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La France en grève

Éditorial
Toute l’équipe du Club Journal
est heureuse de vous présenter le
dernier numéro de l'année scolaire
du Collégien.
Dans
ce
numéro,
vous
retrouvez l’actualité internationale,
nationale et locale des mois de mars
et d'avril.
Vous
retrouverez
votre
journal en novembre 2018 !
Bonne lecture !
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ACTUALITÉS

L'empoisonnement d'un espion russe
Le 4 mars, un agent russe de 66 ans nommé Sergueï SKRIPAL a été empoisonné avec sa
fille, Youlia, et retrouvé inconscient sur un banc à Salisbury. Le premier contact avec le
poison a eu lieu à son domicile et la police britannique a expliqué que la plus forte quantité de
poison était sur la porte d’entrée. Puis, l’identification du poison a révélé que le seul coupable
pouvait être la Russie aux yeux du Royaume-Uni. Cet empoisonnement a provoqué une crise
diplomatique entre Londres et Moscou. Londres accuse Moscou d’être responsable de
l’empoisonnement de Sergueï SKRIPAL. Après cette accusation, Londres a décidé d’expulser
23 diplomates.
Famercia et Marie

Source : ici.fr

Manifestations à Mayotte
Les Mahorais ont fait une manifestation le 7 mars. Selon les policiers, les manifestants
étaient 8 000 tandis que les organisateurs en annonçaient 20 000. De son côté, l’AFP cite
d’autres chiffres : 3 000 selon la police, de 10 000 à 15 000 selon les organisateurs. Cela fait 6
semaines qu’ils manifestent contre l’insécurité à Mayotte et les immigrants. Ils veulent
renforcer la sécurité notamment car il y a beaucoup de problèmes avec la violence et les
immigrants. Les immigrants viennent à Mayotte car ils n'ont plus assez de provisions et ils ne
sont pas bien payés dans leur pays et comme Mayotte est un département français, Mayotte est
un peu moins pauvre que les autres îles.
Famercia et Marie

Source : francetvinfo.fr

Source : aulnaycap.com

ACTUALITÉS

Mort de GIVENCHY
Le grand couturier, Hubert GIVENCHY, né le 20 février 1927, est mort samedi 10
mars dans son sommeil. Ce grand couturier était connu pour avoir habillé Audrey HEPBURN,
une actrice de cinéma, née le 4 mai 1929 à Ixelles et morte le 20 janvier 1993 à Tolochenaz.
Il a débuté sa carrière de couturier en 1945 avec Jacques FATH et Elsa Shiaparelli, vedette
de cinéma qui a fait au moins 30 films en 30 ans de carrière. Hubert GIVENCHY a habillé de
grandes stars.
Cyndelle et Priscillia

Source : youtube.com

Effondrement d’un pont à Miami
Le jeudi 15 mars, un pont piétonnier de 950 tonnes s’est effondré sur une autoroute à
6 voies à Miami. Le pont était en cours de construction et devait être fini en 2019. Il donnait
accès à l’université internationale de Floride. Cet accident a entraîné la mort de 6 personnes
et l’hospitalisation de 9 autres. L’ingénieur Denney PATE avait averti qu’il y avait des fissures
sur le bâtiment, mais il l’avait déclaré sans risque.
Gabriel

Source : lemonde.fr

ACTUALITÉS

Manifestations dans les EHPAD
De grandes manifestations ont lieu dans plusieurs EHPAD en Bretagne. Les EHPAD
sont des maisons de retraites ou des établissements d'hébergement pour personnes âgées
dépendantes. Les soignants manifestent car ils trouvent que leurs conditions de travail ne
sont pas satisfaisantes parce qu'ils n'ont pas assez de personnels, c'est-à-dire qu'ils n'ont
pas assez de personnes pour travailler et soigner leurs patients. Ils ont fait une grève le 30
janvier sans aucun résultat ni de réaction de la part du gouvernement. Les personnels des
Ehpad ont manifesté à nouveau le jeudi 15 mars.
Julie Q et Louna

Source : www.lyoncapitale.fr

Le Salon du Livre 2018
Le salon du livre s’est déroulé à Paris au Parc des Expos de
Versailles. Il a commencé le 16 mars et s’est terminé le 19
mars. Le salon du livre a été créé en 1981 par le Syndicat
National de l’Édition (SNE) : c’est une manifestation
consacrée au livre et à l’écrit. La manifestation accueille à
la fois grands et petits éditeurs et représentants des
métiers du livre. Son originalité est d’être ouvert aux
professionnels et au grand public. Cette année, la Russie
est l’invitée de la 38ème édition. Elle est représentée par
une délégation de 38 écrivains chargés d’illustrer le
renouveau des lettres russes. Il y a eu plus de 800
événements, 3 000 auteurs et 165 000 visiteurs !
Emmanuel MACRON a « boudé » les auteurs russes, c’està-dire qu’il n’est pas allé les voir alors qu’ils étaient les
invités d’honneur du Salon, il voulait se mettre du côté du
Royaume-Uni qui pense que la Russie a empoisonné l’espion,
Sergueï SKRIPAL, et sa fille, Youlia.

Source : www.actualitte.com

Albane et Juliette

ACTUALITÉS

Élections en Russie
Vladimir POUTINE est réélu président de la Russie
avec plus de 70% des voix le 18 mars. Ses adversaires
étaient
Pavel
GROUDININE
(11,77%),
Vladimir
JIRINOVSKI (5,65%), Ksenia SOBTCHAC (1,68%). Le
résultat des votes est meilleur que celui qu'il avait obtenu
en 2012 (63,60%). M. POUTINE a déjà fait 18 ans de règne.
C'est son 4ème mandat.
Alwena
Source : fr.wikipedia.org

Vol de données personnelles sur Facebook
Facebook a autorisé l’entreprise Cambridge Analytica à prendre les données

personnelles de 87 millions de ses utilisateurs dont 211 000 Français, a confié Mark
ZUCKERBERG, qui est le fondateur de Facebook, lui-même victime du vol de données.
Grâce à ces données, l'entreprise de Cambridge Analytica peut voir où les
personnes habitent et ce qu’elles aiment pour leur envoyer des publicités pour qu’ils
achètent. Pour avoir ces informations, le professeur de Cambridge University appelé
Aleksandr KOGAN a dit à Facebook qu'il voulait récupérer des données pour des
projets académiques, dont un test de personnalité. Mark ZUCKERBERG a été invité à
s'exprimer devant les sénateurs américains avant de se rendre au Parlement Européen
et également devant le Parlement Britannique.
Le lundi 19 mars, Facebook a perdu 4% de sa valeur en bourse.

Famercia et Marie

Source : ici.fr

ACTUALITÉS

Attaques terroristes à Carcassonne et à Trèbes
Le vendredi 23 mars, trois attaques terroristes ont eu lieu à Carcassone et à Trèbes
dans l'Aude. Le terroriste, Radouane LAKDIM, 26 ans, a été abattu dans l'après-midi par des
militaires du groupe de l'intervention de la gendarmerie nationale (GIGN) alors qu'il se
cachait dans un supermarché Super U de Trèbes qui est situé à 10 km de Carcassone. Le
matin, Radouane LADKIM a braqué une voiture et attaqué 4 CRS qui revenaient d'un jogging à
Carcassone. Le colonel, Arnaud BELTRAME, a aussi été tué dans le Super U lorsqu'il essayait
de négocier avec Radouane LADKIM. Il ne pouvait pas se défendre car il avait posé son arme
au sol et avait levé les bras.
Le mercredi 28 mars a eu lieu son hommage national au cours duquel Emmanuel
MACRON a pris la parole pour prononcer l'éloge funèbre de celui que le chef de l'État a
qualifié de " héros".
Julie Q et Line

Source : www.ladepeche.fr

Mort de Winnie MANDELA
Winnie MANDELA est morte à l'âge de 81 ans le lundi 2 avril à l'hôpital Milpark de
Johannesburg. Elle était l'ex-épouse de Nelson MANDELA, ancien président de l'Afrique du
Sud avec lequel elle est restée 39 ans et a eu 2 enfants. Elle est morte suite à une longue
maladie pour laquelle elle a été hospitalisée à plusieurs reprises depuis le début de l'année.
Elle est partie en paix en tout début d'après-midi ce lundi, entourée de sa famille.
Line et Maïa

Source : leral.net

ACTUALITÉS

Désintégration de la station spatiale Tiangong 1
Lundi 2 avril, alors que la station spatiale Tiangong 1 regagnait la Terre, elle fut
désintégrée en plein vol au-dessus de l’Océan Pacifique (plus précisément au-dessus de la
partie centrale du Pacifique Sud). Ce fut une bonne nouvelle car on ne savait pas encore où
elle allait retomber.
La station spatiale avait été mise en orbite en septembre 2011, mais elle a cessé de
fonctionner en mars 2016. Cela faisait 2 ans qu’elle était en orbite incontrôlée au-dessus de
la Terre. Cette station pesait 8 tonnes, mais la Chine assure qu’il ne devrait pas y avoir de
dégâts en tombant. Avant d’être détruite, Tiangong 1 était utilisée pour la réalisation
d’expériences médicales.
Gabriel

Source : sciencesetavenir.fr

Fusillade chez YouTube
Nasim Najafi AGHDAM, Youtubeuse iranienne de 39 ans, a blessé 3 personnes par
balles dont une très grièvement le mardi 3 avril dans l'enceinte de Youtube en Californie. Elle
avait une rancœur envers Youtube : elle reprochait à la plate-forme, propriété de Google, de
censurer ses vidéos. Elle postait des vidéos de maltraitance des animaux parfois violentes et
des vidéos sexistes et racistes.
Louna et Maïa

Source : 20minutes.fr

ACTUALITÉS

Grève à la SNCF
Une grève perlée a débuté à la SNCF le mardi 3 avril et elle dure 48 heures tous les 5
jours et ce jusqu’au 28 Juin. Les raisons de cette grève sont que les nouvelles recrues
n’auront pas le statut de cheminots, ce qui leur offre la retraite plus tôt entre autres. Le
Gouvernement veut aussi transformer la SNCF en société anonyme et il assure que la SNCF
va garder 100 % du capital mais les syndicats n’y croient pas.
Ewen

Source : franceinfo.fr

Nouvelle éruption du Piton de la Fournaise
Le Piton de la Fournaise, le volcan de l'île française de La Réunion dans l'Océan indien,
est entré une nouvelle fois en éruption le mardi 3 avril au matin. L'éruption a débuté à 11
heures (8 heures en France), a précisé l'Observatoire Volcanologique du Piton de la Fournaise
(OVPF). La lave est arrivée en surface après une « crise sismique débutée à 5h50 », a indiqué
la préfecture de La Réunion dans un communiqué. L'éruption a eu lieu sur le flanc nord du
volcan à l'intérieur de l'Enclos, dans une zone totalement inhabitée. « Il n'y a pas de menace
pour la route nationale ou pour les communes aux alentours pour le moment, mais nous suivons
l'évolution de la situation de près », a poursuivi la préfecture. L'éruption s'est terminée 24
heures plus tard.
Zoé

Source :
www.sciencesetavenir.fr

ACTUALITÉS

Blocage des universités
Depuis début avril, les universités françaises sont "bloquées" par la mobilisation contre
la loi à l'accès à l'université. Malheureusement, les examens approchent et certains étudiants
ont déjà commencé les partiels. Les professeurs et les élèves manifestent et font grève car
la Ministre de l'Enseignement supérieur, Frédérique VIDAL, et son Ministère ont décidé de
changer la méthode de sélection des études dans les universités qui est appelée "le
Parcoursup". Quelques universités ont été évacués par les forces de l'ordre comme Tolbiac,
Jean-Jaurès, Rennes 2...
Julie Q et Line

Source : rtl.fr

Utilisation d’armes chimiques en Syrie
Lorsque la guerre civile éclate, la Syrie fait partie des 8 pays au monde à ne pas avoir
signé l'accord aux armes chimiques, entrée en vigueur en 1997. L’utilisation d’armes chimiques
est strictement interdite par le droit international humanitaire et elle constitue un crime de
guerre (une violation des lois).
L'utilisation du gaz sarin, du chlore et du gaz moutarde est observé pendant le conflit.
La majorité des utilisations de gaz chimiques sont le fait du régime syrien, mais l'État
islamique a aussi utilisé des armes chimiques. Le 21 août 2013, dans la Ghouta et au Khan
Cheikhoun le 4 avril 2017 sont les deux attaques les plus meurtrières du conflit.
Samedi 7 avril, une nouvelle attaque au sarin a eu lieu à la Ghouta. Il y a eu 60 morts
dont beaucoup d'enfants et plus de 1 000 blessés. Les victimes sont atteintes des symptômes
comme un nez douloureux et enflé, de l'hypersialorrhée (sécrétion surabondante de salive),
des nausées et des vomissements, de la dyspnée (difficultés respiratoires).
Glenn, Max et Mewen

Source : huffingtonpost.fr

ACTUALITÉS

Attaque de la France en Syrie
Samedi 7 avril, très tôt le matin, la France, l’Angleterre et les États-Unis ont
bombardé des sites militaires possédant des armes chimiques en Syrie. Tous les pays visaient
des points stratégiques : un centre de recherche dans la région de Damas et deux autres au
centre du pays. La France a envoyé une centaine de missiles vers la Syrie. La Russie, alliée de
Bachar Al-ASSAD, a affirmé que 71 missiles ont été interceptés. Leur motivation pour cette
action est d’empêcher la menace des hommes de Bachar sur les civils de son pays. En effet,
ils auraient déjà utilisé ces armes sur les citoyens. Une commission d’experts est partie
d’Europe pour vérifier si les armes chimiques ont été utilisées. Elle a commencé ses
recherches à Damas.
Gabriel

Source : lemonde.fr

Évacuation de Notre-Dame-des-Landes
Le lundi 7 avril a commencé l'évacuation de Notre-Dames-des-Landes. Des personnes
s'y étaient installées car elles étaient contre la construction d'un aéroport. Les zadistes se
sont installés depuis le début du projet de l'aéroport de Notre-Dames-des-Landes et ils sont
250 en tout. 2 500 policiers et militaires essayent d'évacuer la zone le plus vite possible.
Mais ils ne peuvent l'évacuer que de 6h à 21h du lundi au samedi comme la loi l'autorise.
L'État avait demandé aux zadistes de faire connaître leurs projets agricoles individuels
jusqu'au 31 mars mais beaucoup avait refusé parce qu'ils préféraient une régularisation
collective.
Julie Q et Line

Source : leparisien.fr

ACTUALITÉS

Accident d'avion militaire en Algérie
Le crash d’un avion militaire algérien a fait 257 morts. L’avion s’est écrasé le mercredi
11 avril au matin peu après son décollage près d’Alger. Parmi les victimes, il y a 10 membres de
l’équipage, 247 militaires et des membres de leur famille. Le président algérien, Abdelaziz
BOUTEFLIKA, a décidé de faire un deuil national de trois jours. A l’heure qu’il est nous ne
savons pas pourquoi l'avion s’est écrasé.
Maëlynn et Nolwenn

Source : www.aljazeera.com

Attaque à la voiture à Münster en Allemagne
Un homme a foncé sur la foule dans une zone piétonne à Münster au nord-ouest de
l’Allemagne le samedi 14 avril à 16h00. Il y a eu 20 personnes blessées et 3 personnes sont
décédées. Cet homme, un Allemand de 35 ans, circulait sur la route à Hambourg. Il conduisait
une camionnette qui a terminé sa course folle dans la vitrine d'un restaurant. A l’intérieur de
la voiture, le conducteur venait de se donner la mort avec une arme à feu. On ne sait pas si
c’est une attaque terrorisme, la police allemande dit qu’il souffre d’un trouble psychiatrique
et que l’acte était volontaire. Pour l’instant, la police n’a pas encore donné d'identité.
Alizée et Julie LT

Source : https://actu.orange.fr

ACTUALITÉS

Violences à Toulouse
Des violences ont éclaté pour la deuxième soirée consécutive à Toulouse (HauteGaronne). 18 personnes ont été interpellées à la suite de ces actes qui n’ont pas fait de blessé
selon La Dépêche du Midi. C’est le contrôle d’une femme vêtue d’un niqab par la police,
dimanche 15 avril à Bellefontaine, qui a déclenché la colère des habitants. Tout comme
dimanche, lorsqu’une rumeur mise sur Facebook et Snapchat disait qu’un détenu avait été tué
à la maison d’arrêt de Seysses par des gardiens de prison. Un trentenaire, originaire de La
Reynerie, est effectivement décédé samedi mais « à la suite d’un suicide dûment constaté par
le parquet » précisent les autorités.
Sarah et Waren

Source : sudouest.fr

Accident d'avion
Mardi 17 avril, un accident s'est produit pendant le vol de Southwest aux États-Unis.
Le moteur de l'avion, qui comptait 143 passagers et 5 membres de l'équipage, a explosé et un
hublot s'est brisé, une jeune femme assise à côté a failli être aspirée. Cet accident a fait un
mort et plusieurs blessés. Le moteur a eu une défaillance peu après le décollage de New-York.
L'avion s'est posé en urgence grâce à la pilote Tammie Jo SHULTS qui a été l’héroïne de ce
vol et qui a sauvé 147 personnes.
Famercia et Marie

Source : letelegramme.fr

ACTUALITÉS

Mort du DJ Avicii
Le DJ Avicii est décédé le 20 Avril à Mascate dans le sultanat d’Oman. Une autopsie a
été réalisé et prouve qu’il s’est suicidé, sa famille explique comment cela s’est produit. Il a
utilisé une bouteille de verre brisé pour se mutiler.
Le DJ était l’un des plus brillants de sa génération et ses titres les plus connus étaient
« Wake me up », « House Levels », « Sunshine » et son premier album solo « True ».
Ewen et Gabriel

Source : ouest-france.fr

Accouchement de Kate MIDDLETON
Kate MIDDLETON a accouché de son 3ème bébé à St Mary, l’hôpital où elle a accouché
de George et de Charlotte, le 23 avril à 11h01 précisément. Le bébé s’appelle Louis Arthur
Charles de Cambridge. Le petit garçon pesait 3,82 kilos à la naissance.
Amandine et Léane

Source : https://femmesdetunisie.com

ACTUALITÉS

Le meurtre d'Angélique
L'homme de 45 ans avait été interpellé trois jours après le meurtre d'Angélique et est
depuis mis en examen pour « séquestration » et « meurtre sur mineur de moins de 15 ans ».
Le corps d'Angélique a été découvert dans la nuit du 29 au 30 avril près de Lille trois jours
après sa disparition. Le coupable était un ancien voisin, il s’appelle David RAMAULT. Il avait
déjà été condamné pour « viol » et « agression sexuelle » en 1996. Interpellé à la sortie de
son travail, ce chauffeur de bus avait rapidement avoué avoir tué la jeune fille, avant
d'abandonner son corps dans la forêt. Après la mort d'Angélique, les parents et tout son
entourage ont été choqués. Ils ont donc fait un rassemblement et ont aménagé un lieu où ils
ont posé toutes ses affaires.
Julie LT

Source : ledauphine.com

Accord historique entre les 2 Corées
Les dirigeants des 2 Corées s'engagent à une « dénucléarisation complète de la
péninsule ». À l'issue d’une retrouvaille historique, le vendredi 27 avril, le dirigeant sudcoréen, Moon Jae-In, et son homologue du nord, Kim Jong-un, ont publié une déclaration
commune et convenu de cesser toute activité hostile. Ils s'engagent à ne plus utiliser d'arme
nucléaire.
Louna et Maéva

Source : http://www.scmp.com

SPORTS

Violence dans le football
Dès la fin du match Lille-Monptellier, samedi 10 mars, plus d'une centaine de
supporters, provenant de la tribune de DVE (le plus grand groupe de supporters) ont envahi la
pelouse du stade Pierre Mauroy et ont bousculé et frappé des joueurs du LOSC. Nicolas
PÉPÉ, Thiago MENDES et Thiago MAIA ont reçu des coups de pied. Les stadiers ont dû
intervenir rapidement pour emmener les joueurs vers les vestiaires. Les supporters n'étaient
pas contents du résultat du match.
Line et Maïa

Source : pressform.fr

Le 3ème titre de champions du monde pour PAPADAKIS et CIZERON
Gabriella PAPADAKIS et Guillaume CIZERON forment un couple de danseurs sur glace
français. Elle a 22 ans et lui a 23 ans. Ils sont doublement champions du monde et ils sont
quadruple champions d’Europe. Ils ont participé au JO d’hiver de 2018 à Pyeongchang où ils
ont terminé 2ème et gagné un titre olympique car la robe de Gabriella s’est ouverte et a
dévoilé une partie de sa poitrine gauche, ce qui l’a déconcentré. Ils ont donc été dépassés par
les Allemands. Ils ont remporté leur 3ème titre de champions du Monde à Milan le samedi 24
mars.
Albane et Juliette

Source : https://www.dna.fr

COLLÈGE

Le yaourt dans la prairie
Le 19 mars, tous les élèves de 6ème de Romain Rolland sont allés au lycée du Gros
Chêne. Ils sont partis à 13h30 et sont revenus à 16h15.
Les élèves ont pu fabriquer du beurre et le goûter. Ils ont visité l'établissement, là où
est transformé le lait, ils ont pu aussi voir la traite, l'alimentation et la gestation des vaches.
Ils ont goûté les produits fabriqués au Gros Chêne, ils ont vu la ferme, les différents box
pour les vaches comme pour les veaux. Ils avaient un quiz à remplir.
Clara et Estelle

Source : http://tnla-2015-legtalegroschene.blogspot.com/

Le projet lyrics avec les 3ème1
Le lundi 19 mars, les élèves de 3ème1 ont rencontré le président de la MAPL et le
chanteur musicien Rotor JAMBREKS, pour le projet lyrics. Ce projet consiste à créer les
paroles d'une chanson en anglais accompagnée d'un musicien. Pour la première séance, les
élèves ont commencé par chercher le sujet des paroles, les émotions que la chanson fait
ressentir et le thème. Puis ils ont cherché un refrain et le début des couplets.
À la deuxième et troisième séances, ils ont trouvé le premier couplet et cherché les
vers du deuxième couplet.
Arrivés à la quatrième et dernière séance au collège, ils ont arrangé certaines paroles
et ont travaillé le chant.
Le jeudi 19 avril, les 3ème1 sont partis à Lorient pour enregistrer leur chanson dans le
studio de la MAPL.
Zoé

COLLÈGE

Le tirage de la tombola du Club Unicef
Le lundi 19 mars, le Club Unicef a tiré au sort les 20 gagnants de la tombola qu'il a
organisé. L’argent a été récolté grâce aux élèves qui font partie du Club Unicef et sera
reversé à l’UNICEF le lundi 28 mai lors de l’inauguration des panneaux réalisés par les élèves
sur le thème de la guerre. Il y a eu 402 euros récoltés !
Léane

COLLÈGE

Voyage en Angleterre
Du 26 au 31 mars, les 4ème du collège Romain Rolland, de Pontivy, en Bretagne, sont
allés à Plymouth, dans le sud de l’Angleterre dans le cadre d’un voyage scolaire. Ils sont partis
à 2 cars et ont pris le ferry à Roscoff, dans le Finistère. Ils sont partis à 10h00 le lundi 26
mars après un rendez-vous à 9h15 au collège. Mme LE SAUCE, Mme LE BOURHIS, Mme
AUDO, Mme SINDRAYE, Mme CHAUDERLIER, Mme LE BLEVEC, Mme LE STUNFF, M. GRIT,
M. MOREAU et M. LE GALLO ont accompagné les élèves de 4ème1, 2, 3, 4, 6 et 7. Ils ont été
répartis en groupes de 2, 3 ou 4 élèves dans les familles.
Ils sont allés dans la ville touristique d’Exeter, au Royal Albert Memorial Museum, à
l’Eden Project, au phare de Plymouth et du Hoe, à Morwellham Quay, où ils ont pris part aux
activités proposées (déguisements, école, ...).

Source : www.college-romainrolland-pontivy.fr

Ils ont également fait une épuisante randonnée dans le Dartmoor au départ de
Princetown et dans l’après-midi, ils ont bu un Cream Tea. Ils ont eu du temps libre les aprèsmidis des 27, 28, 29 et un peu le 30. A partir de 19h00, le 30, ils sont retournés à la gare
maritime de Plymouth pour prendre le ferry pour Roscoff, où un dîner chaud leur a été servi.
Le ferry a appareillé à 23h00 (heure anglaise) et ils ont passé la nuit à bord sur des sièges
inclinables. Le 31 au matin, ils ont pris le petit-déjeuner à bord du ferry, qui est arrivé à
Roscoff à 8h00 (heure française). Puis, ils ont pris le car pour rentrer à Pontivy, où ils sont
arrivés au collège à 11h30. Les élèves étaient très contents du voyage, même s’ils étaient
fatigués.
Thibault

COLLÈGE

Le défi lecture des 6ème3 contre les 6ème4
Les 6ème3 et les 6ème4 se sont affrontés au défi lecture le lundi 9 avril au CDI. Nous
avons participé à des jeux qui étaient : questions/réponses, Pictionary et nous devions
trouver la bonne orthographe de mots donnés par la classe adverse, les 6ème3. La classe des
6ème3 a remporté le défi lecture pour la 2ème fois avec un total de 713 points, alors que les
6ème4 ont obtenu 650 points. Cela s’est terminé par un goûter constitué d’un gâteau à la
fraise et d'une brique de jus d’orange.
Albane, Alwena & Juliette

Source : www.college-romainrolland-pontivy.fr

Les 6ème à la Médiathèque
Tous les 6ème sont allés à la médiathèque de Pontivy pour apprendre des informations
comme par exemple comment sont rangés les livres, pourquoi sur certains livres il y a une
main ou un losange orange et quel livre les enfants peuvent emprunter.
Tous les 6ème sont allés à la médiathèque à pieds et ont pu la découvrir, ils sont très
contents de cette expédition, ils se sont bien amusés.
Ils sont repartis avec un livre à lire et ils devront réaliser un marque-pages. Sur ce
marque-pages, il y aura des informations du genre : titre, illustration, avis et des notes.
Merci à la médiathèque de Pontivy.
Estelle

Source : www.college-romainrolland-pontivy.fr

COLLÈGE

Visite des lycées
Le jeudi 12 avril a eu lieu la visite des lycées pour les 4ème. Ce jour-là, les élèves ont
découvert trois différents lycées : le lycée du Blavet, celui du Gros-Chêne et le lycée Joseph
Loth. Les 4èmes ont été divisés en trois groupes qui avaient chacun un itinéraire de visite
précis. Le but de ces visites était de leur montrer les lycées qui s’offrent à eux après la 3 ème.
Les professeurs des lycées leur ont fait découvrir les différentes orientations et le métier
dans lequel ils exercent. Les élèves ont apprécié cette sortie et en sont ressortis enrichis.
Gabriel

L’exposition des 3ème
Pendant un trimestre, les 3ème devaient interroger des personnes, des voisins, de la
famille,... qui ont vu et vécu la 2ème guerre mondiale. Ils ont eu à faire ce travail avec leur
professeur d’histoire-géo. Le jeudi 12 avril, les personnes interrogées ont été conviées au
collège Romain Rolland pour le vernissage de l'exposition de ce travail. Il y a eu plus de 80
témoignages et aussi de nombreux objets présentés.
Clara

Source : www.college-romainrolland-pontivy.fr

COLLÈGE

Le défi lecture des 6ème1 et des 6ème2
Le deuxième défi lecture s'est déroulé le lundi 16 avril pour les 6ème1 et les 6ème2.
Lors du premier défi lecture, ce sont les 6ème1 qui ont gagné mais les 6ème2 ne se sont pas
laissés faire pour la deuxième manche. La grande nouveauté, c’est qu’il y avait le défi
orthographe (c’est un défi qui consiste à trouver la bonne orthographe entre trois
propositions). Il y avait aussi un Pictionary avec les mots-clés préparés par les élèves à partir
du livre (la dernière fois, les mots-clés leur avait servi à faire des pendus) et les
traditionnelles questions. Ce sont... les 6ème1 qui ont gagné !!!! Mme LE STUNFF a additionné
les points des deux équipes avec l’aide de Mme DANIEL et de Mme BUSSON.
Maëlynn et Nolwenn

LE COLLÉGIEN CRITIQUE... Les films
Belle et Sébastien 3
Belle et Sébastien 3 est sorti le 14 février 2018.
Les acteurs sont Clovis CORNILLAC, Anne BENOÎT,
Thierry NEUVIC, Félix BOSSUET, Lilou FOGLI, André
PENVERN, Tchéky KARYO, Margaux CHÂTELIER. Le
réalisateur est Clovis CORNILLAC. Le film dure 1h37m.
C’est le dernier chapitre de Belle et Sébastien. Le père
de Sébastien se marie et part vivre au Canada.
Sébastien ne veut pas partir parce que Belle a eu une
portée de 3 chiots et il ne veut pas les donner. Joseph,
un homme méchant, dit que Belle est sa chienne et il
veut la récupérer avec les chiots. Sébastien s’enfuit
avec eux pour les sauver.
J’ai bien aimé le film parce que l’histoire était
intéressante. Il était triste.
Alwena

Source : t1.gstatic.com

Ready Player One
Ready player one a été réalisé par Steven SPIELBERG. Il est sorti le 28 mars au
cinéma. Les acteurs sont Olivia COOK, Tye SHERIDAN, qui est le personnage principal, Ben
MENDELSOHN, Simon PEGG, Mark RYLANCE, Hannah JOHN-KAMEN. En 2045, le monde est
complètement détruit donc toutes les personnes se réfugient dans l'oasis, un monde virtuel
construit par James HALLIDAY, un grand génie qui est mort et qui a placé dans l'oasis un
œuf en or pour gagner l'oasis et le régner. Pour le gagner, James a placé 3 clés qu'il faut
réunir grâce à plusieurs épreuves. Un garçon, appeler Wade WATTS, joue à ce jeu et
rencontre différents amis qui l'aident dans cette aventure.
Je trouve que ce film est vraiment bien : il y a plein
de références de films et aussi beaucoup d'aventures et
d'amitié avec d'autres joueurs. L'épreuve que je préfère
dans ce film est celle de la course de voiture où il
rencontre une fille qu'il va l'aider dans ces énigmes.
Maïa

Source : allocine.fr

LE COLLÉGIEN CRITIQUE... Les films
Tout le monde debout
Le film Tout le monde debout est sorti le 14 mars. Il
est réalisé par Franck DUBOSC. C'est l'histoire de
Josselin. Au début, il fait semblant d’être handicapé car il
est séduit par sa nouvelle voisine. Sa voisine a une sœur qui
est également handicapée et aussi tombée sous le charme
de Josselin. La voisine protège sa sœur et interdit à
Josselin de la revoir parce qu'elle a vu Josselin debout et a
su qu'il n’était pas handicapé.
Louna
Nos avis :
Louna : Ce film est très sympathique car il est
humoristique.
Maëlynn : J’ai adoré ce film car il y a de l’humour. Le film
parle d’un sujet sensible qui est le handicap.

Source : allocine.fr

Avengers : Infinity war
Pour ce nouvel opus, les réalisateurs ont vu les choses en grand, avec un nouveau
méchant bien plus coriace, le rassemblement avec les films Black Panther et Les Gardiens de
La Galaxie et un casting géant avec Robert DOWNEY Jr. (Iron Man), Chris HEMSWORTH
(Thor), Mark RUFFALO (Hulk), Chris EVANS (Captain America), Scarlett JOHANSSON
(Black Widow), Don CHEADLE (War Machine), Benedict CUMBERBATCH (Doctor Strange),
Tom HOLLAND (Spider-Man). Ce film parle de tous les héros Marvel (excepté Dead Pool) qui
doivent arrêter Tanos, un géant qui veut rassembler 6 pierres d'infinité pour faire
disparaître la moitié des personnes vivant dans la galaxie.
Zoé
Nos avis :
Zoé : Avengers m'a laissé perplexe
après une fin tragique où la moitié
des personnages meurent, même s'il
y a beaucoup d'humour.
Maia : Il y a trop de personnes qui
meurent, il est bien mais sans plus.
Mewen: J’ai aimé car il y avait plein
d’effets spéciaux mais la fin est
tragique car la moitié des héros sont
morts.
Source : allocine.fr

LE COLLÉGIEN VOUS PARLE DE... musique
Les Kids United
Les Kids United sont des enfants qui chantent pour aider l’Unicef. Ils interprètent des
chansons connues. Ils étaient 6 enfants au début : il y avait Carla (née le 21 avril 2003, elle
s'est fait connaître par The Voice), Erza (née le 21 septembre 2005, à Sarreguemines, elle
s'est fait connaître avec la saison 9 de l’émission La France a un incroyable talent où elle a
terminé 3ème), Esteban (né le 27 juin 2000, en Seine-Saint-Denis, il a participé à l’émission
The Voice Kids), Gloria (née le 27 avril 2007, à Metz, elle a aussi fait The Voice Kids), Nilusi
(née le 12 février 2000 à Paris), Gabriel (né le 27 avril 2002, à Roubaix). En 2015, le groupe
s'est formé et a sorti leur première chanson « On écrit sur les murs ». Ils ont fait un album
mais, en 2016, Carla a quitté le groupe. A cinq, ils ont fait un autre album en 2016-2017 et un
autre en 2017-2018, mais celui-là sera leur dernier car Nilusi veut faire un album solo et, à 18
ans en 2018, elle n'est plus une kid.
Clara

Source : mradio.fr

Korpiklaani
Korpiklaani est un groupe de folk métal finlandais, originaire de Lahti en Finlande. Leur
style est le heavy metal, avec des instruments folk et traditionnels issus du humppa. Les
textes parlent essentiellement de la forêt finlandaise et de ses légendes. Korpiklaani signifie
« Clan de la forêt » en finnois. Dans le groupe, il y a le chanteur, Jonne JÄRVELÄ, le batteur,
Matti JOHANSSON, le guitariste, Kalle SAVIJÄRVI, le bassiste, Jarkko AALTONEN, le
violoniste, Tuomas ROUNAKARI et, l'accordéoniste, Sami PERTTULA. Ils ont fait 12 albums,
5 singles et 12 clips.
Zoé

Source : www.metalnews.pl

LE SAVIEZ-VOUS ?

La greffe du visage de Jérôme HAMON
Jérôme HAMON est un ancien technicien
breton. Il a 43 ans et est originaire de
Landivisiau (29). Jérôme est atteint du
« syndrome d'Elephant Man », c'est le premier
au monde à avoir bénéficié de deux greffes
totales du visage. Sa deuxième greffe s'est
déroulée entre le 15 et 16 janvier, 3 mois après
sa première opération. Il s'est fait opérer à
l'hôpital Pompidou à Paris : cela a duré 22 heures.
Ils lui ont greffé un deuxième visage.
Élodie
Source : 20minutes.fr

Épidémie de la rougeole
La rougeole a fait son retour en France depuis quelque mois. En plein débat sur la
vaccination obligatoire, cette nouvelle épidémie inquiète les autorités, car le nombre de cas a
augmenté en France en novembre dernier. On compte 1 999 cas depuis janvier 2018 en
France. A Poitiers, une femme de 32 ans qui n'était pas vaccinée est morte samedi 10 février
au CHU de Poitiers.
La rougeole est un virus qui attaque le système respiratoire et qui peut être mortel.
Élodie

Source : http://www.pharmaciengiphar.com

LE SAVIEZ-VOUS ?

L'exploit de Martin FOURCADE
Martin FOURCADE a participé aux Jeux Olympiques 2018 à Pyongchong en Corée du
Sud. Le mardi 20 février, il est devenu le français le plus titré des Jeux Olympiques 2018. Il
a participé au relais mixte avec Marie DORIN, Anaïs BESCOND et Simon DESTHIEU. Ils ont
apporté 5 médailles d’or à l’équipe de France : ils ont fait un bilan record.
Idoïa et Juliette

Source : www.letelegramme.fr

40 ans du naufrage d'Amoco Cadiz
C'était il y a 40 ans, dans la nuit du 16 mars 1978. Il a fallu 24h00 pour que le pétrolier
géant Amoco Cadiz se détruise. Le bateau transportait 220 000 tonnes de pétrole et venait
du Liberia. Le navire a heurté les récifs de la plage de Porstall. Il a provoqué l'une des plus
grandes catastrophes écologiques de l'histoire (pire marée noire d'Europe au XXème siècle).
30% de la faune et 5% de la flore ont péri : des dizaines de milliers d'oiseaux sont morts. La
compagnie du pétrolier fut condamnés.
Gabriel et Maïa

Source : www.sciencesetavenir.fr
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