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Éditorial

 Une nouvelle fois, un attentat 
fait la une de notre journal. Cette 
fois, c’est la ville de Berlin qui a été 
touchée. L’année 2016 se termine 
donc tragiquement. En ce début de 
nouvelle année, nous ne pouvons qu’ 
espérer mieux.

Bonne année et bonne lecture !

So
ur

ce
 : 

ww
w.

le
xp

re
ss

.f
r

L’attentat au marché de Noël de Berlin   
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ACTUALITÉS

Les élections présidentielles américaines 2016 

Donald TRUMP a gagné les élections présidentielles face à Hilary CLINTON. Il entrera 
dans ses fonctions le 20 janvier 2017. Il succède à Barack OBAMA et sera le 45ème 
président des États-Unis. Il a cependant obtenu 1,3 million de voix de moins que sa rivale, 
mais celle-ci n’a pas obtenu le nombre suffisant de grands électeurs. TRUMP veut faire un 
mur entre les États-Unis et le Mexique. De nombreux Américains projettent d’aller au Canada 
si bien que le site du Canada a été saturé après le résultat des élections.

Amélie et Manon

Source : froggybottomblog.com

Attentats du 13 novembre : un an déjà

Le 13 novembre 2015 : une date qui restera à jamais dans nos mémoires ! Souvenez- 
vous ce soir-là, Paris est touché par 8 fusillades. Un an après, sur les lieux des attentats, ont 
été dévoilées des plaques commémoratives en hommage aux 130 victimes de cet attentat par 
le chef de l’État, François HOLLANDE. Un moment émouvant pour les proches des victimes. 
Le 12 novembre 2016, au soir, s’est déroulée la réouverture du Bataclan par le chanteur 
Sting. Les proches des victimes étaient présents. Toutes les recettes de cette soirée ont été 
reversées à 2 associations de soutien aux victimes de l’attentat. Une minute de silence a été 
respectée au stade de France lors du math France-Suède, joué la veille.

Marvyn

Source : www.france-info.com



ACTUALITÉS

Accident de voiture dans le Nord-Pas-de-Calais 

Le lundi 14 novembre, 3 personnes sont mortes dans un accident impliquant leur voiture 
et un poids lourd sur l’autoroute A1. La circulation a été bloquée dans le sens Paris-Lille 
jusque 04h00.

La voiture a fini sa course dans un parapet puis a pris feu. Un homme de 35 ans, sorti 
de la voiture par des automobilistes, est mort peu après. Deux corps calcinés ont été 
retrouvés dans la voiture. Le chauffeur du poids lourd a été retrouvé vivant mais placé dans 
un centre hospitalier.

Ewen

Source : www.france-info.com

Thomas PESQUET dans l’espace

Thomas PESQUET est  un astronaute français de l’agence spatiale européenne. Il est 
âgé de 38 ans, il est né le 27 février 1978 à Rouen. Jeudi 17 novembre, à 21h20, il s’est 
envolé pour la Station spatiale internationale. A 38 ans, il est le plus jeune Européen à s'être 
rendu dans l’espace mais aussi le dixième Français à aller dans l'espace. Thomas PESQUET va 
passer six mois dans l'espace. Son périple est suivi de très près par la NASA. 

Marvyn

Source : l'obssiences.fr



ACTUALITÉS

Premier tour des primaires à droite 

Dimanche 20 Novembre, François FILLON a gagné le premier tour des primaires à 
droite. Seuls candidats sur 2 sur les 7 du départ vont pouvoir se présenter au second tour : 
François FILLON et Alain JUPPE. Ce vote a eu lieu en France et tous les Français pouvaient 
voter, pas seulement les adhérents du parti républicain. Parmi les 7 candidats, Nicolas 
SARKOZY est éliminé.

Gabriel

Source : la1ere.francetvinfo.fr

Un séisme violent au Japon

Mardi 22 novembre au soir, un violent séisme de magnitude 7,4 a frappé le Japon. 
Quelques dizaines de minutes plus tard à peine, à 6h38, un tsunami d'un mètre a été mesuré 
au niveau des centrales Fukushima Daiichi et Fukushima Daini, distantes de 12 km. Le Japon 
craignait l’arrivée de vagues pouvant atteindre 3 mètres sur les côtes. Un commentateur de 
la NHK a prévenu : « Un tsunami arrive, fuyez, prévenez vos voisins, la montée d'eau peut 
toucher une large zone côtière ».  « La côte est extrêmement dangereuse : n'allez ni en mer, 
ni à proximité, jusqu'à la levée de toutes les alertes et avis », insistait un responsable de 
l'agence de météo. Le séisme n’a pas fait de gros dégâts, juste quelques personnes 
légèrement blessées.

Louane et Marianne

Source : 20minutes.fr



ACTUALITÉS

Procès de l’affaire Fiona

Fiona, une petite fille de 5 ans, est portée disparue en Mai 2013 à Clermont-Ferrand. 
La mère et le beau-père ont avoué avoir tué leur fille Fiona. La mère décrit des coups de 
griffes fréquent infligés par son compagnon. Le beau-père accuse la mère d’avoir frappé 
Fiona d’un geste impulsif. Les parents disent avoir enterré Fiona mais ne disent pas où. Le 
corps de Fiona reste toujours introuvable.

Yanna

Source : lamontagne.fr

Second tour des primaires à droite 

Le dimanche 27 novembre a eu lieu le deuxième tour des primaires à droite. François 
FILLON a largement gagné sur son adversaire, Alain JUPPE, avec plus de 60 % des votes. 
C’est donc lui qui va se présenter aux élections présidentielles de mai 2017.

Gabriel

Source : 20minutes.fr



ACTUALITÉS

Une rame de métro déraille à Paris

L'accident s'est déroulé le vendredi 2 décembre à Paris sur la ligne 2 du métro, en 
arrivant à la station Barbès-Rochechouart. La RAPT a contrôlé l'ensemble des métros 
ressemblant à celui qui a déraillé. Une analyse devra être menée pour pouvoir comprendre la 
raison de l’accident et de la présence d’une boite électrique (permettant de transformer le 
courant en électricité) sur les rails. Cette boîte aurait décalé légèrement le rail, ce qui aurait 
produit l’accident.

Ewen et Gabriel

Source : ici.fr

Le Téléthon 2016

La 30ème édition du Téléthon s’est passée du 2 au 3 décembre. Les familles 
ambassadrices étaient les suivantes : Mandine, 30 ans, est atteinte d'une calpaïnopathie, une 
maladie évolutive qui touche les muscles ; Léo, 10 ans, est atteint d'une myopathie de 
Duchenne et participe aujourd'hui à un essai au centre de recherche pédiatrique I-Motion ; 
Elena, 5 ans, est atteinte de la maladie de Crigler-Najjar, une maladie rare du foie ;
Matthieu, 16 ans, est atteint d'une neuropathie optique de Leber et, en quelques mois, il a 
perdu la vue.

Garou était l’ambassadeur de cette année. Au final, 80 319 113 € ont été récoltés pour 
trouver des médicaments contre ces maladies rares.

Marianne

Source : http://education.telethon.fr



ACTUALITÉS

Manuel VALLS démissionne de son poste de premier ministre

Le 6 décembre, Manuel VALLS, le premier ministre français, a décidé de démissionner 
de son poste pour se présenter à la primaire de la gauche parce qu’il n'a pas le droit de se 
présenter en ayant des fonctions au gouvernement. Il est resté Premier ministre du 31 mars 
2014 au 6 décembre 2016. 

C'est le ministre de l’Intérieur, Bernard CAZENEUVE, qui va lui succéder.

Marvyn

Source : www.france-info.com

Le gagnant de Koh-Lanta

Benoît est l’heureux gagnant de Koh-Lanta 2016. L’émission était diffusée par TF1 tous 
les vendredis soir à 21h et présentée par Denis BROGNIART. La finale a eu lieu le vendredi 9 
décembre.

Benoît ASSADI est originaire de Lorient donc il est breton. Il a 22 ans. Il était 
gardien de foot et entraîneur à l’US Montagnarde d’Inzinzac-Lochrist.

Pierre

Source : http://static1.purepeople.com 



ACTUALITÉS

Miss France 2017

Le 17 décembre, Alicia AYLIES, Miss Guyane, 18 ans, 1,78 m, étudiante en 1ère année 
de droit, a été élue Miss France. Elle a devancé Miss Languedoc-Roussillon, qui est 1ère 
dauphine, et Miss Tahiti, 2ème dauphine.

Pour participer à Miss France, il faut avoir entre 18 et 24 ans, être née de sexe 
féminin, mesurer au moins 1,70 m, ne pas avoir de tatouage ni de piercing, ne pas avoir eu 
recours à la chirurgie esthétique et ne pas être mariée ni avoir d'enfant, etc. 

Joyce et Léane

Source : www.mytf1.fr

La primaire à gauche

La primaire à gauche va se dérouler les 22 et 29 janvier 2017, en 2 tours. C’est le 
gagnant du 2ème tour qui représentera la gauche lors de l’élection présidentielle qui a lieu en 
mai 2017. 

Les candidats à cette primaire sont Manuel VALLS, Arnaud MONTEBOURG, Benoît 
HAMON, Sylvia PINEL, François de RUGY, Jean-Luc BENNAHMIAS, Vincent PEILLON. Le 
chef de l’État actuel, François HOLLANDE, a décidé de ne pas se représenter.

Marvyn

Source : lexpress.fr



ACTUALITÉS

Double accident en Vendée

Cinq personnes ont perdu la vie dans un double accident monstrueux qui a eu lieu entre 
la Roche-sur-Yon et les Sables d'Olonne, en Vendée. C’était le mardi 20 décembre à 9h50. 
Une personne est gravement blessée, dix-neuf sont légèrement blessées et une quarantaine 
de personnes sont choquées, selon le bilan fait mardi en début d’après-midi par le colonel des 
pompiers, François GROS. Trois poids-lourds, un véhicule utilitaire avec remorque et une 
trentaine de voitures ont été impliqués dans cet accident. L’accident a été provoqué par une 
soudaine nappe de brouillard qui est tombée sur la route.

Louane et Marianne

Source : http://static.lexpress.fr

Marché de Noël à Berlin

Lundi 19 décembre, vers 20h, un camion a traversé sur plusieurs dizaines de mètres le 
marche de Noël de Breitscheidplatz, une grande place publique au centre-ville de Berlin, en 
Allemagne. Il était très fréquenté ce soir-là, surtout par les touristes. 12 personnes ont 
trouvé la mort suite à l’attaque et 56 sont gravement blessées. 

Le suspect n°1 de l’attentat est Anis AMRI. Il a été recherché pendant 2 jours pour 
être finalement abattu à Milan. C'est lors d'un banal contrôle d'identité que cet homme tout 
juste âgé de 24 ans a trouvé la mort ! 

On trouve, parmi les victimes, des Allemands, une Italienne, une Israélienne, une 
Tchèque et un Polonais. 

Maya et Ouma

Source : lemonde.fr



ACTUALITÉS

Source : fr.wikipedia.org

Mort de Carrie FISHER et Debbie REYNOLDS

A 60 ans, Carrie FISHER, connue pour le rôle de la princesse Leia dans Star Wars, est 
décédée le mardi 27 décembre d'une attaque cardiaque. Malheureusement, la mère de Carrie 
FISHER, Debbie REYNOLDS, est décédée un jour après sa fille le 28 décembre. Carrie 
FISHER est décédée à Los Angeles lors d'un vol en avion de Londres à Los Angeles. Dans un 
premier temps, Carrie FISHER a été prise en charge par des passagers de l’avion dans lequel 
elle voyageait. Ensuite, elle a été hospitalisée d’urgence au centre médical de l’université 
UCLA.  

Mylène

Source : fr.wikipedia.org

Mort de  George MICHAEL

George MICHAEL est mort dans la nuit du 25 
décembre. Georgios KYRIACOS PANAYIOTOU est 
né le 25 juin 1963 à Londres . Il était auteur, 
compositeur et interprète.

Plus le temps avance, plus le mystère s'épaissit 
autour de sa mort. Des rumeurs de suicide ont 
commencé à courir sur le net. Mais, il y a peu de 
temps, nous avons appris qu'il est mort 
d'insuffisance respiratoire.

Ewen



SPORTS

Le Vendée Globe

Le Vendée Globe a commencé le 6 novembre aux Sables d’Olonne. La course se déroule 
tous les 4 ans. Les 29 concurrents du départ naviguent seuls sur leur monocoque. Le vainqueur 
de 2012 était François GABART, il a 33 ans. 

Léane L

Source : initiatives.fr

Le match de la France contre la Suède

Le vendredi 11 novembre, l’équipe de France a gagné 2 à 1 contre la Suède pour la 
préparation de la Coupe du monde de la FIFA, Russie 2018.

Avant le match, une minute de silence a été faite pour les victimes des attentats de 
novembre 2015.

Alwena

Source : Le parisien.fr



SPORTS

Le nouvel entraîneur du FC Lorient

Le nouvel entraîneur du FCL (Football Club de Lorient) s’appelle Bernard CASONI. 
Depuis la mise à l’écart de Sylvain RIPOLL, le 23 octobre dernier, beaucoup de noms ont 
circulé pour prendre sa relève au poste d’entraîneur du club. Certains ont été très proches 
d’être pris comme Rolland COURBIS et Hubert FOURNIER, mais ça ne s’est pas conclu. C’est 
finalement Bernard CASONI qui va s’engager dans le club. L’ancien joueur de Marseille et de 
l’équipe de France qui a notamment entraîné l’OM (Olympique Marseille), Bastia, Evian ou 
encore Auxerre va s’engager jusqu'à la fin de la saison.

    Louane et Marianne

Source : www.culebritamacheteada.com

Lorient-Monaco

Le vendredi 18 novembre, à 19h00, nous avons assisté au match Lorient-Monaco. Les 
billets étaient offerts aux élèves du Club Unicef par l’Unicef de Lorient. C’est Monaco qui a 
gagné 3 à 0.

Joyce : j'ai bien aimé malgré les 2 heures dans le froid et la pluie. C'était mon premier 
match.

Enora : j'ai beaucoup apprécié ce match même si on était un peu sous la pluie. C'était super !!!

Paula : Moi, j'ai beaucoup aimé, par contre, j'ai été un peu déçue par le résultat de Lorient. 
Mais bon c'était quand même super!!! 

Source : liveteam-asm.com

http://www.culebritamacheteada.com/
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Noël

Noël est une fête d’origine romaine célébrée chaque année dans la nuit du 24 au 25 
décembre et le 25 toute la journée. C’est une fête chrétienne célébrée pour la naissance de 
Jésus. Le soir du 24, on fête le réveillon, et, le matin du 25, on ouvre les cadeaux. Les 
enfants ont droit au calendrier de l’avent dès le 1er décembre pour attendre Noël.

Léane P

Source : flothicreations.canalblog.com 

SPORTS

L’exploit de Thomas COVILLE

Thomas COVILLE est né le 10 mai 1968 à Rennes, c’est un navigateur français. Âgé de 
48 ans, il pratique la voile. Suite à son engagement en IMOCA sur le Vendée Globe 2000-
2001, où il termine 6è, il décide de tenter sa chance en battant le record autour du monde 
sur son trimaran 60’ Orma. Il fait le tour du monde en 49 jours 3 heures 7 minutes et 38 
secondes, il a plus de 8 jours 10 heures 26 minutes et 28 secondes d’avance sur l’ancien 
record de Francis DESJOYAUX. 

 Haïdi, Katell et Léane LC

Source : francetvinfo.fr



COLLÈGE

Le défi lecture

Dans le journal du mois dernier, il y avait un article sur le défi lecture où nous avons 
présenté le défi lecture. Maintenant, nous vous parlons des gagnants du défi. Les gagnants du 
défi 6éme1 contre 6éme2 sont les 6éme2. Il y a aussi 6éme4 contre 6éme5, la classe gagnante est la 
6éme4. 

Il y avait 4 épreuves dans le défi : le pictionnary, où l’on dessine les mots clés ; les 
questions, où l’on se pose des questions par groupe de classe et on y répond ; les portraits, où 
l’on a un personnage et l’autre équipe essaye de le deviner grâce aux indices donnés ; les jeux, 
où l’on fait des charades, mots croisés....

Après le défi, avant de dire le nom de la classe gagnante, nous avons eu un goûter. La 
classe gagnante a eu une petite récompense. Les élèves qui avaient lu plus de 10 livres avaient 
une autre récompense.

Ouma

                                                                                                         



COLLÈGE

Sortie au cinéma des 4èmes

Le lundi 5 décembre les 4èmes 1, 2, 3, 4, 6 sont allés au cinéma Rex de Pontivy. Ils sont 
allés voir "Du silence et des ombres" (To kill a mockybird). C'était un film en noir et blanc des 
années 1970. Il était en VOSTFR (Version Originale Sous Titré en Français). Ce film parlait 
d'un homme noir qui est accusé d'avoir violé une femme blanche. Il était jugé par des blancs.

Louane et Marianne
  

Avis d’élèves de 4ème :

Marvyn : « C'était très intéressant mais j'ai eu un peu de mal avec les sous titres. »

Louane : « Film très intéressant. J'ai beaucoup aimé. »

Marianne : « Très bon film. »

Zoé : « J’ai bien aimé car ça parlait des confrontations des valeurs entre les blancs et 
les noirs. »

Clémence : « J’ai moyennement aimé car le film était en anglais et les sous-titres 
étaient durs à suivre. »

                                                                                                         

Source : amazon.fr



COLLÈGE

Plum’ FM

 Le 8 décembre, une animatrice de la radio Plum' FM est venue pour un projet avec la 
classe de 3ème2. Ce projet consiste à faire des chroniques anglaises. Une chronique est une 
présentation d'un sujet qui dure de 3 à 8 minutes. Les duos choisiront un thème en lien avec 
les langues étrangères (Anglais, Espagnol et Allemand) qui aura pour but d'être diffusé à la 
radio en mai-juin 2017.

Ils auront un temps limité pour faire des recherches sur leur thème choisi. Ils iront 
peut-être s'enregistrer dans les studios de Plum' FM.

 Enzo,  Nolwenn J, Nolwenn K, Manon, Mylène et Typhaine

Avis des élèves :

Enzo : « Ça nous offre l’opportunité de découvrir le monde de la radio. »

Nolwenn K : « J’aime beaucoup parce que c’est notre classe qui a été choisie parmi 
toute les autres classes de 3ème. »

Mylène : « Ça nous donne une chance de passer à la radio. »

Typhaine : « C’est bien. »                                                                               

Source : radiobreizh.bzh



LE COLLÉGIEN AIME LES ANIMAUX

Source : protegeonslanature.eklablog.net

 

      
Le panda géant

         Le panda géant ne vit que dans le centre de la Chine, dans des régions montagneuses 
recouvertes de forêts d’altitude, comme la province du Sichuan, certaines parties du 
Shaanxi ou encore la Région Autonome du Tibet, entres 1800 et 3400 mètres. 
         Il est volumineux et massif : il pèse de 80 à 125 kg, avec une moyenne de 105,5 kg. Il 
mesure de 1,50 à 1,80 mètre de longueur, avec une moyenne de 1,65 mètre. Le panda géant 
est classé parmi les carnivores. Cet animal se nourrit principalement de végétaux, quasi 
uniquement de bambou, jusqu’à 20 kg par jour.
        Les pandas atteignent une maturité sexuelle entre 5 ans et demi et 6 ans. La mère 
peut donner naissance à un ou deux petits, rarement trois. Elle s’occupe d’un seul petit et 
les autres meurent rapidement.   

Océane

Source : wikimedia.org

Les girafes en voie de disparition 

Les girafes étaient 155 000 environ en 1985. 
Elles ne sont plus que 97 500 environ en ce jour. 
Elles sont en voie de disparition. Certains pays 
d'Afrique essayent de les protéger pour les 
préserver. Si les girafes disparaissent en ce 
moment, c'est à cause des gens qui les tuent pour la 
viande, mais surtout pour leur peau, surtout dans les 
zones de conflits comme, par exemple, le Soudan. 
Mais, c'est aussi à cause de la déforestation parce 
que les girafes se nourrissent principalement de 
feuilles.

Nolwenn K



LE COLLÉGIEN CRITIQUE … Les livres

Source : http://www.gallimard-jeunesse.fr 

 

      Sortie de Harry Potter et l’enfant maudit

Harry Potter et l’enfant maudit est sorti le 14 octobre. Cette histoire, écrite par 
J.K. ROLLING, raconte la vie du fils de Harry Potter. Toutes les aventures d’Albus Severus 
Potter se passent dans le même décor que dans les films précédents.

Alwena
 

Les témoignages de certains élèves :

-   Alwena :  « J’ai adoré ce livre, j’ai hâte de voir le film quand il sortira. »

-  Marvyn : « J’ai adoré lire ce livre, j’ai eu quelques révélations sur le prochain film en 
lisant ce roman. »

-  Ouma : « J’ai aimé ce roman : il était très bien, il parle beaucoup du retourneur de temps, 
ce que j’aime et il est cool. Bref, ce livre est fantastique et... il y a aussi les animaux 
fantastiques, je vous le conseille, allez le voir. »

-  Maya : «  J’ai trouvé que ce livre était une très bonne suite des Reliques de la mort et  
j’ai trouvé une sorte de morale qui dit que ce n’est pas parce que tu es l’enfant de quelqu’un 
de célèbre que tu lui ressembles comme 2 gouttes d’eau. »



LE COLLÉGIEN CRITIQUE … Les films

Ballerina

Ce film raconte l’histoire d’une petite fille nommée Félicité. Elle vit dans un orphelinat 
en Bretagne. Avec son ami Victor, elle a décidé de s’enfuir pour aller à Paris car elle veut 
devenir danseuse à l’opéra. Victor, lui, veut devenir inventeur. Elle rencontre une dame à 
l’opéra qui est servante dans une maison. Félicité lui propose de l’aider et elle devient elle 
aussi servante. Elle vole la lettre d’entrée à l’opéra de Camille, la jeune fille qui habite cette 
maison. Elle arrive à avoir le principal rôle de Casse noisette.

J’ai adoré ce dessin animé surtout pour les moments tristes et émouvants.

Paula

Source : www.avoir-alire.com 

Source : lestoilesheroiques.fr

 Rogue One
 

Ce film a été réalisé par Gareth EDWARD et est sorti le 14 décembre. Dans l’histoire 
de Star Wars, Rogue One se situe avant Un Nouvel Espoir IV.

C’est l’histoire de Jynn Erso qui est encore enfant avec sa mère Lyra et son père Saw 
Guerrera qui sont attaqués par une troupe de l’empire. Sa mère Lyra est tuée tandis que son 
père est capturé. Jynn Erso se cache dans une trappe pour éviter que la troupe la trouve. 

J’ai bien aimé ce film car il y a beaucoup d’action et ça rejoignait bien l’univers de Star 
Wars.

Amélie

J'ai adoré ce film de Star Wars car il y a de l'aventure et de l'action. J'ai une 
mauvaise critique : il est trop triste.

Gabriel



LE COLLÉGIEN CRITIQUE … Les films

Les animaux fantastiques

Les animaux fantastiques est un film imaginé par David YATES basé sur le livre de 
J.K. ROWLING sur l’univers d’Harry Potter. Il est sorti le mercredi 16 novembre. Il sera 
suivi de quatre autres films. 

Le film se passe au début du XXème siècle, soit 70 ans avant les célèbres aventures 
d'Harry Potter. Ça se déroule à New York, où il se passe des choses bizarres et c'est le 
chaos. Norbert Dragonneau arrive à New York avec une valise qui contient une chose 
mystérieuse. Il a perdu son animal qui est sorti de sa valise et part à sa recherche. Il va 
dans une banque pour chercher son animal et s'assoit dans un fauteuil à côté d'un homme qui 
veut faire un prêt pour construire une boulangerie. L'animal qui s'est enfuit de sa valise 
n'est pas un animal comme les autres car il vole plein de bijoux. Il réussit enfin à l'attraper 
mais, en vérité, c'est un sorcier. 

Amélie

Le film est très bien et l’aventure est vraiment super, car les animaux sont imposants  
et inimaginables.

Gabriel

Source : allocine.fr   
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