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l’attaque la plus meurtrière de 
l’Histoire. L’artillerie française 
bombarde les positions ennemies. Le 
4 mai 1917, un obus s’abat sur 
l’entrée du tunnel de Winterberg, 
enterrant les Allemands. 250 sont 
pris au piège et meurent asphyxiés. 
Il y a eu seulement 3 survivants.

Phoebe

Valéry GISCARD D’ESTAING 

Valéry GISCARD D’ESTAING est 
mort des suites de la Covid-19 le 2 
décembre à 94 ans. Il a été chef de 
l’État de 1974 à 1981, il a été élu 
Président à 48 ans.

Il a participé à la 
construction de l’Europe avec 
l’Allemagne et, en particulier, 
avec Helmut SCHMIDT, chancelier 
allemand.

Il "a fait avancer la 
condition féminine" : pilule 
remboursée, IVG légalisée, divorce 
par consentement mutuel.

Emmanuel MACRON, le chef de 
l’État, a pris la parole le jeudi 3 
décembre à 20 h pour rendre hommage 
à « VGE ».  

Léo

Le Téléthon 

Le Téléthon a eu lieu les 4 et 
5 décembre. Il a récolté plus de 58 
millions d’euros cette année.

Eliott

www.ladepeche.fr
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www.afm-telethon.fr

Le mystère du tunnel de 
Winterberg élucidé 

100 ans après

C’est une enquête vieille de 
103 ans qui a trouvé son 
épilogue. Un père, Alain 
MALINOWSKI, et ses deux fils 
passionnés d’Histoire, ont 
découvert le tunnel de Winterberg 
où près de 250 soldats allemands 
ont péri asphyxiés un jour de mai 
1917. Le lieu où se trouve le 
tunnel restera secret, mais nous 
savons juste qu’il se trouve en 
plein forêt de Craonne, dans 
l’Aisne, le long du fameux Chemin 
des Dames, qui fut le lieu de 
combat entre les Français et les 
Allemands durant la Première 
Guerre mondiale. En ce printemps 
de 1917, les Français préparent  
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Charles “Chuck” YEAGER  

Charles “Chuck” YEAGER est né 
le 13 février 1923 aux États-Unis Il 
est décédé le lundi 7 décembre. 
Il est le premier pilote à avoir 
franchi le mur du son il y a 68 ans 
à 1 127 kms en 1947 pendant une 
période d’essai en Californie. Le 
mur du son n’est pas vraiment un 
mur : c’est un phénomène créé par 
les pilotes. Le son se déplace dans 
l'air à une vitesse proche des 340 
mètres à la seconde à 20°C. 

Noam

Début des vaccinations en 
Grande-Bretagne
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La Grande-Bretagne a reçu le 
vaccin contre la covid-19 le mardi 8 
décembre. Elle est le premier pays à 
avoir testé ce vaccin. 

Stephen Pearson PERRY est le 
premier soignant vacciné contre la 
covid-19. Mais la première personne 
à se faire vacciner dans le monde 
est Veronica BUTLER, une personne 
retraitée âgée de 90 ans. 

Le Royaume-Uni a décrété que le 
vaccin pouvait entraîner des 
allergies. Les réactions allergiques 
que l'on peut avoir : ce sont des 
maux de tête, de la fièvre ou des 
douleurs musculaires. Les autorités 
ont décidé de ne plus vacciner les 
personnes ayant connu de fortes 
allergies. 

Rafael

Nouveau porte-avion
pour remplacer le Charles-

de-Gaulle

Le mardi 8 décembre, le 
Président de la République, Emmanuel 
MACRON, a déclaré qu’un nouveau 
porte-avion devrait remplacer le 
Charles-de-Gaulle en 2038. 

Ce nouveau porte-avion 
sera de nouvelle génération et 
proviendra de la filière 
nucléaire militaire et civile 
française. Il sera plus lourd 
que le Charles-de-Gaulle (75 
000 tonnes contre 42 000), plus 
long (300m contre 261m) et plus 
large. Deux mille marins (1 100 
pour la conduite du bateau) et 
trente avions de chasse (500 
personnes pour le groupe aérien 
embarqué) armeront le futur 
navire-amiral de la flotte 
française. 

Pour le moment, il n’a pas 
de nom, mais on l’appelle PANG 
(Porte-Avion de Nouvelle 
Génération). 

Le budget n’est pas connu, 
mais est estimé à environ 5 
milliards d’euros.

Phoebe

 La journée de la laïcité

Le 9 décembre 2020, la 
laïcité prend une tournure dif-
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férente, après l’assassinat du 
professeur Samuel PATY. Après sa 
mort, les professeurs ont été 
invités à parler plus fréquemment 
de la laïcité et de la liberté 
d’expression dans leurs cours. 

La laïcité est une liberté 
qui consiste à avoir ses propres 
croyances ou convictions. La 
laïcité permet à tous la même 
égalité peut importe notre 
origine, couleur de peau, 
croyances etc.

Jade et Léa

SpaceX

Le mercredi 9 décembre a eu 
lieu le test de lancement du 
prototype de la fusée SpaceX sur 
la cote du Texas. Chaque moteur 
s’est éteint au fur à mesure. La 
fusée a donc commencé à se mettre 
dans une position couchée. Elle a 
atterri à l’horizontal et a 
explosé. 

SpaceX a été créé en 2002 par 
Elon MUSK. Elon MUSK est né le 28 
juin 1971. C’est chef d’entreprise 
et ingénieur sud-africain. Il est 
le président directeur de SpaceX. 
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Il est marié avec Justine Musk et a 
5 enfants.

Rafael

Nicolas SARKOZY accusé de 
corruption

Le procès de Nicolas SARKOZY, 
l'avocat Thierry HERZOG et le haut 
magistrat Gilbert AZIBERT s'est 
terminé jeudi 10 décembre à Paris. 
Il a commencé le 23 novembre. Les 3 
hommes sont accusés de corruption.

Nicolas SARKOZY a été Président 
de la République française entre 
2007 et 2012.
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Tout commence à la fin 
d’année 2013 quand des 
conversations entre les 3 
hommes sur une ligne secrète 
sont saisies par les juges.

Le parquet national 
financier (PNF) a requis quatre 
ans de prison, dont deux ferme. 
La décision sera connue le 1er 
mars 2021.

Eva

Brexit, les négociations 
continuent

L’Angleterre va quitter 
l’Europe le 31 décembre, mais 
pour le moment, il n’y a pas 
d’accord entre les deux 
parties. Ce qui veut dire que 
les négociateurs n’ont pas 
réussi à faire un accord le 
dimanche 13 décembre, comme ce 
qui était espéré. 

Le Premier Ministre 
anglais, Boris JOHNSON, est 
sceptique. Il est ouvertement 
pessimiste mais pas prêt pour 
autant à fermer la porte aux 
diplomatiques. Deux sujets sont 
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au cœur du bras de fer entre 
Londres et Bruxelles : la pêche 
et le commerce.  

Phoebe

Déconfinement le 15 
décembre

Le déconfinement commence le 
mardi 15 décembre. Il nous permet 
de ne plus avoir besoin 
d’attestation pour nous déplacer.

Maintenant, on  a un couvre-
feu à partir de 20h jusqu’à 06h : 
on ne peut pas sortir sans 
attestation à ces heures-là. Si 
vous n’avez pas votre 
attestation, vous risquez une 
amende de 135 €. 

Les bars, les restaurants, 
les cinémas restent encore fermés 
jusqu’en janvier 2021.

Les enfants pourront refaire 
du sport en salle comme de la 
piscine, de la boxe, du karaté. 

Killian

Le Collégien dénonce 
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L’éco-lumière 

L’écolumière c’est : toutes les 
lumières que nous voyons allumer une 
partie de la nuit comme par exemple 
les lumières des vitrines de 
magasins, les lampadaires, les 
phares de voitures. Cela a des 
impacts sur l’environnement. En 
l’espace de quelques décennies 
seulement, la lumière artificielle 
est devenue une cause de pollution. 
Noël approche et les maisons 
commencent à être décorées.

Manon et Sarah

Les animaux abandonnés

Les animaux abandonnés sont de 
plus en plus nombreux. Il y a bien 
des refuges pour s’en occuper. Mais 
ils commencent à ne plus avoir assez 
de place.
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L’abandon sur la voie 
publique ou dans la nature est 
classé comme acte de cruauté et 
puni par la loi et l'amende est 
de 30 000 € et 2 ans de prison. 

Pourtant, en France près de 
100 0000 chiens et chats sont 
abandonnés chaque année, avec un 
pic durant la période estivale. 

La SPA recueille près de 42 
000 animaux par an dont environ 
10 000 l’été. Il y a 53 refuges 
en France, 7 en Bretagne. La SPA 
de Pontivy se situe au cœur de la 
Bretagne dans le Morbihan.

http://www.spapontivy.com
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La théorie du complot

Une théorie du complot est une 
fausse information qui dit que le 
gouvernement nous ment.  

Pour créer une théorie du 
complot, les complotistes se basent 
sur un tout petit peu de faits 
réels pour paraître plus 
convaincants. Ils jouent aussi 
beaucoup sur la peur et accusent 
énormément les médias sans donner 
d’arguments valables. Il y a 
également souvent pas mal 
d’incohérences dans leur propos. 

Prenons par exemple le 
documentaire « Hold Up ».  Ce 
documentaire est une théorie du 
complot qui parle de la Covid-19 et 
qui a explosé ces dernières 
semaines.  Saisis par l’urgence de 
la situation, le réalisateur Pierre 
BARNERIAS et le producteur 
Christophe COSSE décident de 
s’atteler à la production du 
documentaire « Hold-Up » dévoilant 
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Le Collégien explique les erreurs commises par les plus 
hautes instances publiques et 
questionnant les fondements mêmes 
de nos libertés et l’avenir qui 
nous est réservé si nous restons 
impassibles face à ces dérives 
politiques.

IL y a aussi le célèbre 
illuminati qui prétend que la 
société allemande des Illuminés 
De Bavière, historiquement 
dissoute en 1785, aurait perduré 
dans la clandestinité et 
poursuivrait un plan secret de 
domination du monde. 

Il en existe des centaines 
et des centaines complotant sur 
quasiment tous les sujets ! Bien 
évidemment, les théories du 
complot sont totalement fausses 
mais malheureusement, des gens 
crédules y croient et partagent 
cette fausse information, ce qui 
provoque leur popularité. 

Pour vous protéger de ces 
conspirationnistes, vous pouvez : 
- Aller vérifier les informations 
auprès des sources fiables (sites 
internet fiables comme “Décodeurs 
Du Monde” et les sites 
journalistiques, une personne 
bien informée sur le sujet, etc.) 
- Ne pas partager l’information 
si elle est fausse pour protéger 
les personnes crédules. 

Louna
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Écocide

Un écocide est le fait de 
fortement endommager un espace 
naturel. Ce qui entraîne des 
dommages majeurs sur un ou plusieurs 
écosystèmes pouvant aboutir à de 
graves conséquences sur les animaux 
ou les plantes et, dans un cas 
extrême, à la destruction de 
l’environnement dans lequel a eu 
lieu ce drame écologique. 

La ministre de la Transition 
écologique, Barbara POMPILI, et le 
garde des Sceaux, Eric DUPOND-
MORETTI, ont annoncé la création 
d'un « délit d’écocide ». Une réponse 
à la proposition de la Convention 
citoyenne qui souhaitait 
l'instauration d'un « crime 
d’écocide ». Le délit d’écocide 
intervient dans le cadre d'un 
premier délit général de pollution, 
prévoyant plusieurs degrés de 
sanctions par rapport à la gravité 
des actes de l'auteur : infraction 
d'imprudence ; violation 
manifestement délibérée d'une 
obligation ; infraction 
intentionnelle. 

Louna



Un match arrêté à cause du 
racisme 

Le 8 décembre, le match Paris 
Saint-Germain contre Basaksehir a 
été arrêté à la 16ème minute à 
cause du quatrième arbitre. On l’a 
entendu dire « le noir » à un 
membre du staff. Il a déclenché la 
colère des joueurs qui ont quitté 
la pelouse.

Mattis

Opération de transfert de 
Kevin ESCOFFIER
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Le Collégien parle de 
sports...
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L’Égypte ancienne au 
collège 

Le lundi 7 décembre, nous 
avons assisté à un atelier sur 
l’archéologie. Nous avons commencé 
au CDI avec un archéologue, M. 
KERGOET qui nous a expliqué le 
mode de vie des pharaons. Ensuite, 
nous sommes allés au foyer faire 
une fouille archéologique dans le 
sable. Nous avons trouvé des 
bijoux, des tombes et plein 
d’autres choses. Après nous avons 
représenté notre carré de fouille 
en dessin. 

Alexis

Le concours de marque page 
au collège

Le vendredi 11 décembre, Mme 
HÉNO a dépouillé les votes pour 
élire le grand gagnant du marque-

Au collège Romain 
Rolland

Kevin ESCOFFIER a été rapatrié 
du bateau de Jean LE CAM le 
dimanche 5 décembre par la Marine 
nationale. 

Il avait fait naufrage le 30 
novembre quand son bateau s’est 
cassé en deux. Jean LE CAM l’a 
récupéré. Il est resté 5 jours sur 
son bateau. Les navigateurs du 
Vendée globe n’ont pas le droit 
d’être à deux sur le même bateau.  

Nathan

La demi-finale pour les 
handballeuses françaises 

L’équipe de France de handball 
entraînée par Olivier KRUMBHOLZ a 
battu l’Espagne, fait un match nul 
face à la Russie et gagné contre la 
Suède. Les handballeuses vont donc 
jouer en demi-finale. L’Euro se 
déroule en Norvège. 

Les titres de l'équipe sont : 
championnat d’Europe en 2018, 
médaille d’argent aux jeux 
olympiques en 2016, médaille de 
bronze et médaille d’or en 2017.  

Mathis 
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Les enfants peuvent ne pas 
aller à l’école jeudi et 

vendredi avant les vacances 
de Noël

Le conseil scientifique propose 
un auto confinement aux enfants les 
jeudi 17 et vendredi 18 décembre. 

L’auto confinement consiste à 
ce que les enfants n’aillent pas à 
l’école pour éviter les 
contaminations pendant les fêtes 
avec leur famille. 

Jean CASTEX, le Premier 
Ministre, dit : « Ce n'est pas une 
obligation, c'est une 
recommandation ».   

Léa

Noël La tradition de Noël

Noël a été créé au IIè 
siècle. L’Église a proposé une 
fête pour célébrer la naissance 
de l’enfant Jésus. Plusieurs 
dates ont été proposées : le 6 
janvier, le 25 mars, le  10 
avril. L’empereur Constantin a 
décidé vers 330-354 qu’on 
fêterait Noël le 25 décembre.

A Noël, on fait un sapin 
décoré et le Père Noël vient 
déposer les cadeaux sous le 
sapin. 

Ylann

Noël en famille

Nous pouvons fêter noël en 
famille pour le moment mais pas 
plus de 6 adultes à table. 

Louen
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page des 6ème. 
Pendant le cours d’EMC, Mme 

HENO a demandé à tous ses élèves 
de 6ème de réaliser un marque-
page sur les droits des enfants. 
Les marque-pages ont été affichés 
au CDI. Les élèves pouvaient 
voter du jeudi 3 au jeudi 10 
décembre.

Gagnants du concours du 
plus beau « pull moche » 

du collège

Les gagnantes : 1 pull 4 en 1

Le grand 
gagnant est Léo en 
6e2. La 2è est 
Manon en 6e3, la 
3e est Léa en 6e2, 
la 4e est Imaya en 
6e3, le 5e est 
Noam en 6e4, la 6e 
est Leïla en 6e3.

Alexis

La
 2
è Le 3è
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La x box séries x et s 

La x-box a été créée par 
Microsoft en 2001 aux États-Unis. 
Ses anciennes versions comptent la 
x box, la x box 360 (slime.E), la 
x box one, la x box one d.

Les meilleurs jeux sur les x box 
séries x/s sont :  
1-Assassin's Creed Valhalla
2-Devil maya cary 5
3-DIRT 5
4-Forza horizon 4 …                

 

Bien sûr, les jeux sont tous 
disponibles sur toutes les 
consoles : Switch, PS3, PS4, PS5, 
Xbox one x/s, Xbox série x/s.  

Eflamm et Swann

La PS5

La PS5 est sortie le jeudi 19 
novembre 2020 à 13 heures. Elle est 
vendue au prix de 499,99 €. La PS5 
est une console de salon avec 
support optique. La ventilation de 
la PS5 est moins forte que la PS4 
donc plus agréable. Le prix de la 
manette est de 80,50 €.

Léo

Noël
Idées de cadeaux pour Noël

Ah ! Noël une fête 
magnifique et joyeuse. Un moment 
familial avec des personnes qu’on 
aime. Voici quelques idées de 
cadeaux pour Noël !
 

Eflamm et Swann

Assassin’s Creed

Assassin’s Creed est une 
saga de jeux vidéo palpitante et 
entraînante ! Le but des jeux est 
de survivre pendant plusieurs 
périodes difficiles. Il existe 22 
A.C : Assassin’s creed valhalla, 
Assassin’s creed unity, 
Assassin’s creed odyssey, 
Assassin’s creed rogue, 
Assassin’s creed syndicate, 
Assassin’s creed vendeta, 
Assassin’s creed Dead King, 
Assassin’s creed Black Flag, 
Assassin’s creed wallpaper, etc.  

a
c
t
u
g
a
m
i
n
g
.

n
e
t

w
w
w
.
j
e
u
x
v

i
d
e
o
.
c
o
m

Adan


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8

