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Éditorial

Voici la seconde édition de l'année qui nous 
l'espérons vous apportera autant de satisfaction que 
la première. 

Vous allez découvrir une actualité très dense, 
aussi bien en France qu'à l'étranger.

Vous allez rencontrer les sportifs du collège 
dans des interviews exclusives.

Pour vous divertir pendant les vacances et les 
fêtes de fin d'année, nous vous offrons une page 
supplémentaire de jeux, de blagues et de charades.

Toute l'équipe vous souhaite de bonnes fêtes !

L'ÉQUIPE

Directeur de publication : M. MERCEUR
Responsable : Mme LE STUNFF
Journalistes : Adrien D, Côme, Damien, Déborah, Enzo B, Enzo V, Ewena, Léo Gn, Léo Gt, Manon, Matéo, 
Mathieu, Noah, Salomon, Zoé.

ACTUALITÉS



ACTUALITÉS

Source : www.rfi.fr/ 

 La mort de Rémy FRAISSE

Rémy FRAISSE, jeune manifestant de 21 ans, est mort le 25 octobre sur le site du 
barrage de Sivens, dans la petite ville d'Isle–sur–Tarn. Il est mort à cause d'une grenade 
offensive des gendarmes.

Le barrage de Sivens est l'un des dix grands projets contestés par les écologistes. 
Parce qu'ils pensent que cela va abîmer la nature. Ce projet menace 94 espèces protégées. Il 
doit théoriquement voir le jour dans quelques mois. Ce barrage va stocker plus d'un million de 
mètres cubes d'eau : 70% de l'eau servira à irriguer les terres agricoles, qui représentent 
309 hectares. Le reste de l'eau servira à diluer les pollutions. Pour les écologistes, il y aura 
trop d'eau pour seulement quelques exploitations agricoles et cela coûte trop cher. Même 
avec cet incident, il est difficile d'arrêter les travaux parce qu'ils sont déjà bien avancés.  
Mais ils n'ont pas le choix car, à cause de la mort du jeune manifestant, une procédure 
judiciaire est en cours.

Enzo B

L'inauguration de la Fondation Louis VUITTON
 

La fondation de Louis VUITTON est un bâtiment avec une architecture extrêmement 
spéciale. C'est un grand musée où l'on présente des œuvres d'art contemporain. La fondation 
a été inaugurée le dimanche 20 octobre.

Louis VUITTON est un homme d'affaires. C'est le créateur d'une marque de luxe. 

Adrien 

Source : geostaff.fr 



ACTUALITÉS

 L'affaire Nabilla
 

Dans la nuit du 6 au 7 novembre 2014, Nabilla BENNETTIA aurait poignardé son 
compagnon, Thomas VERGAGA, d'un coup de couteau au thorax. Nabilla dit que c'est son 
compagnon lui même sous l'emprise de la drogue qui s'est mis ce coup de couteau. Elle a été 
placée en garde à vue. Peu de temps après, un couteau a été retrouvé à quelques mètres à 
peine de la résidence.  Son compagnon et elle disaient au départ qu'ils s'étaient fait agresser. 
Ils ont changé plusieurs fois de versions.

Léo Gt

Paris Games Week

C'est un salon du jeu vidéo qui dure un week-end et qui accueille plein de gamers 
(joueurs de jeux vidéos). Le salon ouvre le 29 octobre et se ferme le 2 novembre 2014. La 
Paris Games Week a lieu tous les ans. Même les cosplayers (les personnes qui se déguisent en 
personnages de jeux vidéos) ont le droit de venir.  

Côme et Noah

Source : www.leslinfo-geek.com  

Source : www.ladepeche.fr 



ACTUALITÉS

Les drones

Les drones sont des avions télécommandés, très petits et très légers.
Depuis le 5 octobre, des personnes font voler des drones au-dessus des centrales 

nucléaires, ce qui peut être dangereux. Il y a eu au moins 25 survols de centrales depuis le 
mois d'octobre.

 En France, on compte 19 centrales nucléaires. Une centrale nucléaire est une  usine qui 
produit de l'électricité qui est forte mais elle ne fait pas de gaz à effet de serre. C'est 
dangereux parce que cela produit beaucoup de pollution à cause des déchets qui restent 
pendant des millénaires et ce n'est pas bon pour l'homme.

Manon

Source : www.lefigaro.fr

Les 25 ans de la chute du Mur de Berlin

Le dimanche 9 novembre, nous 
célébrions les 25 ans de la chute du mur 
de Berlin. 

Ce mur, construit dans la ville de 
Berlin en 1945, a servi à séparer le Berlin-
est du Berlin-ouest. A cette époque, 
l'Allemagne était partagée entre les 
États-Unis, l'Angleterre, la France et la 
Russie. Puisque la ville de Berlin 
appartenait à la Russie et était très 
convoitée, celle-ci a donc aussi été 
partagée en deux.

Salomon
Source :http://www.abcya.com

http://www.lefigaro.fr/
http://www.abcya.com/word_clouds.htm


ACTUALITÉS

Mission robot Philae accomplie

En 1993, la mission du robot Philae est née. Des ingénieurs souhaitaient poser une 
sonde sur une comète pour en prélever des échantillons et des photos puis les renvoyer sur 
Terre. Philae, qui est un atterrisseur de l'Agence spatiale européenne, a été lancé le 2 mars 
2004 à 7h07 dans la sonde spatiale Rosetta. Le 12 novembre 2014, elle s'est posée sur la 
comète «67P/Tchourioumov-Guérassimenko»  à 58 000 000 de km de la terre. Des photos 
sont déjà parvenues sur la terre. Sa batterie ne durera que 4 jours et le robot s'arrêtera.

Léo Gt

Source : www.ouest-france.fr

L'assassinat de Peter KASSIG 

Peter KASSIG était âgé de 26 ans, il a été décapité le 16 novembre. Parmi ses 
bourreaux, il y aurait un Français. Peter KASSIG est originaire de l'Indiana. C'était un ancien 
ranger américain, il a combattu en Irak. Il avait fondé une organisation humanitaire en 2012 
après avoir quitté l'armée. Il a été enlevé en octobre 2013. Il s'est converti à l'Islam et a 
pris le nom d'Abdul-Rahman entre octobre et décembre 2013.

Ewena

Source : bbc.com



ACTUALITÉS

Le typhon Hagupit aux Philippines

Le dimanche 7 décembre, le typhon Hagupit a fait 21 morts sur les îles centrales des 
Philippines. La montée des eaux a été très rapide !!! 

Qu'est-ce qu'un typhon? Le mot typhon a été donné à un cyclone tropical qui se situe 
dans l'Océan Pacifique Nord-Ouest, à l'ouest de la ligne de changement de date.

Zoé

Source : 20minutes.fr  

Élection Miss France 2015
 

La cérémonie a eu lieu le samedi 6 décembre à 
Orléans. Le président du jury était Patrick BRUEL. 

La gagnante est Miss Nord-Pas-de-Calais. Son nom 
est Camille CERF. Elle a 20 ans. Elle habite à Calais. Elle 
fait des études de commerce à l'E.G.C. (école de 
commerce).

Léo Gt
Source : 20minutes.fr

Naissance des jumeaux de la princesse et du prince de Monaco

Le 10 décembre, sont nés les jumeaux du prince et de la princesse de Monaco. Ils ont eu une 
fille nommée Gabriella Thérèse Marie, qui sera Comtesse de Carladès, et un garçon nommé 
Jacques Honoré Rainier, qui sera prince héréditaire et Marquis des Baux. 42 coups de canon 
ont été tirés, les cloches des églises ont retenti pendant 15 minutes ainsi les sirènes des 
bateaux. Le 10 décembre sera maintenant férié à Monaco.

Enzo B

Source : www.lexpress.fr

http://www.lexpress.fr/


SPORTS

Le moto GP

Le moto GP est un grand prix de moto qui se déroule sous forme de courses. Les plus 
grands champions de moto GP sont Marc MARQUEZ (21 ans), Valentino ROSSI (35 ans).

Léo Gt

Marc MARQUEZ a à son compteur:
Nombre de courses : 109
Pôle position : 47
Podiums : 66 
Victoires : 43
Il conduit une moto usine, moto unique très chère.

Valentino ROSSI a à son 
compteur:
Nombre de courses : 216
Pôle position : 45              
Podiums : 133
Victoires : 68

Source : lerepairedesmotards.com

Accident au Grand Prix de Formule 1 au Japon 

Lors du Grand Prix de Formule 1, à Suzuka au Japon, le dimanche 5 octobre 2014, Jules 
BIANCHI a glissé et est passé de 250 à 0 km en se heurtant contre une dépanneuse. La 
chaîne qui diffusait le Grand Prix, a préféré ne pas montrer les images de l'accident. A 
l'arrivée des pompiers, Jules BIANCHI était inconscient dans l'habitacle de sa voiture. Plus 
tard, il a été opéré d'urgence pour réduire un hématome à la tête.

Léo Gt

Source : europe1.fr 

Salon de l'automobile 2014

Le salon de l'automobile de Paris a lieu du 4 au 19 octobre 2014. De nombreuses 
innovations y sont exposées : moteurs très silencieux, moteur électrique, park-assist... 
Toutes les marques de voitures, de luxe ou ordinaires, sont présentes : Ford, Nissan, Porshe, 
Ferrari, Peugeot.

Léo Gt

Source : www.mondial-automobile.com



COLLÈGE

Cross du collège Romain-Rolland 2014

Le Cross du collège Romain-Rolland a eu lieu le vendredi 17 octobre 2014. Ce cross se 
passe dans le collège et à côté du gymnase de Kerjalotte. Le parcours fait environ 2,2 km. 

Il y a 4 courses  :
6ème-5ème filles
6ème-5ème garçons 
4ème-3ème filles
4ème-3ème garçons

Chaque élève reçoit une collation à l'arrivée du parcours et après le rangement du 
matériel. A la fin du cross tous les personnels, les professeurs et les élèves se sont réunis 
dans la cour pour la remise des prix.

Toute l'organisation du cross a été assurée par l'équipe des professeurs d'EPS.

Les vainqueurs sont :
6ème Filles : PELLE Maïwenn
6ème Garçons : LE TENNIER Aubin

5ème Filles : MOULLEC Romane
5ème Garçons : LALY Louan

4ème Filles : LE HETE Agathe
4ème Garçons : TATIBOUET Moïse

3ème Filles : GOTZELMANN Mélanie
3ème Garçons : SIMON Cédric

Mathieu

 Pour plus d'images sur le Cross
 du Collège : Aller sur le site du 
Collège rubrique « Actualités » !

Des élèves sur la ligne de départ



COLLÈGE

Les sportifs du collège 

Nous avons rencontré des sportifs du collège. 

Tout d'abord, on a rencontré ceux qui se sont qualifiés  pour le cross. Le cross a eu lieu 
à Baud le mercredi 19 novembre.
Romane MOULLEC a couru dans l'équipe filles des benjamines 2 (les 6ème et les 5ème). Il y 
avait 250 coureuses  : la distance totale à parcourir était de 2km.

Le classement des coureuses du collège :
1 Leïla BAUMGARTNER
2 Carla REBICHON
3 Romane MOULLEC
4 Katell MOULLEC
5 Camille HENRY
6 Chloé LEMASSON
7 Yuna ROBIC (remplaçante)

Elles ont été super fières de recevoir 1 médaille !
Ewena

Puis nous avons rencontré des élèves qui font du canoë-kayak. 
Le canoë est un bateau où l'on est assis dedans et on pagaie d'un seul côté. C'est un 

sport où il faut beaucoup de concentration et d' équilibre.
Le kayak est un bateau où l'on est assis, on pagaie des deux côté et on n'est pas très 

bien installé.
Mathis DELUZET a commencé le kayak à 8 ans. C' est une discipline où l'on s'amuse et 

on se divertit. Il a d'abord commencé avec le kayak mais comme il n'était pas très bon, il a 
poursuivi avec le canoë. Il a été sélectionné pour la France en équipe de minime 1, soit en 
monoplace, en biplace ou en 4 places. Comme il n'a pas fait de bonnes places, il a continué à 
s'entraîner. L' année suivante, il a été sélectionné pour les championnats de France en 
biplace. Il a remporté la première place de la première régate de l' espoir avec Pierre-Louis 
FOUCAULT et Tangi LE GUENNEC. 

Tangi LE GUENNEC a fini il y a 2 ans à la 2è place du 
championnat national de monoplace. La première année qu'il y a 
participé, il a fini 4è en C4 (canoë 4 places). Lorsqu'il était en 
minime 1, il a fini 1er avec Mathis DELUZET. Il est triple champion 
de France : une fois en C2 sur 500m, deux fois en C4 sur 500m et 
une fois en C4 sur 3000m.

Ils ont été récompensés à la mairie et au Palais des Congrès.

Manon



LE SAVIEZ-VOUS ?

Fête Foraine St Romain de Rouen

La fête foraine de Rouen est troisième au classement des plus grandes fêtes foraines 
de France. Elle accueille plus de 200 manèges et autres attractions et s'étend sur plus de 2,2 
km. La foire St Romain dure pendant 1 mois  : cette année, elle était présente du vendredi 24 
octobre au dimanche 23 novembre 2014. Cette foire attire beaucoup de monde. Le samedi 22 
novembre, la ville de Rouen organise un feu d'artifice, pour clôturer la foire.

Mathieu

 Pour plus d'images sur la foire de
 St Romain : Tapez Foire de St Romain 

de Rouen sur Google Images !!!

Source : hotel-angleterre-rouen.fr 

Le mat de Boden

Le mat de Boden se joue avec deux fous et une Reine, ou une autre pièce importante 
qui sert de diversion. La Reine, comme sur ce schéma, se sacrifie pour laisser un fou mettre 
en échec le roi noir. Un autre fou contrôle les cases qui sont autour du roi noir : il y a échec 
et mat.

Salomon

Source : Pousseurde bois.fr



LE SAVIEZ-VOUS ?

NOËL 

Le père noël :

Avant le père noël était vert. Mais comment a t-il fait pour être rouge ? 
Le père noël est devenu rouge grâce à la pub Coca Cola .

Quand se fête Noël ?

Noël se fête le 24 ou le 25 décembre.

D'où vient Noël ?

Noël est la contraction du latin « Natalis dies ». Cela veut dire jour de naissance. 

Noah et Matéo

Source : last-video.com



LE COLLÉGIEN INTERVIEW

Interview de Mathieu à Mme LE PAIH, agent d'accueil :

Mathieu :  « Depuis combien de temps êtes-vous agent d'accueil ? »

Mme LE PAIH : « Je suis agent d'accueil depuis septembre 2011. »

Mathieu :  « Combien de photocopie faites-vous par jour ? »

Mme LE PAIH : « Je fais environ 500 à 800 photocopies par jour. »

Mathieu :  « Aimez-vous votre profession ? Si oui pourquoi ? »

Mme LE PAIH : « Oui, car il y a le contact avec les personnes, avec les parents d'élèves... »

Mathieu :  « Voyez-vous beaucoup de monde par jour ? »

Mme LE PAIH : « Oui. »

Mathieu :  « En quoi consiste votre métier ? »

Mme LE PAIH : « Mon métier consiste à accueillir les personnes, répondre au téléphone, 
orienter les personnes, aller chercher le courrier, faire des photocopies, assurer l'ouverture 
et la fermeture du collège. »



LE COLLÉGIEN CRITIQUE … Les livres

 
Rush  : Contrat 1

Dom, Dominic SILVAGNI, est un garçon de 14 ans. Aujourd'hui, c'est son anniversaire 
mais ce n'est pas une raison pour abandonner son entraînement. Pendant sa course, il se fait 
poursuivre par une drôle de voiture, se fait piquer et perd 4 minutes de sa vie. Son père va lui 
annoncer une triste nouvelle: il a une dette envers la N'drangheta (grande mafia) et doit 
accomplir six contrats sinon il se fera couper la jambe. Il reçoit un mystérieux cadeau de la 
part de la dette : c'est un ordinateur, qui lui donnera les contrats. Le premier contrat : 
capturer le Zolt, un mystérieux bienfaiteur qui vole des avions. Il vient de s'échapper de la 
prison et les policiers n'arrivent pas à le capturer. Dom et le Zolt vont réussir à échapper à la 
police et Dom va réussir son contrat.

C'est un livre bien car Dom a une vie secrète et seul son père et son grand-père 
connaissent sa vie.

Côme

Tome 1 Tome 2 Tome 3

Source : www.rush-lelivre.fr 

Stimpop

C'est une bande dessinée écrite par LE FAB qui raconte 
l'histoire d'une fille qui rencontre un garçon d'une autre planète. 
Ils ont tous les deux un animal de compagnie : un chat qui se 
nomme Mew pour la fille et un dinosaure qui s'appelle Rex pour le 
garçon. Mais, il y a aussi un extraterrestre qui se nomme Oufo et 
son robot Blip. Les parents du garçon ont inventé un vaisseau pour 
voyager dans le temps, mais ils ont disparu et le cristal qui 
permettait de guider l'engin a tété cassé. Les deux adolescents 
doivent donc chercher les fragments.

J'ai bien aimé cette bande dessinée.
Déborah

Source : comicstore.fr



LE COLLÉGIEN CRITIQUE … Les films

La grande aventure Lego

C'est un film réalisé par Phil LORD et Chris MILLER. Cette histoire se passe dans le 
monde de Lego, gouverné par Lord Business. L'heure est grave : Lord Business veut coller 
tous les legos. Mais le vieux sage a une prophétie : l'élu doit trouver le bouchon pour 
reboucher le kragger (tube de colle). Un pauvre ouvrier s'en mêle et va sauver la ville Lego à 
l'aide des maîtres constructeurs (en voie de disparition). Lord Business veut que tout soit 
parfait et veut anéantir les maîtres constructeurs. A la fin du film, on découvre que les Lego 
sont contrôlés par des humains.

C'est un film drôle car le héros est un peu bête et on retrouve de vrais objets.

Côme et Noah

Source : http://rtu.fm/ 

Source : www.cinematraque.com

 Mommy

C'est un film dramatique de Xavier DOLAN. C'est l'histoire d'un jeune homme de 14 
ans qui est dans un hôpital psychiatrique. Il ne supporte pas d'être là et veut retrouver sa 
mère à  tout prix. En rentrant chez lui, tout est changé : une nouvelle voisine, Kyla, vient 
d'emménager et est devenue amie avec sa mère. Elle va aider Steve à aller dans une nouvelle 
école et avoir de bonnes notes. Steve est très jaloux et va essayer d'étrangler sa mère, puis 
de se tuer. 

Je le conseille aux jeunes ados qui ont peur de ne pas être aimés ou à ceux qui ont du 
cœur. J'ai aimé ce film car c'est mon genre  et il y a beaucoup d'action.

Ewena



Source :www.avoir-alire.com 

Le Labyrinthe 

Un adolescent arrive au centre d'un labyrinthe, par un ascenseur avec de la nourriture. 
Une fois par mois, l'ascenseur monte avec un adolescent et de la nourriture. A leur arrivée, 
ils ne se rappellent plus de rien. Dans le cube, il y a d'autres adolescents, que des garçons, qui 
y vivent. Les coureurs, un groupe d'adolescents qui courent vite, essayent de trouver la 
sortie du labyrinthe. Tous les matins, les portes s'ouvrent et tous les soirs, elles se 
referment et le labyrinthe bouge. Pendant la nuit, des créatures nommées les griffeurs 
hurlent et empoisonnent si une personne reste coincée dans le labyrinthe. Thomas refuse de 
rester dans le cube et décide de trouver une sortie.

C'est un film très intéressant avec beaucoup d'action et de rebondissements.

Matéo et Enzo V

LE COLLÉGIEN CRITIQUE … Les films

Source : booska-p.com

Hunger  Games : La saga     

Hunger  Games est une adaptation d'un roman écrit par Suzanne COLLINS qui a connu 
un grand succès. Hunger Games parle de Katniss EVERDEEN, une adolescente de 16 ans qui 
vit dans le district 12 avec sa mère et sa sœur. Tous les ans, le Capitole organise un tournoi 
pendant lequel de jeunes adolescents doivent s'entretuer pour survivre: le seul survivant est 
le gagnant. Ils tirent au hasard le prénom d'une fille et d'un garçon dans chaque district. 
C'est le prénom de la sœur de Katniss qui sort mais Katniss va prendre sa place. Du coup, elle 
se retrouve dans ce tournoi.

Le premier film est sorti en 2012. Puis, le deuxième film, L'embrasement, est sorti en 
2013. En ce moment, c'est le troisième film, La révolte, qui passe au cinéma.

J' ai aimé les deux premiers films parce qu'il y avait beaucoup d'action. Le troisième 
film, je l'ai trouvé bouleversant et toujours aussi impressionnant.

Enzo B

http://www.avoir-alire.com/


Le Hobbit : la bataille des 5 armées
 

Le Hobbit : la bataille des 5 armées sortira le 10 décembre 2014. C'est le troisième 
volet de la série : le premier s'intitule Le voyage inattendu et le deuxième s'intitule La 
désolation de Smaug. Le réalisateur est Peter JACKSON.

C'est l'histoire de nains qui veulent reconquérir leur terre détruite et occupée par un 
dragon qui s'appelle Smaug. Mais leur voyage ne va pas être de tout repos car des orgues 
vont essayer de les tuer. Arrivés à destination, ils doivent trouver une serrure.

J'ai bien aimé ce film. Je le conseille aux personnes qui aiment tout ce qui est 
fantastique.

Léo Gt

  

LE COLLÉGIEN CRITIQUE … Les films

Source : allocine.fr

Les pingouins de Madagascar

Nos chers pingouins n'étaient pas à Madagascar avant: ils étaient des agents secrets. 
Au tout début, ils étaient en Antarctique et n'étaient que trois pingouins. Ils ont poursuivi un 
œuf et ont atterri sur un iceberg et comme par magie le troisième pingouin est né. Mais il y a 
toujours un peu de tristesse et ils ont été mis dans un Zoo et ont attiré toute l'attention sur 
eux et le pauvre poulpe Dave a perdu sa popularité. Dave fût viré de tout les cirques à cause 
des pingouins. Dave voulait se venger de tous les pingouins et les rendre moches car les 
pingouins sont mignons. Mais nos pingouins Commandant, Rico, Kowaski et Soldat ne vont pas 
se laisser faire. Soldat le pauvre petit pingouin veut gagner sa place dans l'équipe. Pour cela, 
il va devoir se sacrifier pour réussir à gagner sa place dans l'équipe.

Côme

Source : funradio.fr 



Les jeux vidéos

Source : wafwaf.com 

  

Waf Waf

C'est un jeu vidéo de chiens. Le but du jeu est de s'occuper de son chien, de le 
nettoyer, de le nourrir et de remplir ses barres (énergie, propreté, nourriture). 
Le jeu se présente sous la forme d'une maison. On peut y jouer en réseau. On fait alors des 
demandes d'amitié. On peut visiter les niches de nos amis et des autres participants qui les 
ont rendus visibles.

Manon

Les séries

  Knight Rider

Knight  Rider est une série télévisée qui marque le retour de K2000. Cette série, qui 
passe sur NRJ 12 du lundi au vendredi à 18h45, parle de Kitt, une voiture avec une 
intelligence artificielle, et de Michael, ancien ranger. Tous les deux se battent contre des 
criminels extrêmement dangereux.

Léo Gt

Source :otakia.com



JEUX 

Léo

Noël



JEUX 

Mon premier est un animal de compagnie.
Mon deuxième est plus gros que la souris.
Mon troisième est un nombre entre 1 et 4.
Mon tout est ce que tu joues maintenant.

Mon premier on peut le remplir.
Mon deuxième est un outil qui sert à couper.
Mon troisième est un déterminant possessif.
Mon tout est de la famille des saucisses.

Zoé

Léo Gn et Damien



Solution

Est-ce que tu connais la blague des 
livres ? Non ?
Je la connais, mais tu dois la lire !

Zoé

Les titres du journal

JEUX 

Adrien
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