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Éditorial

Dans ce second numéro de 

l'année scolaire, l'équipe des 

« journalistes » s'est agrandie avec 

les élèves de 6ème en AP. Certains 

articles d'actualité sont présentés 

sous différents points de vue.
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ACTUALITÉS

 
15 voitures brûlées sur une voie ferrée

Le 20 octobre, à Moirans, en Isère, des gens du voyage ont brûlé 15 voitures et ont 
poussé les carcasses sur les rails de la voie ferrée. Ils ont volé les voitures sur un  parking. 
Ils ont été choqués que les policiers ne laissent pas sortir de prison un détenu, membre de 
leur communauté, qui voulait aller aux obsèques (à l'enterrement) de son frère, mort trois 
jours plus tôt. 

                    Gabriel et Thibault M.

Source : lefigaro.fr

 
Collision entre un car et un camion

Le 26 octobre, à Puysseguin, près de Bordeaux, un accident s'est produit entre deux 
véhicules, un camion et un car. 43  personnes sont décédées dans la collision. 41 victimes 
étaient des passagers de l'autocar. Le camion s'est resserré sur la gauche, ce qui explique la 
collision. L'impact a perforé le réservoir du camion, ce qui explique l'embrasement.

Alexis et Maël

Source : www.lemonde.fr



ACTUALITÉS

Enlèvement d'une petite fille de 3 ans 

Une petite fille de trois ans a été enlevée par son père alors qu'ils étaient en vacances 
en Tunisie. Le 27 octobre, il a appelé son ex-belle sœur et lui a dit qu'ils étaient en Turquie 
et qu'ils ne reviendraient pas. La dernière fois qu'on les a vus, c'était à Alexandrette en 
Syrie. La maman de la petite fille est persuadée qu'il est parti faire le djihad en Syrie.

Edern et Erwan

Source : lexpress.fr 

François HOLLANDE se rend en Chine

François HOLLANDE s'est rendu en Chine pour une conférence sur le réchauffement 
climatique le 27 octobre. A l'approche des conférences des Nations Unies sur le climat, la 
COP 21, qui s'ouvre le 30 novembre à Paris, François HOLLANDE a signé un contrat avec le 
président de la Chine, Xi JIMPING, pour limiter le réchauffement climatique.

Quentin et Sean

Source : midilibre.fr 

La COP 21 

Du 30 novembre au 11 décembre à Paris, se déroulera 
la COP21. Cette conférence servira à décider des mesures à 
mettre en place contre le réchauffement climatique : limiter 
le réchauffement à 2 degrés et déboucher sur un accord sur 
le climat. 

Lucas et Nikita

 

Source : www.cop21.gouv.fr



ACTUALITÉS

 Le suicide d'un avocat

Le jeudi 29 octobre, vers 9h30, au tribunal de Melun, en Seine et Marne, Maître 
Joseph SCIPILLITI a tiré à plusieurs reprises sur le bâtonnier Henrique VANNIER.  

L'agresseur, âgé de 63 ans, n'a pas été fouillé car il était avocat. Après son agression, 
il s'est suicidé. Les deux hommes étaient en conflit depuis quelque temps déjà.

Antoine et Bilal

Source : metronews.fr 

Deux enfants en Chine

Le jeudi 29 octobre, le gouvernement chinois a annoncé que tous les couples chinois 
peuvent avoir deux enfants. Les chinois peuvent avoir deux enfants pour égaliser les 
différences entre les hommes et les femmes et réduire le vieillissement de la population.

Depuis 1979, les Chinois ne pouvaient avoir qu'un enfant pour éviter la surpopulation.

Katell et Marine

Source : sudouest.fr 



ACTUALITÉS

 Air cocaïne

En République Dominicaine, quatre français ont été condamnés à 20 ans de prison pour 
trafic de drogue. Les pilotes, Pascal FAURET et Bruno ODOS, plus le passager, Nicolas 
PISAPA, et l'homme d'affaires, Alain CASTANY, sont accusés d'avoir mis 680 kg de cocaïne 
à bord d'un avion Falcon, le 19 Mars 2013.
 Le jeudi 29 octobre, les deux pilotes se sont enfuis de leur prison pour rentrer en 
France. 

Thibault D.

Source : metronews.fr 

Terrible incendie en Roumanie

La veille d'Halloween, un terrible incendie a ravagé une discothèque en Roumanie à 
Bucarest pendant un concert du groupe de hard rock, les « Good Bye to Gravity ». L'incendie 
a été déclenché par accident lors d'un show pyrotechnique. 

En tout, 27 personnes sont mortes, 162 sont blessées, dont 25 graves. A cause de cet 
incident, un appel au don du sang a été lancé dans tout le pays. Cet accident est l'un des plus 
graves survenus en Roumanie.

Lucas et Nikita

Source : www.courrierinternational.com 



ACTUALITÉS

Le crash d'un avion

Le 31 octobre, un Airbus A321 de la compagnie 
russe Kogalymavia s'est crashé dans le désert du 
Sinaï en Égypte. Il y avait 224 passagers, tous 
Russes, présents dans l'avion. Tous sont décédés. 
Les autorités aériennes égyptiennes avaient perdu le 
contact 23 minutes après son décollage. Au début, on 
pensait à une défaillance technique des équipements 
de communication, mais maintenant on pense plus à un 
tir de roquette ou bien de missile.

Clémence A et Bertille 
Source : francetvinfo.fr 

Crash d'un avion en Égypte

L'avion A321 s'est écrasé dans la péninsule du Sinaï en Égypte. L'appareil vient d'une 
compagnie Russe. Il y avait 224 personnes à bord. Malheureusement, aucune personne n'a 
survécu. L'avion s'est disloqué en vol. 

L'avion avait décollé à 5 heures 51 de Charm el-Cheikh au bord de la Mer Rouge. Le 
contact avec l'appareil a été perdu 23 minutes après le décollage alors qu'il volait à plus de 
30.000 pieds.

Les experts pensaient à une défaillance au début, mais le crash est dû à une attaque 
terroriste.

Mélissa
 

Source : europe1.fr  

Crash En Égypte

Samedi 31 Octobre, en Égypte, dans le désert 
de Sinaï l'avion Airbus A321 s'est écrasé 23 minutes 
après avoir décollé avec à son bord, 217 passagers et 
7 membres d'équipage. Les causes du crash ne sont 
pas encore définies mais plusieurs hypothèses sont 
prises en compte par les enquêteurs : bombe, attaque 
terroriste ou missile lancé par Daesh.

Anaëlle et CyrianeSource : ouest-france.fr



ACTUALITÉS

 Inondation en Martinique

Vendredi 6 novembre, une inondation a eu lieu en Martinique. Il a eu entre 50 et 100 
mm d'eau, surtout dans le sud de l'île. Il n'y a eu aucun mort, mais de nombreux dégâts, 
comme des routes barrées, des voitures emportées et de nombreuses maisons inondées.

Camille et Élise

Source : cdn.shopify.com

 Diamant Bleu: record de sa catégorie!

«Le Blue Moon Diamond», exposé le 11 Novembre à Genève en Suisse, a été vendu entre 
35 et 55 millions d'euros. Il pourrait bien se hisser dans le sommet des diamants les plus 
chers au monde !

Il est possible que ce « Blue Moon Diamond » soit le record de sa catégorie ! Il a la 
couleur la plus rare et la plus désirable pour un diamant bleu. C'est le plus gros diamant bleu 
de forme coussin jamais proposé aux enchères. A la base, il pesait 29,62 carats. Il a été taillé 
et poli pendant six mois.

Il a été découvert dans  une  mine  en Afrique du Sud.
 Noa et Pauline

   

Source : europe1.fr 



ACTUALITÉS

  L'accident d'un train qui a déraillé

L'accident s'est produit le 14 novembre à 15h02. Il s'agit du premier déraillement 
mortel d'un TGV.

Le train, un TGV d'essai, a quitté la gare peu après 14h et il a déraillé entre Meuse et 
Strasbourg. Parmi les 53 personnes qui se trouvaient à bord, 11 sont décédées et 42 sont 
blessées.

L'accident s'est produit parce que le train roulait trop vite : à 265 km/h au lieu de  
176 km/h.

Bertille et Clémence A 

Source : maliactu.net

 Attentats au Mali

Le vendredi 20 novembre, a eu lieu des attentats au Mali, à Bamako. Il y a eu 27 morts 
parmi les clients et les employés de l'hôtel «Radisson Blu». Selon la sécurité du Ministère de 
l'intérieur, dans l'hôtel, les clients étaient de différentes nationalités, comme l'Algérie, 
l'Allemagne, la Belgique, le Canada, la Chine, la Côte d'Ivoire, l'Espagne, la France, les États-
Unis. Selon les témoins de l'attentat, il y aurait deux terroristes.  

Manon H

   

Source : franceinfo.fr 



SPORTS

L'Afrique du Sud à la 3ème place

L'Afrique du Sud a gagné la 3ème place de la coupe du monde de rugby 2015. Les 
Springboks ont gagné 24 à 13 contre les Pumas d'Argentine.  Ils ont été champions du monde 
en 1995 et en 2007.

Gurwan

Source : lemonde.fr

Victoire !

Samedi 31 octobre, à Twickenham, en Angleterre, les All Blacks, l'équipe de Nouvelle-
Zélande, gagne la Coupe du monde de rugby 2015 face aux Wallabies, l'équipe d'Australie, 
sous le score de 34 à 17. 

La Nouvelle-Zélande est la première nation à conserver un titre de champion du monde 
pendant deux coupes du monde consécutives. Elle a pour l'instant trois titres de champion du 
monde : 1987-2011-2015.

Nicolas

Source : www.francetvsport.fr 



SPORTS

Chantage à la sextape

Le joueur de football français, Karim BENZEMA, est soupçonné d'avoir fait du 
chantage à Mathieu VALBUENA, autre joueur français, pour une vidéo de sextape. Pour ne 
pas diffuser cette vidéo, Mathieu VALBUENA devait verser entre 100 000 euros et 150 000 
euros.

Karim BENZEMA a donc été mis en examen pour tentative de chantage et association 
de malfaiteurs. 

Noa et Pauline

Source : ouest-france.fr

Match France-Allemagne

Vendredi 13 Novembre, au Stade de France, a eu lieu le match France-Allemagne. A la 
minute du temps additionnel, Olivier GIROUD ouvre le score sur un magnifique dribble d' 
Anthony MARTIAL. Puis, à la 86ème minute, André-Pierre GIGNAC double la mise sur un 
centre de Blaise MATUIDI. GIGNAC place une magnifique tête et... But !

Les joueurs ont continué à jouer sans savoir ce qu'il se passait hors du stade.

Edern et Erwan

Source : remiremontinfo.fr 



SPORTS

Les joueurs des All Blacks perdent un pilier 

Jonah LOMU est mort le mercredi 18 novembre à l'âge de 40 ans, atteint d'une 
maladie rénale qu'il combattait depuis  des années. Il est mort d'un arrêt cardiaque dans sa 
maison à Auckland. Et c'est tout le monde du rugby qui est terriblement triste après ce 
drame. 

Nikita et Lucas

Source : www.france24.com/fr/  

La transat Jacques-Vabre

La transat de Jacques-Vabre est une course de voiles. Le départ de la course a eu lieu 
le  25 octobre au Havre en France et l'arrivée est à Itajai au Brésil. La course dure à peu 
près 10 jours. Les participants vont parcourir 5 400 kilomètres Il y a 42 équipages à 
participer, 4 classes de compétition et 8 gagnants. Le duo gagnant en Class 40 est Yann 
BESTAVEN et Pierre BRASSEUR. Celui en Multi50 est François GABART et Pascal 
BIDÉGORRY.

Nolwenn

Source : http://www.transat-jacques-vabre.com

http://www.transat-jacques-vabre.com/


PONTIVY

 
 Grande discotèque à Pontivy

Le 27 novembre, à 21h30 plus de 1300 personnes étaient attendues au parc des 
expositions de Pontivy pour une soirée discothèque, mais, suite aux attentats de Paris, la 
soirée a été reportée le 25 mars 2016. Arnaud LE CUNFF, ainsi que Thierry et Nathalie 
VILLET, font cela, pour que le temps d'une soirée, Pontivy devienne le plus grand dance floor 
de la région. Tous les styles musicaux seront représentés. Il y aura plus de 5 DJ derrière les 
platines dont notamment le DJ Mathéo, le DJ résident du Stargate à Bignan, et le DJ Spike, 
l'un des plus jeunes DJ de Bretagne. Il y aura du matériel dernière génération pour les 
lumières. Il ne manquerait plus que David Guetta se mêle à la fête et c'est Ibiza à Pontivy !

Nolwenn

Source : pontivyjournal.fr

Zélie

Zélie, une petite fille de 6 ans qui vit à Cléguérec, souffre d'une leucémie aiguë 
lymphoblastique. Mardi 10 novembre, à partir de 18h30, a été organisé un repas de crêpes 
pour récolter de l'argent pour aider sa famille à payer les soins. Cette petite fille va faire 
ses soins à Rennes. Il y avait plus de 2 000 personnes au repas.

Camille et Élise

 

Source : pontivy-dw.ayaline.com

http://pontivy-dw.ayaline.com/


COLLÈGE

Le cross du collège 

Vendredi 16 octobre, de 13h30 à 16h40, les élèves du collège Romain Rolland ont 
participé au cross. Les filles et les garçons étaient séparés. Ils ont couru 2 200 m.

Les gagnants sont :
en 6ème filles : la 3ème est CAILLEBOT Annaëlle (6ème3),

la 2ème est Camille le BELLER (6ème1) 
et la 1ère est Louise BELLEC (6ème1). 

en 6ème garçons : le 3ème est Valentin HUET (6ème3),
le 2ème est Lucas COLLIN (6ème2) 
et le 1er est Christophe Abdou DIEDHIOU (6ème2). 

en 5ème filles : la 3ème est  Océane SIMON (5ème1),
la 2ème est Romane LE BRUN (5ème3)
et la 1ere est Maïwenn PELLE (5ème1).

en 5ème garçons : le 3ème est Malo JEGAT (5è3),
 Le 2ème est Corentin LE MOING (5ème1)
et le 1er est Aubin LE TENNIER (5ème1).

en 4ème filles : la 3ème est Katell MOULLEC (4ème4),
la 2ème est Carla REBICHON (4ème3)
et la 1ère est Romane MOULLEC (4ème4).

en 4ème garçons : le 3ème est Félix KERMODE (4ème3),
le 2ème est Louan LALY (4ème2)
et le 1er est Louis SEGUET (4ème3).

en 3ème filles : la 3ème est Chloé HAMONIC (3ème5),
la 2ème est Marine HURON (3ème2)
et la 1ère est Agathe LE HETE (3ème4).

en 3ème garçons : le 3ème est Théo NURIT (3ème2),
le 2ème est Martin RIOU (3ème3)
et le 1er est Moïse TATIBOUET (3ème2).

Elise et Louise 



COLLÈGE

Les élèves de 6ème au cinéma

Le mardi 3 novembre, tous les élèves de 6ème, les élèves d'Ulis et les élèves de 5ème 
SEGPA sont allés voir «Le grand jour» au cinéma Rex. Pascal PLISSON a décidé de 
s'intéresser à nouveau à des enfants de différentes parties du monde. De Cuba à la Mongolie, 
en passant par l'Inde, le cinéaste suit les parcours de quatre enfants rêvant de leur grand 
jour.

Ewen

Le film était bien parce qu'il montrait comment c'était dans leur pays, comment les 
enfants ont réussi leur rêve. Ils ont moins de chance que nous, mais ils sont quand même 
heureux.

Pauline

Le film était bien parce qu'il montrait que même si les enfants sont dans des pays 
assez pauvres, ils peuvent réussir leur rêve. Ils ne sont pas du tout comme nous : ils ont une 
toute petite maison, ils se lavent avec un seau d'eau qu'ils prennent dans un tonneau.

Chloé

Le film était bien et triste parce qu'il expliquait comment vivaient les enfants dans 
d'autres pays.

Saïna 

Le film était bien parce qu'il montrait des pays pauvres et que, nous en France, on a de 
la chance d'aller à l'école, et que l'enseignement n'est pas le même dans ces pays. 

Anaïs

C'était bien. J'ai bien aimé l'histoire du garçon qui rêvait de devenir boxeur : il avait 
un mauvais comportement à l'école, sa maman l'a puni, il a fait des efforts et progressé à 
l'école. Il a fait sa compétition et il a gagné.

Mathis

Source : 1jour1actu.com



COLLÈGE

Les élèves de 3ème au cinéma

Le lundi 9 novembre, pour le cours d'histoire, les élèves de 3ème de Romain Rolland 
sont allés voir le film « En mai fais ce qu'il te plaît » au cinéma Rex de Pontivy.

Ce film parle de la guerre et de deux personnages, Max, un enfant de 7ans, et son 
père. Ils essayent d'échapper à une arrestation en partant se réfugier en France. Au cours 
des années passées en France, Max et son père vivent dans un petit village au cœur de la 
Bretagne. Ils séjournent et dorment dans un petit bar du village. Après, le père de Max est 
arrêté et mis en prison. Un jour d'hiver, le maire demande à toute la population du village de 
se réunir au bar pour une annonce très importante. Il annonce une terrible guerre contre les 
Allemands et la population est obligée de partir et de se réunir vers un lieu plus sécurisé.

Mathieu

J'ai bien aimé le film. L'histoire était un peu triste. C'était intéressant parce qu'il 
parlait de la guerre.

Apolline

Ce film est bien parce que je trouve l'histoire intéressante et les personnages bien 
joués.

Adrien

Source : allocine.fr



LE SAVIEZ-VOUS ?

 L'armistice du 11 Novembre 

L'armistice a été signé par Les Français et les Allemands dans la forêt de Compiègne le 
11 Novembre 1918 à 11h. Il marque la fin des combats de la Première Guerre Mondiale.  

Le 11 Novembre est un jour férié. La France chante la Marseillaise pour commémorer 
l'Armistice, signe de reconnaissance envers les soldats de la Première Guerre Mondiale. 

Léna et Valentine

Source : http://livehandball.fr

Le harcèlement au collège

Le harcèlement touche plusieurs centaines de milliers d’enfants et de jeunes. Le 
harcèlement peut être moral : c'est quand on vous rabaisse et on vous insulte. Il y a aussi le 
harcèlement physique : c'est quand on vous tape. Quelque fois, il peut entraîner le suicide.

Pour se sortir du harcèlement, il faut en parler à des adultes. Si tu es témoin d'une 
scène, il faut en parler aussi.

Jeudi 5 novembre, il y a la journée « Non au harcèlement ».

Anaïs et Saïna

Source : lacroix .com



LE COLLÉGIEN AIME LES ANIMAUX

Les loups dans leur milieu naturel

Le loup est carnivore. En Europe, il chasse le plus souvent les cerfs, les chevreuils, les 
chamois, les mouflons et les jeunes sangliers. Parmi les animaux d'élevage, le loup chasse, 
avant tout, les moutons et les chèvres. Les loups s'accouplent entre janvier et mars, plutôt 
dans le Sud que dans le Nord. Une gestation dure de 61 à 63 jours. La portée compte de 3 à 8 
louveteaux. Les louveteaux naissent sourds et aveugles. Une fois qu'ils ont ouvert leurs yeux 
bleus, à 6 semaines, ils sont nourris avec de la viande par les membres du clan. Les loups 
vivent dans les montagnes, dans les forêts et dans les prairies. La tanière n'est pas pour le 
mâle, il n'y dort jamais. Il l'a construit pour la louve et les louveteaux.

Clémence H et Océane

Source : thewolf.centerblog.net

Le lapin

Le lapin est un mammifère. Il est herbivore. Il peut vivre 5 à 6 ans. Il existe plusieurs 
races de lapin : Lapin nain Bélier, Lapin extra nain, Lapin Néo Zélandais, Lapin Angora, Lapin 
Hollandais... La femelle peut avoir des chaleurs variables selon la température extérieure  et 
la luminosité ( la période la plus propice est le printemps). La gestation dure environ 1 mois. La 
lapine donne en général naissance à 7 à 8 petits, qui sont aussitôt recouverts de paille et de 
poils maternels. Les lapereaux naissent sans poils, sans dents et les yeux fermés. Le lapereau 
ne tète qu'une fois par jour. Il ne s'aventure, en dehors du nid, que vers l'âge de 2 à 3 
semaines. 

Chloé et Pauline

Source : www.lapin-extra-nain.fr



LE COLLÉGIEN AIME LES ANIMAUX

Les jaguars dans le monde

Le jaguar mange des tortues, des grenouilles, des caïmans et des singes. Il est 
carnivore et il évite de chasser le jour. Il vit dans les forêts denses là où la végétation est 
touffue, il aime l'humidité, il est très présent en Amérique du Sud, dans les forêts 
tropicales du Venezuela, de l’équateur, du Honduras, de l'Argentine, du Nicaragua. Le jaguar 
est un bon nageur. Il vit entre 12 et 15 ans. Il fait partie des félins qui ont la plus 
importante espérance de vie. Il est un mammifère en voie de disparition. La femelle peut se 
reproduire en toutes saisons, dès l'âge de 2 ans. Chaque portée se compose de 2 à 4 bébés. 

Clémence H et Océane

Source : felinfos.webnode.fr 

Source : fauvesdumonde.free.fr

Les tigres, leur nourriture et les portées

Les tigres sont des animaux carnivores. Il ont besoin d'à peu près 6 à 10 kg de viandes 
par jour et peuvent ingurgiter exceptionnellement jusqu'à 50 kg de de viande en un seul 
repas. Les tigresses peuvent avoir 2 à 3 petits par portée. Les petits pèsent de 800 à 1600 g, 
1300 g en général. Ils ont une queue qui mesure 45 cm. Les tigres vivent dans les forêts. Il y 
a une grande partie des tigres qui vivent en Amazonie.

Clémence H



LE COLLÉGIEN TESTE

L'attrape-rêves

Il faut :
- du ruban 
- du fil (de préférence du fil à coudre)
- une aiguille
- des plumes
- un cercle en fer ou en bois
- de la glu
 
Première étape :
Prenez votre cercle et entourez-le avec du ruban.

Deuxième étape :
Prenez le fil et l'aiguille et passez le fil dans l'aiguille.
Ensuite passez le fil dans le ruban pour faire la forme souhaitée à l'intérieur.

Dernière étape :
Laissez dépasser des petits fils à l'endroit où vous voulez mettre les plumes et collez avec de 
la glu les plumes sur les petits fils qui dépassent (vous pouvez aussi mettre de long fils).

Romane et Zeyna

   

Source : manette-bricole.artblog.fr



LE COLLÉGIEN CRITIQUE … Les livres

Mary HIGGINS CLARK

Mary HIGGINS CLARK est auteur de romans policiers. Dans ses livres, on trouve 
beaucoup de suspense. On ne se doute pas du meurtrier avant la fin. Elle a écrit des livres 
comme Dans la rue où vie celle que j'aime, Nous n'irons plus aux bois, La clinique du docteur H 
et beaucoup d'autres livres très intéressants. Je les conseille. Vous pouvez trouver certains 
livres au CDI.

Louane

Source : pmcdn.priceminister.com    

Les nouvelles aventures d'Aladin

Ce film raconte l'aventure d'Aladin en plus moderne. C'est la veille de  Noël. Sam et 
son meilleur ami se déguisent en Père noël et vont dans une galerie voler des cadeaux. Sam 
doit aussi voler des jouets et, en passant dans les rayons, des enfants le voient et lui 
demandent de leur raconter une histoire. Cette histoire raconte les nouvelles aventures 
d'Aladin. Ce film est sorti le 14 octobre et l'acteur principal est Kev ADAMS.

Jeanne et Zoé

J'ai adoré ce film car il était drôle. Il y avait de l'aventure. Je lui donne la note de 
20/20.

Zoé

Source  : www.allocine.fr 

LE COLLÉGIEN CRITIQUE … Les films



JEUX 

Manon R.

Nolwenn

Les matières



JEUX 

* Jeux réalisés dans le cadre de l'AP6ème en Anglais

Jade et Léa



JEUX 

Alwena et Stella
* Jeux réalisés dans le cadre de l'AP6ème en Anglais



JEUX 

* Jeux réalisés dans le cadre de l'AP6ème en Anglais

Axelle et Clémence A
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cheval                                    chien
chat                                       serpent
souris                                     lapin
poisson                                   âne
cochon                                   lion
girafe                                    vache
éléphant                           

                                                   Mélissa

Solution 
Les mots dans le désordre 
: animaux
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