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Le voyage de mes parents. Le premier 
voyage de mes parents a été compliqué. Ils ha-
bitaient tous les deux dans le même pays, qui 
se situe à Madagascar, mon pays d’origine, ce 
qui explique mon prénom et mon nom de fa-
mille. Tia 

Spectacle 
Autour de l’EPI « Identité et métissages », les élèves de 4°6 ont écrit en cours de fran-
çais, encadrés par Mme Guillois et Mme Sahagian,  le voyage réel ou fictif de leurs pa-

rents, grands-parents, arrière grands-parents… 13 d’entre eux ont mis en spectacle 
ces textes, avec l’aide des comédiens de la compagnie Corossol, le vendredi 15 mars, 

au Conservatoire de Châtillon. En voici quelques extraits. 

Le voyage de mes parents 

Charles Schreiber est mon arrière-grand père ma-
ternel. Il est né en 1908, alors sous l’Empire alle-
mand. A la fin de la 1ère Guerre Mondiale, il de-
vient pupille de la nation, car orphelin de guerre, 
ce qui signifie que l’Etat pourvoit à son éducation. 
Nathan 

Mon père avait quitté l’Algérie à l’âge de 
neuf ans avec sa tante afin d’étudier, il arriva 
en France sans savoir parler français. Yanis 

Le voyage de ma mère. Lors de sa pre-
mière année en France, elle est partie 
quatre fois en Guadeloupe à cause du mal 
du pays, du manque de soleil, des fruits, de 
la plage… Anaïs 

L’immigration de mon père en France,  

un destin ! 

L’émigration de mon père vers la France était une 
pure coïncidence. Il travaillait au Maroc, mais tou-
jours à la recherche d’un emploi meilleur pour as-
surer une vie confortable à sa famille, il décide de 
publier son CV sur un site spécialisé… Rimaz 

Sanandaj, Iran, 1982, une ville possé-
dée par des âmes négatives, les 
bombes se faisaient de plus en plus 
nombreuses et montèrent en puis-
sance en un rien de temps. (…) Im-
puissante face aux évènements qui 
se déroulaient, Gala décida de 
s’aventurer dans un nouvel univers.. 
La France était sa destination finale. 
Jina 
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On entend de plus en plus parler de « fake news » aujourd’hui, mais qu’est-ce que 
c’est ? 

  Les «fake news» sont des informations  
volontairement fausses. 

Elles cherchent à répandre de fausses informations, 
que ce soit via les journaux télévisés ou les réseaux so-

ciaux avec l’intention de tromper les autres dans le but 
d’obtenir un avantage financier ou politique. Les articles 
de fake news emploient souvent des titres attirants ou 

des informations entièrement fabriquées dans le but d’augmenter le nombre de 
lecteurs et de partages en ligne. 

Classe de 4ème1 

Réponse: a) info ,b) intox ,c) info , d) intox , e) intox , f) info 
Fake News 

Petit jeu : Seulement trois de ces informations sont vraies, trouveras-tu  
lesquelles ? 

A) Une femme âgée d’une trentaine d’années a été victime d‘un jet de 
produit corrosif. Deux personnes circulant sur un scooter se seraient 
arrêtées à sa hauteur et lui ont jeté une substance qui lui a brûlé le 
visage. 

 

INFO / INTOX  

B) Paris va remplacer ses fontaines du XIXe siècle par des modèles 
avec brumisateur et panneaux solaires.  

 

INFO / INTOX  

C) Le rappeur Lil Pump a provoqué de vives réactions en Chine après 
la diffusion de son dernier clip « Butterfly Doors » parce qu’il aurait dit 
« Ching Chong ».  

 

INFO / INTOX  

D) Un homme de 32 ans tue une femme dans un parc car elle aime la 
marque Apple.  

 
INFO / INTOX  

E) Il y a eu des tentatives d’enlèvements d’enfants dans des camion-
nettes blanches par des roms en mars en Île-de-France.  

 
INFO / INTOX  

F) Une baleine à quatre pattes de 42,6 millions découverte au Pérou.  INFO / INTOX  
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Ça s’passe au collège 



  Brèves au collège 
 

L’atelier club ciné-débat 
L’atelier se déroule tous les jeudis en salle 
polyvalente de 12h30 à 13h25.Il est animé 
par M.Taconné. Il faut s’y inscrire auprès de 
Mme Simon et l’inscription est pour 3 
séances consécutives. 

On découvre un extrait de film ou l’intégrale 
puis on y débat lors de la 3ème séance. 

Le forum des métiers 
Le forum s’est déroulé le samedi 30 
mars dans la salle de permanence, la 
salle polyvalente et la salle d’espagnol. 

De nombreuses personnes on été pré-
sentes pour présenter leurs métiers 
(RATP, Script télévision, Thalès…) 

 

Portes ouvertes 
Les portes ouvertes se sont déroulées  le 
15 juin au collège de 9h à 12h. De nom-
breuses activités ont été présentées dans 
tout le collège par des élèves et leurs pro-
fesseurs. 

Une émission web radio des portes ou-
vertes est en ligne sur le site du collège. 

Concours Athéna 
Félicitations à la gagnante du collège Paul 
Eluard Clémentine Bourdeu, qui part en 
voyage en Grèce. 

Félicitons également les participants, no-
tamment les trois élèves admissibles au 
concours. 

Course contre la faim 
La course contre la faim s’est déroulée le 7 
juin 2019 au stade de Châtillon. Tous les 
3ème ont participé et amassé des gains au 
profit de l’association Action contre la faim. 
Le plus grand nombre de tours effectué cette 
année est de 31. L’édition a été une réussite, 
1986 tours ont été parcourus, près de 
800km ! 

Félicitations à tous les participants ! 

           Article rédigé par Alexandre Ducos et Kévin Chau 4°4, Anthony Zeng 4°6 

Bal des 3èmes 
Il aura lieu le vendredi 28 juin de 18h30 à 
22h. 
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Comment sauver notre planète  

 Selon L’Insee et le rapport « World population propect : the 2015 
revision » de l’ONU, d’ici 2050, la population mondiale devrait at-
teindre 9,6 milliards de personnes (7,3 milliard actuellement). Si les 
modes de consommation et de production actuels restent inchan-
gés, nous aurons besoin de deux planètes au moins pour maintenir 
nos modes de vie !! Il est urgent d’agir !! 

L’homme pollue 

L’homme consomme de l’électricité avec les 
télévisions, les téléphones et d’autres appa-
reils électroniques.   Cette consommation est 
source de pollutions. 

Avec la déforestation, l’Homme coupe plus 
d’un milliard d’arbres par an et détruit en 
même temps les habitats de certains ani-
maux qui sont en voie de disparition, sans 
pour autant reboiser pour essayer de rééqui-
librer la nature… 

L’homme pollue de bien d’autres façons en-
core. 

Comment inverser la tendance ? 

Il faut changer notre manière de consom-
mer (vêtements, nourriture…) c’est-à-dire 
ne pas surconsommer (la surconsommation 
est un niveau de consommation situé au-
dessus de celui des besoins normaux ou 
d’une consommation moyenne) donc ne 
pas acheter de nouveaux vêtements, 
chaussures, etc. trop souvent. En effet, au-
delà d’un certain seuil, la surconsommation 
engendre une surexploitation des res-
sources naturelles, qui ne sont pas renou-
velables. 

Il faut aussi essayer de privilégier les pro-
duits du commerce équitable. 

D’autres moyens d’action 
Nous pouvons aussi manifester. Ces dernières semaines, il y a eu beaucoup de grèves pour 
l’environnement de la part des jeunes, surtout des lycéens (comme des marches lycéeennes 
tous les vendredis). 

Et les politiques aussi… Récemment, il y a eu les élections européennes et le parti éco-
logique vert est arrivé à la troisième place, ils auront donc 52 sièges (dont 16 français) au Par-
lement européen.  

L’écologie est au centre des discussions depuis un moment, il est temps 
d’agir ! 

Environnement 

Rubrique réalisée par Alice Gardi-Baize et Margot Martin, 4°4 



Tom Clancy's  
Rainbow Six : Siege 

 
Tom Clancy’s Rainbow Six : Siege est un 
jeu vidéo de type FPS en multi-joueurs 
(first person shooter). 
Ce jeu se base sur l’attaque et la défense 
en 5 contre 5 avec des agents du monde 
entier qui possèdent différentes armes et 
capacités propres à chacun d’eux. 
Il y a un nombre de manches défini dans 
un match (simple ou classé). 

Le principe du jeu est de gagner le plus de 
manches, pour cela les attaquants doivent 
éliminer les défenseurs ou prendre le con-
trôle de l’objectif. En attaque, on dispose 
d’un drone pour espionner les défenseurs, 
qui eux doivent  défendre un objectif
(bombe, otage, une zone) en barricadant et 
en posant des pièges aux  alentours de 
l’objectif. Les défenseurs peuvent aussi ga-
gner si les attaquants n’ont pas réussi à 
prendre le contrôle de l’objectif. 

 

Arthur Levy, Erwan Sellin, Alix George 
4°3 

  

Coup de coeur 

Ever Oasis 
(3DS, Grezzo, Nintendo, 2017) 

Tout commença dans le désert de Quarr, 
désert dans lequel vivent plusieurs races 
(Granéen, Serk, Ouad et Lycos). 

Notre héros, Thout, est un Granéen, et plus 
précisément un Enfant du Grand Arbre, un 
espèce de Granéen pouvant maitriser le 
vent et créer des oasis, à condition de s’al-
lier avec un génie de  l’eau. 

Thout résidait dans l’oasis de son frère, 
Niaka. Un beau jour, la veille d’une foire, le 
Chaos, entité malfaisante, s’en prit à l’oasis 
des deux frères. Thout fut le seul survivant. 

Par chance, Thout fit la connaissance d’Es-
na, une génie de l’eau, et ils créèrent la der-
nière des oasis pour vaincre le Chaos. 

 

P.S.: Pimay best perso tout jeux confondus 
Ever (Oasis) 

 

Cette rubrique et cette blague ont été  

rédigées par Matteo Isidor, 4°5 

Dessin Marie Cassar, 3°5 

Des jeux vidéos 
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Monde/Séries 

Des séries anglophones pour apprendre l’anglais 
Le service de diffusion préféré de tous pourrait tout aussi bien être l’endroit idéal où amé-
liorer votre niveau d’anglais. Qui s’en serait douté ? Si vous prévoyez de vous adonner à 

un visionnage frénétique des séries sur Netflix, pourquoi ne pas laisser l’audio en anglais, 
commander une bonne pizza, ouvrir un paquet de pop-corn et vous préparer à affiner vos 

compétences linguistiques ? 

 

 

Atypical 

En quête d'amour et d'indépendance, Sam, un jeune autiste de 
18 ans découvre les aléas du passage à l'âge adulte. À la fois 
drôle et douloureux, ce cheminement à la découverte de lui-
même bouleverse toute sa famille dont les membres, confron-
tés aux changements qui affectent leur propre existence, se po-
sent cette question fondamentale : que signifie être normal ?  

Friends 

C’est une série incontournable, la série 
américaine la plus connue et la plus popu-
laire : Friends vous immerge dans la vie 
quotidienne tumultueuse d’un groupe 
d’amis à N.Y.  Que vous l’ayez vue ou non, 
la regarder en anglais vous permettra 
d’améliorer votre anglais américain cou-
rant. 

Expressions, argots, mots du quotidien, 
accents divers, Friends est une parfaite 
série pour apprendre l’anglais, et addictive 
en plus ! 

The Crown 

Cette série dramatique retrace les rivalités politiques, intrigues et évènements qui ont marqué le règne de la reine 
Élisabeth II et de sa famille tout en racontant l’histoire du XXème siècle.  

Devenue reine, la jeune Élisabeth doit régler d'importantes questions politiques et gérer sa vie personnelle, deux 
mondes plus incompatibles qu'elle ne l'aurait cru.  

Cette série historique en plus de vous apprendre plein de choses sur l’histoire récente de l’Angleterre et de la famille 
royale va vous permettre de vous familiariser avec l’accent anglais et le vocabulaire (parfois différent de celui dans 
les séries américaines). 

Flash 

Dans cette comédie d'action de super-héros, un expert de la 
police sort du coma avec des facultés surhumaines et part en 
guerre contre tous ceux qui menacent sa ville. Barry cherche 
l'assassin de sa mère, tandis que Flash, son alter ego surhu-
main, protège Central City contre de puissants criminels. 

C’est une bonne série pour apprendre l’anglais grâce au scéna-
rio qui est assez simple contrairement aux dialogues parfois 
pas très intelligibles. 

Sherlock  (13+) 

Dans cette mise à jour des fameuses in-
trigues d'Arthur Conan Doyle, l'excentrique 
détective, adepte de nouvelles technologies, 
cherche des indices dans les rues de Londres. 
Cette adaptation contemporaine des romans 
d'Arthur Conan Doyle fait du mythique génie 
de la déduction londonien un expert du Web 
consultant de l'inspecteur Lestrade. 

Le Bever Bérangère, Bochet Théa, Joseph Mahisha, Bourdeu Clémentine 3°4, dessin Julia Pavlic 6°6 
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Sport 
Roland Garros est un tournoi de Tennis français joué sur terre battue. Il est créé en 1925  
et installé à Paris en 1928 dans le stade Roland-Garros. Il se déroule pendant la dernière 
semaine de mai et la première de juin et est l’un des quatre tournois du Grand Chelem. Il 
partage le terme de tournoi le plus prestigieux avec celui de Wimbledon à Londres. 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

Les règles. Elles sont 
différentes de celles 
des autres tournois. Il 
est par conséquent 
considéré comme le 
tournoi le plus difficile 
au monde. Il peut être 
joué sous différentes 
formes ; en simples 
messieurs, doubles 
messieurs, simples 
dames et doubles 
dames.  

Le plus titré chez 
les hommes est Ra-
fael Nadal avec no-
tamment 11 titres 
dont celui de l’an der-
nier. Chez les 
femmes, c’est  Chris 
Evert qui est la plus 
titrée avec 7 sacres. 

 

Samuel Michou et  
Titouan Heib, 3°4 

Pour 

Car c’est un défi de taille qui pour-
rait être intéressant  car  on est trop 
sur les écrans, qui nous bousillent 
le cerveau. 

Pour 

Car c’est interdit au collège donc ça sert à 
rien de le ramener. Lucie 6e2 

Contre  

Si j’ai un problème  à l’école ou 
en dehors je ne peut pas préve-
nir mes parents.   Clément  4e3 

Contre 

Car je viens juste de l’avoir. 

Pour  

Car on ne sait plus vivre sans.  

Mme Klein 

Contre 

Car je ne peux pas me détacher de mon  
portable.    

Pour 

Car on passe trop de temps dessus.  
Théophile 6e5  

Pour   

Car ça rend débile.   Manon 6e6 

Pour 

Car on passe beaucoup de temps des-
sus et pas assez avec nos amis. 

Enquête réalisée par  Mathilde Malaisé , Margot Ribiere-Garnier 6°2, Hélène Neveu, 6°4 

Une journée sans portable  Pour ou Contre 

Roland Garros 
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   Connaissez-vous bien Nintendo ?  

 
1. Que signifie « NES » ? 

A) Nintendo Enterrement Support 

B) Nintendo Entertenment System 

C) Nescafé Exitation Sensasion 

 

2.  Lequel de ces pouvoirs Kirby n’a-t-il jamais avalé ? 

A) Kirby balayeur 

B) Kirby arcupidon 

C) Kirby momie 

 

3.  Lequel de ces pokémons n’est pas de type vol ? 

A) Léviator 

B) Roucarnage 

C) Méga-Altaria 

 

4. Que fait Google quand on tape « Do a barrel roll » sur la barre de re-
cherche issu de la série Star Fox ? 

A) L’écran tourne 

B) L’écran devient noir 

C) Fox apparait en screamer 

 

 

 

 

Alexandre Ducos, Adrian Yeung et Matteo Isidor, 4°4  

 

 

 

Réponses 

1:B ; 2 : C ; 3 : C ; 4 : A 

Quiz 
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Trucs et astuces 

 

Mémoire passoire trouée 
Vous avez besoin de mémoriser tout un tas de leçons barbantes mais ça ne veut pas 
rentrer dans votre caboche rebelle, comparable à un gruyère. Comme nous avons tous 
la flemme de passer trop de temps à apprendre trois petites ridicules lignes, voici 
quelques conseils adaptés à votre type de mémoire ! 

TEST 

Pour apprendre une langue étrangère, mieux vaut : 

◊  aller dans le pays concerné 

○  lire et écrire cette langue 

□  écouter encore et encore la langue 

Qu’est-ce qui vous vient en premier lorsque vous 
pensez à votre salle de classe ? 

◊ la dureté de la chaise et la texture de votre bureau 

□ les paroles du prof et les chuchotements de vos 
camarades  

○ la couleur des murs, des rideaux et du mobilier 

Pour apprendre, vous : 

○ lisez votre leçon et vous la réécrivez 

□ la récitez à haute voix 

◊ devez bouger 

Lorsque vous écrivez avec un stylo, vous aimez : 

□ entendre le griffonnement sur la page 

◊ sentir la mine gratter le papier 

○ voir l’encre former des lettres 

Vous n’avez rien pour noter mais vous devez retenir 
le 06 de votre crush :  

◊ vous trouvez une astuce mnémotechnique 

□ vous le répètez mentalement 

○ vous l’écrivez mentalement 

* vous n’avez pas de crush. Vous êtes seul(e). Haha. Bien fait. 

 Vous avez un maximum de ◊ : vous avez 
une MÉMOIRE KINESTHESIQUE !  

Debout, allongé par terre, sur son lit, en tail-
leur... Le kinesthésique peut adopter toutes 
les positions pour apprendre... Sauf celle où il 
est assis sur une chaise ! Vous avez besoin 
de bouger et que votre corps soit libre de ses 
mouvements. L’idéal pour vous est d’avoir 
beaucoup d’espace lorsque vous révisez. N’hé-
sitez pas à faire des exercices.  

 

  Vous avez un maximum de  □ : vous 
avez une MÉMOIRE AUDITIVE ! 

Les personnes auditives développent une 
grande sensibilité aux sons. Vous retenez donc 
mieux ce que vous entendez. Essayez de 
suivre des cours vidéo, cela pourrait vous aider 
à progresser. Pour mémoriser, lisez ou récitez 
à voix haute, vous y arriverez mieux. Mais, 
dans tout les cas, il vous faut beaucoup d'expli-
cations.  

  Vous avez un maximum de ○ : vous 
avez une MÉMOIRE VISUELLE ! 

L’image et l’esthétique sont importants 
aux yeux des personnes ayant une mémoire  
visuelle. ll vous faut des schémas, des des-
sins... Pour apprendre, faites des fiches syn-
thétiques avec plein de couleurs 
(surligneur...). Les cartes mentales vous se-
ront également très utiles pour mémoriser les 
cours.  

Test réalisé à l’aide du site : 
www.letudiant.fr 

Rubrique réalisée par Cyann Lejeune, 3°3 
Elena Ducos, 3°4 Anna Magne et Séverine 
Bosquet, 4°4 
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Rubrique réalisée par Clément Huguenin, 4°3, Dayanis Duhem, 6°3 et  
Baha Salmi, 6°1  

 

On ne peut pas me prendre dans les mains 
Mais je suis là , allongé par terre 
Et quand le soleil est caché je disparais 

Réponse : Une Ombre 

Réponse  : Pi-K-Chou (Pikachu) 

A U 

Trouve les mots : 
Pikachu 
Pokemon 
Dresseur 
Mewtwo 
Evoli 
Sacha 
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