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La vie du collégien

Les clubs
Le club SVT. On peut
faire : des expériences, du
jardinage, des exposés,
apprendre
des choses,
regarder
des
vidéos,
construire des maquettes.
Tout ça dans la bonne
humeur !

Le club journal. On crée
des journaux, on fait des
sondages et des petits
reportages.

Le club Japon. On fait
plein d’activités en rapport
avec la culture japonaise
(exposés, dessins, écriture).

Club
Photo.
Et
une
Le club chant. On y chante avec madame Manzano. Le club jeux. On fait plein nouveauté cette année, le
On apprend des nouvelles d’activités et de jeux avec club photographie avec
Guillaume !
choses et on chante de ses amis.
belles chansons.

Le club théâtre. On fait de Le club musique. On appetits
jeux
et
de prend et on joue d’un
magnifiques
pièces
de instrument.
théâtre.

Note de la rédaction : depuis
l’écriture de cet article, de
nombreux autres clubs ont été
créés. Nous vous en parlerons
sûrement dans le prochain
numéro.

L'AS du collège
L'AS (association sportive du collège) est une association qui accorde un moment de sport,
en plus. L'AS est constitué de plusieurs sports : le VTT, le futsal, le tennis de table et l’aérobic.
Tous ces sports sont encadrés par des professeurs d’EPS du collège, une fois inscrit on peut
participer à des compétitions et à des championnats.

Chaque année, une vente de chocolat est organisée pour récolter des fonds. Les fonds
serviront à améliorer le matériel de l'AS pour faire des activités dans de meilleures conditions.
Pour participer l'année prochaine ou cette année, rendez-vous au bureau d'EPS pour
demander les coupons et pour les vendre.
Maxence RAVEZ 4°6
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Sciences

Les petites expériences…
Observe ton propre courant océanique !
Pour ça, tu auras besoin de :
- un bac/récipient
- de l’eau
- du colorant
- des glaçons
1) Verse de l’eau dans un récipient.
2) Verse une ou deux gouttes de colorant dans l’eau.
3) Aussitôt, souffle sur l’eau au niveau du colorant.
4) Refais l’opération en mettant des glaçons
Quelle différence remarques-tu

et verse le colorant dessus.

entre l’expérience avec les glaçons

Source Mme FROMONT.

et celle sans les glaçons ?

Par Sandro. M et Thomas. D

LE SLIME
RECETTE :
Verser la glue, la lessive, la solution
pour lentille et le colorant de la couleur de
votre choix (vous n’êtes pas obligé d’en mettre,
vous pouvez aussi mettre de l’encre et pour le
décorer, vous pouvez aussi mettre des
paillettes) dans un bol.
Mélanger.
Mettre au frais environ 3 minutes.
Ressortir le slime du frais et maintenant vous
pouvez jouer avec !

INGRÉDIENTS :
- lessive
- de la glue
- solution pour lentille

- colorant

Angelina, 6e2
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Sciences

Mais où allons-nous ?
C’est vrai ça ! Imaginons que la fin du monde est proche, et
qu’il faut trouver un endroit habitable. Il y a quelques années,
des scientifiques ont classé des planètes dites exoplanètes, c’està-dire toutes les planètes en dehors de notre système solaire
dont certaine, peuvent abriter la vie.

La best
des best
La première qui fut découverte est 51
Pegasis b en 1997. Cette planète est
très spéciale car elle gravite autour
d’une étoile et elle est très proche
d’une géante gazeuse de la taille de
Jupiter.
Imaginez-vous, tous les matins, en
voyant une planète de la taille de
Jupiter au-dessus de vous : les
éclipses doivent être superbes !

Kepler 453B
Caractéristiques :

Exoplanètes type géantes gazeuses
Date de découverte : 14 aout 2015
Particularité : comme vous l’avez remarqué, cette planète gravite

autour de deux étoiles.
Âge

:

Environ 7,5 milliards d’années.

Léo, 3e2
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SPORT

Le sport a-t -il
un impact sur la
santé ?
Bien sûr que oui, me
répondrez-vous ! Mais savezvous quel est le sport qui a le
plus d’impacts positifs sur la
santé ? Savez-vous que faire
une heure de jardinage revient
à faire une heure de tennis de
table ? Et bien non, à part si
vous êtes extrêmement
intelligent (peu probable) donc
nous avons décidé d’élucider
ces mystères ….

Voilà les questions que nous avons posées à des
professionnels, notamment des professeurs d’EPS.
1) Est-ce que vous conseillez la salle de sport pour rester
en forme ?
2) Pensez-vous qu’on peut manger n’importe quoi tout le
temps du moment qu’on court tous les soirs ?
3) Quel est le sport que vous conseillez le plus pour se
maintenir en forme ?
4) Quel est le sport, d’après vous, qui a le plus d’effets
négatifs sur la santé ? Lequel a le plus d’effets positifs ?
5) Quel est le sport qui permet le plus de se dépenser ?
6) La course a-t-elle un effet positif sur la santé ? Si oui,
pourquoi ?
7) Pour vous, quel est le sport qui a le plus d’effets sur la
santé ? Conseillez-vous de faire plutôt de la natation ou
de la course ? Pourquoi ?

Les résultats de ce questionnaire sont présentés
sous la forme d’une carte mentale, en format
poster détachable !

Léo, Maxence et Dorian

Les pronostics de Pablo….
Le tableau de la coupe du monde 2018

Voici mes avis des gagnants de
chaque groupe :
GROUPE A : Urugay et Russie
GROUPE B : Espagne et Portugal
GROUPE C : France et Danemark
GROUPE D : Argentine et Croatie
GROUPE E : Brésil et Suisse
GROUPE F : Allemagne et Suède
GROUPE G : Angleterre et Belgique
GROUPE H : Colombie et Sénégal

Je pense que le groupe le plus équilibré est le groupe H, mais le groupe le moins équilibré
est le groupe C.

Pablo, 6e8
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DOSSIER SPECIAL : JEUX VIDEO

Les jeux vidéo et leur impact

Les
jeux
vidéo
prennent de plus en plus de
place dans le monde, autant
chez les enfants que chez
les adultes. Ils obsèdent une
grande partie des personnes
dans le monde. Certaines
personnes
ne
vivent
maintenant plus que pour ça
et dépensent toutes leurs
économies dans les jeux
vidéo.
Les jeux vidéo peuvent avoir des impacts sur la
santé mentale ou même sur
le comportement : par
exemple, le manque de
respect envers les parents,
la famille, à l’école ou autre.
Maintenant, les enfants
jouent de plus en plus, à
n’importe quel jeu et à
n’importe
quel
âge.
Aujourd’hui, même des
enfants de 2 ou 3 ans jouent
sur des écrans à longueur
de temps. Cela peut même
avoir des impacts sur la

future vie des gens, comme
par exemple se retrouver au
chômage.
Comment améliorer tout
ça ?
Pour améliorer toutes
ces choses, pour que les
enfants se retirent des
écrans, il faut d’abord
commencer par essayer de
fixer des règles et leur
proposer diverses activités
pouvant les écarter des
écrans comme les activités
sportives ou les loisirs qu’ils
aiment. Ensuite, il faut
essayer de leur imposer des
règles qu'ils seront dans
l’obligation de suivre. Sinon,
si ce n’est pas respecté, il
faut sévir et passer à la
seconde étape qui est la
punition, qui peut varier
selon les âges. Par exemple,
un enfant de 5 ans peut être
interdit d'écrans alors qu’un
adolescent peut avoir en
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plus des confiscations et des
tâches ménagères à appliquer, d’autant plus que
cela peut responsabiliser
l’adolescent.
Ensuite, il faut respecter l’âge inscrit sur les
jeux, car il peut y avoir des
images choquantes.
Icônes de limitation d’âge :

Le nombre indiqué sur les
petites icônes correspond à
l’âge qu’il faut avoir pour
pouvoir jouer aux jeux.
Par Mathys G., 5e2

DOSSIER SPECIAL : JEUX VIDEO

Les jeux vidéo et leur histoire

L'Histoire du jeu
vidéo débute dans les années 1950, où l'idée du jeu
vidéo naît au sein des universités lors de recherches
sur l'informatique. Les jeux
vidéo ne se font connaitre du
grand public qu'à partir
des années 1970 avec la
commercialisation des premières bornes d'arcade et
consoles de jeux vidéo,
pouvant faire tourner une
dizaine de jeux simplistes.

des téléscripteurs,
plutôt
que par affichage sur un
écran. Elle écarte également
tous les jeux sur écran à
affichage « ancien », ceux
sur écran moderne en haute
définition et la plupart de
ceux
fonctionnant
sur
consoles portables. D’un
point de vue technique, ces
jeux peuvent être désignés
par les expressions « jeu
électronique » ou « jeu sur
ordinateur ».

Le jeu vidéo devient
alors une industrie, évoluant
avec la technologie et
marqué par un krach en
1983, à la suite de
l'inondation des modèles sur
le marché après le boom
des années 1970.

À partir de la fin des
années
2000,
l'expression « jeu vidéo » perd complètement l'aspect technique de sa définition et
englobe tout jeu fonctionnant via un circuit électronique logique qui comporte
un aspect d'interactivité, et
affiche sur un écran le
résultat des actions d'un
joueur. Prenant en compte
cette définition plus large,
les premiers jeux vidéo de
l'histoire apparaissent au
début des années 1950, en
grande partie liés à des
projets
de
recherches
universitaires et de grandes
entreprises. Cependant, ces
jeux
n'ont
que
peu
d'influence les uns sur les

L'expression « jeu
vidéo », a évolué au long de
son histoire, d'une définition
purement technique vers un
concept général définissant
un
nouveau
type
de divertissement interactif.
Cette définition cache cependant les premiers
jeux sur ordinateur qui
étaient sur papier via
des imprimantes ou
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autres à cause de leur but
initial, qui consiste à réaliser
la promotion de nouvelles
technologies ou de matériels universitaires, plutôt
que
de
proposer
un
divertissement.
Les jeux ont eu un
impact, depuis leur apparition, sur le monde. Ils sont
utilisés par petits et grands,
qu’ils soient violents ou pas.
De tous types, sur toutes
consoles.

Nous allons parler
des
jeux
vidéo
mais
commençons
par
le
commencement ! A votre
avis, quel est le premier jeu
vidéo au monde ?? Pong ?
ou peut-être Spacewar ?

Non, le premier jeu est
tout simplement un jeu de
tennis sur Oscilloscope1.
Il a été créé en 1958
par le scientifique américain
Willy
Higinbotham
au
Brookhaven National Laboratory. Bien sûr, ce n’est pas
devenu un jeu officiel bien
qu’il ait inspiré d’autres
personnes.
C’est entre 1961 et
1962 que le premier jeu vidéo
officiel
apparaît.
Steve
Russell et ses amis du MIT2
créent Spacewar, le premier
jeu d’arcade inventé par
Nolan Bushnell et Ted
Dabney. Mais il a fallu
attendre 1972 pour voir
apparaître
la
première
console de salon : la fameuse
Odyssey
de
Magnavox,
développée par Ralph Baer,
et qui fut vendue à 330 000
exemplaires.
La suite…
Il y a énormément de
consoles et jeux vidéo qui
sont sortis au fil du temps.
Nous nous sommes arrêtés
en 1972 avec la Magnavox,
nous ne continuerons pas
car pour les lecteurs et
amateurs des jeux vidéo,
vous connaissez déjà la suite
avec Nintendo et sa Nes, sa
super Nes, Playstation et les
autres consoles qui sont
sorties jusqu’à aujourd’hui.

FIFA 18
FIFA 18 : c’est un jeu de football très réaliste avec des
super beaux graphismes. Fifa 18 est sorti le 29 septembre 2017
sur PS4, XBOX 360, XBOX one etc…
Dans le nouveau FIFA, il y a la suite de l’aventure d’Alex
Hunter, il y a les nouveaux transferts de joueurs et les nouveaux
maillots des clubs et des équipes. On peut te proposer des
changements de joueurs en plein match et tu peux le valider si ça
te convient. Ce jeu est à partir de 3 ans mais je conseille d’y jouer
à partir de 8 ans parce que c’est un jeu très technique et un
enfant de 3 ans ne va rien comprendre.
Je trouve que les développeurs ont fait un très bon travail
par rapport au graphisme du public, parce que dans FIFA 17, le
public est en papier et que dans FIFA 18 le public est constitué
de vrais personnages.
Matéo.W 5ème 2

Les corners rentrants « Fifa » !
Je vais vous parler de Fifa, plus particulièrement d’une technique
pour marquer rapidement.
Il faut des joueurs comme Juan Mata, qui enroulent bien leur
balle. Cette technique ne marche pas avec des joueurs comme
Lionel Messi car il enroule trop sa balle.
Il faut mettre le curseur jaune exactement à l’endroit de la photo
(entre le deuxième poteau et la surface de réparation). Attention !
Il faut être très précis car la balle est censée faire un poteau
rentrant : si on le décale de deux centimètres, elle peut partir
dans les tribunes. Ensuite, il faut mettre votre barre de puissance
de frappe à fond. La balle rentrera comme par magie !

Désolé pour la qualité de
l’image.

Par Elliott David Villar,
d’après Wikipedia et video
game. 4°3

Pablo David Villar 6°8.

1Un

oscilloscope est un instrument de mesure destiné à visualiser un signal électrique, le plus
souvent variable au cours du temps. Il est utilisé par de nombreux scientifiques afin de
visualiser soit des tensions électriques, soit diverses autres grandeurs physiques préalablement
transformées en tension au moyen d'un convertisseur adapté ou de capteurs. La courbe de
rendu d'un oscilloscope est appelée oscillogramme.
2
Massachusetts Institute of Technology, institut de technologie aux Etats-Unis.
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CULTURE

CINÉMA
AVATAR

COCO

JURASSIC WORLD 2

Coco est sorti le 29 novembre
2017. Le film dure 1h40

Avatar, sorti le 16
décembre 2009 et réalisé par
James Cameron, est, selon les
fans, le plus « beau film du
monde ». Ce film a coûté plus
de 235 millions de dollars. Il est
l’un des plus grands films de
C’est l’histoire d’un petit
James Cameron, avec 31
garçon
du nom de Miguel qui
Oscars pour ce film culte.
adore la musique et veut
Mais il y a une question devenir musicien comme son
que tout le monde se pose : « A idole Ernesto de la Cruz.
quand un deuxième film ? ». La
Malheureusement, dans
société de production Giant
sa
famille,
la musique est
Studios a annoncé la sortie du
interdite.
deuxième avatar avec de
nouvelles caméras 3D. On
Aujourd’hui, c’est le jour
parle
de
caméras
tridimensionnelles avec un effet 3D des morts et Miguel se dispute
avec sa grand-mère alors il
sans lunettes.
s’enfuit. Par un concours de
Un film est prévu avec circonstance, il se retrouve
cette nouvelle technologie à propulsé dans le monde des
partir de 2020 puis trois autres morts, un pays coloré et
joyeux ! Là-bas, il rencontre
films suivront.
Hector, un squelette gentil et un
peu filou.

Baptiste G., 3e7

Sa date de sortie :
22 juin 2018.
Réalisateur :
Juan Antonio Bayon
Les acteurs principaux sont
Chris Pratt, Bryce Dallas
Howard et Jeff Goldblum. C’est
la suite de tous les Jurassic
Park et Jurassic World. De
nouveaux
dinosaures,
de
nouveaux personnages et
toujours plus d’aventure vous
attendent au cinéma !
On ne savait encore rien de
ce qu’allait raconter la suite de
"Jurassic World", actuellement
en tournage à Londres. Le film
fera partie d’une trilogie. Voilà
qu’un extrait vient d’apparaître
sur la Toile, dans lequel on
retrouve
les
mêmes
personnages principaux que le
volet 1, tout en dévoilant les
grandes lignes de l’histoire.
Voici l’adresse de la bande
annonce :
https://www.youtube.com/watc
h?v=4-kBkhp2D-g

Ensemble, ils vont acLe film parle des dinosaures
complir une aventure extraqui se sont échappés il y a
ordinaire qui leur révèlera la
quatre ans de leur enclos et ont
vérité sur la famille de Miguel…
détruit le parc Jurassic World.
Un volcan va entrer en éruption.
Si vous voulez en savoir
plus, allez voir le film COCO au
Diego Louis Almeida, 6e8
cinéma !
Angélina M., 6e2
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CULTURE

THEATRE
Les faux british, la comédie de l’année !
Un mélange d’humour et de catastrophe en tout genre ! C’est l’histoire d’un détective qui se
fait détecter, d’un faux mort ainsi que de nombreux comédiens. C’est une pièce de théâtre pour les
grands et les petits, une parodie du célèbre jeu de société Cluedo. En bref, une pièce de théâtre à
regarder en famille ou entre potes. Cette pièce est jouée au théâtre St George à Paris dans le 9e
arrondissement de fin 2017 à mai 2018.
Personnages :
Faux mort

Cultivateur de patates
Frère

Inspecteur

Frère
de la
fille
Majordome
Sœur

Régisseuse
actrice

Les faux British est LA comédie à aller voir absolument !
By Baptiste G. 3e7 et Maxence R. 4e

LIVRES
Le livre Frigiel et Fluffy Tome 1
Le livre Frigiel et Fluffy vient d’une série
sur Youtube créée par le youtubeur Frigiel, qui
parle du jeu Minecraft. Il y a cinq séries d’à peu
près cent épisodes. Fluffy est son chien dans
Minecraft. La chaîne a 1 766 000 abonnés.

Les livres racontent l’histoire de
Minecraft. Dans le tome 1, Frigiel veut tuer
l’Ender Dragon, il va donc suivre une quête.
J’ai beaucoup aimé le livre
parce qu’il y a le chien, qu’il va
tuer le dragon et que c’est un livre
d’aventure. Il est plutôt facile à lire. C’est un
peu long mais cela reste raisonnable.

Minecraft est un monde vivant pixélisé
où l’on construit, casse et forge des objets. Il y
a plusieurs modes : créatif (on peut créer notre
monde sans perdre de vie), aventure (on peut
mourir, on ne peut pas casser de blocs mais
on peut quand même en poser si on en a dans
l’inventaire !) et survie (on peut tout faire, sauf
voler).

Thomas Desmee, avec
l’aide de Diego Louis Almeida,
Mme Laurent et Mme Quint.
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Noragami

Noragami qu’est-ce que c’est ?
Noragami est un manga de type Shonen (manga destiné à un public
masculin de 10 à 15 ans). Il se lit donc dans le sens de lecture japonais
(de droite à gauche).

Que raconte Noragami ?
Noragami raconte l’histoire d’un Dieu qui s’appelle Yato et est sur le point
de disparaitre car il n’est pas assez connu. En recherchant un chat, il va
se faire sauver par Hiyori, une humaine.
Suite à cela, Hiyori va recevoir un
pouvoir contre son plein gré. Son âme
va parfois quitter son corps. Grâce à
cela, elle va pouvoir voir des créatures
qui sont à l’origine de tous les problèmes des humains. Elle va
alors aider Yato à rester en vie en croyant toujours en lui. Les
dieux doivent combattre ces créatures.

Qui a écrit Noragami ?
C’est Adachitoka qui a écrit et dessiné Noragami.

Combien de tomes Noragami compte-t-il ?
Il y a 18 tomes de Noragami.

Nicolas Haan, 4e3
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Les professeurs
du club
journal se
dévoilent…
Les élèves vous ont fait part de
leurs goûts tout au long de ce
journal, et si on laissait la place
aux professeurs ?
Mme Borel :
Quel est votre film préféré ?
Un film de Michael Bay avec pour
acteurs principaux Bruce Willis et
Ben Affleck. Voici l’un de mes
films préférés, sorti à la fin des
années 90. C’est un film
catastrophe qui nous plonge dans
l’univers de la NASA et du forage
pétrolier. Pour un film des années
90 les effets spéciaux sont bien
utilisés, tout comme les musiques
qui
servent
l’émotion
du
spectateur.
J’aime
l’esprit
d’équipe qui ressort dans le film
puisqu’il s’agit d’un groupe de
personne choisi pour leurs
qualités professionnelles afin de
sauver le monde d’un astéroïde !
Comme dans beaucoup de films
du genre, le côté épique véhicule
un fort message de courage.
Et votre livre préféré ?
Le manga Le Sommet des dieux
de Jirô Taniguchi. Il ne se lit pas
dans le sens de lecture japonais !
Il nous plonge dans l’univers de la
montagne.
Et votre jeu vidéo préféré ?
Spiro le dragon pour la diversité
des mondes dans lesquels on va.
On doit accomplir une quête dans
un véritable scénario avec un
ennemi
à
combattre.
Les
dialogues sont bien travaillés et
amusants.
Et votre chanson préférée ?
Say my name des Destiny’s Child
est un classique de ce groupe de
la fin des années 90, début 2000.
Il a permis de faire connaitre
Beyoncé. J’aime son ambiance
générale. Le rythme musical
semble
mystérieux
et
mélancolique dans la tradition des
chansons R’n’B de l’époque. De
plus, en accord avec les paroles,

la piste de la chanson semble
dérouler un scénario énigmatique
qui tient l’écoute de l’auditeur.
Encore aujourd’hui, Say my name
reste une chanson phare des
Destiny’s Child, c’est le tube qui a
été le plus repris et le plus remixé
de ce groupe (voir Drake, We all
love Beyoncé).
Mme Laurent :
Quel est votre film préféré ?
Facile, Là-haut ! C’est un film qui
a tout ce qu’il faut. Il est à la fois
drôle,
émouvant
et
plein
d’aventures. Il parle de sujets très
peu traités dans les dessins
animés comme la vieillesse ou le
deuil. De plus, il arrive à être
touchant avec des personnages
atypiques : un chien un peu fou,
un enfant rejeté et un vieillard
bougon.
Quel est votre livre préféré ?
La quête d’Ewilan de Pierre
Bottero : c’est une trilogie mais
d’autres livres sont sortis ensuite
sur le même univers. J’aime
beaucoup le genre de la fantasy et
celui-ci est accessible et en même
temps très bien construit. On
arrive facilement à y croire. Tout
est cohérent, ce qui n’est pas
toujours le cas avec les mondes
imaginaires des autres livres
fantastiques.
Et votre jeu vidéo préféré ?
Pokemon ! C’est un jeu où les
déplacements sont simples, et
comme les combats sont au tour
par tour, la rapidité n’entre pas en
compte. Les noms sont quand
même très drôles, comme
Canarticho, un Pokemon en forme
de canard qui porte… un poireau !
J’aime aussi beaucoup Worms
Armageddon, c’est le seul jeu où
l’on peut battre ses ennemis avec
des bombes bananes, des super
moutons et des ânes en béton.
Et votre chanson préférée ?
Là c’est plus compliqué, j’écoute
beaucoup de musique dans des
styles très différents. Je pense
que c’est la chanson « Joyeux
Calvaire »
des
Cowboys
Fringants, un groupe québécois.
D’abord, j’adore le titre qui illustre
très bien la notion d’oxymore.
Ensuite, c’est une chanson plutôt
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triste mais sur un air vraiment
entraînant, ce qui est souvent le
cas avec les chansons de ce
groupe, et le mélange est vraiment
réussi.
Mme Quint :
Quel est votre film préféré ?
Je suis une fan inconditionnelle de
Tim Burton qui est, pour moi, le
meilleur réalisateur au monde ! Si
je devais choisir un de ses films,
ce serait probablement Edouard
aux mains d’argent. C’est une
histoire
d’amour,
avec
de
l’humour, mais qui fait aussi
réfléchir sur notre société et qui
délivre un beau message. En plus,
c’est un film avec Johnny Depp qui
est le meilleur acteur au monde !
Mes élèves savent que je pleure
facilement devant un film, et je
verse toujours une larme devant
celui-ci !
Quel est votre livre préféré ?
Le livre pour adolescents que j’ai
dévoré d’une traite est Boys don’t
cry, de Malorie Blackman : c’est
l’histoire de deux frères qui vont,
chacun,
vivre
des
choses
difficiles : l’un va découvrir qu’il est
père alors qu’il est sur le point de
se lancer dans de longues études,
et l’autre peine à assumer son
homosexualité. Bref, un livre
magnifique, drôle et émouvant !
Et votre jeu vidéo préféré ?
En ce moment, je suis accro à
Zelda, Breath of the wild sur la
switch ! Je peux y passer des
heures. Les images sont sublimes
et la liberté de jeu assez
exceptionnelle : on se balade
dans une carte énorme, en faisant
les quêtes dans l’ordre qu’on veut.
Il y a aussi des énigmes à
résoudre et des objets ou lieux à
trouver.
Et votre chanson préférée ?
Zombie, des Cranberries, est ma
chanson préférée depuis que j’ai
à peu près 9 ans. La chanteuse,
Dolores O’Riordan est décédée il
y a peu. J’adore sa voix et le
rythme rock. En plus, la chanson
est engagée, ce que je ne savais
pas quand j’étais petite : elle
parle de l’Irlande du Nord et des
violences qui ont lieu, notamment
contre les enfants.

JEUX

TEST
Quel genre d’élève êtes-vous ?

En rentrant chez vous, vous :

Vos livres préférés :



Faites vos devoirs

 Romans



Jouez à la console puis vous faites vos
devoirs
Vous vous dites que ça attendra
demain

 Mangas /bd





En cours, vous :




Rien

Vos matières préférées :

Écoutez ce que le prof dit
Vous jouez mais vous n’écoutez que
d’une oreille
Vous parlez et vous êtes sur votre tel



Les sciences



Les langues



La fin des cours ;)

Vous allez sur Pronote :

Devant les profs, vous êtes :



Tous les jours



Sérieux



1 fois par semaine





1 fois tous les 6 mois



Vous essayez de pas trop
vous faire remarquer.
Vous êtes insolent. Après tout,
ce ne sont pas vos parents !

Lorsque que vous devez marquer
vos devoirs, vous :

Vous allez au cdi pour :



Les écrivez tous en entier



Travailler



Vous notez des mots clés
Vous ne les notez pas, vous vous dites
qu’il y a Pronote



Lire un livre



Vous réchauffer



Le soir, vous vous couchez entre :

Vous vous levez:



21h/21h30



1heure avant de partir




22h/23h
23h/03h




½ heure avant de partir
5 minutes avant de partir

Rendez-vous p. 14 pour les résultats du test
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JEUX

CHARADES

Ma première miaule.
Mon premier est la première lettre
de l’alphabet.

Mon deuxième se
boit.

Mon deuxième est originaire d’Asie.

Mon tout est royal.

Mon troisième est le synonyme de
joli.
Mon tout est une marque de
bonbon.

Mon premier se boit.
Mon deuxième unit des choses.
Mon troisième est brillant.
Mon tout est un chanteur.
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JEUX
Les résultats du test
Si vous avez plus de :


Vous êtes un super bon élève ! Continuez dans cette voie et le succès vous sourira !



Vous êtes un assez bon élève, mais il faut être un peu plus rigoureux dans le travail.
Il faut penser à vous mettre au travail !



Il faut être plus rigoureux et attentif car là, vous êtes dans la case « gangster » et il faut
tout de suite y remédier !

Réponses des charades
Haribo/Château/Julien Doré

LE QUIZZ/JEU CONCOURS
1) Dans l’expérience des courants océaniques, il faut mettre :
a) De l’huile
b) Du colorant
c) De la grenadine
2) Quelle est la matière gluante dont on a parlé dans ce journal ?
3) Donne le nom d’un professeur du collège de la Dhuis qui a écrit un livre.
4) Quelles sont les quatre lettres qui se trouvent sous les étiquettes de limite d’âge dans les jeux
vidéo?
Question Bonus : en quelle année la construction du collège de la Dhuis a-t-elle débuté ?
A gagner :
Une carte prioritaire VALABLE un
Jour pour 2 élèves.
SANDRO.M, THOMAS.D et MATHYS.G., 5e
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nom :
Prénom :
Classe :
Réponses :
1)______________
2)______________
3)______________
4)______________
Bonus : __________
Ce coupon est à remettre dans l’urne au CDI avant jeudi 22 mars 2018.
(Des coupons déjà découpés sont disponibles au CDI.)
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BLAGUES
Bonjour, aujourd’hui nous allons vous présenter notre rubrique où
nous allons vous raconter quelques blagues marrantes. N’oubliez
pas que tout le monde n’a pas le même humour (il paraît que
certains n’en n’ont même pas du tout).

Un jour, dieu dit à Casto de
ramer et depuis Castorama.
Pourquoi l’IPhone 6 se
tord ?
Parce-que l’Apple Store.
Hier j’ai fait une blague sur
Auchan mais elle n’a pas
supermarché.
Deux patates traversent la
route. L’une d’elle se fait
écraser. L’autre dit : « Ho
purée !! »

Larousse parce que c’est un
dictionnaire.

L’autre jour, j’ai lu dans le
journal qu’à chaque fois que
je respirais, un Homme
mourait sur la planète.
Quand j’ai dit ça à mon
collègue de bureau, il m’a
répondu que ça ne
l’étonnait pas, et que je
ferais mieux de changer de
dentifrice…
Que fait un crocodile quand
il rencontre une superbe
femelle.
Il Lacoste !

Une femme se baigne avec
son chien, le chien pète et
la femme se noie. Quelle
est la race du chien ?
Un pékinois.
Comment sait-on qu’un
crabe a trop bu ?
Il marche droit.

Quelle est la plus
intelligente entre la blonde,
la rousse et la brune ?

Comment on appelle un
chien sans patte ?
On l’appelle pas on va le
chercher.
Comment s’appelle un
boomerang qui ne reviendra
pas ?
Un bout de bois !

Qu’est ce qui n’est pas un
steak ?
Une pastèque !
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Un fils demande à son
père :
- C’est quoi la
beauté ?
- Tu vois ta mère ?
- Oui.
- Et bien c’est pas ça.
Un monsieur visite un
musée. Soudain, il s’arrête
et dit au guide :
-

-

Ah c’est moche !
C’est du Picasso
monsieur.
Plus loin il s’écrit à
nouveau :
Ah c’est vraiment
moche !
Ça monsieur c’est un
miroir.

Merci d’avoir lu notre
rubrique blagues. Nous
espérons qu’elle vous a
plu.
Elliott David Villar
(4°3), Angelina
Muchembled (6°2) et
Maxence Ravez (4e6)

Voici la carte mentale du club journal qui a été rédigée par Léo Reis 4 e1.
Nous vous précisons que toutes ces informations ont été données par des professionnels en la matière
(les professeurs d’EPS).
Bonne lecture !
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