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faisant autorité en matière d’étude du climat
publient sur le site du programme « World weather
attribution » une analyse rapide des liens entre cet
événement météorologique extrême et le
changement climatique en cours. Leur conclusion
est sans appel : un tel épisode n’aurait pas eu cette
intensité sans l’augmentation des températures
mondiales de 1,2 °C depuis le début de l’ère
industrielle.
Maxime

sans pour le moment avoir été démontré. Les
pêcheurs sont inquiets car ce céphalopode est un
grand prédateur de crustacés notamment des
homards, crabes et coquilles Saint-Jacques qui
ornent habituellement nos tables de Noël.
Jules

Inondations en Allemagne et en
Belgique

greepx.com

www.youtube.com

Le Canada a connu une vague de
chaleur sans précédent au début de l’été. Les
températures ont dépassé les 50°.
Les records de température enregistrés
dans la dernière semaine de juin au Canada
n’auraient pas pu se produire sans
l’augmentation des teneurs en gaz à effet de
serre d’origine humaine dans l’atmosphère,
Depuis le début de l’été, une importante
affirment les chercheurs des principaux augmentation de la population des poulpes a été
laboratoires mondiaux travaillant sur le climat. constatée dans les eaux du Morbihan et de la Loire
27 scientifiques appartenant aux organismes
Atlantique. Le réchauffement climatique est évoqué

lemonde.fr

Invasion de poulpes dans le Morbihan

« Les inondations du siècle »
La
chancelière
allemande,
Angela
MERKEL, est venue constater, dimanche 18
juillet, les terribles inondations qu’elle a
appelées : « Les inondations du siècle ».
Le bilan est d’au moins 121 morts. La ville
de Erftstadt-Blessem, près de Cologne, est dévas-
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MESSI à Paris

Sportune.fr

Francejapon.fr

Jeux Olympiques de Tokyo
2020 : 33 médailles pour la
France

L’un des plus grands joueurs de l’histoire du
football, Lionel MESSI, est arrivé au Paris SaintGermain le 10 aoû t. Il a quitté le FC Barcelone car
Les Jeux Olympiques (JO) sont une son contrat était terminé. Barcelone ne pouvait pas
grande compétition internationale qui réunit lui en refaire signer un car cela coû tait trop cher.
des athlètes de chaque pays. Ils s’affrontent dans
leurs disciplines respectives pour tenter de Son palmarès :
Il a gagné 10 fois le Championnat d’Espagne,
gagner des médailles (or, argent, bronze). Les JO
4 fois la Ligue des Champions avec Barcelone. Il a
regroupent 46 sports comme le basket, le judo,

été élu meilleur joueur du monde 6 fois. Il a joué
778 matchs avec le Barça. Et il a marqué 474
BUTS !!!
Après avoir passé 5 ans au centre de
formation, il est resté 17 ans avec les
professionnels de Barcelone. Et maintenant, il est
à PARIS !!!
Maël

Vaccination et mise en place du pass
sanitaire
europe1.fr

tée après un glissement de terrain. De la gymnastique mais également l’équitation, le
nombreuses personnes sont portées disparues. trampoline et l’aviron.
Cette année, ils se déroulaient à Tokyo,
La Belgique aussi touchée :
comme en 1964. Ils ont été reportés d’un an à
La Belgique, où les intempéries ont fait cause du Covid. 208 équipes se sont affrontées,
37 morts et 6 disparus selon les informations venant des 4 coins du monde. La première épreuve
des autorités, a également subi d’importants a eu lieu le 21 juillet et la dernière le 8 aoû t. A la fin
dégâ ts. Dans l’après-midi du jeudi 15 juillet, les des Jeux, on fait le total des médailles pour
autorités de Liège avaient demandé aux connaître le pays qui en a le plus. Le France, avec
riverains de la Meuse d’évacuer leurs 33 médailles, s’est classée 8ème, devant
habitations. Les villes de Theux, de Pepinster ou l’Allemagne et derrière les Pays-Bas. Elle
encore de Spa ont également été touchées.
comptabilise 10 médailles d’or, 12 d’argent et 11 de
bronze. 8 de ces médailles ont été gagnées en judo
Paul et 5 en escrime.
Nina

Le début du COVID-19 :
Début janvier 2020, l’Organisation
Mondiale de la Santé a annoncé la découverte
d’une nouvelle bactérie en Chine.
L’enfer commence pour les Français !
Le 17 mars 2020, le Gouvernement
annonce aux Français qu'ils vont être confinés
chez eux mais ils pourront toujours aller au
supermarché avec attestation. Tous les magasins
de vêtements, de chaussures ont été fermés pour
empêcher la progression du Covid.
Le 11 mai 2020, c’est la fin du premier
confinement qui a duré 200 jours soit 29
semaines.
Le 17 octobre, le Président de la
République annonce qu’il y aura un couvre-feu à
21h puis à 23h. La fin de couvre-feu sera levée le
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Grace. Les Etats-Unis ont affrété huit hélicoptères
de l’armée depuis le Honduras pour permettre
Le pass sanitaire est mis en place.
l’évacuation médicale des personnes blessées.
Le 2 mars, le Gouvernement oblige la C’était un séisme terriblement puissant.
population française à se faire vacciner avec les
Phoebe
vaccins : Pfizer, Morderna, AstraZeneca et
Johnson&Johnson.
Au mois de juillet, le Gouvernement La prise de Kaboul par les Talibans
impose le pass sanitaire dans tous les
établissements jusqu'au 15 novembre 2021.
Quand on est vacciné, on présente son pass
grâce à une attestation sur feuille ou sur le
Les JO ont eu lieu à Tokyo du 24 aoû t au 5
téléphone.
septembre. Il y a eu 22 disciplines, 161 nations
Tania
participantes et pas moins de 528 médailles
distribuées.
La France a terminé à la 14ème place avec
54
médailles.
Les 1ers sont les Chinois avec 207
Séisme à Haïti
Kaboul, la capitale afghane, est la prise des médailles.
Talibans depuis le 15 aoû t. Les Afghans tentent de
Maël
fuir leur pays. C’est le chaos à l’aéroport de
Kaboul.
rentrée

Depuis la

C’est quoi un taliban ?
Les talibans appartiennent à
un
mouvement musulman apparu au Pakistan. Ils ont
déjà dirigé l’Afghanistan de 1996 à 2001. Ils ont
imposé des règles très dures, surtout aux femmes.
En 2001, ils ont été chassés par les É tats-Unis.

Le 14 aoû t, un séisme dévastateur a
ravagé l’Haïti. Le bilan du tremblement de terre
Anaëlle et Maya
qui a touché le sud-ouest de l’île, s’élève
désormais à 2 189 morts et plus de 12 000
blessés, selon les autorités locales. Des centaines
Jeux paralympiques à Tokyo
de milliers de personnes « ont besoin
d’assistance humanitaire immédiate ». Alors que
Les jeux paralympiques sont une
règne le chaos dans le sud-ouest du pays, les
compétition
à laquelle participent les plus grands
foyers touchés par ce séisme de magnitude 7,2
sportifs
au
monde
en situation de handicap.
doivent encore faire face à l’arrivée de l’ouragan

Harcèlement contre les 2010
www.essentielsante-magazine.fr

https://s2.qwant.com

francetvinfo.fr

worldarchery.sport

30 juin 2021.

On suppose que cette histoire a commencé
par une simple vidéo d’une jeune fille de 11 ans
en train de chanter une chanson « pop-it », publié
en aoû t, dans laquelle on l’entend se vanter d’être
née en 2010.
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Mort de Jean-Paul BELMONDO

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

La contraception, déjà accessible gratuitement
pour les jeunes filles mineures, le sera bientô t
également pour les femmes jusqu'à 25 ans inclus, a
annoncé le Gouvernement le jeudi 9 septembre, une
mesure largement saluée par les médecins et le
planning familial.
A partir du 1er janvier 2022, l'Assurance
maladie prendra en charge à 100% tous les frais
nécessaires à la contraception pour les trois millions
de jeunes femmes potentiellement concernées. Ainsi
qu’une consultation par an avec un médecin ou une
sage-femme, les examens biologiques afférents, ainsi
que
les
contraceptifs :
« certaines
pilules
contraceptives, les implants contraceptifs, les
dispositifs intra-utérins (également appelés stérilets),
les diaphragmes et la contraception d'urgence
hormonale » a précisé le Ministère de la Santé.
Olivier VÉ RAN a justifié cette mesure en
soulignant que la contraception était en recul chez les

jeunes femmes, et que « le premier motif c'est le
renoncement pour raisons financières ». Il est
« insupportable » que « des femmes ne puissent
pas se protéger (...) parce que ça leur coû te trop
cher », a insisté le Ministre sur France 2.
Ce dispositif coû tera 21 millions d’euros
par an.
Louna

Procès des attentats du Bataclan
www.francetvinfo.fr

Jean-Paul BELMONDO est né le 9 avril 1933 à
Neuilly-sur-Seine et est mort le 6 septembre 2021 à
Paris. Il est mort à son domicile à 88 ans de cause
naturelle. Il était acteur de films et cascadeur. En
2015, il a été atteint d’un AVC dont il a eu du mal à
s’en sortir. Il était passionné de boxe.
Maxime

https://
s2.qwant.com

Cette vidéo est devenue virale auprès de
beaucoup de réseaux sociaux. Ensuite
beaucoup de joueurs dans le célèbre jeu
vidéo « Fortnite » se sont plaints que les
2010 ne respectaient pas les règles. Des
vidéos circulent sur les réseaux sociaux, à
l'humour douteux et ont un point commun :
le mot-clé #Anti2010, visant les enfants nés
en 2010 et effectuant leur rentrée en classe
de sixième. Une fille de 11 ans s’explique :
« Je ne suis pas sur les réseaux sociaux, mais
je vais au skatepark régulièrement et les
plus grands n’arrêtent pas de nous dire, que
nous, les 2010, on va se faire frapper et
insulter en rentrant au collège lundi à cause
de vidéos qu’ont fait d’autres personnes
nées en 2010 sur TikTok ».
De son cô té, la FCPE, qui rappelle que
le harcèlement ne doit jamais « être banalisé
ou pris à la légère », demande au
Gouvernement « la mise en place immédiate
d’une vigie de grande ampleur, ainsi que le
développement d’une véritable politique de
protection de l’enfance sur les réseaux
sociaux ».
Loïse

Que s’est-il passé le 13 novembre 2015 ?
Le soir du 13 novembre 2015, un groupe
de terroristes islamistes attaque Paris. L’attentat
se déroule en plusieurs attaques. La première a
lieu au Stade de France lors du match de football
France-Allemagne. Le personnel de sécurité avait
empêché les terroristes d’entrer dans le stade. Ils
se font exploser, ce qui revient à un attentatsuicide.
En même temps se déroule la deuxième
attaque,
dans
les
10ème
et
11ème
arrondissements cette fois. Trois individus
mitraillent les terrasses des cafés et des
restaurants. Deux d’entre eux prennent la fuite et
le troisième se fait également exploser.
L’attaque la plus longue et la plus
meurtrière a lieu au Bataclan où environ 1 500
4

Début du procès
Après 5 ans d’attente, le procès de cet
horrible attentat a enfin lieu. Il a débuté le 8
septembre et va durer 6 mois. Des survivants,
des otages et les familles des victimes vont
passer à la barre pour témoigner.
Nina

https://
s1.qwant.com

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

Que s’est-il passé le 11 septembre 2001 ?
Le mardi 11 septembre 2001, les É tatsUnis ont connu un jour d’attentats. Les tours
jumelles du World Trade Center à New York
ont été frappées par 2 avions. Les pilotes des
avions ont été pris en otages et des terroristes
islamistes ont conduit les avions dans les
tours. C’étaient des attentats suicidaires. Le
premier avion a frappé la tour nord à 8h46
(heure locale), et à ce stade, les Américains
croyaient que c’était un accident. Mais ensuite,

la deuxième tour, la tour sud, est frappée à 9h03. À ce
moment, l’Amérique est totalement en état de choc.
La tour sud s’effondre la première à 9h59 puis, à
10h28, la tour nord s’affaisse elle aussi. Des
personnes, qui savaient que la mort les attendait,
prennent la décision de sauter de la tour. Ce fut une
vue horrible pour les personnes en bas.
Pendant que ces désastres se succèdent, les
pompiers font des efforts énormes pour essayer de
sortir toutes les personnes qui travaillent dans les
tours jumelles. Mais l’impact des avions a créé des
incendies importants et dangereux qui tuent des
personnes même avant l’arrivée des pompiers.
Ensuite, les effondrements ont causé d’énormes
vagues de poussières qui aveuglent et couvrent les
personnes qui observent la succession de
catastrophes.
Mais les attentats ne se sont pas arrêtés là . Un
troisième avion se fait pirater aussi et a foncé dans un
des cô tés du Pentagone, le siège du département de la
Défense à Manhattan. L’avion a causé des incendies.
Encore une fois, les pompiers sont intervenus et de
nombreuses personnes sont décédées.
La catastrophe continue. Un quatrième avion
se fait aussi pirater, mais dans celui-là les passagers
réussissent à le dérouter et il tombe sur son trajet à
Shanksville. Il est dit qu’ils allaient attaquer soit la
Maison blanche soit le Capitole. Tous les passagers
sont morts et les assaillants aussi. Mais les passagers
ont réussi à empêcher une autre catastrophe.
En tout, 2 986 personnes sont mortes en
comptant les 19 terroristes. 366 personnes ont été
bloquées dans la tour nord et environ 600 dans la
tour sud, avant qu'elles ne s'effondrent. Les deux
avions comptaient 92 et 65 passagers. Environ 200
personnes ont sauté des tours du World Trade Center
pour fuir les flammes. Au total, entre 16 400 et 18
800 personnes se trouvaient dans les tours au mo-

ment des attentats. L'avion qui s'est écrasé sur le
Pentagone a fait 189 victimes, 64 passagers ou
membres d'équipage, et 125 personnes qui se
trouvaient dans le bâ timent. L'avion qui s'est
écrasé à Shanksville a fait 45 victimes.
L’Amérique a toujours des cicatrices de ces
attentats, même après 20 ans.
Phoebe

Obligation de la vaccination des
soignants
vnexplorer.net

personnes assistent au concert du groupe
américain de rock Eagles of Death Metal. Trois
autres terroristes ouvrent le feu sur le public
avant qu’un assaut des forces de l’ordre y
mette fin et tue les individus.

Le 15 septembre, les soignants devront
présenter la preuve d’au moins une injection
contre le Covid-19 pour continuer à exercer leur
travail.
300 000 personnels n’auraient pas encore
reçu de dose. Sans le vaccin, ils ne pourront plus
travailler.
Nathan

Rupture du « contrat du siècle »
Le contrat de plus de 35 milliards d’euros
entre l’Australie et la France pour des sousmarins a été annulé car l’Australie a choisi de
travailler avec les É tats-Unis. Le chantier français
5
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Mort de BOUTEFLIKA

BOUTEFLIKA, ancien Président de
l’Algérie, est mort à l'â ge de 84 ans le vendredi
17 septembre. Il y avait des hommages en
Algérie parce qu’il avait dirigé le pays pendant
20 ans. Il a dirigé le Ministère des Affaires
étrangères de 1963 à 1979. Il a été chassé du
pouvoir en 2019.
Tania

Travail dissimulé au sein de
Deliveroo

www.francetvinfo.fr

Lundi 20 septembre, la célèbre plateforme
Deliveroo et trois de ses ex-dirigeants doivent se
présenter devant le tribunal correctionnel de Paris
pour travail dissimulé. En effet, l’entreprise aurait
dissimulé plus de mille emplois sous statut
indépendant. L’entreprise avait déjà fait l’objet d’une
enquête contre le travail illégal à cause de
l’utilisation de livreurs indépendants. Dans le cadre
de cette enquête, la justice a saisi à titre
conservatoire 3 millions d’euros sur le compte
bancaire français de la société, une somme
correspondant à une partie des cotisations sociales
que l’entreprise est soupçonnée de ne pas avoir
acquitté durant la période de l’année 2015-2016.
Loïse

Les élections législatives au Canada
www.globalnews.tn/fr

www.lefigaro.fr

Naval Group devait construire 12 sous-marins
pour l’Australie. La France a remporté le
contrat en 2016 et l’a signé en 2019.
Ylann

vait lui-même déclenchées (le 15 aoû t) devant son
principal adversaire, le leader du Parti
conservateur Erin O’ TOOLE.
Dans la nuit du lundi 20 au mardi
21 septembre, les résultats du vote des quelques
27 millions de Canadiens inscrits sur les listes
électorales accordaient 158 sièges au Parti libéral
de M. TRUDEAU, 121 au Parti conservateur, 31
pour le Bloc québécois, 26 pour le Nouveau Parti
démocrate et 2 pour les Verts.
Un immense soulagement pour Justin
TRUDEAU ! Jusqu’aux derniers jours, les sondages
le donnaient encore au coude-à-coude avec son
adversaire conservateur. « Je vous ai entendu », at-il lancé aux Canadiens. « Ça ne vous tente plus
d’entendre parler de politique et d’élections, vous
voulez qu’on se mette au travail pour vous. Je suis
prêt à poursuivre le travail ». Car le pari fait par
Justin TRUDEAU en déclenchant ces élections
anticipées a failli tourner au désaveu personnel :
c’est lui qui portait la responsabilité de ce scrutin
anticipé, qui s’est conclu par un retour à la case
départ. Il se retrouve dans la même situation avec
quasiment le même nombre de députés. Une
élection pour rien en quelque sorte, qui aura
coû té plus de 600 millions de dollars canadiens
(400 millions d’euros).
Louna

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

Que s’est-il passé le 21 septembre 2001 ?
Le 21 septembre 2001, il est 10h17 quand
Le Premier Ministre libéral sortant, Justin une sirène d’alarme retentit dans Toulouse. Une
TRUDEAU, a remporté les élections fédérales qu’il a- explosion a eu lieu dans l’usine AZF. C’est la plus
6

20 ans après, des cérémonies
d’hommage ont eu lieu à Toulouse.
Sarah
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Inondation dans le Gard

Le dimanche 26 septembre, une
inondation a eu lieu dans le Gard. La météo a
annoncé 12 villes en vigilance orange pour
orages et inondations. Il y a eu 244 mm de pluie
en 3 heures et l’autoroute A9 de Nîmes jusqu’à

www.sudouest.fr

Ce qui s’est passé aussi en
septembre...

www.leparisien.fr

grande catastrophe industrielle de l’histoire Montpellier a été coupée dans les deux sens. Il y a
eu 450 sapeurs-pompiers sur place. Les personnes
française depuis 1945.
Plus de 31 morts et des milliers de coincées ont été évacuées par des hélicoptères.
blessés, 300 tonnes de nitrate d’ammonium ont
Mattis
explosé. La Justice a condamné l’ex-directeur de
l’entreprise. L’enquête a conclu que la
déflagration était due à un mélange de ces
produits chimiques.
Point sur la vaccination

Où en est-on dans la vaccination contre le Covid19 ?
La vaccination en France continue. Le
dimanche 26 septembre, nous sommes à
50.164.636 personnes qui ont reçu au moins une
première dose de vaccin contre le coronavirus en
France, soit 74,70% de la population Française.
48.270.881 personnes sont totalement vaccinées, ce
qui représente 71,90 % de la population.
Tableau de vaccination mis à jour le 28
septembre 2021
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Championnat du monde de cyclisme en
Belgique : 2è victoire d’ALAPHILIPPE...
...Le 26 septembre

sortiraparis.com

Paul

Victoire d’Yannick JADOT à la primaire des
...Le 28 septembre
écologistes...

7

Au collège...
Sortie au cinéma des 6èmes
Nouveau logo du Club Journal :

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

Fr.web.img6.acsta.net

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 !

Le mardi 21 septembre s’est déroulée la
sortie au cinéma de tous les élèves de 6ème. Ils ont
vu le film documentaire Gogo au cinéma Rex de
Pontivy.
Le film parle d’une grand-mère qui va à
l’école à 94 ans pour montrer que c‘est important
d’aller à l’école.
Ce qu’en ont pensé les élèves :
Maya
Jules : j’ai bien aimé le film.
Maël : le film était bien.
Paul : C’était très bien.
Tania : C’était bien.
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