.

15. Une tête humaine peut rester consciente
pendant 15 à 20 secondes après avoir été
décapitée.

16. Les droitiers vivent en moyenne 9 ans plus
longtemps que les gauchers. C'est surtout dû au
fait que les machines sont plus adaptées aux
droitiers, et donc plus dangereuses pour les
gauchers.

 Côme 
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Des Nouvelles Delacour 

A l’école :  trouver les mots ci-dessous dans la grille pour découvrir le mot mystère ! 

CPE / Sport / Français / Marqueur /  Secrétaire / Principale adjoint / Histoire / Règle / Dictionnaires / Colle 
Classeur / Taille crayon / Cantine / Calque / Scotch / Pinceaux  / Peinture / Recréation / Musique / Maths 
Table / Cour /  Gomme /  Trousse / Eleves / Croix / Matieres / Tableau /  Lycées / Chapitre / Stylo / Porte 
Self /  Ordinateur / Banc /   Feutres / Chaise / Jeu / Cross / Piano / Feuille / Manuel / Professeur / EMC / 

EPI  / AP / WC / Cahier / Cartable / Horloge / Notes / PC / Sortie scolaire / Postites  /Bus / Camarades 
Livre / Adffiche / Souris. 


