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Actualité
.

 Le collège a 50 ans !

Cela fait maintenant 50 ans que le collège existe, oui c'est un vieux collège mais il
reste toujours aussi bien. Par hasard, j'ai  retrouvé une ancienne élève. Elle trouve que le
collège de Nangis est pas mal, j'en déduis que le collège est rester tel qu'il était avant. Pour
fêter les cinquante ans du collège nous avons demandé aux élèves de sixième de former un
50 dans la cour de récréation. J'ai pris quelques photographies avec mon drone.

Un drone a une autonomie de 7 minutes. Mais en fonction de la température 
extérieure, l'autonomie peut se réduire. Les conditions météorologiques, 
ce jour là, ont rendu difficile la prise de vue.

Luis Pereira-Gally 5°1

 

On en parle

      Le harcèlement
Il  existe  trois  sortes  de  harcèlement :  le  harcèlement  moral,  le  harcèlement physique  et
harcèlement verbal. Le harcèlement c'est de la violence. Dans les écoles, les collèges et les
lycées, il arrive qu'il y ait du harcèlement. Ceux qui en sont victimes ne veulent rien dire car
ils ont trop peurs. Lorsque des enfants sont insultés, menacés, battus, bousculés ou reçoivent
des messages injurieux c'est du harcèlement .
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Il peut y avoir un ou plusieurs harceleurs qui harcèlent une personne ou plusieurs personnes
tous  les  jours  à  toutes  les  récréations,  dans  les  couloirs,  en  cours  et  dans  la  rue.
Il y a des personnes qui essayent de réduire le harcèlement mais il y en a encore beaucoup
trop de victimes.

Diane Clairet
                                                     

DDOSSIEROSSIER

                  Les animaux
Il existe plusieurs familles d'animaux sur terre: les chiens, chats, oiseaux, ours,

loups, tortus, lions, etc…
Les  animaux  sont  soit  carnivores  (animaux  qui  mangent  de  la  viande),  soit
herbivores (animaux qui mangent des plantes), soit omnivores (animaux qui mangent
de la viande et des plantes).  Les animaux vivent dans la nature, dans les maisons
(animaux domestiques) ou ils sont emmenés dans des zoos parce qu'ils sont en voie
de disparition. Il existe trois sortes d'animaux: les terrestres qui vivent sur terre, les
animaux marins qui vivent sous l' eau et les animaux volants.

Diane Clairet 6°

Les animaux en voie de disparition

Que veut dire « des animaux en voie de disparition » ?
Une  espèce  en  voie  de  disparition  est  une  espèce  très  fortement  menacée
d'extinction – voire de disparaître complètement.  De plus en plus d'animaux
sont en voie de disparition.

Les pandas :
Les pandas sont des mammifères terrestres omnivores. Ils passent 14 heures à mastiquer le bambou

et en mangent environ 20 Kg par jour mais ils n'en digèrent que 17%. Leur régime alimentaire se
compose de 95% de végétaux et de 5% de viande. Les pandas ont 6 doigts dont un « Faux pouce' »
qui leur sert à attraper les pousses de bambou. Il existe plusieurs races de pandas, le panda géant
(noir et blanc) et le panda roux (les petits ).
Les koalas :
Le koala, nommé aussi paresseux Australien, se trouve dans les régions d'Australie. Le koala est
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étroitement lié à l'eucalyptus ou gommier dont il ne mange que les feuilles.

Le léopard des neiges :
Surnommé  «  fantôme  des  montagnes  »,  le  léopard  des  neiges  est  l'une  des  espèces  les  plus
emblématiques  des  montagnes.  Aujourd'hui  ce  magnifique  félin  risque  bien  de  disparaître
complètement.

Les éléphants :
Les éléphants sont les plus grands animaux terrestres au monde.
L'éléphant d'Afrique peut peser jusqu'à 6 tonnes. Leur trompe leur sert de lèvre supérieure et de nez.
Elle est utilisée pour communiquer et attraper divers objets. Leurs oreilles ne leur servent pas qu'à
écouter mais aussi à refroidir leur corps. Leurs oreilles sont très voyantes et les éléphants se font

facilement repérer. 

Les Ours Blancs :
L'ours Blanc aussi connu sous le nom de Ours polaire, est un mammifère omnivore. Très à l'aise sur
la banquise, l'ours blanc possède une épaisse couche de graisse ainsi qu'une fourrure qui l'isole du
froid. Il chasse aussi bien sur terre que dans l'eau et son espérance de vie est de 15 à 30 ans. 
L'ours Blanc est un très bon nageur notamment pour se nourrir.

En raison du réchauffement climatique, les populations d'ours blancs sont considérées comme en
danger. On estime qu'il ne reste que 20 000 à 25 000 individus.
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Les Rhinocéros :
Les rhinocéros sont de grands animaux avec deux cornes sur la tête réputées pour leur 'pouvoir de
guérison'. Dans les années 1980, il ne restait plus qu'une quinzaine de rhinocéros blancs du nord.
Nous allons vous présenter Sudan un rhinocéros blanc du nord. Il avait 45 ans (soit 90 ans pour les
hommes). Il a été recueilli dans un zoo au Kenya pour sauver son espèce très menacée et a été placé
dans un enclos avec 2 autres rhinocéros. Le 20 Mars 2018, Sudan s'est éteint et le monde humain
assiste à la disparition  des rhinocéros blancs du nord, il ne reste plus que deux femelles de cette
espèce.

Combien d'espèce doit encore disparaître pour que nous réagissions ?

Justine Ober

 Les fennecs

Qui sont les fennecs ?
Les fennecs font parti de la famille des canidés. C'est la plus petite espace de canidé du
monde. Ces animaux font entre 20 et 30 cm de long et 35 cm de haut. Ils peuvent vivre
jusqu’à 10 ans.
Que mangent t-ils ?
Ils  mangent  des  souris,  de  petits  oiseaux,  des  lézards  et  des  poissons  de  sable,  ou  des
insectes mais aussi des fruits. Ils trouvent leurs proies grâce à leur odorat.
Où vivent t-ils ?  
Les fennecs vivent en général dans le désert du Sahara, au nord de l'Afrique. On peut aussi
le  trouver  au  Maroc  aux  abords  de  l'Arabie  Saoudite  ou  encore  en  Algérie.  Le  fennec
partage son territoire avec les chats des sables.

Lou L.
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Pourquoi les  animaux marins     disparaissent-ils     ?
Entre  1970  et  2012,  les  animaux  marins  ont  diminué  de  49%,  à  cause  de  la

surpêche, de la pollution et du changement climatique.

Définition :
La surpêche: C'est une pêche excessive ( légal ou illégal) ou destructive de la ressource,
pratiquée par l'homme sur certains poissons, sur les crustacés et les mollusques.

As-tu bien compris     ?
Dans les animaux marins, il a des mammifères, des poissons et des insectes ?   
VRAI ou FAUX

Combien y'a t' il d'animaux qui disparaissent dans le monde ?    VRAI ou FAUX

Est  ce  que les  animaux disparaissent  à  cause de la  pollution,  de  la  famine et  de  la
surpêche ?       VRAI ou FAUX

 

Un animal en   danger  : la baleine

Les  baleines  sont  des  animaux  en  danger  à  cause  de  la  chasse.
Désormais, cette chasse est interdite mais il existe des personnes qui la
pratiquent encore. La baleine a besoin d'air pour respirer voilà pourquoi
elle sort de l'eau, soit en sautant, soit faisant dépasser son dos de la
surface.                           

Estelle C. 
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LES TORTUES TERRESTRES : 
Les  tortues sont  des animaux (des  reptiles)  qui  possèdent  une carapace.  Ils  existent
plusieurs espèces de tortues, les tortues terrestres et les tortues marines « aquatiques ».
On dit que les tortues sont très lentes. Les tortues peuvent  pondre jusqu'à une centaine
d’œufs.   Les  tortues  terrestres  mangent:  des  plantes,  des  légumes,  des  fruits,  des
insectes, des charognes.

LES SERPENTS: 
Les serpents sont des animaux à sang froid, ils font partis de la famille des reptiles, ils
n'ont pas de pattes pour se déplacer ils rampent sur le sol. Les serpents mangent de petits
animaux (rats, souris, mulots et insectes), tous les serpents sont carnivores. Certaines
espèces sont venimeuses, ils ont du venins dans leurs deux crochets qui sont situés dans
leur bouche comme le crotale, le cobra, le naja…
Les serpents  avalent  leur  proie  sans mâcher,  les  langues des serpents  servent  à  se
repérer.  Les  Hommes  tuent  les  serpents  et  les  crocodiles  pour  faire  des  sacs,  des
chaussures. Grâce au venin du serpent nous pouvons faire des remèdes.
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LE DRAGON DU KOMODO : 
Le dragon du komodo mesure entre 2 à 3 mètres de longueur et pèse environ 70 Kg. On
le rencontre en Indonésie centrale. Ils vivent surtout dans des habitats naturels.

Il sont carnivores,  ils mangent des charognes, invertébrés, oiseaux, et des mammifères.
Ils ont la même langue que les serpents, ils font le même bruit que celui-ci. Le dragon du
komodo est un grand reptile comparé au serpent. Ils ont des pattes et des écailles comme
tous les reptiles.  Ce reptile a des grandes griffes.  Les dragons du komodo se battent
ensemble et peuvent se tuer entre eux.

LE CAMELEON:
Ils existent plus de 200 espèces de caméléons. Les yeux du caméléon sont en général de
la même couleur que son corps. La langue de cet animal est très longue. Un insecte qui
passe à coté du lui n'aura aucune chance de s'en sortir, le caméléon va  le manger. Le
caméléon va changer de couleur pour se camoufler de ses prédateurs. Cet animal se
nourrit de: sauterelles, d'araignées et de criquets.

Ils y plein  d'autres espèces de reptiles comme le crocodile,  le  lézard,  la grenouille  et
l'iguane …

                                               Morgane.J   Morgane.J
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Les rongeurs 

Il existe plusieurs espèces de rongeurs: hamster, octodon, gerbille, rat, chinchilla, cochon d'inde,
souris et pour finir l’écureuil. Mais contrairement à ce que l'on pense, les lapins ne sont pas des
rongeurs mais des lagomorphes car leurs dents ne sont pas éternelles .

Les hamsters:
Le hamster est un petit animal domestiqué par l'homme. Les espèces domestiques sont relativement
petites et possèdent des poils courts pour la très grande majorité. Il en existe plus de 500 espèces.

les cochons d'indes:  
Le cochon d'inde, aussi appelé cobaye, ne sont pas des cochons. Il ne viennent pas non plus en 
Inde mais d’Amérique du Sud. 

Les rats:
L'homme considère le rat comme un nuisible mais il est domesticable. Les rats sont intelligents.

Les chinchillas:
Le chinchilla est apparu il y a plus de 50 a 60 millions d'années. Il est originaire d’Amérique de 
sud. C'est un animal nocturne au caractère vif et curieux. 
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L’écureuil :
L’écureuil est un petit mammifère qui vit dans dans les arbres. En préparation pour l’hiver, il 

enfuit des provisions.  

Les gerbilles:
les gerbilles sont très sociables, faciles à apprivoiser. Elle aiment creuser des terriers. Les 
gerbilles sont herbivores et se nourrissent de feuilles.

Octodon:
L'octodon est plus petit que le chinchilla, il est curieux et très affectueux. Il adore jouer.

les souris:
les souris comptent parmi les plus vieux mammifères de la terre. Elles sont diurnes, parfois 
farouches. Plus elle est jeune, plus il est facile de l'apprivoiser. C' est toujours le plus joueur des 
rongeurs. 

Jannice Hemonic 
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Les animaux nocturnes

Animal  nocturne  signifie  que  l'  animal  ne  vie  que  la  nuit.  La  plupart  des  animaux
nocturnes  sont  carnivores  ou  insectivores.  Mais  il  existe  aussi  des  animaux
herbivores.
Voici quelques animaux nocturnes, peut-être en connaissez-vous certain     :

– La chauve-souris qui envoie des ultras-sons
– Le lapin de nuit qui sort au coucher du soleil
– le renard est  un animal rusé
– Le moustique 
– La  musaraigne (souvent  confondue  avec la  souris),ils  sont  la  nourriture des

chouettes
– La chouette hulotte qui hulule la nuit

Estelle ClairetEstelle Clairet

CCultureulture

11

Du 19 au 24 mars c'était la semaine de la presse 
et des médias au collège. A cette occasion,
les élèves ont pu découvrir un large choix 
de journaux et de magasines au CDI  



La Presse 
 La presse n'est pas très ancienne, elle a moins de 400 ans. En 1620, Willem Janszoon Blaeu

invente la «  presse hollandaise » à Amsterdam. Désormais, il existe des titres de presse dans de
nombreux pays : en France,  au Portugal ,  en Angleterre, en Italie,  en Suisse,  en Allemagne, en
Belgique et encore beaucoup d'autre pays... 
Les  premiers  journaux étaient  constitués  de 4 à  8  pages.  Près  de 200 ans  après  l'invention de
l'imprimerie vers 1450, le premier journal français paraît.  La Gazette est créée par un médecin,
Théophrate Renaudot. A l 'époque on a déjà conscience de la grande influence de la presse sur les
esprits ! La Gazette est le seul journal à pouvoir fournir des informations politiques, et encore : sous
contrôle royal!      
                             
Lorsque que La Gazette paraît en 
France, des journaux existaient déjà en 
Europe du Nord. Le premier journal 
connu au monde est né aux Pays-Bas 
en 1605 sous le nom des Nouvelles 
récentes.

Le journal le plus vendu estYomiuri Shimbun au
Japon. Avec 10 millions d 'exemplaires, il se vend 
16 fois plus que le gros quotidien français, Ouest
France. 

Les mots de la presse 
Angle:  Aspect  d'un  sujet  que  le
journaliste choisit pour écrire son article 
Papier: Surnom de l'article
Coquille: Faute de frappe 
Une : la première page

    Morgane J.
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Julie Victoire Daubié est la 
première femme bachelière et 
journaliste de France.  Née le 26 
mars 1824 à Bains-les-Bains (dans 
les Vosges) et morte le 26 août 
1874 à Fontenoy-le-Château. Julie 
Victoire Daubié a écrit plusieurs 
livres dont « la femme pauvre au 
19 ème siècle » et « le roman de 
Julie Victoire Daubié » .  
                                                     
                                  Thibaut Bertin 
5° 

Julie Victoire Daubié, la première journaliste



 La Corée Du Sud

 
La Corée du Sud se situe au Sud - Est de l'Asie, vers la Chine. La capitale de ce pays est Séoul.
Le Kimichi est un des plats typiques de la Corée.

Souvent ce plat est composé de chou chinois, de carottes, de radis blanc, piment rouge, de 
gingembre, de crevettes ou parfois d'autres fruits de mer. 
Côté histoire …
La Corée du Sud et la Corée du Nord ont été divisés après de la Seconde guerre mondiale le 25 juin 
1950. Guidé par Kim Il-sung, les deux parties décident de créer leur pays chacun.
Le drapeau de la Corée :

Carte d'identité de la Corée                                                                                                                     
• Superficie : 99 000 km2 

• Nombre d'habitants : 49 263 000 (estimation pour 2013) 

• Nom des habitants : Sud-Coréens 

• Capitale : Séoul 

• Langue : coréen 

• Monnaie : won 

Lou . L 
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Coco Chanel
1) C'est qui ?

Coco Chanel est une styliste née en 1883 en France.

 2) Quelle est son histoire ?
Gabrielle (son véritable prénom) a appris à coudre à l'orphelinat.  Son rêve était  de créer sa
propre boutique, et une amie lui a donnée assez d'argent pour qu'elle puisse ouvrir sa boutique.
Ce fut un succès. Elle a vendu très vite ses créations dont la très célèbre petite robe noire.   

Aujourd'hui elle est décédée mais elle est immortelle grâce à ses vêtements.

Walt Disney

L'entreprise  Disney  a  été  créé  par  Walter  Elias  Disney.  Né  le  5
décembre  1901  à  Chicago,  il  a  inventé  le  célèbre  personnage  Mickey
Mousse et sa femme Minnie. 

                                 Walter Elias Disney

Un  des  premiers  Disney  est  le  dessin  animée  «  Alice  au  pays  des
merveilles ». Il a créé des films à thèmes très variés comme les princesses
(Cendrillon), les animaux (Bambi) ou des êtres imaginaires (Peter Pan).
L'entreprise de Disney n'a pas arrêté de tourner des dessins animés malgré
la mort de son créateur, dernièrement ce fut Coco. Les studios Disney ne
font pas que des dessins animées, ils produisent des films aussi comme
Pirates de Caraïbe. Disney a beaucoup collaboré avec Pixar (Toys stories).

Lou
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Les célébrités

Une célébrité, un personnage public ou people, est une personne célèbre qui attire sur elle
l'attention du public  et  parfois  même des  médias.  Célébrité  vient  de l'adjectif  latin  celeber  qui
signifie «nombreux», «fameux», «illustre» ou «qui est célébré». 

               Rihanna                          Jessica Errero                      Skaï Jackson
       (chanteuse, actrice)    (actrice, professeur de hip-hop)          (actrice)

  
Katty Perry                     Maître Gims                     Soprano
(chanteuse)                      (chanteur)        (chanteur)

         Niska                                        
(chanteur, rappeur)                                                                Shy'm

                                                                                              (Auteure-compositrice-
interprète )
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Je suis Safia Ben Tayeb en 6°5
      Et  je suis une collégienne.



L'Histoire D'Horus

Qui est Horus?

Horus est un dieu Égyptien représenté par un aigle royal, il est le roi des dieux
et le dieu protecteur des Pharaons, car il est le dernier dieu à régner sur l’Égypte.

Son histoire

Horus était un prince jusqu'au jour où son père Osiris a été tué par son frère
Seth. Horus, pour se venger, a combattu son oncle qui lui arracha un œil mais Horus
l'emporta et se fit soigner par Thot. Puis il prit le pouvoir sur l’Égypte et devint le
dieu protecteur des Pharaons.   

   Guillaume Takacs     

Le coin des geeks

KIRBI STAR ALLIES

Kirbi Star Allies est un jeu de la Nintendo switch. Dans ce jeu, nos ennemis peuvent devenir nos
amis parce que Kirbi peut lancer des cœurs (et je crois que c'est une première pour Kirbi ). Mais on
peut en avoir que trois avec nous et ces amis nous aident.On peut aspirer les ennemis pour prendre
leur  pouvoir  ou  aussi  on  peut  lever  notre  arme  pour  les  enflammer  et  avoir  une  attaque
supplémentaire. Ce jeu est sorti le 16 mars . 

Thibaut Bertin
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Clash royal

Voici un résumé des decks de Clash royal : 

➢ pour passer combattant 1
golem, bûcheron, tour de l'enfer, armée de squelettes, roquette, clonage, méga chevalier, flèche.

➢ pour passer arène 12 
barbares d'élites, bûche, boule de feu, chevaucheur de cochon, électrocution, armée de squelettes, 
horde de gargouilles, mousquetaire.  

➢ pour passer arène 12,11 et 10 
électrocution, sorcier, valkyrie,  armée de squelettes, bûcheron, tour de l'enfer, prince, chauve 
souris 

➢ pour passer arène 9
sorcier, armée de squelettes, horde de gargouille, miroir, dragon de l'enfer, clonage, golem, 
extracteur d'élixir 

➢ pour passer arène 8
archère, miroir, dragon de l'enfer, golem, extracteur d'élixir, sorcier, électro sorcier, bûche. 

Deadpool
Deadpool  est  un homme appelé  Wade Wilson créé par Marvel.  Il  est

considéré  comme  un  mercenaire  arrogant  et  humoriste.  Il  se  moque
complètement des  lois  et  dans les  comics  il  va assassiner  les  Avengers,  les
Comptes et il va se confronter à Tanos pour retrouver son amour : la mort.

Les pouvoirs de Deadpool.
Deadpool  à  plusieurs  pouvoirs:  l'immortalité,  la  régénération  et  la

téléportation. Mais dans  Wolverin Origine, il n'est que Wald Wilson. Il reçoit
plusieurs expériences. Avec ces expériences il a eu les pouvoirs de presque tous
les Xmen.        
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         MOTS MELES ( corrigé)

G E K F R D F F Y O F X W T P Z F M G J

P J H F K F B T O E U F G F A V C H X A

B R B V F K F F J F U T Y D R T N B V R

G F I B D K F B C B C P V D C J D J D D

V V S N H G D H F J R J E V K T C J D I

U E J E T R S G S G C S H H S Y L D Q N

T T E R R E T G T F A C V L T I O K L M

R H Y B Q B M C H O C O L A T I C B R Q

D T D J D J G P M I P R I P G J H J D D

G T G J I J E G S M C H O I H F E J G I

S R S D U D F J F U T Y O N K K I D S U

F G F I T K F B T O E U F G F A V C F T

U R U S H A P A N I E R N M H S I O U H

D J D E K D F F Y O F X W T P Z F M G J

U R U U L A F D S S U R P R I S E D U L

D R D Q O F J F U T Y V D L A F P I D O

U T U A E O M I Y E L G R T A R O U U E

V U V P G K F B T O E U F G F A V R V G

J Y J O F O P F L E U R S F J F U T E F

X U H I P O M I Y E L G R T A R B T S T
   

chocolat        lapin        pâques         printemps      œuf       cloche      
surprise     panier     fleurs     jardin         parc       forêt  

Thibaut B.
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