
La page Cinéma

Divergente :

     C'est l'histoire de Tris ,une jeune fille qui vit dans une société où les 
jeunes ,arrivés à un certain âge doivent choisir leur clan: Le clan des 
Audacieux ,Le clan des Erudits ,Le clan des Altruistes ,Le clan des 
Sinsères et le clan des Fraternels. Malheureusement Tris va découvrir 
qu'elle fait partie d'une catégorie très spéciale de personnes qui ne sont pas 
vraiment les bienvenues dans cette société :Les Divergentes. Et cela va lui 
causer beaucoup d'ennuis. Tris va choisir le clan des Audacieux dont 
l'entrainement est basé sur nos peurs les plus intimes. Elle va perdre des 
personnes auxquelles elle tient beaucoup et aussi faire une rencontre qui va
changer sa vie.

Eloïse 



LA  PAGE  LECTURE

Tara Duncan tome1
    C’est l’histoire d’une jeune fille nommée Tara. Un jour, elle apprend qu’elle a des 
pouvoirs. Sa grand-mère l’inscrit a une école de sorciers . Tara partit à la recherche de
sa mère qui a été enlevée. Tara est toujours  accompagnée de son grand père, 
transformé en chien, il s’appelle Manitou. Tara veut savoir qui veut  l’assassiner et 
pourquoi. Elle traversera plusieurs mondes et aura beaucoup de visions de sa mère.

 



La page actualité collège

Le projet erasmus

Il consiste à envoyer les élèves de section européenne gratuitement en Finlande , au 
Baléares ,  en Italie , au Danemark et au Portugal pour mieux parler Anglais. Ils vont 
aussi les recevoir mais pas forcément recevoir leurs correspondants ça peut être un 
portugais ou un danois au lieu d'un finlandais . Il y a déjà des élèves qui sont partis au
Danemark le 7 au 14 octobre.

  
                Remise des diplômes des

ancien 3eme 

Cette réunion aura lieu le 27 novembre 2015 à 18 heures pour remettre les diplômes 
aux anciens 3éme.

 

Antoine vallée



LA PAGE ACTUALITE

L’école de musique
Elle se situe derrière l’église tout près du collège.
Inscription tarif : voir au secrétariat de l’école de musique
Projet :
Spectacle de chants et Jazz de mars 
Cours : guitare,saxophone,batterie,cuivre.
Appeler au : 02 37 96 04 19 

Yanis Sorel



La page humour et jeux

Pour cette page jeux j’ai choisi d’évoquée plusieurs types de jeux : humoristiques

,  effrayant , télévisées , en famille, ect … Dans tout les jeux du monde entier il 

faut une règle pour jouer tranquillement. Les quiz par exemple : Les 12 coups de 

midi. Pour vous présentez j’ai décidé de faire des images pour les montrer en 

image , vous avertir de certains jeux et j’espère que ça vous plaira IMAGE !!!

                   Ce sont les jeux les jeux les plus populaires            Evan Normand

 



LA PAGE SERIE TELE

ARROW

Ça parle d’un héros qui defend la ville de Stralinq City , il s’appelle Oliver Queen et

il se bat avec une tenue d’archer verte  et un arc a poulie. Pour des personnes il

s’appelle Oliver Queen et pour ses coéquipiers il s’appelle Arrow.  Avec son

coéquipier Roy Harper il a aussi une tenue d’archer rouge avec un arc.

Ils combattent le crime representé par Rasalkoul pour sauver le monde 

Il y a 4 saisons et 79 épisodes
 

    
LORENZO SILLY 



LA PAGE LIEUX DE VACANCES

Si vous ne savez pas où aller pour vous détendre je vous préconise d'aller à 
PRAPOUTELLE LES 7 LAUX , pas loin de GRENOBLE en FRANCE ,  
c'est une petite ville de montagne où l'on peut faire de la luge , du ski …    

Pour accéder aux 38 pistes  nous montons par télésiège , il y a aussi de la 
neige en bas des montagnes où l'on peut faire de la luge .

Il y a des boutiques , des restaurants ,des immeubles .

 

RÉALISE PAR :  LÉA 



LA PAGE INTERVIEW 

De monsieur Mouftiez .

-1 Pourquoi avez vous choisi ce métier ?
Pour transmettre ma passion de l histoire aux autres .

-2 Depuis combien d années êtes vous au collége ?
Je travaille depuis 8 ans .

-3 Aviez vous des bonnes notes en histoire géographie ?
Oui , j avais de bonnes notes en histoire géographie mais pas en math .

-4 Que pensez vous du comportement de certains 3èmes envers les 6 ème ?
Manque de maturité , ils font subir aux 6ème ce qu'ils ont sûrement subi 
quand ils étaient en 6ème .

-5 Que pensez vous des nouvelles technologies du collège ?
Je pense que c'est important pour les élèves sinon ils nous trouveraient 
ringards.

-6  Que pensez-vous du nouveau bâtiment ?
Génial ! On n'entend pas le bruit des autres classes. Il protège du froid et 
de la chaleur.

-7 Est-ce que vous vous sentez bien dans le collège ?
Oui, très bien.

 -8 Quelle est l importance de votre matière ?
L importance de cette matière a la même importance que les autres .

Réalisée par : Lorenzo , Camille , Yanis , Lilou , Eloîse , Antonin .

RÉDIGÉE PAR : ANTONIN .



 LA PAGE SCIENCES

Campagne mondiale: Trouver les enfants 
Progeria

Lancée fin octobre 2009, la campagne Trouvons les 150 autres » est une initiative 
internationale visant à trouver tous les enfants atteints de progeria de par le monde.

Organisée par la Fondation pour la recherche sur la
progeria (PRF), cette campagne a déjà permis
d’identifier 14 nouveaux enfants atteints de cette
maladie rare, ce qui porte le nombre total de cas connus
de 54 à 68, soit une augmentation de 26 %. Compte
tenu de la prévalence de la maladie, qui est de 1 pour 4
à 8 millions, on estime que 200 enfants vivent avec la
progeria dans le monde. Les cas les plus récemment identifiés sont des enfants vivant 
en Afrique du Sud, au Brésil, aux États-Unis, en Inde, au Japon, au Pérou, en Turquie 
et aux Philippines.

La PRF a élaboré un site Internet spécialement consacré à la campagne,
contenant des fiches d’information sur la progeria, des galeries de photos
et des fichiers à podcaster en six langues (anglais,  allemand, espagnol,
italien, turc et portugais), destinés à donner un visage à la progeria. Venez
consulter  http://www.findtheother150.org et  faites  passer  le  message  !

 

REALISÉ PAR : CAMILLE 



La page sportive (tennis)

C'est ce qui s'appelle un dommage collatéral. Pour Roger Federer, le rendez-

vous de 

Bercy n'est rien d'autre qu'un entre-deux. Rien de personnel. Juste, il y a des 

choses 

qui tombent mal. Pour Federer, Bercy tombe mal. Le Masters 1000 parisien se 

retrouve coincé entre les deux tournois incontournables de la fin de saison 

aux yeux 

du Suisse : Bâle, parce que c'est chez lui. Et le Masters, parce que c'est le 

Masters. 

Et Bercy dans tout ça ? La semaine parisienne est celle avec laquelle l'homme 

aux 17 titres du 

Grand Chelem fait un peu comme il peut. "C'est toujours la même histoire, a-

t-il expliqué en 

arrivant à Paris. Bercy, ça a malheureusement toujours été dans une phase 
après Bâle, et j'ai joué 

Bâle 16 fois dans ma carrière. Paris, je l'ai souvent joué aussi, mais comme j'ai 
fait 10 finales 

d'affilée à Bâle, ma préparation pour Bercy n’était donc jamais totalement 
idéale. Je vais essayer 

de le prendre comme je peux". Comme d'habitude, quoi.      Léo.LEPARQ.        


