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Routiers bloqués à la
frontière au Royaume-Uni

Le Royaume-Uni et la France ont
fermé leurs frontières pour protéger
de la nouvelle souche de la Covid 19
au Royaume-Uni.
Les routiers qui transportent
des marchandises pour le Royaume-Uni

ont été bloqués à la frontière
le dimanche 20 décembre. Ils ont
été obligés de se faire tester
de la Covid avant de pouvoir
rentrer.
Tom

Mort de Claude BRASSEUR

https://fr.wikipe
dia.org/

Le jeudi 17 décembre, Emmanuel
MACRON a été testé positif au
coronavirus.
On a appris qu’il a participé
à un dîner de travail à l’Élysée.
Le Président de la République s'est
rendu à la Lanterne dès le jeudi
soir, et doit y rester jusqu’à la
fin de sa « septaine » qui est
prévue pour le 24 décembre, le soir
du réveillon de Noël. Il a continué
à travailler et à assurer ses
activités à distance. Le virus
était assez évident sur Emmanuel
MACRON car quelques heures après
son repas à L’Élysée, il a commen-

cé
à
avoir
des
symptômes
du
coronavirus (la fièvre, la fatigue,
la toux, les courbatures, et le nez
qui coule).
Sa femme, Brigitte MACRON, a été
testée positive au virus le jeudi 24
décembre.
Léa

https://mvist
atic.com
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Emmanuel MACRON positif
à la Covid-19

Claude BRASSEUR est mort le
mardi 22 décembre à 84 ans. Il
est né le 15 juin 1936. C’est un
acteur : on l’a vu dans Camping
et La boom. Il a aussi joué dans
plus de 35 pièces de théâtre. Il
a commencé le théâtre en 1955.
Il a eu 2 Césars.
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Juluan et Ylann vent se faire vacciner. Le nom du l’opération
Barkhane
contre
les
forces
vaccin est : Pfizer.
depuis 2014.
Martin et Yanis

Swann

La légalisation de
l’avortement en Argentine

Morts de 5 militaires
français au Mali

actu.fr

Pierre CARDIN est mort à 98
ans le 29 décembre. Il est né en
1922 en Italie. C’était un grand
spécialiste de la mode. Il est
connu pour ses grandes coutures
un peu spéciales avec des formes
géométriques.
Trois soldats français sont
Adan morts dans l'explosion de leur
véhicule au Mali le 28 décembre :
Tanerii MAURI, Dorian ISSAKHANIAN
La vaccination en France
et Quentin PAUCHET.

https://fr.news.ya
hoo.com/

greece.greekre
porter.com

Mort de Pierre CARDIN

qui
lutte
djihadistes

Mercredi 30 décembre, une loi
a
adopté
la
légalisation
de
l’avortement
qui
consiste
à
autoriser l’avortement jusqu’à 14
semaines de grossesse en Argentine.
Des militantes ont manifesté
leur joie à Buenos aires, la plus
grande métropole d’Argentine.

Samedi
2
janvier
2021,
2
militaires sont morts au Mali dans
l’explosion de leur véhicule blindé
: le sergent Yvonne HUYNH et le
brigadier Loïc RISSER. Le 3ème
soldat est blessé.
Ils étaient tous engagés dans

Brexit
www.touteleu
rope.eu/

www.conseil-national.medecin.fr
La
campagne de vaccination a
commencé en France le dimanche 27
décembre dans les EHPAD.
Mauricette, 78 ans, est la
première personne à s’être fait
vacciner.
L’attente de vaccin de la
Covid-19 est enfin terminée. Les
personnes de plus de 70 ans peu-

actu.fr

Evane
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www.europe1.fr

La rave-party près de
Rennes

A Lieuron, près de Rennes,
s’est
déroulée
une
fête
clandestine.
Près
de
2
400
personnes avaient rejoint cette
fête. Cet événement s’est passé

Couvre-feu avancé à 18h
pour 15 départements dans
l’Est

Jean CASTEX a décidé de mettre
en place à partir du 2 janvier un
couvre-feu dans 15 départements car
les contaminations à la Covid ont
augmenté dans ces 15 départements.
Les départements concernés sont
les Ardennes, la Marne, la Meuse,
les Vosges, la Meurthe-et-Moselle,
la
Moselle,
la
Haute-Marne,
la
Haute-Saône, le Doubs, le Jura, la
Saône-et-Loire,
la
Nièvre,
les
Hautes-Alpes, les Alpes-Maritimes.
Ces départements de l’Est sont en
couvre-feu car il fait plus froid en

hiver, le virus circule plus donc
et on n'aère moins la maison.
D’autres
départements
vont
peut-être être concernés par le
couvre-feu de 18h si la courbe des
contaminations augmente encore.
Rafaël

Bombardement sur un mariage
au Mali
www.lorientlejour
.com

durant la nuit du Nouvel An.
Trois des organisateurs de la
fête clandestine ont été mis en
examen et écroués samedi 2 janvier.
Selon Philippe ASTRUC, magistrat
français,
les
personnes
ayant
organisé
cette
fête
sont
déjà
connues par la justice pour des
infractions.
Jade

www.liberation.fr

Le
31
janvier
2020,
le
Royaume-Uni avait officiellement
quitté l’Union européenne. Le 30
décembre
2020,
un
accord
de
commerce a été signé. Cet accord
défini
les
modalités
de
coopération entre le Royaume-Uni
et
l’Union
européenne
dans
certains
domaines
:
échanges
commerciaux, pêche, transports,
coordination de sécurité sociale,
coopération
policière
et
judiciaire,
participation
du
Royaume-Uni aux programmes de
l'Union, etc.
A partir du 1er janvier
2021, le Royaume-Uni ne sera plus
tenu de respecter le droit de
l'Union et n'aura plus accès au
marché intérieur et à l'Union
douanière.
Phoebe

Dans la nuit du dimanche 3 au
lundi 4 janvier est survenu dans le
centre de Mali un bombardement
aérien sur une salle de mariage. 18
personnes sont mortes.
L’Armée française a lancé un
raid avec un avion de chasse contre
des combattants djihadistes dans
cette zone.
Une enquête est menée pour
savoir si l’Armée a bombardé le
mariage.
Sarah

Disparition d’une étudiante
sénégalaise
3

Naissance d’un ours polaire
www.pinterest.ca

Une nouvelle variante de la
Covid-19
a
été
identifiée
au
Royaume-Uni le 14 décembre, ce qui
a amené le pays à un confinement
strict à partir du 6 janvier. Cette
nouvelle variante est beaucoup plus
contagieuse que celle que l’on
connaît déjà et fait craindre une
saturation
des
hôpitaux
Les médias ont annoncé la britanniques et une hausse de la
naissance d’un ourson polaire le 4 mortalité. Cette nouvelle souche se

nomme
“VUI-202012/01"
pour
"première variante investiguée en
décembre 2020" : V pour "Variant”,
U
pour
"Under",
I
pour
"Investigation" et 202012/01 : 01
pour
"premier"
et
202012
pour
"décembre 2020". Elle est aussi
appelée "B.1.1.7".
Il est possible, selon une
étude de l'Imperial Collège de
Londres, que les enfants soient
plus touchés par cette nouvelle
variante. C’est pour cela que le
Premier Ministre anglais a décidé
de fermer les écoles le 5 janvier.
Plusieurs cas ont été détectés en
France depuis. Mais, il y a aussi
une nouvelle variante sud-africaine
qui inquiète.
Phoebe

Invasion du capitole à
Washington

www.bfmtv.com

https://i.yti
mg.com/

Ballecourbe.ca

janvier. L’ours polaire est né le
22 novembre dans le zoo de Mulhouse
dans le Haut-Rhin. Il n’a que le
contact avec sa mère qui s’appelle
Sesi et le père est tenu à l’écart.
Il n’a aucun contact avec les
humains. L’ours ne pèse que 600
grammes.
C’est une naissance rare en
France.
C’est
la
cinquième
Diary SOW, âgée 20 ans, est naissance en France et la deuxième
introuvable depuis
le
lundi
4 à Mulhouse depuis 20 ans.
janvier. Élève en deuxième année de
classe préparatoire au lycée LouisDilvan et Mattis
Le-Grand à Paris, elle n’était pas
présente à la rentrée après les
vacances de Noël. C'est son lycée
Nouvelle souche de
qui a donné l'alerte. Pour le
coronavirus au Royaume-Uni
moment, on parle plus d’une absence
inquiétante que d’une disparition.
D'après
une
association
d'étudiants, Diary a passé ses
vacances de fin d'année à Toulouse
chez sa meilleure amie. Elle serait
revenue à Paris le 1er janvier.
Léa

TRUMP a perdu le soir de
l’élection
présidentielle
le
3
novembre
2020.
Il
refuse
sa
défaite. Il joue beaucoup au golf.
Il tweete beaucoup aussi et il a
encouragé ses partisans à venir ma4

Jade et Louna

Crash d’un Boeing 737
Indonésie

www.lesoir.be

La tempête Filomena a touché
l’Espagne
de
plein
fouet
le
samedi 9 janvier. La tempête a
Phoebe été tellement violente qu’elle a
paralysé Madrid et fait 3 morts.
Les chutes de neige ont duré plus
de 36 heures. Les températures
en
sont descendues à -10 °C.

www.lci.fr

Après
l’intrusion
des
partisans
de
Donald
TRUMP
au
Capitole le mercredi 6 janvier,
plusieurs
élus
démocrates
du
Congrès
américain
demandent
sa
destitution. Une destitution est le
fait de priver TRUMP de sa charge
de président. Il est accusé d'avoir
incité à l’insurrection et d’avoir
encouragé l’assaut de ses partisans
Un Boeing 737-500 de Sriwijaya
dans le Capitole. TRUMP ne voulait Air s’est crashé dans la mer de JAVA
5 minutes après son décollage de Ja-

Mattis

Mort de Georges PERNOUD

www.cnews.fr

Le Président américain Donald
TRUMP continue de contester sa
défaite
face
à
Joe
BIDEN
à
l’élection présidentielle. Il ne
cesse d’ailleurs de le répéter,
promettant qu’il utilisera tous les
recours juridiques pour contester
la victoire de Joe BIDEN. Donald
Trump a déjà contesté devant les
tribunaux les résultats en Arizona,
Géorgie,
Michigan,
Nevada
et
Pennsylvanie. Il a même payé 3
millions de dollars pour faire
recompter
les
votes
dans
le
Wisconsin. Résultat : 87 voix de
plus
pour
BIDEN.
Puis,
il
a
encouragé
ses
partisans
à
se
soulever contre ce scrutin.

pas accepter sa défaite contre Joe karta le samedi 9 janvier.
BIDEN aux élections présidentielles.
62 personnes ont laissé leur
La Chambre des représentants, dominée vie dans ce crash. Une boîte
par les démocrates, s’est prononcée noire a été retrouvée.
en faveur de l'« impeachment » par
Tom
232 voix contre 197. L’impeachment
est
la
procédure
de
mise
en
accusation, devant le Congrès, du Tempête Filomena en Espagne
président, du vice-président ou d'un
haut fonctionnaire des États-Unis.
TRUMP est censé terminer son mandat
le 20 janvier.
resizelejdd.lanmedia.fr

nifester le 6 janvier. Le mercredi
soir, les partisans de Donald TRUMP
ont envahi le capitole. Les élus
étaient en train de confirmer la
victoire de Joe BIDEN.
Dilvan
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Louna

Le Collégien parle de
sports...

sport.francetvin
fo.fr

Défaite des Françaises
face à la Norvège

L’équipe féminine de France
de handball a perdu 22-20 face à
la Norvège pendant le match de
finale de l’Euro 2020 à Herning
au Danemark le 20 décembre.
L’entraîneur qui s’appelle
KRUMBHOLZ est très fier de ses
joueuses qui se sont battues de
toutes leurs forces pour arriver
en finale.
Mattis

Dakar
https://lh3.goo
gleusercontent.
com

Georges PERNOUD est mort le
dimanche 10 janvier, à l’âge de
73 ans dans un hôpital en région
parisienne,
des
suites
d’une
longue maladie.
Le présentateur et créateur
de l’émission Thalassa présentait
Thalassa depuis 1975.
Il a été très entouré par
ses amis et par sa famille, sa
femme
Monique
et
leurs
deux
filles, Fanny et Julie, jusqu’au
dernier moment.
« On était préparé. Il était
dans le coma depuis cinq jours et
on avait débranché son oxygène »,
raconte
Erik
BERG,
avant
de
révéler la maladie dont souffrait
Georges PERNOUD : “Cela faisait
plus de deux ans qu’il était
atteint d’Alzheimer.” La star de
Thalassa vivait en maison de
retraite depuis quelque temps.
C’est
d’ailleurs
dans
son
établissement
que
l’ancien
rédacteur en chef de l’émission
lui avait rendu visite pour la
dernière fois. Et malgré les
pertes
de
mémoire,
Georges
PERNOUD n’a jamais oublié sa
passion : “Il ne se souvenait
plus de moi ni de ses émissions.
Mais il avait encore la mer en
tête. Je le revois fixer un
tableau de paysage de campagne au
mur et me parler de bateaux”,
confie Erik BERG à nos confrères.

Le Rallye Dakar est un rallyeraid créé par Thierry SABINE et
lancé pour la première fois en
1978.
Depuis, il se dispute chaque
année (sauf en 2008) entre la fin
décembre
et
la
mi-janvier.
Initialement disputé en partie en
Europe
et
majoritairement
en
Afrique, l'épreuve se dispute en
Amérique du Sud de 2009 à 2019 puis
en Arabie saoudite à partir de
2020.
C’est
une
compétition
d’automobiles ou de motocyclistes,
en voitures, en camions, en motos,
en quads, en SSV ou en classic.
Cette année, la course s’est
déroulée en Arabie Saoudite. Elle
était composée d’une boucle longue
de 7 646 kms (dont 4 767 kms de
spéciale), du 3 au 15 janvier, avec
douze étapes au programme.
Kevin BENAVIDES et Stéphane
PETERHANSEL sont les gagnants de
cette année. C’est la quatorzième
victoire de Stéphane PETERHANSEL.
Mais lors de cette course, le
motard Pierre CHERPIN est décédé
lors de son rapatriement en France
après sa chute lors de la 7ème
épreuve, ce qui lui a provoqué un
traumatisme crânien.
Phoebe

L’équipe en grève
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Léo et Ryan
Le journal L’équipe parle du
sport mais avec la Covid, les
journalistes ont moins de travail
car il y a moins d’actualités
sportives.
Les journalistes ont commencé
une grève le 8 janvier à cause du
plan de sauvegarde de l’emploi de
la société.
Nathan

Le Collégien vous
explique...
Zoonose

www.www.femme
actuelle.fr

Mort de Hubert AURIOL

Hubert AURIOL est né le 7 juin
1952 à Addis-Abeba. IL est décédé
le dimanche 10 janvier. Il avait 68
ans. Il a été le tout premier
présentateur de
Koh-lanta lors de
la saison 1 diffusée sur TF1 en

www.aquaportail.com

Les zoonoses sont des maladies
ou infections qui se transmettent
des animaux vertébrés à l'homme.
La Covid-19 fait partie des
zoonoses.
Léo

Le Collégien vous
présente...
La chaîne YouTube #Mytho
www.youtube.com

2001.
Il a été la légende du Dakar.
Il a été le premier à remporter
cette course à la fois en moto
(1981 et 1983) et en auto en
(1992).
Il
a
eu
un
terrible
accident sur le Dakar en 1987.
Il était surnommé l’Africain.

La chaîne #Mytho sur YouTube
a pour but de démontrer le vrai du
faux et de nous apprendre comment
décrypter des infos.
Cette chaîne a été créée le 7
septembre
2020
par
deux
adolescents (Maïssa et Scotty)
suite à une annonce postée par «
Lumières sur l’info ».
Les vidéos postées parlent
donc
de
l’actualité,
des
informations que l’on trouve sur
Internet et expliquent comment les
vérifier, tel que la Covid-19,
TikTok,
plusieurs
personnalités
connues
(Kylie
JENNER,
La
Fouine...). Elles donnent aussi
des
sites
fiables
et
des
techniques pour mieux vérifier les
informations. Le tout en humour,
avec un vocabulaire adapté pour
tous les âges et des explications
bien détaillées !
Manon
7

Le Collégien vous propose des
jeux...
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