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Bienvenue sur le journal du collège La Fontaine Du Roy ! 
 
Notre équipe de journalistes se compose cette année d’élèves de 5ème, 

de 4ème et de 3ème. L’expérience de chacun va permettre de 

développer une grande variété de sujets. Nous avons tous des 
motivations fortes mais différentes : 

 - Certains ont envie de devenir journalistes ;  

 - D’autres ont envie de partager leurs idées et leurs points de vue 

sur la société ; 

 - D’autres encore sont curieux de tout et sont motivés pour 

exposer leurs connaissances. 

 

Dans ce journal tu pourras trouver  un article sur : 

 - la vie des animaux ; 

 - la vie du collège ; 

 - la vie d’un collégien aux Etats-Unis ; 

 - la générosité associative des footballeurs ; 

 - un peu de politique américaine. 

 

Toute l’équipe, Clara, Adrien, Sam, Adam, Alexandre, Pierre, Léonard, 

Nicolas, Margaux, Salomé, M Hamard et Mme Genieys, vous souhaite 

de prendre plaisir à nous lire. 
 

 
 
 
 

Le  collège  :  les  travaux  sont 

arrêtés ! 
 

 
 
 
La Fontaine Du Roy s’appelle ainsi car au XVIème siècle, 
le roi s’arrêtait à la fontaine qui se trouve de nos jours 
au collège, pour s’y désaltérer ; notre collège est en 
rénovation arrêtée.  
Qu’en pensent les élèves ?  
 

Alix : « Je pense que c’est bien car il n’y a plus de bruit. »  
Suzanne : « Je ne trouve pas ça bien car il y a une trop 
longue distance entre les préfabriqués et le collège. »  
Sam : « C’est un architecte incompétent ; dommage 
qu’on l’ait  choisi. »  
Adrien : « Je pense que l’avantage des rénovations en 
arrêt  c’est le fait qu’on puisse gratter du temps entre 
les cours. »  
 

On leur a ensuite demandé : comment trouvez-vous les 
préfabriqués ?  
 

Alix : « Je les trouve plus confortables que les vrais. »  
Suzanne : « Moi, je trouve qu’en été il fait trop chaud, 
mais sinon c’est confortable. »  
Sam : « Il y a un bon chauffage, mais quand il pleut de 
temps en temps il y a des fuites ! »  
Adrien : « C’est dommage qu’ils soient si petits. »  

A présent  interrogeons les surveillants en leur 
demandant ce qu’ils pensent des rénovations en arrêt. 
 

Nabil : « Cet établissement est un bon endroit pour 
étudier. » 
David : « En général ça se passe bien ; nous arrivons à 
gérer les élèves. »  
 

Puis nous leur avons demandé s’ils trouvaient les 
préfabriqués confortables ?  
 

Nabil : « Ils sont très agréables. »  
David : « Je trouve qu’ils sont un peu exigus. »  
 

Et pour finir ce sondage, nous avons interrogé quelques 
professeurs sur les mêmes questions. 
 

Mme Genieys : « Je suis désolée de savoir que nos 
collégiens ne pourront pas voir le collège rénové !  »  
Mme Fallot : « C’est parfois un petit peu compliqué de 
faire cours dans ces conditions. Mais les préfabriqués 
sont agréables l’hiver, grâce au chauffage. »  
 

En conclusion, les élèves comme les surveillants comme 
les professeurs s’adaptent très bien à cette nouvelle vie 
au collège. 

     Salomé, Margaux, Clara et Adrien 

 



UN  PEU  DE  POLITIQUE  AMERICAINE 
 

 

    La victoire de Trump, c’était presque une surprise. 
Quasiment tous les médias et sondages du monde 
donnaient Hillary Clinton comme gagnante, et pourtant, 
Donald Trump, candidat Républicain, est devenu 
président des Etats Unis, à 308 grands électeurs sur les 
270 requis. Homme d’affaires et magnat de 
l’immobilier, Trump a hérité de la grande société de son 
père, et a frôlé plusieurs fois la faillite. En 1996, il se 
présente aux primaires Républicaines, mais échoue. Ce 
n’était donc pas un inconnu de la politique, et en 2016, 
c’est peut- être son absence réelle  de programme qui a 
fait la différence. Loin des discours élitistes des anciens 
présidents et d’Hillary Clinton, les idées phares de 
Donald Trump qui constituait son programme étaient, 
entre autres, de supprimer ou de rafistoler 
l’Obamacare, de défendre le droit du port d’armes, de 
renvoyer les 11 millions d’immigrés clandestins, de 
faire revenir les emplois partis à l’étranger, de 
construire un grand mur à la frontière Mexicaine, de 
sortir des accords de la COP21 et de placer les intérêts 
Américains sur la scène internationale. Très 
conservateurs, parfois racistes et mysogines, les propos 
de Donald Trump ont sûrement plu aux  Américains des 
milieux ruraux et défavorisés, là où des délocalisations 
d’usines augmentent fortement le chômage.       
 

 

    Hillary Clinton, candidate du parti Démocrate est 
depuis longtemps au gouvernement grâce à son mari 
ex-président Bill Clinton. Elle a occupé des postes 
importants à la Maison Blanche, et a tenu des discours 
élitistes, même si son programme était plus clair et 
mieux construit que celui de Trump. Brièvement, son 
programme proposait de s’occuper des classes 
moyennes et de mettre en place une couverture 
maladie universelle et obligatoire. Malgré un 
programme social, 57% des Américains ne la jugent pas 
digne de confiance, surtout après le scandale de ses 300 
mails d’état, facilement piratables.  
Grâce à son image antisystème, Donald Trump a été élu, 
mais ses électeurs risquent d’être déçus, car M. Trump 
est revenu récemment sur plusieurs de ses 
déclarations : 
- L’Obamacare ne sera finalement pas entièrement 
démantelé, seuls quelques points changeront. 
- Ce ne sera plus 11 millions, mais 2,5 millions 
d’immigrés clandestins que Trump expulsera, 
seulement ceux possédant un casier judiciaire. 
- Trump reconnaît maintenant que l’homme a un lien 
avec le réchauffement climatique, ce n’est donc plus un 
canular inventé par les Chinois.           
- Donald Trump n’est plus opposé au mariage 
homosexuel, et trouve finalement la torture inutile. 
    En comparant ses propos de campagne et ceux de 
début de présidence, ne pourrait-on pas se demander si 
Donald Trump aurait avancé autant de propos 
conservateurs dans un but populiste pour finalement se 
faire élire ? Pas si sûr, si on regarde le profil des 
premiers ministres de Trump à être nommés, on 
s’aperçoit  qu’ils sont tous conservateurs voir très 
conservateurs, et racistes pour la plupart. (Mike 
Pompeo à la CIA, Michael Flynn à la sécurité nationale 
et Jeff Sessions au ministère de la justice). A surveiller 
donc … 
                                                                                              Pierre 

 

 

LE  FONCTIONNEMENT  DES  ELECTIONS  ET  DE  LA  POLITIQUE  

AMERICAINE 
 

Premièrement, pour être président, il faut : 
- Etre âgé de plus de  35 ans  
- Etre citoyen de naissance aux Etats- Unis 
- Résider aux Etats- Unis depuis 14 ans 

   Pour que les partis (parti démocrate et parti républicain, les deux plus importants) puissent 
décider quel sera leur candidat à la présidentielle, ils organisent des primaires, où tous les citoyens 
peuvent voter. Les citoyens votent pour des délégués qui voteront ensuite pour un candidat. Le 
candidat ayant obtenu le plus de voix sera candidat à la présidentielle des Etats Unis. 
    Ensuite, chaque candidat fait campagne avant l’élection, des débats sont organisés entre les deux 
principaux candidats. Après, les élections commencent et les citoyens votent par états, pour des 
grands électeurs qui voteront ensuite pour le candidat. Il peut y avoir plusieurs grands électeurs 
dans un état. Pour qu’un candidat devienne président, il faut qu’il récolte au moins 270 grands 
électeurs (Trump en a récolté 308). Le président gouverne pour un mandat de 4 ans, renouvelable 
une seule fois. Le président détient le pouvoir exécutif, le congrès le pouvoir  législatif. 
 

 

http://images.google.fr/imgres?imgurl=https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6d/Donald_Trump_by_Gage_Skidmore_12.jpg&imgrefurl=https://en.wikipedia.org/wiki/Donald_Trump&h=3056&w=4583&tbnid=SxhBOVCOIiV5iM:&vet=1&docid=oUQ97aEz8anNMM&ei=jXU9WJa1A4ybaOi-rJAB&tbm=isch&iact=rc&uact=3&dur=519&page=2&start=18&ndsp=11&ved=0ahUKEwjWr77X_M3QAhWMDRoKHWgfCxIQMwhKKBIwEg&safe=strict&bih=582&biw=792


Les  écoles  Américaines 
 

Chaque écolier a une façon différente d’apprendre selon le pays où il vit. L’école américaine, où l’on voit plein de 
couleurs vives, des tableurs et des travaux d’arts plastiques des enfants sur les murs est très attrayante. 
 

       
 
 

   La plupart du temps, les élèves prennent le “school bus” (bus 
d’école). Le school bus les amène le matin et les dépose à la 
maison le soir. On a aussi le choix d’apporter son propre pique-
nique ou de manger à la cantine (généralement, les élèves 
apportent un pique-nique de la maison). A l’école primaire, les 
enfants mangent un goûter à 13 heures. Chaque fois, un enfant 
doit ramener un type de goûter pour que la classe découvre des 
nouvelles recettes.  

 
 

   Dans un cours typiquement américain, on n’écrit qu’avec des crayons de papier ou un stylo noir. On n’apprend 
pas par cœur les leçons, on ne les écrit pas ! Toutes les leçons sont dans le manuel de leçon. Les sorties sont très 
fréquentes. Les profs essaient d’en faire au moins deux fois par mois. 
   Mon expérience de vie aux Etats Unis était super. On avait plus de temps pour déjeuner (environ 1h30) et on 
finissait toujours à 15 h15. Ça nous donnait  plus de temps pour réviser, finir nos devoirs et faire d'autres activités. 
 

Moi, personnellement, j’ai  adoré cette période de ma vie !                                                                                                    Clara 
 
 

Les  animaux  en  voie  de  disparition 
 

Le lynx a été exterminé dans toute l'Europe Centrale 
aux 18 et 19èmes  siècles. 
Les ours polaires ne sont plus que 20 à 25 000 
individus. 
Les orangs-outans  risquent d’avoir totalement disparu 
d’ici 2020. 
Le rhinocéros noir compte 96% de sa population en 
moins. 
L’Ara (perroquet) compte 4 de ses 19 espèces en  

danger imminent et 1 est déjà éteinte. 
Les tigres ne sont plus que 3 200 à l’état sauvage. 
Les dauphins sont fortement menacés par la pollution 
de leur environnement. 
Les éléphants sont passés de 2 millions à 400 000 
individus en 110 ans. 
Les pandas ne sont plus que 1 600 à l’état sauvage. 
Le phoque moine est l’un des 6 mammifères marins les 
plus menacés.                                                    Adrien 

 
 

LE  SAVIEZ – VOUS  ?  
 

Contrairement aux chats, les tigres aiment nager.  
Il faut une minute à un paresseux pour parcourir 3mètres. 
Les Nazis ont essayé d'apprendre à lire aux chiens.  
Le lait d'hippopotame est rose. 
Les hamsters sont illégaux à Hawaï. 
Les koalas dorment 22 heures par jour.  
Les grenouilles ne boivent pas. 
Les éléphants se reconnaissent dans un miroir.  
Il est illégal d'appeler un porc Napoléon en France. 
Les cochons peuvent devenir alcooliques.  
5 chiens et un cochon ont été sauvés du naufrage du Titanic. 
Le poisson n'a pas 3 secondes de mémoire mais il peut associer un son à sa nourriture. 
 



Culture  Musicale 

 
Ça y est, la comédie musicale “Le Rouge et le Noir” est enfin sortie ! 

 

Elle raconte en chansons l’histoire de Julien Sorel, jeune 
précepteur dans la famille De Rénal qui va avoir une 
liaison avec Louise la femme de Mr De Rénal. C’est 
Côme qui va incarner Julien. Le décor est projeté sur 
des écrans électroniques, et pour donner l’impression 
que le comédien marche, il y a une plaque tournante 
qui le fait marcher sur place. Les chansons ont été 
écrites par Zazie ; elles sont belles et ajoutent des 
éléments à l’histoire qui ne sont pas forcément dans le 
roman. Elles subliment les sentiments des personnages.  
 

Mes chansons préférées sont Ding Dong et La gloire à 
mes genoux 
                                Salomé, Clara et Margaux 

 

 

Les  footballeurs : un  cœur  gros  comme  un  ballon !!! 
 

Ce top 10 des plus généreux footballeurs a été fait pour inciter à accomplir des dons et des actions les plus nobles, à 
notre avis. Cela n'est que notre opinion personnelle mais nous espérons vous la faire partager. 

TOP 10 DES FOOTBALLEURS LES PLUS GENEREUX 
 

-Cristiano Ronaldo : En mars dernier il a donné 60 000 euros à une association d'enfants atteints de maladie au 
cerveau. 
 

-Thierry Henry : Pour le seïsme à Haïti, il donne 56 000 euros à l'ONU médecin sans frontières. 
 

-Makoto Harebe : En 2013,il donne 1,8 millions d'euros aux victimes de la catastrophe naturelle de Fukushima et à 
l'U.N.I.C.E.F.  
 

-Mario Balotelli : En avril 2011, il donne 10 000 livres à un SDF. 
 

- L'équipe d'Algérie : Elle verse après le mondial de 2014 la totalité de ses primes aux habitants de Gaza. 
 

-Schezny : En mars 2012, pendant qu'il mangeait, des enfants lui ont demandé un autographe, il accepta et paya le 
repas aux enfants. 
 

-Luis Suarez : Il verse plus de 16 000 euros au téléthon de son pays en 2014. 
 

- Didier Drogba : Le 13 mai 2015, il verse 1 million d'euros aux familles des victimes de la catastrophe minière de 
Sama en Turquie. 
 

-Papiss Cissé : Il offre des médicaments à un hôpital. 
 

- Kosialny: Aide une usine d'accordéons à se construire. 
 

-BONUS : Samuel Eto'o : En 2014 pendant la coupe du monde, il permet au rappeur Rholf de sortir de prison en 
payant sa caution. Il était en prison depuis quelques semaines pour l'agression d'un vendeur de chez ÜNKUT 
(marque du rappeur Booba). 
 

             Sam et Adam 
 

 

 

 


