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Éditorial

Toute l'équipe a le plaisir de vous offrir ce 

nouveau numéro, le dernier de l'année scolaire. 

Exceptionnellement, ce numéro couvre 3 mois 

d'actualité et d’événements sportifs.  Vous trouverez 

également de nombreuses critiques de films et de 

jeux vidéo. Pour l'été, nous vous avons préparé de 

nombreuses pages de jeux, en tous genres.

Nous vous souhaitons bonne lecture, bon 

divertissement et surtout bonnes vacances.

L'ÉQUIPE
Directeur de publication : M. MERCEUR
Responsable : Mme LE STUNFF
Journalistes : Adrien D, Alban, Alyssa, Antony, Bradley, Camille, Chloé, Côme, Elisa, Enzo, Enzo V, Famerda, 
Gaël, Gurvan, Léo Gn, Léonel, Louise, Maëlle, Manon, Matéo, Mathieu, Noah, Romane P, Romane, Romain, 
Zeyna, Zoé.

ACTUALITÉS



ACTUALITÉS

 L'enlèvement de Chloé 

La fillette de 9 ans, Chloé, a été retrouvée morte peu après son enlèvement mercredi 
15 avril dans un bois de Calais. Elle a été enlevée juste en face de chez elle. Elle s'est fait 
violer et étrangler. Un ouvrier polonais de 38 ans a été interpellé dans le secteur et il est 
connu des service de police pour vols et agressions.

Une marche blanche a été organisée à Calais  : 5 000 personnes ont rendu hommage à la 
petite Chloé.

Enzo V
 

Source : www.leparisien.fr  

La mort d'Aurélie CHATELAIN

Lundi 20 avril, à Villejuif, dans la région parisienne, une jeune femme de 32 ans, Aurélie 
CHATELAIN, a été retrouvée morte dans sa voiture. Les passants ont d'abord vu sa voiture 
brûler avant de la trouver trois balles dans le corps, et ont averti les pompiers. La jeune 
femme était professeur de fitness et de danse à Caudry dans le Nord. Elle était inscrite à un 
stage de formation. Elle a été assassinée par le terroriste, Sid Ahmed GHLAM.

Quelques jours après, une marche blanche a été organisée par le conseil municipal de la 
commune où habitait Aurélie CHATELAIN pour lui rendre hommage.

Mathieu

Source : metronews.fr 



ACTUALITÉS

Source : closermag.fr   
 

  Sid Amed GLAM essaie de s'attaquer à deux églises

Sid Ahmed GLAM est un jeune Algérien de 24 ans ayant eu une enfance sans histoire. 
Il est étudiant en électronique dans le 13ème arrondissement de Paris. Il est soupçonné du 
meurtre d'une professeur de fitness de la ville de Val-de-Marne le dimanche 19 avril. Il 
projetait de s'attaquer à deux églises, Saint-Cyr-Sainte-Julitte et Sainte-Thérèse, le 
dimanche matin. On a trouvé des armes dans sa voiture quand il s'est rendu à l’hôpital, blessé. 

Il est inculpé pour "assassinat" et "tentative d'assassinats" en relation avec une 
entreprise terroriste. Trois de ses complices ont été arrêtés le dimanche 26 Avril.

Adrien

Berenyss

Berenyss, âgée de 7 ans, a été enlevée le jeudi 23 avril en Meurthe-et-Moselle.  Elle a 
été retrouvée saine et sauve dans les Ardennes grâce à l'alerte enlèvement.  Elle n'a pas été 
agressée. 

Alban

Source : francesoir.fr



ACTUALITÉS

 
  Un nouveau bébé dans la famille royale

Charlotte Elizabeth Diana, le nouveau né de la famille royale d'Angleterre, est née 
samedi 2 Mai à l’hôpital de Saint-Mary à 9h34, 8h34 heure anglaise. Elle pèse huit  livres et 
trois onces, 3,7 kilos. La reine Elizabeth II, arrière grand-mère pour la cinquième fois, a été 
prévenue en son château de Windsor. 

Georges, le premier enfant de Kate et William, est né dans le même établissement le 
22 juillet 2013. Aujourd'hui, Georges a 21 mois.

Lundi, une centaine de coups de canons ont été tirés, 62 depuis la Tour de Londres et 
41 depuis Green Parc.

Zoé et Camille

Source : www.ledauphine.com

Séisme au Népal

Le séisme a eu lieu à Katmandou au Népal le 25 avril. Le séisme de magnitude 7,9 a fait 
plus de 7 000  morts et causé  de nombreux dégâts matériels. Le monument historique 
Daharaha à Katmandou a été détruit. Le dernier séisme au Népal a eu lieu en 2011 et a fait 6 
morts  : l'épicentre se situait alors en Inde.

Les aides aujourd'hui pour ce peuple viennent de Médecins du Monde, 
Fondation de France, Action contre la Faim, Handicap International, Croix Rouge française, 
Médecins sans Frontières.

 L'objectif des Népalais est de tout reconstruire au plus vite.
Manon

Source : sudouest.fr

http://www.medecinsdumonde.org/%22%20%5Ct%20%22_blank
https://dons.fondationdefrance.org/netful-presentation-association/site/fdf/default/fr/donations/index.html%22%20%5Ct%20%22_blank
http://www.actioncontrelafaim.org/fr/content/nepal-action-contre-la-faim-se-mobilise-suite-au-tremblement-de-terre%22%20%5Ct%20%22_blank
http://www.handicap-international.fr/actualites/handicap-international-envoie-specialistes-urgence-nepal%22%20%5Ct%20%22_blank
https://soutenir.croix-rouge.fr/seisme-nepal%22%20%5Ct%20%22_blank
http://www.msf.fr/actualite/articles/msf-envoie-equipes-supplementaires-au-nepal%22%20%5Ct%20%22_blank


ACTUALITÉS

 
Le crash de l'avion militaire A400M

Un avion militaire A400M s'est écrasé le samedi 9 mai à 13h18 à Séville en Espagne. Le 
crash a fait 4 morts et 2 blessés graves. Les causes de l'accident restent inconnues mais les 
2 boîtes noires ont été retrouvées dimanche matin. C'était le tout premier vol de l'avion 
A400m.

Alyssa

Source : lefigaro.fr

Le baptême des jumeaux de Monaco

Le baptême a eu lieu le dimanche 10 mai à la Cathédrale de Monaco, décorée de 6 000 
fleurs blanches. C'est l’évêque de Monaco, Bernard BARSI, qui a célébré le baptême. Les 
baptisés sont Jacques et Gabriella, les enfants d'Albert et Charlène, nés le 10 décembre 
2014. Le parrain du prince s'appelle Christopher LE VINE Junior et la marraine est Diane de 
POLIGNAC NIGRA, cousins du prince. Gabriella aura pour parrain Gareth WITTSTOCK, 
frère de Charlène, et pour marraine Nerine PIENAAR, amie de la princesse. 

Matéo
                                                                                                                      
                                                                                                                      
                                                                                                                      
                                                                                                                      
                                                                                                                      
                                                                                                                      
                                                                                                                      

                    

Source : huffingtonpost.fr 



ACTUALITÉS

Le Festival de Cannes

Le 68e Festival de Cannes a lieu du 13 au 24 mai au Palais des Festivals. On voit des 
acteurs, des actrices, des réalisateurs qui viennent pour présenter leur film. Le meilleur film 
élu par le jury gagne la palme d'or. 

Cette année, c'est le film Dheepan de Jacques AUDIARD qui a gagné la palme d'or.

Camille

Source : www.festival-cannes.com  

G7. Les conditions du travail 

La réunion du G7 s'est passée du dimanche 7 au lundi 8 juin en Allemagne, en Bavière. 
Le G7 est un groupe d'hommes et de femmes politiques de 7 pays : États-Unis, Japon, 
Allemagne, France, Royaume-Uni, Italie et Canada. Ils se sont réunis pour discuter des 
conditions du travail dans le monde, mais aussi de la situation en Ukraine.

Camille, Louise et Élise

Source : www.lemonde.fr  

Philaé

Philaé s'est posé sur la comète Tchourioumov-Guérassimenko et s’est ainsi retrouvé 
dans une zone où il n’y avait pas assez de soleil pour recharger ses batteries. Il s'est donc 
endormi pendant 7 mois. Pendant la nuit du 13 au 14 juin, il a envoyé un signal aux 
scientifiques.

Camille et Maëlle

Source  : clubic.com



ACTUALITÉS

E3 2015 (Electronic Entertainment Expo)

L'E3 est le plus grand salon de jeux vidéo du monde. Il se déroule tous les ans à Los 
Angeles. On peut y retrouver toutes les nouveautés : jeux vidéo, consoles, manettes... De 
nombreux visiteurs et gamers (joueurs de jeux vidéo) y vont chaque année. Beaucoup de jeux 
vidéo seront en libre service.

La nouveauté de l'année : l'Oculus Rift de Steam, c'est une sorte de paire de lunettes 
qui permet de voir l'écran dans les lunettes et de jouer en immersion.

 Côme

Source : entertherift.fr  

Trois adolescents tués dans une explosion

Trois adolescents  sont morts dans une explosion  à Bas-en-basset, en Haute-Loire, 
samedi 13 juin en fin d'après midi, un 4ème est gravement blessé. Les pompiers ont évacué le 
blessé vers l' hôpital le plus proche. Le toit de la maison abandonnée, où les adolescents 
avaient l'habitude de se retrouver, a été soufflé par la déflagration.

Les jeunes, âgés de 14 à 16 ans, tentaient de fabriquer un mélange explosif pour 
l'Airsoft, un jeu jeu de simulation de combats qui se pratique en plein air avec des armes 
factices.

Famerda et Léonel

Source : lamontagne.fr



SPORTS

Roland Garros 2015

Le tournoi de tennis de Roland Garros a lieu du 24 mai au 7 juin à Paris. Durant ces 
deux semaines, plusieurs joueurs de tennis du pays et des pays étrangers viennent jouer sur 
les terrains de Roland Garros.

Les matchs des joueurs les plus célèbres se font dans les grands courts du grand 
bâtiment, les autres matchs ont lieu dans les espaces dédiés aux entraînements qui servent 
de courts pendant le tournoi.

Les matchs se jouent en plusieurs sets et peuvent durer plusieurs heures.
Mathieu

Source : www.rolandgarros.com/fr_FR/

La finale homme

Le dimanche 7 juin s'est déroulée la finale hommes de Roland Garros, à Paris. Novak 
DJOCOVIC et Stanilas WAWRINKA se sont affrontés à 15h. Après un long match, 
WAWRINKA gagne contre DJOCOVIC qui était le favori, 1er au rang mondial, sur un score 
de 4-6/6-4/6-3/6-4.

Axelle et Romane

Source : http://www.sport-tv.org

TSONGA en demi-finale homme à Roland Garros 

Le match s'est déroulé le 5 juin : c'était la demi-finale homme. Les joueurs étaient le 
Français Jo-wilfried TSONGA, 12ème mondial, et le Suisse Stanislas WAWRINKA, 4ème 
mondial. WAWRINKA a gagné sur un score de 3-6, 7-6, 6-7, 4-6. TSONGA est déjà allé en 
demi-finale à Roland Garros en 2013.

Chloé et Enzo

Source : tennisleader.fr 



SPORTS

Barça et Juventus, en finale de la Ligue des Champions

La finale de la ligue des champions s'est déroulée à Berlin le samedi 6 juin à 20h45. Le 
match opposait le Barça contre la Juventus.                                                                              

Le Barça a gagné 3-1 et se retrouve champion de la Ligue des Champions. En 2014, le 
Real Madrid avait gagné la Ligue des Champions .

Romain et Antony

Source : ewn.co.za

Les 24 Heures du Mans

Les 24 Heures du Mans se passent au Mans tous les ans. C'est la 83ème édition. Il y a 
des courses de motos ou de voitures. Le circuit mesure 13 629 km. Cette année, c'est 
l'écurie Porsche qui a gagné pour la 17ème fois.

Bradley

Source : www.lemonde.fr



PONTIVY & ALENTOURS

Kingoland

Kingoland est un parc d'attractions pour les enfants mais aussi pour les adultes. Il 
propose des attractions comme le Gravity, le Apollo Coaster, le Galion maudit...

On peut manger sur l'aire de pique-nique, on peut aussi visiter le parc dans le petit 
train.

Noah

Source : www.kingoland.com 

Speed Park

Speed Park se situe à plusieurs endroits comme le Mans ou bien Vannes. A speed Park, 
on y trouve un bowling, un Karting, un laser games, des billards, des jeux d'arcade et des 
boissons.

Noah

Source : avantages-loisirs.cgos.info 

http://www.kingoland.com/


PONTIVY & ALENTOURS

Balade à moto pour Jules

Le dimanche 10 mai a eu lieu une balade à moto pour récolter des fonds pour la maladie 
de Jules. Jules est un petit garçon de 4 ans. Sa maladie n'a pas encore de nom, les 
chercheurs l'étudient depuis 2012. Ce n'est même pas une maladie orpheline car il faut 5 000 
cas identiques en France pour donner le nom « orpheline ». Jules est le seul en France à avoir 
cette maladie.

Il a beaucoup de symptômes différents : épilepsie, retard moteur, il ne parle pas et ne 
se tient pas debout tout seul. Pour comprendre ce qu'il veut dire, sa maman regarde ses yeux 
et le langage de son corps (expression du visage, etc). Il ne peut pas aller à l'école car il est 
trop « en retard » niveau de développement cérébral. Il ne peut pas apprendre comme les 
autres enfants. Sa maman lui donne à manger à la cuillère de la nourriture semi-liquide comme 
la purée, la compote … Il a des médicaments pour les crises d'épilepsie et fait beaucoup de 
kinésithérapie pour être musclé et pour que ses mouvements restent souples. Il ne voit 
presque plus car il a une dégénérescence de la rétine. Comme tous ses problèmes ne 
ressemblent à aucune autre maladie, il n'est pas pris en charge par la sécurité sociale, les 
parents doivent tout payer. 

C'est pourquoi une balade motos a été organisée par «Motard 56 du cœur», association 
créée le 23 avril 2013 pour aider les personnes en difficulté à cause de divers handicaps. Il y 
avait 95 motos.

Manon

Jules et ses parents



PONTIVY & ALENTOURS

Jap and co

Jap and Co est un événement (salon, convention ou festival) qui a lieu chaque année au 
mois de mai au Palais des Congrès de Pontivy. Cette année, c'est la troisième saison de Jap 
and Co. On peut y retrouver des invités, auteurs de manga ou de BD, musiciens, 
superplayeurs, youtubeurs. De nombreuses animations sont proposées : un concours de 
cosplay (déguisement de héros de manga ou de jeux vidéo), des jeux vidéo en libre accès, de 
nombreux exposants, un dépôt vente de mangas et goodies geek (cadeau publicitaire),  des 
ateliers modernes ou traditionnels, des expositions, des concours, des animations sur scène 
en continu, des conférences, …

Côme
   

Napoléonville

Napoléonville est l'ancien nom de Pontivy. Samedi 6 et dimanche 7 juin, une grande fête 
a été organisée pour fêter cette époque.

En 1802, Napoléon Bonaparte décide de construire une ville nouvelle, pour en faire un 
"grand centre de commerce dans la paix", un centre militaire en temps de guerre et un 
entrepôt pour l'approvisionnement de la marine. 

Le samedi, un campement de guerre de Napoléon et le mode de vie de l'époque étaient 
reconstitués.

Le dimanche, il y avait des soldats habillés en costume d'époque, des spectacles de 
danse où le public pouvait participer.

Adrien

Source : manga-news.com

Source : www.pontivyjournal.fr



COLLÈGE

Sortie des élèves de 4ème aux lycées de Pontivy

Le lundi 4 mai, les élèves de 4ème du collège Romain-Rolland sont allés visiter 3 
différents lycées de Pontivy : le lycée Joseph-Loth, le lycée du Gros Chêne et le lycée du 
Blavet.

Voici ce que nous avons fait dans les différents lycées : diaporamas des différentes 
compétences et capacités pour aller au lycée, visites des lycées (salles de cours, couloirs, 
réfectoires...) et des extérieurs (champs, espaces récrés...), rencontres avec le personnel 
(proviseur, proviseur adjoint, CPE, professeurs...), etc.

L'objectif de cette visite est de commencer à réfléchir à son orientation.   
Mathieu

Visite des élèves de 6ème au Gros Chêne

Le 21 mai, tous les élèves de 6ème sont allés visiter un lycée professionnel agricole qui 
s'appelle le Gros Chêne. Les lycéens apprennent à transformer le lait pour en faire du 
fromage, du beurre et du yaourt. Ils utilisent des machines pour traire, pour cultiver les 
terres et ils s'occupent des animaux.

On est passé dans différents ateliers où des élèves du lycée nous ont expliqué le 
métier d'agriculteur, comment les veaux naissent, à quelle période les vaches ne produisent 
pas de lait consommable et commercialisable.

On a fait des dégustations  : du lait avec du sirop, des fromages (cantal, gruyère, 
comté), des yaourts aux fruits.

On a reçu un petit pot où il y avait de la crème. On l'a secoué, ce qui a donné du beurre, 
qu'on a mangé avec du pain.

Matéo, Romane, Côme, Zoé 



COLLÈGE

Sortie des 5ème au Puy du Fou 

Au mois de juin, les élèves de 5ème du collège Romain-Rolland sont allés en sortie au 
Puy du fou. Les élèves de 5ème 2, 5ème 3 et 5ème 6 sont partis le mardi 2 juin. Ils ont fait 
environ 5 heures de route et sont arrivés vers 12 heures.

Le Puy du fou a été classé meilleur parc du monde en 2014 et en 2015.
Il y a 17 spectacles dans le parc, mais, les 5ème 2, 3 et 6 en ont vu 8 : Les Vikings, Les 

Chevaliers de la Table Ronde, Le Chemin de la Mémoire, Les Amoureux de Verdun (Nouveauté 
2015), Le Signe du Triomphe, Le Bal des Oiseaux Fantômes, Le Secret de la Lance et Les 
mousquetaires de Richelieu. Les autres spectacles sont La Cinéscénie (en supplément du grand 
parc), Les Orgues de Feu, La Renaissance du Château.

Entre les spectacles, les élèves ont visité des villages du Moyen-Age.
Nous avons apprécié ce voyage solaire au Pays du Puy du fou car c'était spectaculaire 

et magnifique. Nous espérons y retourner bientôt.
Gaël, Gurvan et Léo Gn

Source : hotel-barbacane.com

Les marques-pages des 6è2 pour les livres de la médiathèque de Pontivy

Les élèves de 6è2 de Romain-Rolland ont emprunté une trentaine de livres à la 
médiathèque de Pontivy. Ils devaient les lire et les présenter à leurs camarades de classe 
avant de faire des marques-pages sur les livres lus.

On a noté les livres, on leur a  mis un commentaire et les marques-pages sont exposés 
au CDI et à la médiathèque.

Côme et Zoé



LE SAVIEZ-VOUS ?

Koh-Lanta 

Koh-Lanta est une émission de télé-réalité où 20 personnes doivent survivre sur deux 
îles. Il y a deux équipes de dix personnes. Le premier jour, c'est le parcours de confort, le 
deuxième jour, celui d'immunité.  Cette aventure se déroule pendant 40 jours. 

Le but est de survivre et d’être le dernier des 20 personnes pour gagner 100 000 €. 
Tout au début de l'aventure, les participants doivent survivre avec 5 kg de riz, trouver la 
source d'eau et construire leur cabane. Après, ils font différentes épreuves comme le poteau 
où ils doivent rester debout sur un poteau planté au milieu de l'eau le plus longtemps possible. 
Pour ne pas se faire éliminer, ils peuvent trouver le collier d'immunité.

Cette émission est bien car c'est familial et convivial avec de l'aventure et de la survie. 

Enzo V. et Noah

Source : ozap.com

L'Hermione 

L'Hermione est un bateau qui est parti de France le 18 avril et qui est arrivé en 
Amérique dans la ville de Yorktown le 7 juin. Colbert a créé l'Hermione en 1778 à Rochefort. 
La construction de l'Hermione a duré 6 mois. L'Hermione est un bateau de guerre.    

 Camille, Louise et Élise

Source : www.hermione.com



LE COLLÉGIEN TESTE

Le canon à confettis

Il faut:
un gobelet 
un ballon
une paire de ciseaux
des confettis ( paillettes, perles…)
du scotch 

Première étape: 
Prendre le gobelet et le mettre à l'envers.
Découper le fonds du gobelet.

Deuxième étape:
Fermer le ballon sans le gonfler puis découper avec vos ciseaux la partie fermée à la moitié.

Troisième étape:
Prendre la partie du ballon avec le nœud et la mettre sur la partie découpée du gobelet (faire 
attention de ne pas casser le gobelet).
Mettre le scotch autour du ballon pour tout faire tenir.

Dernière étape:
Mettre les confettis dans le gobelet et tirer sur la queue du ballon et

BOUM !!!!!!!!

Des confettis partout  ! Par contre, c'est une activité à faire dehors sauf si vous aimez faire 
le ménage !

   

Source : mesabella.fr 



LE COLLÉGIEN CRITIQUE … Les films

Source : journaldugeek.com  

 Avengers : L'ère d'Ultron

Avengers, sorti le 22 avril en France, est un film des studios Marvel réalisé par Joss 
WHEDON. Les Avengers récupèrent le sceptre du royaume d'Asgard. Tony STARK, Iron 
man, avec l'aide de Bruce BANNER, Hulk, va créer un robot, Ultron, pour sauver l'humanité. 
Mais, Ultron va se révolter  et va vouloir détruire la planète. 

J'ai bien aimé ce film car il y a beaucoup d'action et de nouvelles personnes arrivent. 
Malgré les critiques sur internet, je conseille ce film aux fans de Marvel.

Côme

Pourquoi j'ai pas mangé mon père

C'est un film de et avec Jamel DEBBOUZE. Ce film raconte l'histoire d'Edouard, un 
singe et l'un des fils du roi du royaume des simiens. Edouard est aussi l'héritier de ce 
royaume mais, le jour de sa naissance, il n'avait pas beaucoup de poil ni de force, alors le roi a 
voulu se débarrasser de son enfant en le jetant dans une fosse avec des loups. Un autre singe 
appelé Yann sauve le bébé qui est blessé au bras. Edouard va grandir, il est ingénieux et va 
découvrir que le roi est son père grâce à son sixième orteil. Il ne va pas être bien accueilli par 
son peuple mais Edouard leur apprend une nouvelle vie. 

J'ai adoré ce film, car c'est un film humoristique.
Mateo

Source : pourquoijaipasmangemonpere.com 



LE COLLÉGIEN CRITIQUE … Les films

Fast and furious 7

Ce film parle des courses de voitures. Il y a aussi des bagarres et des meurtres. Le 
réalisateur est Jam SWAN. Les acteurs principaux sont Vin DIESEL, dans le rôle de Dominic 
TORETTO, Paul WALKER, dans le rôle de Brian O'CONNER et Dwayne JOHNSON, dans le 
rôle de Luke HOBBS. Le tournage du film a été interrompu par la mort de Paul WALKER, qui a 
été doublé par ses frères. 

Le film était trop bien parce qu'il y avait du suspense et de l'action. 
Manon

Le film était bien parce qu'il y avait de l'action et du suspense.
Alban

Le film était bien mais il y avait trop d'action.
Alyssa

Ce film était plus ennuyant que les autres.
Noah

Source : reelcinemas.co.uk   

Entre amis

C'est l'histoire de trois couples qui partent en 
vacances sur un bateau et tout va basculer à cause 
d'un gros orage.    

J'ai bien aimé car c'était drôle.
Camille

Source : allocine.fr   



Les jeux vidéos

LE COLLÉGIEN CRITIQUE … Les films

Jurassic World 

Jurassic World est la suite des films Jurassic ParK. C'est l'histoire d'un parc 
d’attraction avec plein de dinosaures qui ont été ressuscités. Deux enfants, Zach et Grey, 
viennent voir leur tante nommée Claire, généticienne du parc d'attraction. Claire étudie le 
Indominus rex et travaille avec Owen, qui travaille avec des Velociraptors.   

Alban et Enzo V

J'adore ce film car il y a beaucoup d'action.
Enzo V

J'adore les dinosaures et les effets spéciaux.
Alban

  Assassin's creed III
                                                             

Assassin's creed III est un jeu vidéo d'action, d'aventure et d'infitration. Vous 
incarnez Connor, un Mowhak qui se bat pour ses terres pandant la révolution américaine. Ses 
ennemis principaux sont Haytam, son père, et Charles Lee. Connor rencontrera Achille qui le 
formera pour devenir assassin.

Le jeu est génial pour son histoire.
Alban

Source : getintopc.com

Source  : movieweb.com 



Les jeux vidéos

  Five nigths at Freddy's

Five nigths at Freddy's est un jeu d'horreur dont le but est de surveiller des animaux 
robots. Quand vous jouez, vous êtes le gardien d'une pizzeria. Vous avez plein de caméras que 
vous devez regarder pour surveiller les animaux robots. Si vous ne les surveillez pas, ils vous 
surprendront dans votre bureau et la partie sera perdue.

Ce jeu peut être téléchargé sur tablette ou téléphone portable. 
Les personnages sont : 

Freddy – l'ours
Bunny – le lapin
Mangale – la renarde
Foxi – le renard
Laloons – le clown

Zeyna et Romane 

J'aime ce jeu parce qu'il fait peur.
Zeyna

J'aime ce jeu parce qu'il fait peur, les monstres sautent au visage et ont des têtes bizarres.
Zoé

Five night at Freddy's 3

C'est un jeu qui fait peur et qui se passe dans une pizzeria abandonnée et hantée par 
des monstres qui ressemblent à de grosses peluches mécaniques. Le but est de passer 6 nuits 
comme gardien de nuit sans se faire attaquer par les monstres. Après chaque nuit, vous avez 
un mini jeu avec les monstres de Five nights at Freddy's 2.

J'aime bien ce jeu car il fait peur et, quand on finit toutes les nuits, on gagne tous les 
monstres du jeu.

Zoé

Source : geeksundergrace.com 

Source : villains.wikia.com  



Les jeux vidéos

  Nyan cat

Le but du jeu est très simple : vous incarnez un chat qui vole dans l'espace grâce à un 
arc-en-ciel et vous devez prendre la nourriture pour avoir le plus de points.

Ce jeux est génial, il est amusant et le décor est amusant. Mais comme il n'y a pas de 
piège, il devient ennuyant.

Zeyna et Romane 

Source : jeu-gratuit-flash.fr 

Source : masterherald.com  

  

Watch Dogs 2

Watch Dogs est un jeu où on incarne un personnage qui vient de perdre sa nièce. Grâce 
à ses talents de hacker, il va pourchasser les gangs à la recherche des tueurs de sa nièce. Le 
studio Ubisoft a admis que le jeu Watch Dogs n'a pas été une réussite. Malgré un nouveau 
gameplay, les joueurs ont été déçus. Le nouveau Watch Dogs fait prendre des risques au 
studio :  « Lorsqu'il s'agit d'une suite, il y a plus de pression pour que la licence se développe, 
et vous devez séduire les fans d'une autre manière. Il vous faut alors prendre des risques», 
assure Jonathan MORIN, le développeur.

 Pour moi, le premier jeu a été  une vraie réussite. L'univers du jeu m'a beaucoup plu et 
j'attends vraiment le deuxième.

Côme



JEUX 

Zoé

Mathieu

Les sports



JEUX 

Romane

?



JEUX 

Manon

Zoé



JEUX 

Enzo V et Noah

Le labyrinthe
Trouvez la sortie (départ en haut à gauche et sortie en bas à droite) : 

Source : www.echodelta.net/mafalda/rectang/dessinlab.php4

Sudoku

Facile Moyen

Source : sudoku.com

Mathieu



JEUX 

Solution

Mathieu

Enzo V et Noah

Manon
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