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Éditorial

Ce numéro, les élèves du Club 

Journal veulent le dédier à 

Françoise JOYAUT, professeur 

d'E.P.S. , qui vient de nous quitter. 

Bonne lecture !
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ACTUALITÉS

Accident en Charente-Maritime 

Il est 7 heures le jeudi 11 février, à Rochefort, en Charente-Maritime, quand la ridelle 
d'un camion heurte un bus. Le bus transportait 17 adolescents, il faisait une liaison entre l'île 
d'Oléron et Surgères. Six adolescents sont tués. Les deux chauffeurs sont en garde à vue. 
Personne ne sait pourquoi la ridelle s'est décrochée.

Élise et Louane 

Source : www.metronews.fr

Accident de bus à Montflovin 

Mercredi 10 février, à Montflovin, près de la frontière suisse, a eu lieu un accident de 
bus scolaire vers 7h40. Le car transportait 32 enfants de 12 à 15 ans, qui se rendaient au 
collège Lucie-Aubrac à Pontarlier. Arrivé dans une pente enneigée, le bus a glissé et s'est 
retrouvé sur le côté. La route avait une couche de 2 centimètres de neige : elle avait été 
déneigée le matin même avant la circulation. Le bilan de l'accident est de 2 adolescents morts 
et 3 autres légèrement blessés, ainsi que le chauffeur. Le chauffeur est en garde à vue.

Mathieu

Source : francetvinfo.fr



ACTUALITÉS

Le salon de l'agriculture

Le salon de l'agriculture a ouvert ses portes le 27 février jusqu'au 6 mars à Paris aux 
Portes de Versailles. Comme tous les ans, les agriculteurs ont présenté leurs bêtes, leurs 
spécialités et leurs tracteurs. Le salon de l'agriculture est ouvert à tous les amateurs et les 
professionnels. On y trouve des animaux de toutes sortes comme des lapins, des vaches ou 
même des chèvres. Les agriculteurs ont reçu la visite de Marine LE PEN, de Manuel VALLS et 
de François HOLLANDE.

Djimy et Louane

Source : www.salon-agriculture.com

Le salon de l'automobile à Genève

C'est le 86ème salon de l'automobile de Genève en Suisse. Le salon a ouvert ses portes 
le jeudi 3 mars jusqu'au dimanche 13 mars. On y présente des voitures de grandes marques 
comme Jaguar, Lamborghini, BMW, Ferrari...

Marvyn 

Source : www.auto-moto.com



ACTUALITÉS

 
La réforme du Code du travail

La ministre du travail, Myriam EL KHOMRI, veut réformer le Code du travail qui est un 
texte qui organise les relations entre les salariés et les patrons dans les entreprises. La 
réforme veut favoriser le dialogue entre les patrons et les salariés. Il prévoit donc de 
trouver un équilibre entre les intérêts des deux parties. Cette réforme est critiquée car elle 
avantage les chefs d'entreprise qui réclament plus de souplesse et flexibilité dans le 
licenciement des salariés.

Élise, Lola et Nikita

Source : 1jour1actu.com

La fugue de Louisa et d'Israé en Haute-Savoie

La gendarmerie nationale a lancé le samedi 5 mars un appel à témoins à la suite de la 
fugue de deux adolescentes en Haute-Savoie. Le parquet d’Annecy les soupçonne d’être 
parties en Syrie. Les deux jeunes filles, Israé et Louisa, âgées de 15 et 16 ans, ont quitté le 
lycée des Carillons, à Seynod, le vendredi, à 13 heures. Sur son compte Twitter, la 
gendarmerie nationale a diffusé un avis de recherche concernant les deux jeunes filles. Il est 
possible qu'elles  quittent le territoire français  par tous les moyens en utilisant de fausses 
identités.

Marvyn

Source : http://www.republicain-lorrain.fr

http://www.republicain-lorrain.fr/actualite/2016/03/05/deux-adolescentes-radicalisees-en-fuite-en-haute-savoie%C2%B5


ACTUALITÉS

Attentats en Côte d'Ivoire

Le 13 mars, un attentat a été commis en Côte d'Ivoire. Les victimes étaient des 
Français âgés ou expatriés : une personne de 75 ans et une de 78 ans, un chef d'entreprise 
de 63 ans et un salarié. L'attentat qui a commencé vers 13 heures a eu lieu dans une station 
balnéaire. Des assaillants lourdement armés ont tué 18 personnes, dont 3 soldats. Trois 
assaillants ont été tués.

Djimy

Source : 20minutes.fr

Le corps d'Alexia retrouvé dans l'île d'Oléron

L’île d’Oléron est située dans l’océan Atlantique, en région Aquitaine-Limousin-Poitou-
Charentes, au large des côtes de la Charente-Maritime. Le corps d'Alexia a été retrouvé près 
du CEPMO, lycée où elle était scolarisée, à proximité du sentier pédestre qui longe le littoral 
de la plage de Gatseau. Alexia, 15 ans, a disparu le lundi 1er février. Une marche blanche est 
prévue mercredi 16 mars à 14h30. 

Marvyn

Source : www.sudouest.fr



ACTUALITÉS

Les pesticides tuent les abeilles

Le projet de loi sur la biodiversité, débattu à l’Assemblée nationale le mardi 15 mars, 
pourrait interdire les néonicotinoïdes, accusées de tuer les abeilles. Les néonicotinoïdes sont 
une classe d'insecticides agissant sur le système nerveux central des insectes avec une 
toxicité inférieure chez les mammifères. L’année dernière, nos colonies d’abeilles ont connu 
une mortalité moyenne de 30%, avec des pointes à 50 ou 80% sur certaines ruches !

Marvyn

Source : wikipedia.org

Manifestation contre la loi du travail

Une manifestation a eu lieu jeudi 17 mars contre la loi du travail à Paris. La 
manifestation était prévue officiellement pour 13h30. Il y a eu trois interpellations et deux 
policiers ont été blessés. Des dégradations ont été commises par la foule énervée, la plupart 
était des lycéens. La police a remarqué quelques casseurs dans le cortège. Selon des lycéens, 
des CRS ont tiré des gaz lacrymogènes.

Djimy

Source : liberation.fr



ACTUALITÉS

Arrestation de Salah ABDESLAM

Salah ABDESLAM, unique rescapé des commandos des attentats de Paris, a été arrêté 
vendredi à Molenbeek, en Belgique. Il passe ses nuits dans une aile «de sécurité spéciale et 
individuelle» de la prison de Bruges. Inculpé de tentatives d'assassinats terroristes, il doit 
être entendu par la justice française d'ici trois mois. Selon le ministre belge des Affaires 
étrangères, il était même prêt à refaire quelque chose à Bruxelles. La police belge a trouvé 
beaucoup d'armes. Il a été 126 jours en cavale. 

Marvyn

Source : lindependant.fr

Accident de Bus en Espagne

Dimanche 20 mars a eu lieu un accident de bus en Espagne. Il transportait 56 
étudiantes qui étaient inscrites dans une université de Catalogne dans le cadre du 
programme d'échanges européen Erasmus. La cause de cet accident est que le chauffeur qui 
conduisait sur l'autoroute qui lie Valence à Barcelone, aurait donné un violent coup de volant 
et se serait retrouvé à contre-sens, avant de percuter une voiture. Le bilan est de 13 
étudiantes décédées : sept des victimes étaient italiennes, deux allemandes, une roumaine, 
une française, une d'Ouzbékistan et une d'Autriche. Trente-quatre personnes ont également 
été blessées lors de l'accident. Le chauffeur est également en soin-intensif. 

Mathieu

Source : lepoint.fr

http://www.lexpress.fr/emploi/conseils-emploi/erasmus-un-atout-a-l-embauche-selon-les-employeurs_1578152.html%22%20%5Ct%20%22_self


ACTUALITÉS

Les attentats à Bruxelles

Bruxelles a été frappée mardi 22 mars au matin par deux attentats, a affirmé le 
premier ministre belge Charles MICHEL. Ces attaques ont fait au moins 28 morts et 141 
blessés dont 17 graves et 23 "fortement atteints". L'ensemble du service de métro de la ville 
a été fermé.

Une double explosion s’est produite vers 8 heures, dans le grand hall des départs de 
l’aéroport de Zaventem. Il y aurait au moins 13 morts et 35 blessés. Plus tard dans la 
matinée, une autre explosion a eu lieu dans le métro proche du Parlement européen. Il y aurait 
15 morts et 55 blessés. Un conseil national de sécurité sera convoqué dans la journée. Le 
niveau d'alerte anti-terroriste est passé à son maximum. Tous les voyages scolaires de la 
France vers la Belgique sont annulés par la Ministre de l’Éducation nationale. 

Marvyn

Source : lefigaro.fr

Barack OBAMA à Cuba

Barack OBAMA est allé à Cuba. C'est la première fois qu'un président américain va à 
Cuba depuis 88 ans (1928). Il est arrivé dimanche 20 mars avec sa famille. Il a rencontré Raul 
CASTRO, l'actuel président de Cuba. Il y a depuis longtemps beaucoup de tensions entre les 
États-Unis et Cuba. 

Louane et Manon H

Source : commondreams.org



SPORTS

Coupe de France

Après les matchs de quart de finale de la Coupe de France, les clubs suivants se sont 
qualifiés : Lorient, Paris, Marseille et Sochaux.

Les matchs de demi-finale de Coupe de France sont Lorient-Paris, qui aura lieu le mardi 
19 avril à 21h00, et Sochaux-Marseille, qui aura lieu le mercredi 20 avril à 21h00.

La finale de Coupe de France sera le samedi 21 mai au Stade de France.  
Adrien

Source : stadedefrance.com

Le nouveau stade de Lyon

Le stade de Lyon a été inauguré lors du match Lyon-Estac Troyes le 9 janvier. Il a été 
construit pour l'Euro 2016, mais aussi parce que le club de Lyon a l'ambition de gagner 
l'Europa League ou la Ligue des champions qui pourraient accueillir jusqu'à 59.500 
spectateurs.

Adrien

Source : lesechos.fr 



SPORTS

Martin FOURCADE

Martin FOURCADE est un biathlète français né dans les Pyrénées. Il a fait la prouesse 
de devenir, à 27 ans, champion du monde de biathlon pour la 5ème fois consécutive. Le 
biathlon est un sport qui mêle deux disciplines : le ski et le tir à la carabine. Depuis le début 
de la Coupe du monde qui a lieu à Oslo en Norvège, il a déjà remporté 3 médailles d'or en 
relais mixte, en sprint et en poursuite.

Bilal et Youna

Source : 1jour1actu.com

Maria SHARAPOVA a été contrôlée positive à Melbourne

La joueuse de tennis, Maria SHARAPOVA, a été contrôlée positive au contrôle contre 
le dopage pendant l'Open d'Australie. Elle a pris du meldonium, un médicament qu'elle prend 
depuis 10 ans pour le diabète. Elle dit : « J'ai fait une énorme erreur ». 

Ce médicament permet d'augmenter les performances et soigne les angines et les 
cardiopathies mais il est aussi efficace pour les épreuves de vitesse car il augmente la 
circulation sanguine et donc les performances. Le médicament est inscrit dans la liste des 
médicaments à ne pas prendre depuis janvier 2016. 

Léo

Source : lequipe.fr 



SPORTS

Le PSG sacré champion de France

Le Paris-Saint-Germain a été sacré champion de France après avoir battu Troyes 9-0 
après seulement la trentième journée de Ligue 1. Cet exploit n'a jamais été réalisé par un 
autre club. Le PSG est rentré dans l'histoire du football français.

Djimy et Marvyn

Source : allpaname.fr

Source : sports.fr

LAVILLENIE, champion du monde de saut à la perche

En franchissant une barre à 6,02 m de hauteur en championnat du monde, Renaud 
LAVILLENIE est passé pour la 18ème fois de sa carrière au-dessus de la barre mythique des 
6 mètres de haut. Un titre qui l'encourage avant les Jeux olympiques de Rio en 2016. 

Marvyn
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La fête foraine à Pontivy

Du samedi 20 février au dimanche 13 mars, a lieu la 
fête foraine de Pontivy sous le nom de « la Foire de Mars ». 
La fête foraine est composée d'environ 40 animations de 
plusieurs forains. Elle anime la ville et invite les personnes à 
venir profiter des manèges. Elle est ouverte tous les jours 
de 14h00 à 19h-19h30 !!!

Mathieu 

Un meurtre à Pontivy

Dans la nuit de vendredi 18 à samedi 19 mars, un homme a été retrouvé mort par un 
riverain à l'entrée du camping municipal de Pontivy. Un homme a été mis en examen pour ce 
crime dimanche 20 mars, il est originaire de Pontivy. L'autopsie qui a été pratiquée dimanche 
matin a permis de déterminer la cause criminelle. Le parquet de Lorient ne veut pas 
communiquer davantage d'informations pour l'instant.

Nolwenn et Manon

Grande discothèque à Pontivy

Le 27 novembre 2015, à 21h30, plus de 1 300 personnes 
étaient attendues au Parc des expositions de Pontivy pour une 
soirée discothèque, le Pondi Dance Party. Mais, suite aux attentats 
de Paris, la soirée a été reportée au 25 mars 2016.  Les 
organisateurs, Arnaud LE CUNFF et Thierry VILLET, font cela 
pour que le temps d'une soirée, Pontivy devienne le plus grand 
dance floor pour faire bouger toute la région. Tous les styles 
musicaux y seront joués. Il y aura plus de 5 DJ derrière les platines 
dont notamment le DJ Mathéo, le DJ résident du Stargate à 
Bignan, le DJ Spike, l'un des plus jeunes DJ de Bretagne. Il y aura 
du matériel dernière génération pour les lumières. Il ne faudrait 
plus que David GUETTA se mêle à la fête et c'est Ibiza à Pontivy. Nolwenn

Source : 20minutes.fr



COLLÈGE

Forum des Formations 3ème

Mardi 1er Février, de 9h00 à 12h00, les élèves de 3ème du collège Romain Rolland de 
Pontivy se sont rendus au Palais des Congrès de Loudéac dans les Côtes d'Armor.

Le but de ce forum est de découvrir quelques lycées de Bretagne pour les futures 
orientations des 3èmes. Il est organisé par le CIO, Centre d'Information et d'Orientation, 
de Pontivy . Il permet aux élèves de 3ème de s'entretenir avec les personnes des lycées 
présents. Il y avait aussi des petites concertations de 10 à 15 min sur des domaines 
professionnels et il y avait possibilité de rencontrer des conseillères d'orientation pour 
dialoguer et échanger avec elles de nos choix d'orientation.

Mathieu 

Les stages des 4ème SEGPA 

Les élèves de 4ème SEGPA ont des stages à faire par rapport à ce qu'il apprennent au 
niveau des quatre ateliers du collège. Les ateliers sont : HAS ( Hygiène Alimentation 
Service ) avec Mme REY-RIVET et M. MERCIER et Habitat avec M. LE GOVIC en maçonnerie 
ou avec M. HAQUIN en cabine de finition en menuiserie ou électricité. Les élèves ont deux 
stages : un d'une semaine en février et un autre d'une semaine et demi en mai. Ce sont les 
élèves qui doivent chercher leur stage et aller faire signer la convention de stage chez le 
patron ou l'entreprise où le stagiaire fait son stage.

Adrien 



COLLÈGE

La semaine brésilienne

Le  collège a accueilli du 2 au 4 février un groupe d’artistes brésiliens. Ce groupe s'est 
produit au collège devant les classes. A cette occasion, les internes ont réalisé une batucada 
brésilienne dans la cour puis ils l'ont dansée. Le soir même, les internes faisait un spectacle 
au Conservatoire de Pontivy. Les élèves du Club Arts créatifs ont décoré le collège et le CDI 
avec des affiches. Les élèves du Club lecture ont eux fait des affiches avec des mots en 
portugais, langue du Brésil, et des panneaux sur le pays. Le groupe s'est produit seul au 
Conservatoire le vendredi 5 février. 

                                                                                                            Marvyn

Source : www.college-romainrolland-pontivy.fr/

Groupe trombone avec les internes du collège

Tous les mardis soir, les élèves internes, qui se sont inscrits, font du trombone. Les 
morceaux que nous avons joués depuis le début de l'année sont la Panthère rose, Mission 
impossible, Stars Wars. Il y a aussi du saxophone. Les élèves qui jouent du trombone ont joué 
la batucada dans la cour le jeudi 4 février, à l'occasion de la Semaine brésilienne au collège.  

Marvyn

Source : magilanck.com

Les sorties à l'internat le mercredi après-midi

Une semaine sur deux, les internes du collège font des sorties comme la patinoire à 
Lanester, le cinéma ou le bowling à Pontivy. Les autres mercredis, nous allons jouer à des jeux 
comme le Monopoly, au billard ou au baby-foot. Sinon, nous allons faire du sport au dojo ou 
nous montons à l'internat dormir ou regarder la télévision ou nous sortons marcher dans 
Pontivy. 

Marvyn  

Source : fondshs.fr



COLLÈGE

Les 6ème à Branféré

Les élèves de 6èmes du collège Romain Rolland sont allés pendant 3 jours dans le parc 
animalier de Branféré voir les animaux comme les girafes, les primates, les rhinocéros.... 

La première journée, nous avons commencé à visiter le parc animalier. Nous avons fait 
des activités par groupe comme des enquête sur les animaux. 

Les soirs, nous avons fait des veillés. Le premier soir, c'étaient des lettres pour nos 
parents et le deuxième soir, nous avons fait des petits jeux. 

Le deuxième jour, nous sommes allés au parc-about.

Le dernier jour, nous avons eu le droit d'aller voir les rhinocéros puis après nous avons 
donner à manger aux wallabies.

Chloé, Pauline et Yaëlle
                                                                                                         

+



COLLÈGE

Les portes ouvertes du collège

Les portes ouvertes du collège ont eu lieu le samedi 27 février de 8 heures 30 à 12 
heures 30. Environ 80 enfants sont venus visiter le collège avec leurs parents. Nous avons pu 
leur présenter plusieurs clubs comme le Club Unicef, le Club sciences, le Club Journal, le Club 
Arts créatifs et le Club Lecture. Des guides étaient là pour leur présenter les salles de 
classes et le gymnase. 

                                                                                                                                 Mélissa

Source : www.college-romainrolland-pontivy.fr/

Aux portes ouvertes du collège, je suis venue pour faire de la danse classique dans le 
cadre du Conservatoire avec deux autres élèves. Je m'entraîne toute l'année au 
Conservatoire pour le ballet de fin d'année. Aux portes ouvertes, nous avons présenté une 
partie de ce ballet.

Mathilde

Aux portes ouvertes du collège, le club Unicef a fait une vente d'objets faits par des 
élèves pour récolter de l'argent pour l'association Unicef. Il y avait des bracelets, un 
cochon en forme de bouteille, un sac à main en forme de short, etc... On a récolté plus de 20 
euros. 

                                                                        
Léonel 



COLLÈGE

Exposition des 3ème sur la Seconde Guerre mondiale 

Au collège Romain Rolland, les élèves de 3ème ont réalisé un exposé sur la Seconde 
Guerre mondiale. Pour cela, les professeurs d'Histoire-Géographie ont donné un délai de 4 
mois pour que les élèves puissent interroger des proches ayant vécu pendant la guerre et 
donner des informations ainsi que des photos, des objets... 

A la restitution, les professeurs ont organisé une exposition sur les objets ramenés 
par les élèves, ainsi que les textes qu'ils ont rédigés à partir des témoignages reçus pour les 
portes ouvertes du collège ainsi qu'un vernissage le mardi 1er mars. Ce travail est 
accompagné d'une exposition empruntée aux Archives départementales.

                                                                                                                                 

Mathieu
Source : www.college-romainrolland-pontivy.fr/



COLLÈGE

Le voyage en Angleterre

Nous sommes partis du collège le lundi 29 février à 6h30 en car. Nous sommes arrivés 
à Saint-Malo à 8h30 pour prendre le ferry, puis en Angleterre à 18h30. Nous sommes arrivés 
dans nos familles vers 21h00. 

Le mardi, nous avons visité la ville de Brighton et le Royal Pavillon, la demeure de 
George IV.

Le mercredi nous avons visité le musée de l'automobile, une abbaye et un château.
Le jeudi a été notre meilleure journée de la semaine, pour la plupart des 4ème,  car 

nous sommes allés à Londres. Nous avons visité le musée d'Histoire naturelle et le musée de 
Madame Tussaud. 

Le car numéro 1 a réussi à visiter M&M's World car il leur restait du temps. Nous 
avons pu observer Big Ben et London Eye dans le car.

Le vendredi matin, nous sommes allés visiter un musée en plein air. Puis, nous avons 
repris la route pour prendre l’Euro-tunnel à 19h15. On est arrivé à Calais vers 20h30. Nous 
avons mangé dans un restaurant self à 22h30 pour repartir à 00h00. On est arrivé au collège 
le samedi 5 mars à 8h30.

         Nolwenn et Manon



COLLÈGE

Hommage à Mme JOYAUT

Dans la nuit de samedi 5 à dimanche 6 mars, Françoise JOYAUT, professeur de EPS 
depuis 20 ans environ au collège Romain Rolland, est décédée d'un cancer, maladie qu'elle 
combattait depuis plusieurs mois.

Le collège a mis à disposition des élèves, des professeurs, des personnels et des 
parents des urnes dans laquelle nous pouvons y déposer des mots de condoléances.

Son enterrement a eu lieu le jeudi 10 mars.
Mathieu

Les 4ème qui ne sont pas allés en Angleterre

Pendant le voyage en Angleterre, une quinzaine de 4ème sont restés au collège et ont 
eu un emploi du temps aménagé. 

Nous avons eu 6 heures de Français avec 2 professeurs : nous avons fait un film sur les 
Lumières que nous avons montré à notre classe. Nous avons aussi été pendant 3 heures à la 
formation pour l'ASSR2 pendant laquelle nous avons pu aller sur un cyclomoteur. Le mercredi 
et vendredi, nous n'avons pas eu cours. 

Mélissa

Filmer pendant le cours de SVT

Mardi 8 mars, pendant le cours de SVT, deux cameramen et un monsieur avec une 
perche ont filmé les élèves de 6ème 1. On a fait un travail par groupes de 2, 3 ou 4 élèves et 
on a parlé des graines. Il nous ont filmés pendant 2 heures pour montrer que nous sommes 
l'un des 3 collèges à faire des travaux de groupes. 

Malheureusement, au bout de 1h30 de tournage, le monsieur avec la perche a réalisé 
qu'il n'avait rien enregistré. Du coup, mardi 29 mars, nous allons encore être filmés et nous 
allons être sur Internet.

Élise



COLLÈGE

La Seconde Guerre mondiale

Dans la classe d'ULIS, nous travaillons sur la Seconde guerre mondiale. Nous allons 
faire des recherches en salle informatique. Chaque groupe d'élèves a un sujet à travailler et 
doit faire un dossier. Par exemple, Adélie explique la vie pendant la guerre.

Nicolas T et Romain

 Le développement durable

Dans la classe d'ULIS, nous sommes en train de travailler sur le développement 
durable. Nous parlons de l'eau et de la nature.

Un Monsieur de l'école de Nicolas HULOT qui se situe à Branféré, un parc animalier, 
est venu dans notre classe pour nous expliquer le cycle de l'eau et le danger sur la santé 
qu'elle produit, surtout en Afrique du sud. Nous avons fait une maquette et nous avons fait 
une sortie à Silfiac et à Gueltas, un centre d'enfouissement. En juin, nous allons peut-être 
faire un voyage pour finir notre projet du développement durable.        

Adélie, Laura, Louca, Lucie et Morgane

  

Source : notre-planet.info

Source : omaha-2007.skyrock.co



LE SAVIEZ-VOUS ?

 La Journée de la femme

Le 8 mars, c'était la journée de la femme dans le monde. Cette journée est issue des 
luttes féministes. Le 28 février 1909 est célébré la première journée de la femme aux États-
Unis à l'appel du parti démocrate (parti socialiste américain). 

Le 8 mars est une journée de rassemblement à travers le monde, ce qui permet de 
faire un bilan sur la situation des femmes dans le monde, mais surtout de lutter contre les 
inégalités entre les hommes et les femmes. 

Cette année, les femmes réfugiées ont participé à la Marche Mondiale des femmes qui 
est passée à Bruxelles en Belgique. 

Marvyn
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Source : metronews.fr

Le concert des Enfoirés 2016

La diffusion du concert a eu lieu le vendredi 11 mars
sur TF1 et a été retransmise en direct à la radio sur RTL. Le concert sert à récolter de 
l'argent pour les Restos du cœur. 

Les Restos du cœur ont été créés il y a 30 ans par Coluche, qui est décédé dans un 
accident de moto le 19 juin 1986. Trente ans plus tard, les Restos du cœur continuent d'aider 
les personnes démunies. 

Cette année, le concert des Enfoirés s'est déroulé du mercredi 20 au lundi 25 janvier à 
l'Arena de Paris.

Marvyn



LE COLLÉGIEN AIME LES ANIMAUX

Source : tomclancy-thedivision.ubi.com 

Le chat tigré

Le chat tigré a un pelage gris avec des rayures noires. Il mange des souris, des 
croquettes, des oiseaux, des pâtées. La chatte peut avoir en moyenne 3 à 5 chatons par 
portée. La femelle peut se reproduire dès 8 à 9 mois. Le lieu de vie d'un chat est une maison 
quand il est domestique et la rue quand il est sauvage. Les chats ont une moyenne de vie de 
12 à 18 ans.

Clémence H et Océane

Source : Rescue-forum.com 

 
Tom Clancy's The Division 

The Division est un jeu vidéo créé par Ubisoft et inspiré d'un roman de Tom CLANCY, 
The Division. Les premières images du jeu ont été présentées à l'E3 2013, le plus grand salon 
de jeux vidéos du monde. L'histoire raconte une épidémie qui aurait décimé plein de 
personnes. Nous incarnons donc un membre de la Division qui doit retrouver les autres 
membres de la Division et former des bases pour reprendre New York qui est en proie au 
chaos suite à la mise en quarantaine pour stopper le virus. 

Ce jeu ne m'inspire pas trop. Je trouve que l'idée d'adapter des livres en jeux n'est 
pas terrible. Le plus souvent, les adaptations sont moins bien que l'original.

       Côme

LE COLLÉGIEN CRITIQUE … Les jeux vidéos



LE COLLÉGIEN CRITIQUE … Les films

 Les Tuches 2

Les Tuches 2 est un film créé par Olivier BAROUX et sorti en salles le mercredi 3 
février. C'est la suite du film Les Tuches qui avait connu un succès en salles lors de sa sortie 
en 2014. Après avoir gagné au loto, la famille veut rejoindre le plus jeune fils, Donald, qui est 
dans une très grande université aux États-Unis. Donald, qui a un peu honte de sa famille, 
invente un métier à ses parents quand ils doivent rencontrer la famille de sa copine. 

J'ai bien aimé car c'est très drôle.
Mélissa

Source : braindamaged.fr    

Zootopie

Zootopie est le nouveau film d'animation des studios Disney, sorti le 17 février en 
France.  Le film tourne autour des animaux. Shakira a interprété le personnage Gazelle et a 
chanté le titre « Try anything  ». Une petite lapine du nom de Judy Hopps vient d'entrer dans 
la police de Zootopie. Elle rencontre un renard du nom de Nick Wilde, un virtuose de 
l'arnaque. Judy doit résoudre une affaire de kidnapping.

J'ai trouvé ce film très bien : il y une très bonne intrigue, on ne se doute pas de la 
fin du tout.

Ewen

Source  : nosmeilleursfilms.fr
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