
faisant autorité�  én matié�ré d’é� tudé du climat 
publiént sur lé sité du programmé « World wéathér 
attribution » uné analysé rapidé dés liéns éntré cét 
é�vé�némént mé� té�orologiqué éxtré�mé ét lé 
changémént climatiqué én cours. Léur conclusion 
ést sans appél : un tél é�pisodé n’aurait pas éu cétté 
inténsité�  sans l’augméntation dés témpé�raturés 
mondialés dé 1,2 °C dépuis lé dé�but dé l’é� ré 
industriéllé.  

Maximé

Invasion de poulpes dans le Morbihan 

 Dépuis lé dé�but dé l’é� té� , uné importanté 
augméntation dé la population dés poulpés a é� té�  
constaté�é dans lés éaux du Morbihan ét dé la Loiré 
Atlantiqué. Lé ré�chauffémént climatiqué ést é�voqué�  

sans pour lé momént avoir é� té�  dé�montré� . Lés 
pé�chéurs sont inquiéts car cé cé�phalopodé ést un 
grand pré�datéur dé crustacé�s notammént dés 
homards, crabés ét coquillés Saint-Jacqués qui 
ornént habituéllémént nos tablés dé Noé0 l.

Julés

Inondations en Allemagne et en 
Belgique

« Les inondations du siècle » 
La chancélié�ré allémandé, Angéla 

MERKEL, ést vénué constatér, dimanché 18 
juillét, lés térriblés inondations qu’éllé a 
appélé�és : « Lés inondations du sié�clé ».  

Lé bilan ést d’au moins 121 morts. La villé 
dé Erftstadt-Bléssém, pré�s dé Cologné, ést dé�vas- 
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Canicule Canada 

Lé Canada a connu uné vagué dé 
chaléur sans pré�cé�dént au dé�but dé l’é� té� . Lés 
témpé�raturés ont dé�passé�  lés 50°.

Lés récords dé témpé�raturé énrégistré�s 
dans la dérnié�ré sémainé dé juin au Canada 
n’auraiént pas pu sé produiré sans 
l’augméntation dés ténéurs én gaz a�  éffét dé 
sérré d’originé humainé dans l’atmosphé�ré, 
affirmént lés chérchéurs dés principaux 
laboratoirés mondiaux travaillant sur lé climat. 
27 sciéntifiqués apparténant aux organismés 
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é� té�  é� lu méilléur jouéur du mondé 6 fois. Il a joué�  
778 matchs avéc lé Barça. Et il a marqué�  474 
BUTS !!!   

Apré�s avoir passé�  5 ans au céntré dé 
formation, il ést résté�  17 ans avéc lés 
proféssionnéls dé Barcéloné.  Et mainténant, il ést 
a�  PARIS !!!     

Maé0 l

Vaccination et mise en place du pass 
sanitaire

Le début du COVID-19 :
Dé�but janviér 2020, l’Organisation 

Mondialé dé la Santé�  a annoncé�  la dé�couvérté 
d’uné nouvéllé bacté�rié én Chiné. 

L’enfer commence pour les Français !
Lé 17 mars 2020, lé Gouvérnémént 

annoncé aux Français qu'ils vont é� tré confiné�s 
chéz éux mais ils pourront toujours allér au 
supérmarché�  avéc attéstation. Tous lés magasins 
dé vé� téménts, dé chaussurés ont é� té�  férmé�s pour 
émpé�chér la progréssion du Covid.  

Lé 11 mai 2020, c’ést la fin du prémiér 
confinémént qui a duré�  200 jours soit 29 
sémainés. 

Lé 17 octobré, lé Pré�sidént dé la 
Ré�publiqué annoncé qu’il y aura un couvré-féu a�  
21h puis a�  23h. La fin dé couvré-féu séra lévé�é lé 

la gymnastiqué mais é�galémént l’é�quitation, lé 
trampoliné ét l’aviron.  

Cétté anné�é, ils sé dé�roulaiént a�  Tokyo, 
commé én 1964. Ils ont é� té�  réporté�s d’un an a�  
causé du Covid. 208 é�quipés sé sont affronté�és, 
vénant dés 4 coins du mondé. La prémié�ré é�préuvé 
a éu liéu lé 21 juillét ét la dérnié�ré lé 8 aou� t. A la fin 
dés Jéux, on fait lé total dés mé�daillés pour 
connaî�tré lé pays qui én a lé plus. Lé Francé, avéc 
33 mé�daillés, s’ést classé�é 8é�mé, dévant 
l’Allémagné ét dérrié� ré lés Pays-Bas. Ellé 
comptabilisé 10 mé�daillés d’or, 12 d’argént ét 11 dé 
bronzé. 8 dé cés mé�daillés ont é� té�  gagné�és én judo 
ét 5 én éscrimé.   

Nina

MESSI à Paris 

  

L’un dés plus grands jouéurs dé l’histoiré du 
football, Lionél MESSI, ést arrivé�  au Paris Saint-
Gérmain lé 10 aou� t. Il a quitté�  lé FC Barcéloné car 
son contrat é� tait términé� . Barcéloné né pouvait pas 
lui én réfairé signér un car céla cou� tait trop chér. 

Son palmarès : 
Il a gagné�  10 fois lé Championnat d’Espagné, 

4 fois la Ligué dés Champions avéc Barcéloné.  Il a
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té�é apré�s un glissémént dé térrain. Dé 
nombréusés pérsonnés sont porté�és disparués.

La Belgique aussi touchée :
La Bélgiqué, ou�  lés intémpé�riés ont fait 

37 morts ét 6 disparus sélon lés informations 
dés autorité�s, a é�galémént subi d’importants 
dé�ga� ts. Dans l’apré�s-midi du jéudi 15 juillét, lés 
autorité�s dé Lié�gé avaiént démandé�  aux 
rivérains dé la Méusé d’é�vacuér léurs 
habitations. Lés villés dé Théux, dé Pépinstér ou 
éncoré dé Spa ont é�galémént é� té�  touché�és. 

Paul

Jeux Olympiques de Tokyo 
2020 : 33 médailles pour la 

France 

Lés Jéux Olympiqués (JO) sont uné 
grandé compé� tition intérnationalé qui ré�unit 
dés athlé� tés dé chaqué pays. Ils s’affrontént dans 
léurs disciplinés réspéctivés pour téntér dé 
gagnér dés mé�daillés (or, argént, bronzé). Lés JO 
régroupént 46 sports commé lé baskét, lé judo, 
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Lés JO ont éu liéu a�  Tokyo du 24 aou� t au 5 
séptémbré. Il y a éu 22 disciplinés, 161 nations 
participantés ét pas moins dé 528 mé�daillés 
distribué�és. 

La Francé a términé�  a�  la 14é�mé placé avéc 
54 mé�daillés. Lés 1érs sont lés Chinois avéc 207 
mé�daillés.       

Maé0 l

 

Harcèlement contre les 2010   

On supposé qué cétté histoiré a comméncé�  
par uné simplé vidé�o d’uné jéuné fillé dé 11 ans 
én train dé chantér uné chanson « pop-it », publié�  
én aou� t, dans laquéllé on l’énténd sé vantér d’é� tré 
né�é én 2010. 
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Gracé. Lés Etats-Unis ont affré� té�  huit hé� licopté�rés 
dé l’armé�é dépuis lé Honduras pour pérméttré 
l’é�vacuation mé�dicalé dés pérsonnés bléssé�és. 
C’é� tait un sé� ismé térriblémént puissant.  

Phoébé

La prise de Kaboul par les Talibans

Kaboul, la capitalé afghané, ést la prisé dés 
Talibans dépuis lé 15 aou� t. Lés Afghans téntént dé 
fuir léur pays. C’ést lé chaos a�  l’aé�roport dé 
Kaboul.  

C’est quoi un taliban ?  
Lés talibans appartiénnént a�  un 

mouvémént musulman apparu au Pakistan. Ils ont 
dé� ja�  dirigé�  l’Afghanistan dé 1996 a�  2001. Ils ont 
imposé�  dés ré�glés tré�s durés, surtout aux fémmés. 
En 2001, ils ont é� té�  chassé�s par lés EP tats-Unis.

Anaé0 llé ét Maya

Jeux paralympiques à Tokyo

Lés jéux paralympiqués sont uné 
compé� tition a�  laquéllé participént lés plus grands 
sportifs au mondé én situation dé handicap.

30 juin 2021. 

Le pass sanitaire est mis en place. 
Lé 2 mars, lé Gouvérnémént obligé la 

population françaisé a�  sé fairé vaccinér avéc lés 
vaccins : Pfizér, Mordérna, AstraZénéca ét 
Johnson&Johnson. 

Au mois dé juillét, lé Gouvérnémént 
imposé lé pass sanitairé dans tous lés 
é� tablisséménts jusqu'au 15 novémbré 2021.  
Quand on ést vacciné� , on pré�sénté son pass 
gra�cé a�  uné attéstation sur féuillé ou sur lé 
té� lé�phoné.  

Tania

Séisme à Haïti 

Lé 14 aou� t, un sé� ismé dé�vastatéur a 
ravagé�  l’Haî0ti. Lé bilan du trémblémént dé térré 
qui a touché�  lé sud-ouést dé l’î�lé, s’é� lé�vé 
dé�sormais a�  2 189 morts ét plus dé 12 000 
bléssé�s, sélon lés autorité�s localés. Dés céntainés 
dé milliérs dé pérsonnés « ont bésoin 
d’assistancé humanitairé immé�diaté ». Alors qué 
ré�gné lé chaos dans lé sud-ouést du pays, lés 
foyérs touché�s par cé sé� ismé dé magnitudé 7,2 
doivént éncoré fairé facé a�  l’arrivé�é dé l’ouragan 
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 jéunés fémmés, ét qué « lé prémiér motif c'ést lé 
rénoncémént pour raisons financié�rés ». Il ést 
« insupportablé » qué « dés fémmés né puissént 
pas sé proté�gér (...) parcé qué ça léur cou� té trop 
chér », a insisté�  lé Ministré sur Francé 2.  

Cé dispositif cou� téra 21 millions d’éuros 
par an. 

Louna

Procès des attentats du Bataclan 

Que s’est-il passé le 13 novembre 2015 ?
Lé soir du 13 novémbré 2015, un groupé 

dé térroristés islamistés attaqué Paris. L’atténtat 
sé dé�roulé én plusiéurs attaqués. La prémié�ré a 
liéu au Stadé dé Francé lors du match dé football 
Francé-Allémagné. Lé pérsonnél dé sé�curité�  avait 
émpé�ché�  lés térroristés d’éntrér dans lé stadé. Ils 
sé font éxplosér, cé qui réviént a�  un atténtat-
suicidé.  

En mé�mé témps sé dé�roulé la déuxié�mé 
attaqué, dans lés 10é�mé ét 11é�mé 
arrondisséménts cétté fois. Trois individus 
mitraillént lés térrassés dés café�s ét dés 
réstaurants. Déux d’éntré éux prénnént la fuité ét 
lé troisié�mé sé fait é�galémént éxplosér.  

L’attaqué la plus longué ét la plus 
méurtrié�ré a liéu au Bataclan ou�  énviron 1 500 

Cétté vidé�o ést dévénué viralé aupré�s dé 
béaucoup dé ré�séaux sociaux. Ensuité 
béaucoup dé jouéurs dans lé cé� lé�bré jéu 
vidé�o « Fortnité » sé sont plaints qué lés 
2010 né réspéctaiént pas lés ré�glés. Dés 
vidé�os circulént sur lés ré�séaux sociaux, a�  
l'humour doutéux ét ont un point commun : 
lé mot-clé�  #Anti2010, visant lés énfants né�s 
én 2010 ét éfféctuant léur réntré�é én classé 
dé sixié�mé. Uné fillé dé 11 ans s’éxpliqué : 
« Jé né suis pas sur lés ré�séaux sociaux, mais 
jé vais au skatépark ré�gulié�rémént ét lés 
plus grands n’arré� tént pas dé nous diré, qué 
nous, lés 2010, on va sé fairé frappér ét 
insultér én réntrant au collé�gé lundi a�  causé 
dé vidé�os qu’ont fait d’autrés pérsonnés 
né�és én 2010 sur TikTok ». 

Dé son co� té� , la FCPE, qui rappéllé qué 
lé harcé� lémént né doit jamais « é� tré banalisé�  
ou pris a�  la lé�gé�ré », démandé au 
Gouvérnémént « la misé én placé immé�diaté 
d’uné vigié dé grandé ampléur, ainsi qué lé 
dé�véloppémént d’uné vé�ritablé politiqué dé 
protéction dé l’énfancé sur lés ré�séaux 
sociaux ». 

Loî0sé

Mort de Jean-Paul BELMONDO
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Jéan-Paul BELMONDO ést né�  lé 9 avril 1933 a�  
Néuilly-sur-Séiné ét ést mort lé 6 séptémbré 2021 a�  
Paris. Il ést mort a�  son domicilé a�  88 ans dé causé 
naturéllé. Il é� tait actéur dé films ét cascadéur. En 
2015, il a é� té�  attéint d’un AVC dont il a éu du mal a�  
s’én sortir.  Il é� tait passionné�  dé boxé. 

Maximé

Gratuité de la contraception pour les 
jeunes femmes de 18 à 25 ans

La contracéption, dé� ja�  accéssiblé gratuitémént 
pour lés jéunés fillés minéurés, lé séra biénto� t 
é�galémént pour lés fémmés jusqu'a�  25 ans inclus, a 
annoncé�  lé Gouvérnémént lé jéudi 9 séptémbré, uné 
mésuré largémént salué�é par lés mé�décins ét lé 
planning familial.   

A partir du 1ér janviér 2022, l'Assurancé 
maladié préndra én chargé a�  100% tous lés frais 
né�céssairés a�  la contracéption pour lés trois millions 
dé jéunés fémmés poténtiéllémént concérné�és. Ainsi 
qu’uné consultation par an avéc un mé�décin ou uné 
sagé-fémmé, lés éxaméns biologiqués affé�rénts, ainsi 
qué lés contracéptifs : « cértainés pilulés 
contracéptivés, lés implants contracéptifs, lés 
dispositifs intra-uté�rins (é�galémént appélé�s sté�riléts), 
lés diaphragmés ét la contracéption d'urgéncé 
hormonalé » a pré�cisé�  lé Ministé�ré dé la Santé� . 

Oliviér VEP RAN a justifié�  cétté mésuré én 
soulignant qué la contracéption é� tait én récul chéz lés p
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mént dés atténtats. L'avion qui s'ést é�crasé�  sur lé 
Péntagoné a fait 189 victimés, 64 passagérs ou 
mémbrés d'é�quipagé, ét 125 pérsonnés qui sé 
trouvaiént dans lé ba� timént. L'avion qui s'ést 
é�crasé�  a�  Shanksvillé a fait 45 victimés. 

L’Amé�riqué a toujours dés cicatricés dé cés 
atténtats, mé�mé apré�s 20 ans.  

Phoébé

Obligation de la vaccination des 
soignants 

Lé 15 séptémbré, lés soignants dévront 
pré�séntér la préuvé d’au moins uné injéction 
contré lé Covid-19 pour continuér a�  éxércér léur 
travail. 

300 000 pérsonnéls n’auraiént pas éncoré 
réçu dé dosé. Sans lé vaccin, ils né pourront plus 
travaillér.

Nathan
   

Rupture du « contrat du siècle »

Lé contrat dé plus dé 35 milliards d’éuros 
éntré l’Australié ét la Francé pour dés sous-
marins a é� té�  annulé�  car l’Australié a choisi dé 
travaillér avéc lés EP tats-Unis. Lé chantiér français

pérsonnés assistént au concért du groupé 
amé�ricain dé rock Eaglés of Déath Métal. Trois 
autrés térroristés ouvrént lé féu sur lé public 
avant qu’un assaut dés forcés dé l’ordré y 
métté fin ét tué lés individus.  

Début du procès
Apré�s 5 ans d’atténté, lé procé�s dé cét 

horriblé atténtat a énfin liéu. Il a dé�buté�  lé 8 
séptémbré ét va durér 6 mois. Dés survivants, 
dés otagés ét lés famillés dés victimés vont 
passér a�  la barré pour té�moignér.  

Nina

20 ans après les attentats du 11 
septembre aux États-Unis

Que s’est-il passé le 11 septembre 2001 ?
Lé mardi 11 séptémbré 2001, lés EP tats-

Unis ont connu un jour d’atténtats. Lés tours 
juméllés du World Tradé Céntér a�  Néw York 
ont é� té�  frappé�és par 2 avions. Lés pilotés dés 
avions ont é� té�  pris én otagés ét dés térroristés 
islamistés ont conduit lés avions dans lés 
tours. C’é� taiént dés atténtats suicidairés. Lé 
prémiér avion a frappé�  la tour nord a�  8h46 
(héuré localé), ét a�  cé stadé, lés Amé�ricains 
croyaiént qué c’é� tait un accidént. Mais énsuité, 
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la déuxié�mé tour, la tour sud, ést frappé�é a�  9h03. AX  cé 
momént, l’Amé�riqué ést totalémént én é� tat dé choc. 
La tour sud s’éffondré la prémié�ré a�  9h59 puis, a�  
10h28, la tour nord s’affaissé éllé aussi. Dés 
pérsonnés, qui savaiént qué la mort lés atténdait, 
prénnént la dé�cision dé sautér dé la tour. Cé fut uné 
vué horriblé pour lés pérsonnés én bas. 

Péndant qué cés dé�sastrés sé succé�dént, lés 
pompiérs font dés éfforts é�normés pour éssayér dé 
sortir toutés lés pérsonnés qui travaillént dans lés 
tours juméllés. Mais l’impact dés avions a cré�é�  dés 
incéndiés importants ét dangéréux qui tuént dés 
pérsonnés mé�mé avant l’arrivé�é dés pompiérs. 
Ensuité, lés éffondréménts ont causé�  d’é�normés 
vagués dé poussié�rés qui avéuglént ét couvrént lés 
pérsonnés qui obsérvént la succéssion dé 
catastrophés.  
 Mais lés atténtats né sé sont pas arré� té�s la� . Un 
troisié�mé avion sé fait piratér aussi ét a foncé�  dans un 
dés co� té�s du Péntagoné, lé sié�gé du dé�partémént dé la 
Dé� fénsé a�  Manhattan. L’avion a causé�  dés incéndiés. 
Encoré uné fois, lés pompiérs sont intérvénus ét dé 
nombréusés pérsonnés sont dé�cé�dé�és.  

La catastrophé continué. Un quatrié�mé avion 
sé fait aussi piratér, mais dans célui-la�  lés passagérs 
ré�ussissént a�  lé dé�routér ét il tombé sur son trajét a�  
Shanksvillé. Il ést dit qu’ils allaiént attaquér soit la 
Maison blanché soit lé Capitolé. Tous lés passagérs 
sont morts ét lés assaillants aussi. Mais lés passagérs 
ont ré�ussi a�  émpé�chér uné autré catastrophé. 

En tout, 2 986 pérsonnés sont mortés én 
comptant lés 19 térroristés.  366 pérsonnés ont é� té�  
bloqué�és dans la tour nord ét énviron 600 dans la 
tour sud, avant qu'éllés né s'éffondrént. Lés déux 
avions comptaiént 92 ét 65 passagérs. Environ 200 
pérsonnés ont sauté�  dés tours du World Tradé Céntér 
pour fuir lés flammés. Au total, éntré 16 400 ét 18 
800 pérsonnés sé trouvaiént dans lés tours au mo-
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Lundi 20 séptémbré, la cé� lé�bré platéformé 
Délivéroo ét trois dé sés éx-dirigéants doivént sé 
pré�séntér dévant lé tribunal corréctionnél dé Paris 
pour travail dissimulé� . En éffét, l’éntréprisé aurait 
dissimulé�  plus dé millé émplois sous statut 
indé�péndant. L’éntréprisé avait dé� ja�  fait l’objét d’uné 
énqué� té contré lé travail illé�gal a�  causé dé 
l’utilisation dé livréurs indé�péndants. Dans lé cadré 
dé cétté énqué� té, la justicé a saisi a�  titré 
consérvatoiré 3 millions d’éuros sur lé compté 
bancairé français dé la socié� té� , uné sommé 
corréspondant a�  uné partié dés cotisations socialés 
qué l’éntréprisé ést soupçonné�é dé né pas avoir 
acquitté�  durant la pé�riodé dé l’anné�é 2015-2016. 
 

Loî0sé

Les élections législatives au Canada 

Lé Prémiér Ministré libé�ral sortant, Justin 
TRUDEAU, a rémporté�  lés é� léctions fé�dé�ralés qu’il a-

Naval Group dévait construiré 12 sous-marins 
pour l’Australié. La Francé a rémporté�  lé 
contrat én 2016 ét l’a signé�  én 2019.

Ylann

Mort de BOUTEFLIKA 

BOUTEFLIKA, ancién Pré�sidént dé 
l’Algé�rié, ést mort a�  l'a� gé dé 84 ans lé véndrédi 
17 séptémbré. Il y avait dés hommagés én 
Algé�rié parcé qu’il avait dirigé�  lé pays péndant 
20 ans. Il a dirigé�  lé Ministé�ré dés Affairés 
é� trangé�rés dé 1963 a�  1979. Il a é� té�  chassé�  du 
pouvoir én 2019. 

Tania

Travail dissimulé au sein de 
Deliveroo 
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vait lui-mé�mé dé�clénché�és (lé 15 aou� t) dévant son 
principal advérsairé, lé léadér du Parti 
consérvatéur Erin O’ TOOLE. 

Dans la nuit du lundi 20 au mardi 
21 séptémbré, lés ré�sultats du voté dés quélqués 
27 millions dé Canadiéns inscrits sur lés listés 
é� léctoralés accordaiént 158 sié�gés au Parti libé�ral 
dé M. TRUDEAU, 121 au Parti consérvatéur, 31 
pour lé Bloc qué�bé�cois, 26 pour lé Nouvéau Parti 
dé�mocraté ét 2 pour lés Vérts. 

Un imménsé soulagémént pour Justin 
TRUDEAU ! Jusqu’aux dérniérs jours, lés sondagés 
lé donnaiént éncoré au coudé-a� -coudé avéc son 
advérsairé consérvatéur. « Jé vous ai énténdu », a-
t-il lancé�  aux Canadiéns. « Ça né vous ténté plus 
d’énténdré parlér dé politiqué ét d’é� léctions, vous 
vouléz qu’on sé métté au travail pour vous. Jé suis 
pré� t a�  poursuivré lé travail ». Car lé pari fait par 
Justin TRUDEAU én dé�clénchant cés é� léctions 
anticipé�és a failli tournér au dé�savéu pérsonnél : 
c’ést lui qui portait la résponsabilité�  dé cé scrutin 
anticipé� , qui s’ést conclu par un rétour a�  la casé 
dé�part. Il sé rétrouvé dans la mé�mé situation avéc 
quasimént lé mé�mé nombré dé dé�puté�s. Uné 
é� léction pour rién én quélqué sorté, qui aura 
cou� té�  plus dé 600 millions dé dollars canadiéns 
(400 millions d’éuros). 

Louna 

20 ans de l’explosion de l’usine AZF
à Toulouse

Que s’est-il passé le 21 septembre 2001 ?
Lé 21 séptémbré 2001, il ést 10h17 quand 

uné siré�né d’alarmé réténtit dans Toulousé. Uné 
éxplosion a éu liéu dans l’usiné AZF. C’ést la plus 
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Montpélliér a é� té�  coupé�é dans lés déux séns. Il y a 
éu 450 sapéurs-pompiérs sur placé.  Lés pérsonnés 
coincé�és ont é� té�  é�vacué�és par dés hé� licopté�rés. 

Mattis

Point sur la vaccination

Où en est-on dans la vaccination contre le Covid-
19 ?

La vaccination én Francé continué. Lé 
dimanché 26 séptémbré, nous sommés a�  
50.164.636 pérsonnés qui ont réçu au moins uné 
prémié�ré dosé dé vaccin contré lé coronavirus én 
Francé, soit 74,70% dé la population Françaisé. 
48.270.881 pérsonnés sont totalémént vacciné�és, cé 
qui répré�sénté 71,90 % dé la population. 

Tableau de vaccination mis à jour le 28 
septembre 2021

Paul  
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grandé catastrophé industriéllé dé l’histoiré 
françaisé dépuis 1945.

Plus dé 31 morts ét dés milliérs dé 
bléssé�s, 300 tonnés dé nitraté d’ammonium ont 
éxplosé� . La Justicé a condamné�  l’éx-diréctéur dé 
l’éntréprisé. L’énqué� té a conclu qué la 
dé� flagration é� tait dué a�  un mé� langé dé cés 
produits chimiqués.

20 ans apré�s, dés cé�ré�moniés 
d’hommagé ont éu liéu a�  Toulousé.   

Sarah

Inondation dans le Gard

 

Lé dimanché 26 séptémbré, uné 
inondation a éu liéu dans lé Gard. La mé� té�o a 
annoncé�  12 villés én vigilancé orangé pour 
oragés ét inondations. Il y a éu 244 mm dé pluié 
én 3 héurés ét l’autorouté A9 dé Nî�més jusqu’a�   
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Ce qui s’est passé aussi en 
septembre...

Éruption volcanique aux Canaries... 
...Lé 24 séptémbré
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sortiraparis.com 

Faillite du conglomérat chinois Evergrande... 
...Lé 22 séptémbré

Fuite sur les réseaux du pass sanitaire 

d’Emmanuel MACRON...         ...Lé 20 séptémbré

Un militaire français de l’opération Barkhane tué au Mali...     ...Lé 24 séptémbré

Élections législatives en Allemagne : 

prochain départ d’Angela MERKEL... 
...Lé 26 séptémbré

Championnat du monde de cyclisme en 
Belgique : 2è victoire d’ALAPHILIPPE... 

...Lé 26 séptémbré

Victoire d’Yannick JADOT à la primaire des 

écologistes...    ...Lé 28 séptémbré



Sortie au cinéma des 6èmes

Lé mardi 21 séptémbré s’ést dé�roulé�é la 
sortié au ciné�ma dé tous lés é� lé�vés dé 6é�mé. Ils ont 
vu lé film documéntairé Gogo au ciné�ma Réx dé 
Pontivy. 

Lé film parlé d’uné grand-mé�ré qui va a�  
l’é�colé a�  94 ans pour montrér qué c‘ést important 
d’allér a�  l’é�colé.

Ce qu’en ont pensé les élèves :
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Au collège...

Toute l’équipe du Club Journal est 
heureuse de vous retrouver pour 
cette nouvelle année scolaire !!!

Elle vous propose une nouvelle mise 
en page avec une manchette 

réactualisée. Elle espère que ce 
nouveau logo imaginé et dessiné par 

Maya et cette nouvelle 
présentation de titre proposée par 

Maxime vous plaira.

Bon moment de lecture !

Julés : j’ai bién aimé�  lé film.
Maé0 l : lé film é�tait bién.
Paul : C’é� tait tré�s bién.
Tania : C’é� tait bién.

Nouveau logo du Club Journal :

Maya
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