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Par  les  élèves du club journal:  Agathe,  Anook,
Adeline,  Emma  L.,  Nina,  Mélanie,  Emma  S.,
Célia, Margaux.
 
Exceptionnellement,  le club journal est heureux
de  vous  faire  partager  en  première  page  des
articles écrits par les élèves de 5eA.

Bonne lecture!



Le Football

Dans le foot on entend des critiques et des rumeurs de transfert par exemple Neymar au
PSG et les rumeurs sur Antoine Griezman et Paulo Dybala. C'est rare des scènes comme ça
avec des joueurs de foot qui se disputent et se battent, le PSG se bat pour recruter Oblat
mais l’atletico de Madrid a refusé leur offre.  Manchester City était  intéressé par Lionel
Messi, le montant du transfert était de 400000000€. 
Ce n'est pas les valeurs du football (respect, tolérance, plaisir, engagement et solidarité).
Liverpool a accepté  le transfert de Coutinho au Barça.  Neymar et Mappé sont des joueurs
célèbres du PSG, le transfert de Neymar s'est fait à 222m€ et Mappé à 180 M € .Neymar le
premier d'Europe et Mapper le deuxième d'Europe du PSG. Nous avons choisi ce sujet
parce qu'on aime bien et car tout le monde est intéressé par le foot  et parce que c'est notre
passion.

Soufiane et Gamal

L'attentat de Las Vegas

A Las Vegas, depuis la chambre d'un hôtel, pendant un concert de musique country, un
homme a tiré sur la foule. Il a fait 58 morts et 527 blessés. Cela s'est passé le 1er octobre
2017.

Pour nous les personnes qui tuent d'autres êtres humains ce sont des sauvages, ça va à
l'encontre des valeurs de la république.

Il  est  important  d'en  discuter au collège  pour  apprendre à  faire  attention et  rester  en
sécurité lorsqu'il y a un problème. Mais aussi pour nous rassurer parce qu'on a moins peur
quand on comprend et connait les choses.

Yasin et Thomas

L’attentat de Nice

Cela  s'est  passé  le14 juillet  2016,  le  terroriste  de  31  ans était  originaire  de  Msaken en
Tunisie. Pendant les feux d'artifice il prit un grand camion blanc qui a commencé à rouler
sur tout le monde. Il y a eu 86 personnes tuées et 458 blessées. Cela s’est passé sur la
promenade des anglais
Ces actualités sont négatives parce que tuer des gens ce n’est pas bien, il faut se souvenir
qu'il y a des valeurs qui sont la liberté, l'égalité, et la fraternité, et on ne peut pas tuer juste
pour la religion. (En plus dans  l'Islam il est bien dit qu'on ne doit pas tuer des gens).
Pour arrêter les attentats il est important d'en parler au collège parce qu'il y a des enfants
qui sont fragiles et qui pourraient devenir Kamikaze. Pour que ça n’arrive pas on peut leur
parler  des  attentats,  faire  des  cours  de  prévention  sur  les  réseaux  sociaux,  et  leur
apprendre les valeurs de la république.

Donia, Rose et Lana



New York City

           «La ville où les rêves prennent vie, la ville qui ne dort jamais !»          

Présentation:
New York est une ville située à l'est des Etats-Unis, dans le comté de New York. Elle est composée
de cinq arrondissements( Queens, Manhattan, Bronx, Brooklyn, Staten Island). C'est la plus grande
ville des U.S.A, ses habitants s'appellent les New- Yorkais ou New Yorkers (en anglais). 8 550 405
habitants résident à New York (en 2015). Sa superficie est de 789 km2. Près de 50 millions de
visiteurs viennent découvrir NYC chaque année...

Monuments à visiter:
L'Empire  State  Building:  l'Empire  State  Building  est  un
gratte-ciel  de style Art  Déco mesurant  381m de haut.  Il  est
situé dans le centre de Manhattan et il comporte 86 étages. Sa
fonction principale sert de bureau mais vous pouvez le visiter :)

La statue de la liberté: ou «La liberté éclairant le monde» est un des
monuments les plus célèbres de New York. Elle est située sur l'île Liberty
Island et mesure près de 93m. Elle afflue plus de 4,5 millions de visiteurs par
an...

Les tours jumelles: ou World Trade Center (en anglais), 
étaient  deux  tours  similaires,  qui  servaient  principalement  d'immeubles
d'affaires avant que surgissent plusieurs attentats le 11 septembre 2001. Deux
avions on percuté les tours l'une après l'autre. En tout, avec les passagers dans les avions, dans les
tours, cet attentat a fait plus de 2900 victimes et 6291 blessés...
Maintenant, les tours sont des fontaines que beaucoup de touristes vont visiter car c'est un lieu
emblématique et riche en émotions...

                          

Nina et Emma



Liste des 10 livres à DECONSEILLER

ATTENTION l'ordre des livres n'est pas significatif 

1) L'or de Cajamalca, de Jakob Wassermann
cause     : un langage trop soutenu et un manque d'action (conseillé pour
s'endormir)

2) Aya, de Clément Oubrerie
cause     :  propos sexuels.

3) No et moi, de Delphine de Vigan.
cause     : on se sent visé

4) Le voyage inspiré, de Jean-Côme Noguès
cause     : trop long, pas de notre âge, il comporte des mots 
de l’ancien français (conseillé à louis XIV)

5) La rose écarlate, de Patricia Lyfoung. 
cause     : il est rempli de clichés.

6) Ma vie de vampire
cause     : l'histoire est maladroite, écrite d'une façon trop 

enfantine pour un public d'adolescents.

7) Opération silverfin, de Charles Higson
cause     : action monotone

8) Il faut beaucoup aimer les hommes, de Marie Darrieussecq
cause     : effets de style très lourds, maladroits. Relations hommes/femmes et du 
couple mixte ( hommes noir / femme blanche)  caricaturales, peu subtiles. La vision de
l'Afrique est pleine de clichés.

9) Dragonne, de Didier Quesne
cause     : trop long,  peu d'action.

10) L'île au trésor, de Stevenson
cause     : il y a trop de personnages et a la fin on ne sait plus qui est qui.

On remercie toutes les personnes interrogées pour leur participation.
Adeline et Mélanie 



Sondage sur les animaux

Nous avons questionné 32 personnes sur leurs animaux préférés et détestés :

Animaux préférés

Chats Chiens Dauphins Loups Tigres Chevaux Éléphant Renard Panda Lion

8 7 5 3 3 2 1 1 1 1

Sur 32 personnes 18 ont des animaux de compagnie et le reste n'ont non pas.

Animaux détestés

Araignées Serpents Papillons Souris Putois Rat Cafard Requin Moustiques chien

19 7 3 3 2 2 1 1 1 1

Nous avons eu quelques noms d’animaux marrants :

« Prosper », « Pic Pic », « Houba », « Equipe de France » et « Bershka »

L'araignée

L'araignée est munie de huit pattes
ainsi que de huit yeux, ses poils lui
servent d'organes sensoriels (les 5
sens). Les araignées sont prédatrices
( elles attrapent les insectes et les emprisonnent dans leurs toiles 
afin de les dévorer). Les araignées ne mangent aucun insectes 

morts!!
Il existe 110 espèces d'araignées.

Le chat

Le chat est un mammifère carnivore issu de la famille
des  félidés.  Maintenant,  la  plupart  des  chats  sont
domestiqués.  Il
existe  environ
cinquante  races  de
chat.  Certains  chats
sont  maltraités  et  il

existe  plusieurs  associations  pour  luter  contre
cela(S.P.A /A.D.A.M...)

Nina, Mélanie, Emma et Adeline



Le renard
Qu'est-ce qu'un renard ?
Le renard est un carnivore, de la famille des canidés, comme le
chien  et  le  loup.  Il  en  existe  différentes  espèces. Le  plus
commun  est  le  renard roux. Au Moyen Âge, on appelait  le
renard roux «goupil»,comme dans Le Roman de Renart. 

Description

Le renard peut atteindre jusqu'à 1 mètre 20 . Il pèse environ 6 à 7 kg. La femelle est
un peu plus légère , avec environ 4 à 6 kg. On reconnaît facilement le renard grâce à
sa grande queue touffue, son museau fin et ses grandes oreilles. 

Espèces

Il y a plusieurs espèces de renards :

        Le renard roux (ou renard
commun)  

Le renard du Bengale                      
Le renard polaire (ou renard
arctique) 
Le renard des sables ou fennec 
etc...     

Nourriture

Les renards aiment autant manger les petits fruits (baies ,framboises)que 
les petits mammifères (petits rongeurs,ou encore lapins),  des oiseaux de 
l'ordre des gallinacées (poule, pintade)  mais aussi  des poissons et même 
des vers de terre .

Habitat

Le renard vit dans une tanière qu'il a creusée (renardière).Il habite souvent 
dans les forêts ou encore les prairies. Il vit au Canada ,en Europe ,en 
Asie ,et aussi en Afrique du Nord

Célia et Morgane 6e2



Les goûts des profs: Interview d'Anook et Agathe.

QuestionsMme FLAMAND M. FRANCOIS Karine Mme BLOMME

Quel genre de musique
écoutez-vous ?

 classique tout Rap/RNB Classique et métal

Quel sport pratiquez
vous le plus souvent ?

Vélo/
Course à pied 

Bad/muscu/squatsh/c
ourse à pied 

Danse aucun

Quel est votre film
préféré ?

Samsara de Ron
Fricke

Léon de Luc
Besson

Hitch de Handy
Tennant

Peau D'âne
de Jacques Demy

Quel est votre livre
préféré ?

Le Mahatbharata L'Alchimiste de
Paulo Coelho

Think like a man
and act like a
lady de Steve

Harvey

Autres rivages de
Vladimir Nabokov

Quel est votre fête
préférée ?

14 Juillet
(Fête de sa fille)

Son anniversaire Son anniversaire Halloween

Quel est votre animal
préféré ?

l'aigle tigre renard Chat

Quelle est votre
couleur préférée ?

vert rouge rouge vert

Êtes vous sûr de connaître ceux qui  vous encadrent  au collège ? Nous leur
avons posé quelques questions...
Pendant que Mme FLAMAND écoute du classique Mme BLOMME écoute du
métal... Soit après tout les mathématiques et le français sont deux matières très
différentes...

Si on fait le point Karine écoute du rap et du RNB, Mme BLOMME écoute du
métal  et/ou  du  classique,  Mme  FLAMAND  écoute  du  classique  et  M.
FRANCOIS écoute de tout (est-ce que ça veut dire qu'il a déjà écouté du Niska
?!) sinon Karine fait de la danse, Mme BLOMME ne fait pas de sport, Mme
FLAMAND fait  du  vélo  et  de la  course à  pied et  M.  FRANCOIS fait  du
badminton, de la musculation, du squash et de la course à pied (normal pour un
prof de sport).

Agathe et Anook


