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 Toute l’équipe du Collégien 
vous souhaite une très bonne année 
2018.

Dans ce nouveau numéro, vous 
retrouvez l’actualité internationale, 
nationale et locale des mois de 
novembre et de décembre. 
L’actualité sportive est également 
très riche dans ce numéro.

Bonne lecture !
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ACTUALITÉS

Attentat au Texas 

Au Texas, dans une église de Sutherland Springs, le 1er novembre, un ancien militaire 
de 26 ans qui s’appelait Devin Patrick KELLEY a tué 26 personnes et blessé 20 personnes en 
plein service religieux. Les victimes étaient âgées de 5 à 72 ans. Puis, le tireur s’est tué. Il 
était passé en cour martiale en 2014 après avoir agressé sa femme et ses enfants. 

Mewen

Source : lemonde.fr

Source : journaldunet.com

« Paradise Papers » : nouvelle affaire d’évasion fiscale

Le 5 novembre, le Consortium des journalistes d’investigation, 200 journalistes de 70 
pays, a dénoncé un nouveau scandale de fraude fiscale, les « Paradise Papers ». 

Les paradis fiscaux sont des îles ou des petits pays (comme le Panama, l’Irlande, l’île de 
Man, les îles Caïman, les Bermudes) où les riches, ne voulant pas payer d’impôts, cachent leur 
argent. Ils échappent ainsi aux surveillances de l’État où ils habitent et des banques. Il y a des 
centaines de territoires ainsi qui offrent une protection d’argent.   

Ewen et Gabriel



ACTUALITÉS

Source : ici.fr

Le sous-marin Argentin San Juan

Le sous-marin San Juan a disparu le 15 novembre dans l’Atlantique-Sud avec 44 marins 
à bord. Il a émis un dernier message le lundi 27 novembre. Selon ce message, un incident 
semble être survenu lorsque de l'eau de mer est entrée dans le navire par le schnorkel, tube 
qui permet au sous-marin équipé de moteur à diesel de faire fonctionner ses moteurs tout en 
étant en immersion. On n'a toujours pas retrouvé le sous-marin. Le porte-parole de la marine 
a dit qu'il a explosé avec les 44 marins à bord.

Marie

11 Novembre 1918
 

Le 11 novembre 1918, l’armistice a été signé au petit matin, dans un train à Retondes 
(Oise). Les Allemands ont étés vaincus par la France et ses alliés, le Royaume-Uni et la Russie. 
La Première Guerre Mondiale a duré quatre ans, trois mois et neuf jours. 

Chaque année, nous célébrons ce jour très important pour nous remémorer des 
moments terribles de la guerre, pour honorer tous les soldats, pour rendre hommage à nos 
proches qui ont combattu pour nous. 

Julie et Maïa

Source : www.arnaudclement.org

http://www.arnaudclement.org/


ACTUALITÉS

Source : www.francetvinfo.fr

La guerre en Syrie

La guerre en Syrie a commencé en 2011. Elle dure depuis 6 ans. Il y a déjà eu 500 000 
morts et 12 millions de déplacés. Depuis que la ville de Raqqa a été libérée de l’État Islamique, 
la fin de cette guerre semble proche. Les territoires contrôlés par Daesh sont de moins en 
moins importants.

Famercia, Line et Louna 

Source : www.francetvinfo.fr

La poupée Cayla

La poupée Cayla est blonde, avec de gros yeux bleus, une jupe rose, avec une veste en 
jeans. Elle sert à occuper les enfants et c’est une poupée connectée. Attention danger … elle 
possède une caméra et un microphone (qui se connecte au Bluetooth) et c’est bien là le 
problème car ce système n’est pas sécurisé. Le 20 novembre, la CNIL a décidé d’attaquer le 
créateur chinois, Genesis Industries Ltd, pour « atteinte grave à la vie privée ». La poupée 
est déjà interdite en Allemagne car ils trouvaient ça dangereux parce qu’ils la considéraient 
comme une petite espionne.

Génésis Industries Ltd a aussi inventé un robot pour les garçons qui est tout aussi 
dangereux que la poupée Cayla. 

Alizée et Juliette



ACTUALITÉS

Source : usmagazine.com

Les miss Univers 

La cérémonie de Miss Univers s’est faite le 26 novembre à Las Vegas. Les pays candidats 
sont l’Amérique du Sud, la Colombie, la Jamaïque, la Thaïlande, le Venezuela, le Brésil, le Canada, 
l’Espagne, les États-Unis, les Philippines, la Chine, la Croatie, le Ghana, l’Irlande, le Royaume-Uni 
et le Sri Lanka. 

La Miss Univers 2017 est Demi-Leigh NEL-PETERS d’Afrique du Sud. La première 
dauphine est Laura GONZÀLEZ OSPINA pour la Colombie et la deuxième dauphine est Davina 
BENNETT pour la Jamaïque.

Alwena et Sarah

 La nouvelle planète : Cérès

Le 2 décembre, les scientifiques américains ont découvert que, sur Cérès, il y a de 
l’eau. D’après eux, quelque chose bouge sous la croûte. Cérès expulse en permanence de la 
vapeur par l'intermédiaire de deux geysers : on peut penser qu’il y a de l'eau, et peut-être 
des êtres vivants.    

Alwena

Source : papergeek.fr 



ACTUALITÉS

Les problèmes de la SNCF

Le dimanche 3 décembre, il y a eu des problèmes de trafic à la gare Montparnasse. 
20 000 personnes ont été affectées par la panne tout l’après-midi. D'après la SNCF, c’était 
un bug informatique : il a fallu 2 heures pour le réparer. Les voyageurs ont été remboursés.

La Ministre, Elisabeth BORNE,  a convoqué le patron de la SNCF pour une réunion de 
travail pour améliorer la situation. 

 Cyndelle et Léane

La mort de Jean d’ORMESSON

Jean d’ORMESSON est né le 16 juin 1925 à Paris dans le 7ème arrondissement. Il est 
décédé le 5 décembre à l’âge de 92 ans. C’était un écrivain, chroniqueur, journaliste, 
éditorialiste et philosophe. Il était membre de l’Académie Française depuis le 18 octobre 
1973. Il a eu le grand prix du roman de l’Académie Française et le grand prix littéraire 
d’Ajaccio en 1990 pour le livre « Garçon, de quoi écrire » et pour l’ensemble de ses livres. 

Jean d’ORMESSON a passé son enfance au château de Saint-Fargeau, qui appartenait à 
sa mère. Pendant sa jeunesse, la famille suit les missions du père en Bavière, Roumanie et au 
Brésil. Il est élevé par sa mère et par des nourrices jusqu’à l’âge de 14 ans. Après avoir suivi, 
entre 1941 et 1942, les cours Hattermer par correspondance, sa famille se déplace sur la 
Côte d’Azur et Jean est scolarisé au lycée Masséna de Nice. Il obtient son baccalauréat en 
1943, après un premier échec. Il entre en hypokhâgne au lycée Henri-IV, puis intègre à 19 ans 
l’école supérieure.

Océane

Source : parismatch.com

Source : bfmtv.com



ACTUALITÉS

Le Téléthon

Vendredi 8 et samedi 9 décembre a eu lieu le Téléthon. C'est la chanteuse Zazie qui 
était la marraine du Téléthon 2017.

Chaque année, le Téléthon permet de récolter de l'argent pour combattre les maladies 
neuromusculaires. Pendant ces 2 jours, sont organisés par exemple : des émissions spéciales à 
la télévision, des événements dans la rue, des manifestations sportives. Des écoles aussi 
participent. 

Marie  

Source : www.afm-telethon.fr/

Johnny HALLYDAY
 
Jean-Philippe SMET dit Johnny HALLYDAY est mort le 6 décembre à 2h25 du matin à 

Marnes-La-Coquette à l’âge de 74 ans. Il a été diagnostiqué d’un cancer des poumons le 8 
Mars  mais  le cancer était déjà métastasé.

Johnny HALLYDAY commence la musique très jeune. Il a eu beaucoup de succès : ses 
plus grands fans étaient les jeunes au départ. Il a fait beaucoup de vente à son deuxième 
single puis il a sorti des nouveaux singles et des albums. Il est aussi devenu acteur.

En avançant dans sa carrière, Johnny est devenu une légende de la musique française. 
Il a fait exactement 60 ans de carrière. Il a chanté « Allumer le feu » et a laissé plus d’un 
millier de  chansons.

Il a eu 4 enfants : David qu’il a eu avec Sylvie VARTAN, Laura qu’il a eu avec Nathalie 
BAYE, et Joy et Jade qu’il a adoptées avec Laeticia HALLYDAY, sa dernière femme.

Amandine et Marina

Source : www.johnny-legend.fr



ACTUALITÉS

Source : liberation.fr

  Attentat du Times Square

Le lundi 11 décembre, à 7h20 (12h20 en France), un homme originaire du Bangladesh a 
déclenché une bombe artisanale dans un tunnel du métro de Times square, à l'ouest de 
Manhattan. L'homme en question s'appelle Akayed ULLAH et a 27 ans. Il a été blessé et 
brûlé à l'abdomen. Akayed ULLAH a été influencé par les djihadistes et avait cherché sur 
internet comment fabriquer une bombe. Il y a eu 3 blessés légers dans l'attentat. " La bombe 
n'ayant que partiellement explosé ", a  expliqué le gouverneur de New York, Andrew CUOMO. 
Akayed ULLAH portait un engin explosif rudimentaire.

Julie et Maïa

Source : larep.fr

 La tempête Ana

La tempête Ana a eu lieu le 11 décembre. Les vents sont montés jusqu’à 180 km par 
heure, les rafales les plus faibles étaient de 130 km. Il n’y a pas eu de mort mais 200 000 
foyers ont été privés d'électricité, dont près de 130 000 en France. Les villes touchées sont 
par exemple : Saint-clément-des-baleines, Blois, Saint-Gemmes, Saint-Caste, Gatteville, 
Bressuire, la Rochelle, Martin-Briand, Port-en-Bessin, Orléans, Poitiers, Paris, etc.

Pierre



ACTUALITÉS

Source : liberation.fr

Accident d’un car contre un train à Millas

Le jeudi 14 décembre, à 13h03, un train a percuté un bus scolaire qui traversait la voie 
ferrée à une quinzaine de km à l'ouest de Perpignan. Il y avait 23 passagers dans le bus, des 
élèves du collège Christian BOURQUIN : une vingtaine d’entre eux est blessée et 6 sont 
morts. Le plus jeune enfant avait 11 ans quand il est mort.

La conductrice a été mise en examen le mardi 19 décembre pour « homicides et 
blessures involontaires ».                         
       

Élodie et Priscillia

Source : ladepeche.fr

  Miss France 2018

Le 16 décembre, Maeva COUCKE a été élue Miss France 2018. La Miss Nord-Pas-de-
Calais a 23ans et succède à la Guyanaise, Alicia AYLIES. Maeva COUCKE mesure 1,76m. Elle 
est étudiante en première année de licence de droit à Lille, après avoir obtenu un BTS en 
commerce international. Elle est passionnée de mode et de photographie. Maeva COUCKE 
aimerait devenir juriste en entreprise. Maeva COUCKE a été élue Miss Boulogne à 18 ans.  
 

Marie



ACTUALITÉS

Source : leparisien.fr

  La culpabilité de Nordahl LELANDAIS

Nordahl LELANDAIS est mis en examen pour assassinat le mercredi 20 décembre. Il a 
été le dernier à avoir vu Arthur NOYER, militaire de 23 ans, alors qu’il faisait du stop en 
sortant de boîte de nuit à Chambéry dans la nuit du 11 au 12 avril 2017. Le téléphone du 
suspect a été localisé au même endroit que celui de la victime. Depuis des mois, sa famille 
essaie de le retrouver. En septembre, un promeneur a trouvé un crâne : les recherches ADN 
ont révélé qu’il appartient à Arthur NOYER. Nordahl LELANDAIS est le principal suspect 
dans la disparition de Maëlys. 

Alwena

Source : Huffingtonpost

  L’incendie au zoo de Londres

Le samedi 23 décembre, un incendie s’est produit au zoo de Londres. 72 pompiers ont 
mis 3 heures pour maîtriser le feu. Un animal est mort et quatre suricates manquent à l'appel. 
Le zoo est dévasté par ce qui s’est passé mais très reconnaissant envers les pompiers qui ont 
réagi rapidement à la situation. Le zoo a rouvert le dimanche matin.
 

 Alwena



ACTUALITÉS

Source : ouest-france.fr

 Arrestation d’Emilie KÖNIG

Une Lorientaise de 33 ans qui s’appelle Émilie KÖNIG a été arrêtée en Syrie à la fin du 
mois de décembre. Elle recrutait des personnes pour le compte des djihadistes. Elle est 
enfermée dans un camp kurde. Elle a 2 garçons de 10 et 12 ans que sa mère de 70 ans élève 
en France, et 3 enfants, un garçon de 4 ans et des jumelles de un an, avec elle en Syrie. Elle 
n’a pas connu son père.

Ewen

Source : bfmtv.fr

 Un policier agressé à Champigny-sur-Marne 

Le soir du réveillon du nouvel an, une soirée est organisée dans une salle qui n’est pas 
autorisée à accueillir du monde. Les personnes présentes étant trop nombreuses, les policiers 
sont forcés d’intervenir. De nombreuses personnes repoussées attaquent une gardienne de la 
paix et son capitaine : la jeune policière a reçu un coup de manche en bois dans le dos, elle 
avait un gilet pare-balles qui a un peu absorbé le coup ; le policier de 37 ans a reçu des coups 
dans les jambes, les bras et le ventre.

Enzo, Ewen, Gabriel et Mewen



SPORTS

Le tour du monde en solitaire

Le départ du tour du monde en solitaire s’est fait le 4 novembre à partir de l’île 
d’Ouessant en Bretagne. Le record à battre est de 49 jours 3 heures 4 minutes 28 secondes. 
François GABART a pris beaucoup d’avance, Thomas COVILLE va tenter de battre son record, 
qu’il a accompli en 2016. Nous espérons l’arrivée entre le 17 et le 19 décembre à Ouessant. 
Fancois Gabart et née le 23 mars 1983 à Saint-Michel d’Entraygues. Et maintenant il habite à 
la Forêt-Fouesnant, avec sa compagne norvégienne,  qui s’appelle Henriette, et leurs fils de 10 
mois, Hugo. 

Sarah et Alwena, Louna, Line et Famercia

Source : https://www.ouest-france.fr 

Rugby : défaite des Français contre les All Blacks

En 1954, la France a gagné son premier match contre les All Blacks sur le score de 3 à 
0, mais, par la suite, la France a enchaîné les défaites contre cette équipe.

L'équipe de France a commencé sa saison de 2017 par une défaite contre la Nouvelle-
Zélande, le samedi 11 novembre, au Stade de France avec un score de 18-38 pour les All 
Blacks. Les Bleus, qui ont bien réagi en deuxième période, ont été pénalisés par une première 
mi-temps ratée et dominée par les All Blacks. Puis, le XV de France a profité de la pause pour 
récupérer de la première période, passant de 5-31 à 18-38 grâce à un essai de pénalité et 
deux buts de son leader, Anthony BELLEAU. 

William 

Source : lequipe.fr
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Mort de David Poisson sur une 
piste

Le 13 novembre, à 13h30, le 
skieur français, David POISSON, est 
mort sur une piste d’entraînement, au 
Canada. Âgé de 35 ans, David 
POISSON était médaillé de bronze de 
descente aux Mondiaux 2013 à 
Schladming en Autriche.

Alizée, Alwena et Mewen
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La Russie aux Jeux Olympiques d’hiver 

Le 6 décembre, la Russie a été sanctionnée 
d’une amende d’un montant de 15 millions de 
dollars pour dopage. Mais certains athlètes russes 
pourront participer sans le drapeau et sans 
l’hymne de leur pays s’ils gagnent. 

Les Jeux Olympiques d'hiver sont un 
événement sportif international organisé tous les 
quatre ans. Les .J.O vont se passer en Corée du 
Sud, à Pyeongchang, du  9 au 28 février 2018.

Romane et Tiphenn

Coupe du monde de biathlon au Grand-Bornand

La coupe du monde biathlon s’est passée à Annecy, du jeudi 14 au dimanche 17 
décembre. Le gagnant s’appelle Martin FOURCADE (Français), suivi de Johannes BOE 
(Norvégien), le troisième est Erik LESSER (Allemand)… Martin FOURCADE a fait le parcours 
en 36’30 sans faire de fautes !!!

Alizée et Alwena 

Source : http://www.sport365.fr



SPORTS

Les handballeuses françaises, championnes du monde 

Les handballeuses françaises ont joué pour la première place de la Coupe du Monde le 
dimanche 17 décembre à Hambourg contre les Norvégiennes. Elles ont gagné 23 à 21. C’est le 
deuxième titre des Bleues après 2003. 

La France détient cette année la couronne mondiale chez les hommes et les femmes.

Nolwenn

Source : rtl.fr

Source : http://www.lindependant.fr

Le ballon d’or 2017

Le footballeur portugais, Cristiano RONALDO, a remporté le ballon d’Or 2017 le jeudi 
7 décembre à Paris. C’est la cinquième fois qu’il remporte le trophée (2008, 2013, 2014, 
2016), comme l’Argentin Lionel MESSI (2009, 2010, 2011, 2012, 2015). En 2017, il a marqué 
49 buts et fait 13 passes décisives en 59 matchs avec le Real Madrid et le Portugal. 

MESSI et NEYMAR sont sur le podium de ce trophée à la deuxième et troisième 
places. 

Alwena et Sarah

http://www.lindependant.fr/


PONTIVY & alentours

Mon engagement dans ma commune 
 

À Pontivy, on peut s'engager en proposant de l'aide aux associations. Cette opération, 
appelée « Argent de poche » consiste à proposer aux jeunes Pontivyens âgés de 14 à 17 ans de 
s’engager dans leur commune à travers la réalisation de petits travaux encadrés et 
rémunérés. Pendant les vacances scolaires, les jeunes peuvent faire de petits travaux qui sont 
encadrés, cela dure 2h30 le temps d'une après-midi  et est payer 6€ l'heure ou 15€ les 2h30.

   
  Zoé C

Source : https://www.ouest-france.fr/bretagne 

Une voiture chute sur le parking du Palais des Arts à Vannes 

Le mardi 21 novembre, à 0h15, un jeune conducteur a perdu le contrôle de sa voiture 
dans le giratoire du Palais des Arts de Vannes. La voiture a percuté deux barrières avant 
d'atterrir sur le parking du Palais des Arts. Elle a endommagé une voiture stationnée là en 
tombant.

Marie

Source : https://www.ouest-france.fr/bretagne 

https://www.ouest-france.fr/bretagne
https://www.ouest-france.fr/bretagne


COLLÈGE

Goûter littéraire des 4ème

Le lundi 20, le mardi 21 et le vendredi 24 novembre, les élèves de 4ème ont eu leur 
premier bookdating de l’année. 

Depuis septembre, les élèves de 4ème doivent lire au moins deux livres par trimestre 
puis les raconter à travers une fiche de résumé. 

Le jour du bookdating, la classe est divisée en deux équipes. Les équipes se retrouvent 
face à face en binôme pour discuter des livres qu’ils ont lus, puis, au bout de 4 minutes, les 
élèves constituant l’équipe qui a lu le moins de livre tourne vers la droite pour que chacun 
découvre un autre livre avec une autre personne. 

Ils terminent avec le goûter littéraire préparé par les élèves et les enseignants et 
votent pour leurs 5 livres préférés, racontés par l’autre groupe. 

La séance suivante, avec les mots gagnés par livre lu, ils reconstituent des expressions 
et gagnent un paquet de bonbons par bonne reconstitution.

Gabriel et Ewen



COLLÈGE

L’option science au collège

Mathis, Maxence, Anthony et Aubin, élèves de 3ème, participent au projet science 
proposé par le professeur M.BOSSCHAERT le jeudi pendant une heure. Cette option peut 
être présentée à l’oral du brevet.

Nous avons commencé par trouver une problématique sur l'eau qui est "la pollution 
impacte-t-elle la chaîne de vie ? "

Notre travail consiste à étudier les eaux environnantes : leurs habitants, leurs habitats 
au microscope en faisant des photos pour étudier nos trouvailles comme : des copépodes, du 
zoo plancton, des diatomées et du phytoplancton.
Nous sommes entrés en contact avec un chercheur qui va nous aider dans nos recherches et 
nos questions. Il nous a conseillé sur du matériel que l'on pourrait utiliser au cours des 
expériences. 

Remise du DELF

Le DELF est un diplôme d'étude de la langue française. C'est le Ministère de 
l’Éducation nationale qui propose ce diplôme. Il est possible de le passer à tout âge, toute 
personne voulant le passer le peut. Il est validé par une équipe de psychométriciens experts 
en évaluation, ce certificat est internationalement reconnu et fréquemment utilisé par les 
ministères étrangers en charge de l’éducation. Il est présent dans plus de 1 200 centres 
d'examens répartis dans 175 pays.

Au collège Romain Rolland, des élèves 
d'origine étrangère arrivés depuis peu en France 
ont préparé ce diplôme avec l'aide de 2 
professeurs de français, Mme LE BOURHIS et 
Mme BUSSON. Pendant une heure, les élèves de 
différentes classes se sont retrouvés pour 
apprendre le français. La remise du diplôme a eu 
lieu le jeudi 30 novembre à 13 h avec le principal, 
Mme LE BOURHIS, les élèves concernés et des 
invités.

Clémence et Océane



COLLÈGE

Voyage à Paris pour les élèves de l’option géopolitique

Nous nous somme rendus à Paris lors d’un voyage de 2 jours avec l’option géopolitique. 
Nous avons visité des piliers de la démocratie française, et quelques autres lieux en rapport 
avec le programme d’histoire de 3ème.

Nous avons quitté le collège le mardi 5 décembre vers huit heures. Après avoir passé 
six bonnes heures dans le car, nous avons visité l’Assemblée nationale pendant une heure et 
demie où nous avons pu découvrir la Galerie des Fêtes, la grande Rotonde, le Palais Bourbon, 
La salle des Séances, La Bibliothèque …. Nous nous sommes ensuite rendus à pied au Flunch, 
près de Beaubourg, en nous baladant sur les bords de Seine. Nous nous sommes enfin rendus 
au théâtre du Palais Royal où nous avons assisté à la pièce « Edmond ».

Le deuxième jour, nous avons quitté notre résidence à pied pour nous rendre au 
Mémorial de Shoah. Lors de cette visite, nous avons découvert le massacre qu’est la Shoah. 
Nous avons ensuite mangé nos pique-niques sur les bords de Seine. Au Musée d’Orsay, nous 
avions un questionnaire à remplir sur plusieurs salles du musée. Nous avons ensuite rencontré 
Thomas SNEGAROFF, historien spécialisé sur les États-Unis : nous lui avons posé nos 
questions. Nous avons ensuite quitté Paris vers 16h00 pour nous rentrer à Pontivy.

Marvyn



COLLÈGE

 Concours de dessin au sein du collège

Un concours de dessin au sein du collège a été lancé en octobre dernier par le Club 
Unicef. Le but de ce concours était de dessiner un enfant face à un monstre de la guerre 
horrible et méchant. Beaucoup d’enfants souffrent de la guerre sur terre. Le concours était 
lancé à toutes les classes du collège. Il s’est terminé le vendredi 10 novembre. 

Le jury a récompensé 20 dessins. Les quatre premiers gagnaient : un livre, des feuilles 
Canson, des bonbons, des stylos et une place de cinéma. La remise des prix a eu lieu le 
vendredi 22 décembre sur la pause du midi dans la galerie d’art.

Les quatre premiers gagnants étaient :

Félicitations à tous les gagnants et bravo à tous ceux qui ont participé ! Ce fut un 
plaisir de faire dérouler le 3ème concours du Club Unicef !

Julie

1ère place : Pauline CHEREL
2ème place : Idoia PICOT
3ème place : Julie QUEFFELEC
4ème place : Johann MELOU

  Les défis lecture en 6ème

Depuis le début de l’année, les élèves de 6ème lisent des livres pour remporter un défi 
lecture. Plus ils lisent, plus ils ont de points. Pendant l’heure d’AP Français et chez eux, les 
élèves lisent et préparent des questions et des mots-clés. Pour le défi du 1er trimestre, les 
élèves ont aussi préparé des portraits et des jeux. 

Le lundi 11 décembre, c'était le jour du défi lecture  : les 6ème1 ont rencontré les 
6ème2 et les 6ème3 ont rencontré les 6ème4.

Nolwenn
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Les nouvelles aventures de Cendrillon

Le film est sorti le 18 octobre. Les acteurs sont Marilou BERRY, Arnaud DUCRET, 
Josiane BALASKO, Didier BOURDON, Jérôme COMMANDEUR, Vincent DESAGNAT, 
Joséphine DRAI, Camille VERSCHUERE. Les nouvelles aventures de cendrillon  a eu un 
budget plutôt confortable. Ce film parle d’une jeune femme, amoureuse de son supérieur, 
Marco. Elle va raconter une histoire de Cendrillon au petit garçon de Marco.

Alwena et Romane

Source : allocine.fr

Coco au cinéma

Coco est un dessin animé qui parle d’un enfant qui 
s’appelle Miguel, sorti le 25 octobre. Il n’a pas le droit de 
faire de la musique. Depuis qu’il est petit, il adore la 
musique. Il veut aller faire un concours de musique : il a 
besoin d’une guitare mais sa grand-mère la casse. Mickey 
va dans le cimetière où il y a la guitare de son arrière-
grand-père. Il la prend et il va dans un monde parallèle où il 
retrouve sa famille déjà morte comme son arrière-arrière-
grand-père. Pour sortir de ce monde, il doit avoir un 
parrainage. En route pour des aventures pleines de vérité 
et de mensonge.

J'ai bien aimé car il était cool et il y avait des 
rencontres et une belle aventure.

Gabriel et Mewen

Nos avis sur le film : 
Je trouve que le film était marrant et 
bien. (Alwena)
Je trouve le film drôle. J’ai bien aimé. 
(Romane)



LE COLLÉGIEN CRITIQUE... Les films

So
ur

ce
 : 

al
lo

ci
ne

 .c
om

 

      

Épouse-moi mon pote

Le film a été tourné en France. Il est sorti le 25 octobre. Il 
dure 1h32. Le film raconte l'histoire de Fred et Yassine. Yassine 
se marie avec Fred : il veut avoir les papiers pour rester en France 
car il vient du Maroc. M.DUSSART veut tout faire pour s’assurer 
que ce n'est pas un mariage blanc. 

J’ai bien aimé le film car il était bien et marrant. Je lui 
donne la note : 18/20.

Pierre

Sakura Gakuin

Sakura Gakuin est un groupe de J-POP formé en 2010. Les membres du groupe font 
partie d'une Idole School Girl située non loin de Tokyo, capitale du Japon. Le groupe a un 
effectif changeant et l'école fonctionne comme une académie. La J-POP est un style de 
musique pop japonais. Une Idole School Girls est une école où de jeunes filles chantent pour 
leur plaisir et parfois créent des albums.

Le groupe est composé aussi de plusieurs sous-groupes comme "Twinkelstars" qui est 
dans le thème des majorettes ou même "Scoopers", « Newspaper Club », dans le thème de la 
presse. Il y a aussi «Kagaku Kyumei Kiko LOGICA» dans le thème de la science. Le groupe a 
sorti 7 albums depuis sa création, il y a au moins un album par an. Chaque année, quand des 
élèves quittent le groupe car elle partent au lycée, une cérémonie d’adieu est faite pour leur 
dire au-revoir : cette cérémonie d’adieu est appelée Road To Graduation. 

Les filles du groupe sont toutes vêtues de l'uniforme du collège. Lorsqu'elles ont 
atteint l'âge de quitter le collège, c'est-à-dire 15 ans, elles abandonnent le groupe et 
intègrent un lycée si elles le souhaitent. 

Clémence

Source :  www.nautiljon.com

LE COLLÉGIEN VOUS PARLE DE... musique

http://www.nautiljon.com/


LE SAVIEZ-VOUS ?

Source : http://phx.corporate-ir.net

Amazon  

Amazon est une entreprise de commerce en ligne américaine basée à Seattle. Sa 
spécialité initiale était la vente de livres, au fur et à mesure, elle a étendu son réseau et, 
aujourd’hui, elle vend tous types de produits. Elle a été créée en 1994 par Jeff BEZOS qui a 
lancé son site internet une année après, en 1995.

Les dates clé d ‘Amazon  :
1994 : création d'Amazon à Seattle
1995  : création du site Internet
1997 : introduction en bourse
2000 : lancement d'Amazon en France
2005 : création d'Amazon Prime (livraison express)
2006 : Amazon investit dans le cloud (service d'infrastructures informatiques)
2007 : commercialisation de la liseuse Kindle
2010 : création d'Amazon studios (TV, cinéma)
2015 : Amazon ouvre son premier drive aux États-Unis
2016 : lancement mondial d'Amazon video (vidéo à la demande)
2017 : Rachat de Whole foods, chaîne de supermarchés alimentaires américains

Marvyn

Le Black Friday 

Le Black Friday, le vendredi noir en français, parfois traduit par vendredi fou, se 
déroule le lendemain du repas de Thanksgiving dans 6 pays dans le monde (France, Costa-Rica, 
Canada, Royaume-Uni et les États-Unis). Il marque traditionnellement le coup d’envoi de la 
période des achats de fin d’année. De nombreux commerçants profitent de ce moment pour 
proposer des réductions importantes. 

Cette année, avec Amazon, Jeff BEZOS a franchi le cap symbolique des 100 milliards 
de dollars en empochant la somme de 2,4 milliards de dollars en une seule journée, ce qui a 
fait de lui l’homme le plus riche du monde.

Marvyn

Source : http://twitter.com
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