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Éditorial

Dans ce numéro, les élèves du 

Club Journal et de l'AP vous 

proposent de découvrir l'actualité 

assez grave des dernières semaines 

mais vous divertissent également 

avec des informations plus légères 

et plus gaies. Bonne lecture !
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ACTUALITÉS

Fusillade meurtrière en Californie  

Le mercredi 2 décembre, une fusillade a éclaté à San Bernardino en Californie et a fait 
14 morts et 21 blessés. Les tireurs, un homme et sa femme, s'appellent Syed FAROOK et 
Tashfeen MALIK. Ils étaient équipés de fusils et de gilets par balles. Ils ont été tués par la 
police. 

Louise, Tom et Tylian

Source : leparisien.fr

 
Les élections régionales

        Les élections régionales se sont déroulées les dimanches 6 et 13 décembre. Elles 
servent à élire la personne qui dirigera une région. Il va falloir élire 13 personnes en tout, 1 
par région. Il y a 13 régions depuis cette année : avant, il y en avait 22 mais certaines régions 
ont été regroupées. 
            En Bretagne, c'est Jean-Yves LE DRIAN qui est le nouveau président de région.

Manon R

Source : bougivalensemble.over-blog.com



ACTUALITÉS

 
La pollution en Chine

La ville de Pékin est placée en état d’alerte rouge pour pollution grave le 8 décembre. 
C'est le niveau d’alerte le plus haut. Pékin restera en alerte rouge au moins jusqu’au 10 
décembre. Les transports en commun sont renforcés. Les jardins d’enfants, les écoles 
primaires et les collèges sont fermés. La circulation automobile est limitée pendant trois 
jours. Les entreprises  doivent favoriser des horaires de travail.

Louise

Source : afropages.fr

Un colis suspect a été trouvé à bord d'un TGV                      
                             

Le mardi 8 décembre, le trafic des trains a été perturbé entre Rennes et Paris car un 
contrôleur a signalé un colis suspect à bord du TGV. Le train a été stoppé à la gare de Laval. 
Tous les passagers ont dû descendre mais ils ont pu monter à bord d'un TER, à 10h07. Du 
coup, la gare du Mans a également été paralysée. On ne connaît pas encore ce qui a provoqué 
cet incident sur le trafic des trains. L'intervention des démineurs de Nantes s'est achevée, 
ce mardi, peu après 13 heures. L'alerte a été levée. La valise abandonnée n'était pas piégée.

Manon R et Nolwenn

Source : www.ouest-france.fr 



ACTUALITÉS

Source : lepoint.fr

Miss Univers 

          Le 21 décembre 2015, à Las Vegas, pendant l'élection de Miss Univers, Steve HARVEY, 
le présentateur, se trompe. En lisant ce qu'il y a écrit sur la feuille, il a confondu Miss 
Colombie et Miss Philippines pour devenir Miss Univers. Il a dit que Miss Colombie avait gagné 
alors que c'était Miss Philippines.

Romane
 

Source : dnaindia.com  

Les élections des miss France, Monde, Univers

31 filles de toute la France ont participé à l'élection de Miss France le samedi 20 
décembre. Elles ont entre 18 et 24 ans et font plus d'1m70. La gagnante, Miss Nord-Pas-de-
Calais, s'appelle Iris MITTENAERE. 

La gagnante de Miss Univers, Pia Alonzo WURTZBACH, est Miss Philippines. Le 
présentateur a fait une erreur et a déclaré gagnante Miss Colombie, Ariana GUTIERREZ. 
Miss France, Camille CERF, finit en 5ème position.

La gagnante de Miss Monde est Miss Espagne, Mireia LALAGUNA. Miss Tahiti, 
Hinarere TAPUTU, 1ère dauphine de Camille CERF et qui représentait la France, termine dans 
le top 5. 

La différence entre ces deux élections est que le concours de Miss Monde a été créé 
au Royaume-Uni et que le concours de Miss Univers aux États-Unis. 

Élise et Louane



ACTUALITÉS

Coulée de boue en Chine

Dimanche 20 décembre, vers midi, au parc industriel de Shezhen, une coulée de boue 
arrive sur un immeuble de trois étages. 900 personnes ont été évacuées mais 85 autres sont 
portées disparues. Il y avait un tas de déchets, il a plu, ce qui a produit une coulée de boue.

Bleuenn, Gwénola, Jeanne et Lola

Source : lemonde.fr

Un incendie dans un hôtel de luxe à Dubaï

Un incendie a eu lieu à Dubaï, au 20ème étage de l'hôtel de luxe «Address Downton» 
dans la nuit du 31 décembre à 21h30, à Paris 18h30. Des boules de feu ont atterri sur un 
balcon. Le vent a été violent cette nuit du 31 décembre et l'incendie s'est donc propagé très 
vite. L'hôtel fait partie d'une tour de 63 étages. Les personnes ont paniqué. Un homme a eu 
une idée pour échapper au feu  : il a pris la corde qui était sur la terrasse, a fait un nœud 
autour de sa taille et a été obligé de sauter dans le vide. Il a dû attendre une demi-heure 
avant que les secours n'arrivent. Il n'y a pas eu de morts, mais 16 personnes ont été 
gravement blessées dont 14 légèrement. 

Haïdi et Leïla

Source : europe1.fr 



ACTUALITÉS

 Les jumeaux nés à une année d'écart

Le 31 décembre, Maribel VALENCIA, une jeune maman de 22 ans, entre à la maternité 
de San Diego en Californie. Elle accouche de jumeaux : le premier naît le 31 décembre 2015 à 
23h59 et le deuxième naît le 1er Janvier 2016 à 00h02. La fille s'appelle Jealyn et le garçon, 
Luis. Les jumeaux sont donc nés avec une année d'écart.

Bleuenn, Lola et Nolwenn

Source : www.telestar.fr 

 
La nouvelle année 2016

        
Tous les ans, le premier janvier, nous fêtons le nouvel an. Cette année, nous sommes en 

2016. Nous nous faisons des vœux pour améliorer notre santé ou la vie de tous les jours.

Alwena

Source : sendraelle.com



ACTUALITÉS

Attaque devant une mosquée

Un français d'origine tunisienne a attaqué une mosquée de Valence le vendredi 1er 
janvier. L'homme a foncé avec sa voiture sur quatre militaires. Le jeune homme de vingt-neuf 
ans a fait cet attentat pour tuer des militaires. L'homme s'est pris une balle dans la jambe et 
une autre dans le bras : il a été hospitalisé. Il y a deux blessés, dont un vieil homme qui s'est 
pris une balle perdue dans le genou.

Louise

Source : www.europe-israel.org/

  Le décès de Michel DELPECH

Michel DELPECH est né le 26 janvier 1946 à Courbevoie. C'était un auteur-
compositeur-interprète et aussi un acteur français. Il est mort le 2 janvier à l'âge de 69 ans 
dans le Loir-et-Cher : il souffrait d'un cancer de la gorge et de la langue depuis 2013. 

Michel DELPECH a écrit plusieurs chansons comme Le chasseur, Pour un flirt…
Mélissa

Source : femmeactuelle.fr 



ACTUALITÉS

Le décès de Michel GALABRU 

Michel GALABRU est né le 27 octobre 1922 à Safi qui se trouve au Maroc. Il est de 
nationalité française. Il est décédé le 4 janvier 2016 à Paris dans son sommeil.  

Michel GALABRU a joué dans 200 films dont les plus connus sont : Le gendarme à 
Saint-Tropez, tourné avec Louis de FUNÈS, Le juge et l'assassin, Uranus, L'été meurtrier et 
Le grand bazar.

                                                                                                                      Manon R

Source : www.sallesobscures.com 

  Charlie Hebdo : un an après

Le 6 janvier, à Paris, Charlie Hebdo a sorti un numéro spécial pour honorer les morts de 
l'attentat du journal. C'est le numéro 1224. La première de couverture montre un dieu 
vengeur et un slogan «Un an après, l'assassin court toujours». Charlie Hebdo est un journal 
satirique. Le 7 janvier 2015, les frères KOUACHI ont tué les personnes de la rédaction et 
ont fait 8 morts dans le journal.

Enzo et Guillaume

Source : francetvinfo.fr 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiNloO3oKTKAhVLfxoKHSMUAtcQjB0IBg&url=http%3A%2F%2Fwww.sallesobscures.com%2Fstar-7159-michel-galabru.html&psig=AFQjCNHH2rihl8MHhBhU_OvW2gOr5l90lA&ust=1452687294693599


ACTUALITÉS

L'essai de la bombe H coréenne

En Corée du Nord, le mercredi 6 janvier, les Coréens ont fait un essai de leur bombe à 
hydrogène miniaturisée, aussi appelée bombe à fusion ou bombe à fusion thermonucléaire. 
L'essai a eu lieu à Punggye-ri, le site historique des tests nucléaires nord-coréens, aux 
environs de 9h30.   

Lisa et Youna

Source : Europe1.fr 

             Un homme s'attaque à des policiers                                  

Ce 7 janvier vers midi, un homme s'est attaqué à un commissariat du 18ème 
arrondissement de Paris. Le suspect a dit s'appeler Ali SALLAH. Il est né en 1995 à 
Casablanca. Il avait sur lui un faux dispositif d'explosifs et un hachoir de boucher. Il a 
attaqué les policiers avec une revendication terroriste sur ses vêtements.

 Gaétan et Lucas

   

Source :  fr.news.yahoo.com/ 



ACTUALITÉS

Déjà 20 ans

Il y a 20 ans que l'ancien président François MITTERRAND est mort. C'était le 9 
janvier 1996 à 8h30 dans son appartement parisien donnant sur le Champ-de-Mars. François 
MITTERRAND meurt à cause d'un cancer de la prostate détecté en 1981. Après avoir été un 
des ministres importants de la IVème République, il se présente comme candidat de la Gauche 
en 1974 et est battu par Valéry GISCARD d'ESTAING. C'est en 1981 qu'il est élu président. 
Il sera président pendant 14 ans.

Jeanne R

Source : www.hervekabla.com

David BOWIE

David BOWIE, de son vrai nom David Robert JONES, est né le 8 janvier 1947 à 
Londres dans le quartier de Brixton et est mort le 10 janvier à New York dans le quartier de 
Manhattan. Il était acteur, chanteur, musicien, compositeur, interprète, producteur de 
disque, peintre et acteur. 

Manon R  

Source :  www.clique.tv  

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiR8v6NvMfKAhUTgBoKHQ-oBHYQjB0IBg&url=http%3A%2F%2Fwww.clique.tv%2Fblackstar-lalbum-de-david-bowie-inspire-kendrick-lamar%2F&psig=AFQjCNEBN844fgDETa47gYmt7psA3mwtgg&ust=1453897421426001


ACTUALITÉS

Daniel BALAVOINE 

Le chanteur Daniel BALAVOINE est mort il y a 30 ans, le 14 janvier 1986, dans un 
crash d'hélicoptère au rallye Dakar avec Thierry SABINE, l'organisateur du rallye. 

Il a écrit et chanté : Mon fils ma bataille, L'aziza , Sauver l'amour... 
Clémence J

Source : maxifans.com 

 La mort de René ANGELIL

René ANGELIL, producteur et époux de la chanteuse Céline DION, est décédé le 14 
janvier au matin à cause d'une tumeur cancéreuse à la gorge. Il était malade depuis 1999 et 
c'est à 73 ans, dans son domicile, à Las Vegas, à l'Ouest des États-Unis qu'il quitte sa femme 
et ses trois enfants.

Gwénola et Jeanne LS

Source : F7jours.ca



ACTUALITÉS

 Une avalanche dans les Deux-Alpes

Le mercredi 13 janvier, à 15h41, dix élèves de 1ère et leur professeur d'éducation 
physique et sportive, âgé de 47 ans, du Lycée Saint-Exupéry de Lyon ont été surpris par une 
avalanche sur une piste noire fermée du domaine skiable des Deux-Alpes en Isère. 

Quand les secours arrivent, ils découvrent les corps de deux élèves et un skieur 
ukrainien. Le professeur, grièvement blessé, a été mis en examen.

                                                                                                            
     Axelle et Zoé

Source : franceinfo.fr 

Source : liberation.fr

Avalanche à Valfréjus

Lundi 18 janvier, un groupe d'une cinquantaine de militaires du 2ème Régiment étranger 
de génie basé à Saint-Christol-d'Albion, dans le Vaucluse, s'entraînait sur les pistes de la 
station de Valfréjus, en Savoie. Vers 13h50, une avalanche s'est déclenchée à plus de 2000 
mètres d'altitude sur un secteur de hors-piste de la station. Le bilan est assez important, 
puisque sur les 11 skieurs emportés par l'avalanche, 5 militaires sont décédés et 6 autres 
blessés.

Le Ministre de la défense s'est rendu sur les lieux de l'accident mardi matin. Le 
président de la République a appris la nouvelle avec «émotion».

Mathieu
 



SPORTS

Zinedine ZIDANE au Réal de Madrid

Le 4 janvier, Zinedine ZIDANE est devenu entraîneur au Réal de Madrid. Selon la BBC 
et la FIFA, c'est le meilleur joueur de football européen depuis les 50 dernières années. Le 
Réal l'a choisi parce qu'il a gagné la Coupe du monde de 1998, a marqué 2 buts pendant la 
finale de cette coupe et a gagné 1 ballon d'or. 

Tom et Tristan

Source : football.fr

ACTUALITÉS

Manifestation des agriculteurs

En cette fin de janvier, les agriculteurs se sont manifestés de nouveau dans plusieurs 
régions de la France pour exprimer leur colère contre les normes de l'élevage. Ils se sont 
déjà manifestés en juillet 2015 et ont obtenu un plan d'aide par le Ministre de l'agriculture, 
Stéphane LE FOLL. Mais, ce n'est pas suffisant pour eux.

Ce mercredi 27 janvier a été annoncé comme un «mercredi noir», du fait des 
manifestations plus importantes cette fois-ci. Il a été prévu 30 points de blocages en 
Bretagne et jusqu'à 260 kilomètres de bouchons cumulés. Dans la soirée, certains points de 
manifestation sont restés bloqués alors qu'ailleurs, les tracteurs sont partis. Les routes 
doivent alors être nettoyées avant la réouverture des routes. Les agriculteurs prolongent 
leurs manifestations.

Mathieu

Source : franceinfo.fr



SPORTS

LOEB toujours à fond

Sébastien LOEB, qui avait déjà épaté lundi en Argentine, a gagné le plus d’étapes. Il 
gagne sa première étape sur le Dakar 2016 alors qu'il le fait pour la première fois. Dès le 
lendemain, lors de la troisième étape, il gagne une épreuve.
 Il était bien parti mais il a fait des tonneaux et est sorti du classement général. Il finit 
9éme. Il était l'un des favoris du Dakar 2016. 

Il a été 9 fois champion du monde de rallye cross. C'est PETERHANSEL qui  gagne ce 
Dakar en auto.

Loris

Source : www.linternaute.com

L'affaire PLATINI

Michel PLATINI a déposé sa candidature pour être le président de la FIFA mais l'a 
retirée pour se consacrer à sa défense. Il est accusé d'avoir reçu de l'argent déloyalement. 
Il a joué dans l'équipe de France de 1988 à 1992. Il a été footballeur international puis 
dirigeant du football et enfin président de l'UEFA depuis 2007. 

Alexandre

Source : fr.wikipedia.org 

http://www.linternaute.com/


COLLÈGE

Club UNICEF

Le club UNICEF est un club créé au collège l'année dernière pour aider les enfants du 
monde. Cette année, on peut participer à un des deux clubs qui ont lieu une semaine sur 
deux : un qui se déroule à 11h45 le jeudi avec Mmes LE BOURHIS et LE STUNFF et un à 
12h45 le jeudi avec Mme HENO. On fait des projets pour gagner un peu d'argent et on 
explique les droits de l'enfant. Pour les portes ouvertes du collège, des bracelets réalisés 
par les volontaires seront vendus au profit de l'association.

Grâce au club UNICEF, les membres du club ont pu assister au match Lorient - Monaco 
le dimanche 17 janvier à 14h00 car l'UNICEF était partenaire. Les Monégasques ont battu 
les Lorientais 2 à 0.

Nolwenn

Source : twitter.com

Grand Jeu Concours au CDI

Les élèves du Club Lecture ont organisé un concours au CDI. Ils l'ont imaginé, préparé, 
fignolé... Ce concours permet de découvrir les livres du CDI et de faire venir les élèves 
joueurs au CDI. Les règles sont très simples : chaque jour, il y a 5 indices qui permettent de 
trouver le nom du livre du jour. Au bout de 3 réponses correctes, vous gagnez 2 carambars 
offerts par le Club Lecture et le CDI.

Beaucoup de personnes (élèves, professeurs, administration...) ont participé. Voici les 
gagnantes : STEPHAN Morgane (3è2), SALZEDO Elyne (4è3), STEPHAN Marine (3è5), 
MARTIN Morgane (3è1), LE COQ Yuna (4è2), HEMERY Sonia (administration), MANDART 
Adeline (3è5), CROIZER Myriam (4è3), LE PAIH Hélène (professeur), BUSSON Jocelyne 
(professeur), HURON Marine (3è4), RAULT Daphca (5è2). Elles ont reçu un diplôme et des 
carambars comme promis !

Mathieu



LE SAVIEZ-VOUS ?

 D' où vient Noël?

Noël est le nom d'une fête célébrée dans la nuit du 24 au 25 décembre et le 25 toute 
la journée. C'est une fête Chrétienne qui commémore la naissance de Jésus.

La date du 25 décembre a été fixée aussi par l'empereur Aurélien en 274 comme 
grande fête du Soleil invaincu (Sol invictus).

Durant la période de Noël, il est de coutume d'offrir des cadeaux et d'exprimer sa 
solidarité envers les démunis, comme, dans de nombreuses traditions, celle de servir un repas 
au premier croisé du jour de Noël.

Alwena

So
ur

ce
  : 

fr
.f

ot
ol

ia
.c

om

 Les soldes

Les soldes ont commencé le mercredi 6 janvier en France. Cette année, les magasins 
d'habits ont perdu du chiffre d'affaires parce que, cet hiver, il faisait plus chaud que 
d'habitude et les gens n'ont pas eu trop envie d'acheter des habits chauds. Mais, pour les 
magasins d'électroménager, il y avait plus de monde dès le premier jour.

Anaïs

Source : moselle.cci.fr

Source : www.booska-p.com

L'invité des Enfoirés

Les Enfoirés, un groupe de chanteurs et de stars, ont été créés en 1996 par Coluche 
pour aider les Restos du cœur qui donnent de la nourriture aux sans abris. Soprano est invité 
au prochain spectacle des Enfoirés du mercredi 20 janvier au lundi 25 janvier. 

Tylian

http://www.booska-p.com/


LE SAVIEZ-VOUS ?
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La population de l'Inde

Dans 10 ans, l'Inde sera le pays le plus peuplé au monde. les Indiens seront 1,4 
milliards. La population va continuer à augmenter. Les soins, les maladies et l'espérance de vie 
sont meilleures. La population de l'Inde devrait dépasser celle de la Chine qui va rester 
stable.

Agathe et Léa

Source : toujourspluslibre.com

Le masque de Toutankhamon, vieux de 3 300 ans, réparé

 Le masque de l'ancien roi d’Égypte, Toutankhamon, a été réparé après que la barbe de 
celui-ci soit tombée et que des employés du musée du Caire l'aient mal recollée. Des 
archéologues l'ont recollé proprement et ont remis les pierres précieuses, semi-précieuses 
et le lapis-lazuli. Les travaux de restauration ont duré un an.

Enora

Source : www.egypte-des-pharaons.123.fr



LE COLLÉGIEN AIME LES ANIMAUX

Les dauphins dans l'océan

Le dauphin mange des calamars, des seiches, des pieuvres, des crevettes mais aussi 
des harengs, des sardines et une grande variété de poisson côtiers. Le dauphin n'est pas en 
couple en permanence : il choisit un nouveau partenaire chaque année. Sa maturité sexuelle 
arrive vers 5 ou 6 ans. Les accouplements ont lieu d'octobre à décembre. La gestation dure 
de 350 à 360 jours. Ils peuvent n'avoir qu'un seul petit par portée. Les naissances s'étalent 
de septembre à octobre. Le petit se présente par la queue pour éviter qu'il n'essaie de 
respirer. 

Clémence H et Océane

Source : maxisciences.com

Le Cavalier King Charles Spaniel

Le Cavalier King Charles Spaniel est l'un des petits chiens préférés des Français parce 
qu'il est mignon et joueur. Le cavalier King Charles se plaît aussi bien en appartement qu'à la 
campagne. Il aime courir et jouer. Le mâle, comme la femelle, pèse entre 5,9 et 8,2kg et 
mesure entre 30 et 33cm à l'âge adulte. Il a généralement une bonne alimentation et il mange 
 des croquettes. Il existe quatre variétés : Noir et Feu, Tricolore, Rubis, Blenheim. Le 
Cavalier King Charles Spaniel est un petit chien d'origine anglaise dérivé d'une race 
d'épagneuls nains, le King Charles Spaniel. Les Cavaliers ont une durée de vie moyenne de 10 
ans et sont sujets aux maladies cardiaques d'origine héréditaire.

 
Chloé et Pauline

Source : maya01.unblog.fr 



LE COLLÉGIEN TESTE

La boîte multiforme

Il vous faudra :

De l'huile
Des journaux coupés en bandes 
De l'eau
De la farine
Un moule de la forme que vous voulez
Un pinceau pour étaler la colle sur les bandes de journaux 
De la peinture 

Étape 1 : Coupez des bandes de journaux. 

Étape 2 :  Mélangez de l'eau et de la farine pour pouvoir coller des bandes de papier de 
journaux.

Étape 3 : Étalez de l'huile sur le moule que vous utilisez.

Étape 4 : Collez des bandes de papier sur le moule pour recouvrir tout le moule.

Étape 5 : Laissez sécher 2 jours, démoulez et vous pouvez peindre la boîte. 

Vous pouvez réaliser des saladiers, des boîtes, des bols...

 Mélissa

   



LE COLLÉGIEN CRITIQUE … Les livres

U4

Le virus U4 tue tout le monde sauf les jeunes entre 15 et 18 ans. Koridwen, Stéphane, 
Jules et Yanis sont tous différents mais ils ont le même but : se rendre à Paris pour un 
rendez-vous avec Chronos, qui va les aider à remonter dans le temps. Ils se rencontrent à 
certains moments. Mais, il y a des problèmes beaucoup plus graves comme le manque de 
nourriture ou les fusillades. Chacun de ces héros raconte ses aventures dans un livre. 

J'ai bien aimé le livre car il y avait beaucoup d'aventure. Vous pouvez retrouver ces 
livres au CDI.

Louane et Élise

Source : encrypted-tbn1.gstatic.com    

Enquête au collège

L'histoire se passe dans un collège. C'est un garçon qui s'appelle Rémi. Il a une 
meilleure amie qui s'appelle Mathilde et un ami nommé P.P (Pierre Paul) Culbert. Un jour, Rémi 
se fait accuser d'avoir frappé son professeur de sciences naturelles. C'est PP Culbert qui l'a 
accusé pour tendre un piège au coupable. 

J'ai bien aimé ce livre parce qu'il y a du suspense et qu'on ne connaît la vérité qu'à la 
fin.

Manon H

Source  : livre.fnac.com 



LE COLLÉGIEN CRITIQUE … Les films

Belle et Sébastien, l'aventure continue

Ce film est réalisé par le réalisateur canadien Christian DUGAY. Sébastien a 
maintenant 10 ans. Il attend avec impatience le retour de la guerre d'Angelina. Mais, elle 
n'arrive pas. Quelque temps après, le maire du village vient annoncer que son avion s'est 
craché et qu'il n'y avait aucun survivant. Mais Sébastien et César, son grand-père, ne le croit 
pas et ils décident de partir à sa recherche, accompagnés de Belle, le fidèle chien de 
Sébastien. Ils sont obligés de demander de l'aide à Pierre, un aviateur, qu'ils n'apprécient 
pas. Malheureusement, il ne veut pas. Sébastien décide a lors de se cacher à l'arrière de 
l'avion. C'est le début d'un aventure périlleuse, pleine de rebondissements et de danger. Pour 
savoir la suite, il faut aller au cinéma.

J'ai bien aimé ce film parce qu'il y a de l'aventure et de l'action.

Nolwenn

Source : encrypted-tbn1.gstatic.com    

Spectre : 007 est de retour !

Après de multiples aventures, le célèbre agent secret James Bond refait surface pour 
un tout nouveau film : Spectre 007, réalisé par Sam MENDES.

Plusieurs missions de James Bond ont causé des dégâts très lourds, le projet 007 est 
donc remis en question. James Bond, justement, malgré l'interdiction de son supérieur, part 
en mission à Mexico puis à Rome. Là-bas, il apprend l'existence d'une mystérieuse 
organisation, Spectre, sur laquelle il va tenter d'enquêter en secret. Il va ensuite s'allier 
avec Madeleine Swann, fille de son ancien ennemi, et va découvrir bien des secrets à propos 
de ladite organisation. J'ai trouvé ce film aussi captivant qu'émouvant, tout en respectant 
bien sûr la tradition des films précédents.

Salomon

Source  : secondinversion.org 



LE COLLÉGIEN CRITIQUE … Les films

Star Wars  VII : le réveil de la force 

Star Wars épisode VII : le réveil de la force (The Force Awakens) est un film de 
science-fiction américain coécrit et réalisé par J.J. ABRAMS sorti en  2015. C'est le 
septième opus de la saga Star Wars.

J'ai bien aimé ce film parce que j'aime bien Star Wars. C'est une bonne suite.
Ewen

J'ai trouvé ce film bien car il y a de l'action. Leila et Yann Solo se retrouvent. Il y a des 
moments tristes car il y a des gentils qui sont morts.  Il y a deux clans : je trouve ça bien, 
c'est un peu comme la vraie vie. C'est triste que Yann Solo meurt. Le nouveau est moins fort 
que la nouvelle gentille. J'ai hâte que les deux nouveaux films sortent car on ne sait pas si le 
nouveau méchant meurt ni qui est l'hologramme. Le 8 et le 9 sortent en 2018 et en 2020.

QUE LA FORCE SOIT AVEC VOUS !!!
Chloé et Pauline

Source : http://www.journaldugeek.com/tag/star-wars/page/2/    

La saga James Bond a été créée en 1953 et 
depuis, 26 adaptations du film ont été 
réalisées.

Salomon

http://www.journaldugeek.com/tag/star-wars/page/2/
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