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ÉLECTIONS   AUX U.S.A  

               

Le mardi 03 novembre, l’élection d’un nouveau président a 
eu lieu ! On a surtout parlé de deux candidats :

· Donald Trump, l’ancien président (Républicain)

· Joe Biden, le vice-président de 2009 à 2017 (Démocrate) 

C’est très tendu entre ces deux candidats, on peut les voir 
sur les chaines d’infos se lancer des piques et s’énerver en 
public !  

Source : https://www.arte.tv/fr/videos/100451-001-A/donald-trump-vs-joe-biden

VS

https://www.arte.tv/fr/videos/100451-001-A/donald-trump-vs-joe-biden


C’est quoi le parti démocrate ?

Le Parti démocrate est un parti politique américain. Joe Biden en fait 
partie. Le Parti démocrate conçoit la société américaine comme une union
des communautés de citoyens. Il veut assurer la protection égale de leurs 
droits particuliers, notamment pour les moins puissants.

C’est quoi le parti Républicain ? 

Il est fondé le 28 février 1854, se sont les opposés à la loi Kansas-
Nebraska et à l'expansion de l'esclavage mais aussi aux revendications 
souverainistes De plusieurs États du Sud.

Finalement Joe Biden a été élu avec 306 votes contre 232 !

La vice-présidente est KAMALA HARRIS. Une femme !!!

sources : https://fr.wikipedia.org/wiki/Parti_r%C3%A9publicain_(%C3%89tats-Unis) et 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Parti_d%C3%A9mocrate_(%C3%89tats-Unis)     

Louella Calvez 4 -ème D 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Parti_d%C3%A9mocrate_(%C3%89tats-Unis
https://fr.wikipedia.org/wiki/Parti_r%C3%A9publicain_(%C3%89tats-Unis
https://fr.wikipedia.org/wiki/Souverainisme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Esclavage
https://fr.wikipedia.org/wiki/Loi_Kansas-Nebraska
https://fr.wikipedia.org/wiki/Loi_Kansas-Nebraska


Café manga 
Le café manga était ouvert vendredi 13 novembre à 12:40 
nous avons parlé de mangas comme boruto, fullmetal, My 
heros académia, deathnot, one punch man, one piece, tokyo 
goul, demon   slayer, kuroko basket, naruto (shippunden), 
food wars, assasination clashroom, shugo chara, darren 
shan, atlaz meridian, monster hunter orge, mar, dragon ball,
fairy tail.

Gabin Mercier                            
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Le top 5



JEUX ET BLAGUES...

« Ralentir, école » Ils ne croient tout de même pas qu’on va y aller en 
courant !

***
La maîtresse fait un cours de psychologie. Elle dit : 
-Que celui qui se sent bête se lève ! Personne ne se lève sauf Toto. La 
maîtresse dit : 
- Tu te sens bête Toto ?
- Non madame, c’est juste que vous me faites de la peine d’être toute seule
debout.

***
Quelle est la différence entre un dentiste et un professeur ?
Réponse : Le dentiste vous demande d’ouvrir la bouche et le professeur de 
la fermer.

***
Quelles sont les 3 lettres que les parents disent le plus souvent ? 
Réponse : o-b-i (obéis)

***
Pendant un contrôle d’Anglais, Toto demande discrètement a son voisin :
- Tu sais ce que ça veut dire : « I don’t know » ?

– Je ne sais pas.
– Moi non plus…

***
Le père de Toto le gronde :
- Toto, pourquoi as-tu dis à ta sœur qu’elle était bête ? Va tout de suite lui 
dire que tu regrettes !
Toto s’exécute :
- Petite sœur, je regrette que tu sois bête !

***
La maîtresse dit :
- Si je dis « j'étais belle », c’est au passé. Et si je dis « je suis belle », 
qu’est-ce que c’est ?
- C’est un mensonge madame !

***



 Énigme numéro 1 
Tu es coincé dans une pièce sans issue il n’y a que deux portes une mène

à la mort l’autre à la liberté . Dans la pièce il y a aussi deux hommes un
ment tout le temps l’ autre jamais tu ne sais pas qui est qui. Tu a une

question à poser a un seul des deux hommes pour trouver la bonne porte .

Quel question poses-tu ?

    (réponse en fin de journal)

Matières du collège



Mots cachés sur le collège



Concours manga

Le premier concours de dessins manga (de l’année) 
sera exposé du 3 au 15 décembre au CDI. 
Chaque élève peut venir voter 1 fois pour ses 2 
dessins préférés pendant les récréations du matin ou 
du midi. 

Bonne chance à tous et que le meilleur
gagne !

-Dessins gagnants des 
précédents concours- 



  Infos 

Le nouveau fonctionnement du CDI 

Toutes les récréations du matin sont réservées
aux écodélégués, au journal du collège ou pour

rendre ou emprunter des livres 
si la porte est ouverte 

Le midi est accessible aux ateliers lecture, dessin,
jeux pédagogiques, café manga et le journal du

collège (cf. planning du CDI)

Le coin lecture CDI JAF
Crédit photo Mme Lanos janvier 2020



Le sport actualités
Le Vendée globe a été lancé le 8 novembre 2020 et il nous donne rendez-vous 
aux Sable d’Olonnes. Il y a 23 participants français sur 33 participants.

Source : https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Fichier:Tanguy_De_Lamotte_(6).jpg

Moto GP : Fabio Quartararo perd du niveau il perd toute ses opportunités il 
multiplie les chutes e il laisse partir tout ses rivale. Ses fans sont désespérés.

Source : https://fr.wikipedia.org/wiki/Fabio_Quartararo#/media/Fichier:Fabio_Quartararo_2015.jpg

https://fr.wikipedia.org/wiki/Fabio_Quartararo#/media/Fichier:Fabio_Quartararo_2015.jpg
https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Fichier:Tanguy_De_Lamotte_(6).jpg


Le vainqueur du tour d’Espagne est Primoz Roglic. (Il aurait pu se louper 
comme sur le tour de France). Le n°2 est Richard Carapaz et le 3e Huh Carthy .

https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Fichier:(Podio)_Almeida_entrega_el_primer_premio_de_La_Vuelta_Ciclista_a_Espa
%C3%B1a_2019_03.jpg

https://fr.wikipedia.org/wiki/LeBron_James
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Joe_Biden_(48554137807)_(cropped).jpg

Joe Biden est venu saluer le joueur de NBE LeBron James .

Source des informations : Sport Ouest

Malo Hardy 6  e  c  

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Joe_Biden_(48554137807)_(cropped).jpg
https://fr.wikipedia.org/wiki/LeBron_James
https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Fichier:(Podio)_Almeida_entrega_el_primer_premio_de_La_Vuelta_Ciclista_a_Espa%C3%B1a_2019_03.jpg
https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Fichier:(Podio)_Almeida_entrega_el_primer_premio_de_La_Vuelta_Ciclista_a_Espa%C3%B1a_2019_03.jpg


LES AVIS DES ELEVES SUR LA CRISE
D’après un sondage sur 54 élèves mené par Ava Regenczuk 
en octobre 2020 , nous avons pu trouver les résultats 
suivants:

Le port du masque
 -supportent 28 %
-ne supportent pas 28 %
-pensent que c'est néfaste 28%

-ça leur est égal 16 %                    Croyances au Covid
                                                  - Y croient 67 %                    
                                                  - Sont sceptiques 33 %
Et l'amour, dans tous ça?
-continuent leur relation 16 %
-essayent de faire attention 16 %
-Sont célibataires 67 %

***
Meurtre d’un noir par un policier 

En Caroline du Sud (États-Unis), Michael Slager, un policier blanc a 
été inculpé de meurtre. Il est accusé d’avoir tué en tirant à 8 reprises 
sur un homme noir  apparemment non armé, qui se trouvait de dos. 

L’officier a expliqué que le «suspect» s’était emparé de son taser et 
qu’il craignait pour sa vie. Mais les images filmées par Feidin Santana
ont livré une toute autre version des faits : elles montrent la victime, 
visiblement non armée, de dos, en train de s’enfuir. L’agent de police 
ne part pas à sa poursuite mais tire à plusieurs reprises. Il s’approche 
ensuite doucement de Walter Scott, âgé de 50 ans, et lui demande 
plusieurs fois de mettre ses mains derrière le dos. Face au manque de 
réaction de la victime, il décide de le faire lui-même. 

Walter Scott est mort quelques minutes plus tard.



Manga Otaworld





Scénario     : Noémi Tondoux  
Dessins     : Ava Regenczuk   

suite au prochain numéro !!!



PLANETE EN DANGER!

Tuto     :  le bandeau de konoha  :

Matériel: 
 -canette
 -Marqueur/peinture noir
 -tee-shirt noir                               
 -épingles parisiennes
                                          
 1-découpe la  canette  pour faire  un
rectangle de métal
 2-dessine du coté argenté le symbole
de konoha.
 3-Fais un trou à chaque coin
 4-découpe une bande d'un vieux tee-
shirt noir
5-fixe à l'aide d'épingles parisiennes
ton morceau de canette et voilà !!!!! 



Pollution masquée…

Les masques jetables ne sont pas en papier,
mais en  polypropylène, 

qui est utilisé en particulier pour faire des
meubles de jardin, des couches bébé... 

Ils ne sont pas biodégradables dans la
nature ni compostables.

Un masque jeté sur le trottoir va partir
dans les égouts jusqu’à la rivière, 

puis le fleuve, 
puis   LA MER   ! 

 

Masque au bord de la route à Fougères
Crédit photo Mme Lanos Novembre 2020



Heureusement, il existe des   masques 
biodégradables,  made in France. 

Ils sont en fibres naturelles de chanvre et 
matière plastique biodégradable  à base 
d’amidon de maïs. 
           

Ces masques sont compostables et
l’élastique recyclable par l’entreprise.

Sources :https://www.huffingtonpost.fr/entry/masque-ffp2-et-chirugicaux-combien-de-temps-mettent-ils-a-
se-decomposer_fr_5ec7bfbec5b69d57231d1f3e

et :https://www.linfodurable.fr/entreprises/un-masque-biodegradable-et-made-france-en-fibres-naturelles-
19702

***

Énigme n°1 solution

La question à poser est : « si j’ avais demandé à l’autre garde quelle porte 
menait vers la sortie quelle porte m’aurait- il indiquée ? » . 

Il t’indiquera la mauvaise porte donc choisis l’autre.

https://www.linfodurable.fr/entreprises/un-masque-biodegradable-et-made-france-en-fibres-naturelles-19702
https://www.linfodurable.fr/entreprises/un-masque-biodegradable-et-made-france-en-fibres-naturelles-19702
https://www.huffingtonpost.fr/entry/masque-ffp2-et-chirugicaux-combien-de-temps-mettent-ils-a-se-decomposer_fr_5ec7bfbec5b69d57231d1f3e
https://www.huffingtonpost.fr/entry/masque-ffp2-et-chirugicaux-combien-de-temps-mettent-ils-a-se-decomposer_fr_5ec7bfbec5b69d57231d1f3e


   Mort tragique de Samuel Paty

Le vendredi 16 octobre à 17h, Samuel Paty, 
professeur d’histoire-géographie au collège du 
Bois d’Aulne à Conflans-Sainte-Honorine 
(Yvelines), s’est fait décapiter a la sortie du 
collège. IL était très investi et enseignait la liberté
d’expression à ses élèves en cours d’éducation 
civique. Il avait dit que ce qui ne voulaient pas 
rester pouvait sortir. Il leur avait montré une des
caricatures de Mahomet publiées par Charlie 
Hebdo. Mais le père d’un élève mécontent publie 
un message ainsi qu’une vidéo sur les réseaux 
sociaux en le traitant de voyou et demande son 
renvoi. 
Il a été tué par un jeune radicalisé  de 18 ans 
qui a donné 300€ à deux collégiens contre des 
informations sur Samuel Paty. 

Le tueur a été tué sur place par les policiers et les 
collégiens ont été mis en examen.



Aidons le refuge des amis des
bêtes à Romagné !

Grande collecte d’aliments pour les
animaux jusqu’au 16 décembre au collège

Déposer vos dons (aliment pour chien et
chat, couvertures… à la vie scolaire ou au CDI)

***
Une partie de l’équipe de rédaction du n°1
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