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Attaque dans un centre commercial au Kenya
Samedi 21 septembre 2013, des shebabs somaliens ont lancé une attaque dans le
centre commercial Westgate, dans la ville Nairobi, au Kenya. Ces terroristes
étaient au nombre de 10 ou 15. Ils sont rentrés en tuant les deux vigiles qui
étaient à la porte. Ces assaillants ont fait au moins 68 morts et 180 blessés.
Mais les autorités affirment que le bilan serait « beaucoup plus élevé ». Une
femme et son enfant, d'origine française, ont été tués pendant l'assaut qui a
duré plus de 4 jours.
Océane, Gwénaelle, Méri

La disparition de Fiona
Dimanche 12 Mai 2013, Fiona disparaît à l'âge de 5 ans dans un parc de ClermontFerrand. Sa mère, Cécile Bourgeon, enceinte de 6 mois, déclare s'être endormie sur un
banc vers 17h. Une enquête est menée. Le 24 septembre, un mois après qu'elle ait
accouchée, Cécile Bourgeon est mise en garde à vue, ainsi que Berkane Makhlouf, son
compagnon et le beau-père de Fiona. Ils sont accusés d'avoir tué et enterré la petite
fille. Jusque-là, le père de Fiona, Nicolas Chafoulais, espèrait revoir sa fille « en un seul
morceau », je cite.
Alexandra et Louise

Lampedusa
Le 3 octobre 2013, une embarcation (chalutier) d'environ 500 migrants clandestins
fait naufrage près de Lampédusa, une île italienne proche de la Sicile. Le bilan de ce
naufrage est de 366 morts.
Qu'est-ce que l'immigration clandestine?
Ce sont des gens qui quittent leur pays pour
rentrer dans un autre pays clandestinement
pour avoir une vie meilleure.
Thibault

http://elisabeth.kennel.perso.neuf.fr

Les quatre ex-otages

L'affaire Leonarda

Daniel Larribe, Pierre Legrand, Marc Féret et Thierry
Dol ont été enlevés le 16 septembre 2010 à Arlit par
Al-Qaïda. Ils sont restés 3 ans en captivité dans le
nord du Niger. François Hollande assure que la
négociation entre la France et Al-Qaïda ne s'est pas
faite contre de l'argent. Les 4 ex-otages n'ont pas
voulu s'exprimer, du moins pour l'instant. Sur les
photos, ils ont maigri, ils sont encore traumatisés par
ce qui leur arrivé. Ils pensent à leur avenir et à leur
réadaptation dans leur pays qui a bien changé en 3 ans :
le nouveau président, les nouvelles lois, les nouvelles
constructions, ne serait-ce que dans leur ville ?
Alexandra

http://media.melty.f
r/article-1864864ajust_930f1383122468/les-4otages-thierry-doldaniel-larribepierre.jpg

Leonarda Dibrani, âgée
de 15 ans, a été
expulsée vers le Kosovo
9 octobre 2013. Les
Dibrani ne pouvaient pas
rester en France parce
qu'ils
n'avaient
pas
obtenu les papiers qu'ils
avaient demandés pour
s'installer en France.
Leonarda
était
en
France
depuis
longtemps, elle avait des
amis. Son expulsion a
créé
un
grand
mouvement
de
manifestation chez les
lycéens.
Mickaël, Titouan,
Salomon

Deux Journalistes exécutés au Mali
Ghislaine Dupont et Claude Verlon, envoyés spéciaux de Radio
France Internationale se sont rendus à Kidal au Nord du Mali,
le samedi 2 novembre. Ils ont été capturés par des soldats
armés. Ils ont été retrouvés morts, à douze kilomètres de là.
Leur assassinat a provoqué de nombreuses réactions.
Lou-Ann

http://www.leparisien.fr/images/
2013/11/02/3280635_kidal.jpg

Claude Verlon et Ghislaine Dupont
RFI
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Violaine, Sabrina, Myriam

La remise des diplômes du DNB des anciens élèves de 3ème
La remise des diplômes du DNB a eu lieu le 20 septembre 2013 dans le self en présence des
professeurs, de la direction, des parents de 3èmes. La direction a appelé les élèves qui sont
allés chercher leur diplôme : ils ont reçu leur diplôme, leur relevé de notes et une friandise
en récompense. Tous les 3èmes ont fait une photo à la fin de la remise des diplômes.
Océane

Sur le chemin de l'école
Le jeudi 17 Octobre, tous les 6èmes sont allés au cinéma voir un film intitulé « Sur le chemin
de l'école ». Il raconte l'aventure de quatre enfants qui vont à l'école. Ils ont tous de 1 heure
à 4 heures de route. Certains y vont à cheval, d'autres à pied. Tous risquent leur vie, mais ils
ont compris que l'école est une chance pour eux et qu'elle leur permettra d'obtenir une
éducation et de réaliser leur rêves.
Myriam, Sabrina, Violaine

http://medias.unifrance.org

J'ai vu un beau film qui s'appelle Le chemin de l'école. Ça parle de Carlito qui habite en
Argentine, Zahira au Maroc, Jackson au kenya et Samuel en Inde.
Julia

Le cross du collège
Le cross est une activité sportive pendant laquelle on court. Les élèves s'entraînent pendant
les cours d'EPS et courent tous ensemble une fois dans l'année.
Chaque année, les professeurs de sport nous demandent si on est capable de relever le défi
de courir.
Le circuit du cross est organisé et perfectionné par les professeurs de sport, et se passe
dans le collège.
Cette année, le cross a eu lieu le vendredi 18 octobre 2013. Il a commencé avec les
6ème/5ème filles, puis a continué avec les 6ème/5ème garçons, les 4ème/3ème filles et les
4ème/3ème garçons.
Après le cross, nous avons tous été réunis dans la cour pour la remise des médailles (pour les
personnes finissant 1ère, 2ème ou 3ème) et la remise des cadeaux et des bons d'achats (pour
ceux qui ont fait des dons et qui ont trouvé beaucoup de donateurs).
Mathieu

Des élèves du collège Romain
Rolland au départ de la course.

TÉMOIGNAGES SUR L' INTERNAT

J'aime bien l'internat parce que:
je joue au billard,
je regarde la télévision le jeudi soir,
j'écoute de la musique avec mon MP3 avant de
dormir,
je parle avec mes copains,
je lis les livres de la bibliothèque.
Tout me plaît à l' internat !
Aurélien
Ma vie à l'internat
Nous regardons la télé.
J'ai des copines et des copains.
Le mercredi, nous allons au cinéma ou au bowling.
Je n'aime pas me lever à 6h30.
Julia
J'aime bien l'internat car il y a la télé, le billard
mais il manque un baby-foot. Il y a des activités
trop bien comme le cinéma .
Titouan

J'aime bien l'internat parce qu'il y a
beaucoup de choses à faire comme
les sorties, les activités, les jeux de
société.
Le seul problème, c'est qu'il manque
un baby-foot. Comme il n'y a qu'un
billard, on ne peut pas y jouer
souvent.
Ce qui est bien à l'internat, c'est
qu'on peut faire des activités comme
des sorties au cinéma ou à
l'accrobranche.
On fait du sport une semaine sur
deux : on fait du trampoline, de la
piscine, de l'équitation, etc.
Mais, les autres sorties sont mieux
parce qu'on sort du collège et on
fait
des
activités
plus
divertissantes: l'accrobranche, le
cinéma, etc .
Mickaël

-6H45 : lever
-7H10 : hors de l'internat, direction le self
-7H15 : nous mangeons
-8H00 : reprise des cours
-16H40 : arrêt des cours
-17H00 : goûter et récupération des portables
-18H00 : études-devoirs
-19H00 : dîner
-20H00 : nous rendons les portables et nous montons à l'internat
-21H30 : direction le lit pour une bonne nuit!!!
Louise

CDI

Au C.D.I., on est au calme et on peut lire,
travailler et faire des recherches. On peut
aussi emprunter des livres.
Mickaël

Le CDI du Collège Romain Rolland de Pontivy est dirigé par la documentaliste qui est
Mme LE STUNFF. Le CDI veut dire Centre de Documentation et D'information. Il est
l'endroit essentiel pour lire des livres que l'on ne connaît pas et aussi pour découvrir des
choses nouvelles sur la vie quotidienne ou les livres. Le CDI est ouvert à tous, élèves et
professeurs. Il sert aussi pour se détendre pendant des perms ou alors pendant 15
minutes pendant la récréation de l'après-midi. Pour les 6èmes, notre documentaliste fait
des cours pour leur apprendre le fonctionnement du CDI du collège. Un CDI est comme
une bibliothèque.
Mathieu

LE COLLEGIEN CRITIQUE

TITRE: Cherub Mission 1: 100 jours en enfer
AUTEUR: Robert Muchamore
EDITION: Casterman
RESUME:
A 12 ans, James est en orphelinat. Il se fait recruter par CHERUB, une organisation
gouvernementale top secrète. Il va devoir passer un test pour commencer ses missions qui va
durer 100 jours. Ce programme d'entraînement sera dur comme aux enfers. Va t-il réussir?
James et sa sœur, Lauren (qui arrivera plus tard), vont vivre des jours très difficiles.
Louise

TITRE : Dragon Ball
AUTEUR : Akira Toriyama
ILLUSTRATEUR : Akira Toriyama
RÉSUMÉ :
Sangoku est un enfant pas comme les autres. Il ne connaît rien d'autre que sa forêt. Il a une
force surnaturelle et une queue. Un jour, une fille nommée Bulma arrive dans la forêt. Elle
cherche 7 boules de cristal (des Dragon Ball) avec lesquelles on peut exaucer n'importe quel
vœu. Sangoku a une Dragon Ball dans sa cabane. Il y tient tellement qu'il va partir à la
recherche des 6 autres. Son aventure va être mouvementée : il va devoir affronter de plus en
plus de danger. Il va d'abord combattre un petit ennemi (Pilaf) puis d'autres ennemis, plus
forts (Piccolo, Radditz, Végéta, Freezer, Cell, Boo, Broly et bien d'autres!). Par la suite,
Végéta et Piccolo seront dans l'équipe de Sangoku, mais Végéta restera quand même un rival
pour Sangoku. Puis, vous apprendrez les origines de Sangoku.
Il y a 42 livres et de nombreux dessins animés!!!
Julien et Nolan
Sangoku
Les pires ennemis de Sangoku dans les livres !

Chibi Vegeten

dball.free.fr

janembuu.e-monsite.com
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Mathieu

Quizz
Les chats:

200

2- Quel est le surnom d'un cheval arabe ?
- Cheval de vent
- Cheval - Roi
- Cheval- Prince
Cheval- Roi

2-Que font les chats quand ils sont
heureux ?
- Ils pleurent
- Ils ronronnent
- Ils mordent

Norvège

3- Le fjord est originaire de:
- Norvège
- Ecosse
- Espagne

1- Quels sont les chats qui ont les
oreilles pliées ?
- Scottish Fold
- Turc Van
- Maine Toom

Ils ronronnent

1- Combien existe-t-il de races de chevaux ?
- 150
- 1000
- 200

Scottish Fold

Les chevaux:

Margot

SOLUTIONS DES JEUX
Jeu n° 1

Jeu n° 2
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