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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. 

 

Étude  sur  les  vacances  de  Noël. 
 

Vous n’avez pas remarqué que pendant les vacances de Noël il y a 

une atmosphère, une ambiance qu’on ne retrouve pas lors des autres 

vacances ?  On se sent plus détendu, plus euphorique à l’approche 

des fêtes. C’est difficile à expliquer, mais des chercheurs américains 

de la SocioCase  Academy y sont parvenus et ont publié début 

janvier 2017 une étude exposant les différents acteurs et 

phénomènes participant au bien-être de ces vacances. L’étude entière 

fait plus de 2000 pages ! Nous l’avons lue et voici la synthèse : 
 

 - Premièrement, d’après des études réalisées sur des singes et des 

rats, elles prouvent qu’à l’approche du froid et de la neige, le taux 

d’hormones B35HZ augmente de 20% 
 

 - Les décorations, guirlandes lumineuses et sapins de noël 

provoquent, par la réflexion de protons et d’ondes voltaïques, la 

déformation de la pupille et de la rétine, permettant un 

émerveillement constant. 
 

 - Grâce aux hormones B35HZ et à l’action du froid, la gourmandise 

augmente, dans notre organisme, de 35,7 %, sous forme d’enzymes 

particulaires XB42. D’autant plus que, suite à une analyse au 

plutonium de zinc,  les différentes nourritures de noël (dindes, 

bûches, chocolats…), augmentent leur taux de molécules B6A et 

diminuent leur contenance d’atomes amers, ayant pour effet de les 

rendre jusqu’à 2x meilleures. 
 

 - Des électrodes placées sur le crâne d’un adolescent endormi ont 

révélé que ce dernier s’endormait plus vite et plus profondément lors 

de la période des fêtes. Après un prélèvement de sang, on remarque 

que la moitié de ses globules rouges sont plus robustes et plus 

efficaces, grâce à l’effet du port de moufles, écharpes et bonnets à 

pompon. 
 

 - Souvent, à l’approche des fêtes, on se réunit en famille. Et bien 

figurez- vous que justement, entre le 20 et le 25 décembre, des 

astrologues et géologues ont trouvé que la masse de la terre 

diminuait brièvement, et que par l’attraction des corps et de la 

gravité, les membres d’une famille étaient attirés les uns vers les 

autres. De plus, le relâchement musculaire et cérébral provoqué par 

la chute céleste de la rotation des planètes  rendait les humains 

plus détendus et agréables. 
 

 - Autres chose intéressante : les scientifiques ont prélevé un 

morceau de cadeau et l’ont analysé, pour y trouver de très fines 

molécules de J01E97ZD, très rares et uniquement présentes sur des 

objets auxquels on tient.                Nicolas G et  Pierre G 
 

 

 
Le  froid  et  la  vie  de  

collégien  au  2ème  trimestre 

 

 
 

N’avez-vous pas remarqué que vous avez eu froid cet 
hiver ??? 
 

-En effet la rentrée scolaire a été difficile pour nous car les 
températures étaient glaciales. Même chaussés de moon 
boots et coiffés de chapkas, nous étions frigorifiés le matin 
en arrivant au collège… Heureusement nos salles étaient 
bien chaudes et les professeurs réchauffaient nos neurones 
en nous donnant encore plus d’exercices !!! 
 

D’après les chiffres de la météorologie nationale, les 
températures ont baissé cet hiver, bien en dessous des 
normales saisonnières. Mais le froid n’était pas le seul 
privilège de la France, car il s’est étendu dans toute 
l’Europe. Par contre la neige ne tombait pas, et les stations 
de ski étaient désolées. 
 

Finalement la deuxième partie de l’hiver semble plus 
clémente ; les jours rallongent et le soleil, quand il apparaît, 
est nettement plus chaud. Nous sentons que le printemps 
n’est plus très loin et nous sommes ravis de pouvoir 
recommencer nos activités de plein air ! 
                                                                                                 Nicolas G 

 
 



UN  PEU  D’ÉCONOMIE  POLITIQUE  :  LE CETA 
 

Signé le 30 octobre 2016 et approuvé par le Parlement 
Européen le 15 février 2017 à 408 voix contre 254, le 
C.E.T.A. ( Comprehensive Economic and Trade 
Agreement ) est le premier accord commercial bilatéral 
de l’Union Européenne. Après avoir  baissé plus de 90% 
des barrières douanières avec le Canada, l’accord 
devrait, à terme, faire 600 millions d’euros d’économies 
par an, accroître de 25% les échanges U.E-Canada, 
favoriser la création d’emplois et réduire les prix. Le 
C.E.T.A. devrait aussi rendre l’Union Européenne plus 
compétitive, et augmenterait son PIB de 12 milliards 
d’euros par an. 
 

Mais pourquoi avoir choisi le Canada ? Et bien 
premièrement, l’Union Européenne est le deuxième 
partenaire commercial du Canada et réciproquement, le 
Canada est au 12ème rang des relations commerciales 
avec l’U.E. Aussi, cet accord permettrait de créer un 
environnement plus stable et favorable aux 
investissements ; rappelons que l’Union Européenne 
investit 260 milliards d’euros dans les entreprises 
Canadiennes et que le Canada, lui, investit 148 milliards 
d’euros dans les entreprises européennes. Cet 
environnement devrait favoriser la création d’emplois.  

Mais cet accord ne ravit pas tout le monde, notamment 
la Wallonie et plusieurs ONG. Lors de manifestations 
survenues il y a peu, les militants faisaient part de leurs 
inquiétudes : selon eux, le C.E.T.A. favoriserait trop les 
multinationales, et créerait une concurrence déloyale 
pour les entreprises locales. De plus, les Canadiens ont 
des lois  plus souples concernant l’utilisation des OGM 
ou sur d’autres moyens de production agricoles 
polluants. Même si le texte prévoit de maintenir les 
normes de qualité, certains écologistes redoutent la 
commercialisation de produits polluants canadiens  en 
Europe. Les agriculteurs Français craignent aussi la 
concurrence déloyale face aux capacités de production 
agricole massives du Canada et se plaignent du faible 
nombre d’AOP reconnues (seulement une centaine sur 
500). 
 

Avant d’entrer en vigueur provisoirement, le C.E.T.A. 
devra d’abord être signé par le Parlement Canadien. Il 
sera finalement soumis aux votes des Parlements 
Nationaux des Etats Membres de l’Union Européenne et 
pourra, si l’issue du vote est favorable, entrer en 
vigueur définitivement 
.                                                           Pierre G 

 

 

La  coupe  du  monde  de  Ski  Alpin 

 
La 51ème Coupe du monde de ski Alpin, qui se déroule actuellement aux Etats-Unis, au Canada, en Corée du Sud, 
dans les pays Nordiques et dans les Alpes se clôturera le 19 mars. La France a eu du mal à s’imposer dans les 
épreuves comme la Descente (10ème du classement), le super G (10ème du classement) ou dans le Slalom (9ème 
du classement). 
Heureusement, Tessa Worley est arrivée première au Slalom Géant, Alexis  Pinturault est arrivé premier au 
Combiné et second au Slalom Géant (suivi du Français Mathieu Faivre). Ces victoires hissent la France à la 
quatrième place du classement provisoire, derrière la Suisse, l’Italie et l’Autriche. Rappelons qu’à la 50ème Coupe 
du monde de ski Alpin, la France était arrivée troisième.   
 

 
Pierre G 
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Bonjour à tous,  chers lecteurs et lectrices . Aujourd’hui nous allons vous parler du jeu Minecraft  qui est disponible 
sur ps3, ps4, xbox360, xbox1, pc, tablette et téléphone (Minecraft pocket edition ).  
 

Première partie : guide de survie pour bien démarrer. 
 

Il faut respecter certaines règles dans Minecraft surtout en mode survie. 
Premièrement à l’endroit du spawn ne JAMAIS visiter les environs : 
 - miner du bois avec ses mains ; 
 - faire une table de craft ; 
 - faire des pioches et des épées ; 
 - trouver du charbon et du fer ; 
 - tuer des cochons, vaches, poules, lapins… ; 
 - Trouver un endroit sécurisé pour la première nuit ;  
- sortir dehors pour tuer des mobs comme les zombies et araignées pour commencer ; 
 - se faire un arc avec du fils, du bois, des flèches, des silex… 
 

Deuxième partie : nous allons vous parler de la deuxième journée dans Minecraft et du nether. 
 

 - Pour la deuxième journée, il faut absolument que vous commenciez à miner du charbon, du fer, de la pierre et 
éventuellement du diamant, si vous en trouvez ! 
 - Après quoi, il vous faut au moins un stock de buches de bois pour faire une bonne maison assez grande pour 
pouvoir y mettre tout ce que vous voulez. 
 

 
 

 - Il vous faut aussi par la même occasion tuer des cochons,  des lapins,  des moutons,  pour vous faire un lit avec la 
laine qu’ils vont louter, des vaches et des araignées pour vous faire des arcs. 
 
 

Passons maintenant au nether : 
 

 - Pendant la nuit du deuxième jour et le troisième jour, il faut absolument que 
vous trouviez de l’obsidian pour faire le portail du nether(il vous en faut au 
minimum 10). 
 

 
 

  
 
 



 - Dans le nether(enfer) les mobs ne seront pas les mêmes, il y aura des ghast : 
 

 

Des blazes : 
 

 

Des cochons zombies : 
 

 

Des withers squelettes : 
 

 
 

Des cubes de magma et des endermites. 
 

 - Il n’y aura pas les mêmes minerais ;  il y aura du quartz du 
nether, de la nether rack, des briques du nether et des blocs du 
nether. 
 

- Dans le nether, vous trouverez aussi de quoi faire vos premières   
potions avec des verrues du nether, qui vous serviront plus tard dans vos périples à  

 
Les verrues du nether 
se trouvent dans les 
salles des forteresses 
du nether. 

travers les mondes de minecraft. 
 

Après avoir fait tout ce qui a été dit 
précédemment vous allez finir le jeu facilement en 
allant dans l’ender et tuer le boss du jeu :  
 

 - un arc enchanté infinité / puissance V / recule V ; 
 - armure en diamant ou fer enchanté protection IV /  
explosion II / feu II ; 

 

 - un seau d’eau (pour descendre des tours d’obsidienne) ; 
 - un lit ; 
 - des flèches ; 
 - une tête de citrouille contre les endermans (ça ne les provoque pas) ; 
 - une épée en diamant ou fer enchanté aura de feu II/puissance V/fléau des arthropodes ; 
 - 8 stacks(64 blocs donc 8x64 = 512) de terre ; 

 
 

Pour battre l’ender dragon il faut d’abord détruire ces choses qui lui redonnent la vie. Ensuite vous pourrez 
démarrer, l’attaquer avec des flèches, et avec votre lit (je vous explique comment l’utiliser) : Mettez-le au sol, 
ensuite mettez-vous près de lui lorsque l’ender dragon approche, et écartez-vous lorsqu’il attaque et le lit lui 
explosera à la figure). Pour redescendre des tours d’obsidienne ( pour monter,  utiliser la terre)utiliser le seau 
d’eau. 
 

Ender city 
 

 
 

L’ender city est la récompense. Après avoir battu l’ender dragon, vous y trouverez de nombreux nouveaux blocs et 
plantes ainsi qu’un nouveau mob. Dans le bateau volant de la forteresse (sur l’image indiquée avec une flèche 
rouge ) vous trouverez peut-être les élytres qui vous permettront de planer en mode survie. On peut aussi y 
trouver beaucoup de diamants et d’or. 
            Nicolas G & Léonard D 
 



 

                                                                                                     

Ici tu auras nos avis sur les tous nouveaux jeux multi-plateformes tendance. 
 

    Les youtubeurs ou twitcheurs à découvrir :  
 

 Youtube est un site d’hébergement de vidéo. Créer en 2005 et racheté 

par Google en 2006 qui vous permet de monter une vidéo et de la poster pour après 
obtenir des avis ou des likes. 

 

 

 Twitch est un service de streaming spécialisé dans le jeux vidéo lancé 

en 2011. Son siège social est dans la Silicon Valey (San Francisco) il est racheté en 
2014 par Amazon sur ce site. Regardez les livres sur les jeux que vous désirez et 
n’hésitez pas à vous abonner aux chaînes. 

 

 

 est un bon youtubeur qui fait des vlogs aux drônes ou des tests de jeux vidéo 

comme troll face quest.  Dépassant les 2 millions d’abonnés,  youtube de son vrai nom 
maxime  a gagné un gaming award à la Paris games week 
 

 

 
 
 
 

 est youtubeuse gaming et vlogeuse qui faisait des vidéo pvp ou hunger games 

dans minecraft. Aujourd’hui elle fait des vlogs sur les séries ou même des courts 
métrages sur la vraie vie. 

 

 
est un twitcheur qui joue à battlefield 1 et à d’autres jeux un peu 

sanglants, anti call of duty avec son drôle de bruit de bouche pour les nouveaux 
abonnés en criant « Bienvenue dans la Boucherie ! ». Parlant aimablement avec ses 
abonnés du chat. Les musiques choisies doivent être du hard rock dans les vidéos. 

 twitcheuse elle aussi fait des vidéos sur battlefield 1 et call of duty ou 

watchdogs 2. Fille gameuse (rare) elle est très sympathique.  Allez lui faire un petit 
coucou de la part du journal. 

 

 
 
 

    Présentation des nouveaux accessoires gaming 
 

   La manette Xbox one élite  
 

Cette manette pour le pro gaming avec une 
personnalisation avec 2 Dpad, 3 jeux de joysticks 
fournis et 4 pâles avec un câble de 1m cette manette 
peut réduire les angles des gâchettes grâce à 
l’application  support vous pouvez donner une utilité à 
chaque bouton de la manette et vous pourrez switcher 
de personnalité en un rien de temps. 
 

 

 



 

   La Nintendo Nes classic mini 
(Nintendo Entertainment System) 
 

Le nouveau bijou de Nintendo créé pour les 30 ans de la NES, fut la 
première console  à faire le renom de Nintendo. Dans cette réédition pas 
de lecteur de disquettes mais un disque dur qui contient 30 jeux 
uniquement en anglais qui ont fait connaître  La NES comme Mario bros, 
Pacman ou même kirby. Son prix est de 70€ , ce qui est un peu excessif  
d’après nous,  sachant que la console est fournie qu’avec une seule 
manette, qu’elle tient sur une main et qu’ aucune mise à jour ne sera 
disponible. 

 

 
Nos notes pour la Nintendo Nes classic mini : 

   Les 30 jeux           : 1 2 3(4)5   Le prix                    : 1(2)3 4 5 
   La prise en main : 1 2 3(4)5   L’esthétique         : 1 2(3)4 5 

 
 
 
 
 

    Les jeux du moment : 
 
 

Le nouveau bijou de EA a bien détrôné le nouveau call 
of duty infinit warfare avec les codes repris de la 
grande guerre.  On retrouvera des tranchées, des obus 
et même les premiers biplans. Ici les graphismes sont 
en frosbite 3 sur du 1080p avec 60fps la campagne 
inspirée de vraies histoires est assez courte mais plus 
longue que celle des COD. Elle nous donne de superbes 
cinématiques en gros. Le jeu fait un carton, seul 
reproche, les armées russe et française sont incluses 
dans un DLC qui sortira vers Février. 
 

Pour les fans de GTA  ça va les faire patienter pour le 
GTAVI en 2020 ; ce superbe second volet de ubisoft 
cartonne.  Le protagoniste Marcus plus jeune et plus 
attirant vit à San Francisco. Le paysage est réalisé avec 
de superbes graphiques, et le premier DLC est à couper 
le souffle. Si vous voulez explorer un petit coin 
ensoleillé,  allez  explorer la map de watch dogs 2.  
 

Ce jeu reprend le monde de la série et des comics et est 
un très bon jeu de tour par tour. Vous y retrouverez les 
personnages emblématiques comme Rick, michone ou 
même Glen, tout cela avec des évènements presque 
toutes les semaines. Ce jeu sur mobile est une prouesse 
de la part d’AMC. 

Ce jeu sur mobile va plaire aux fans.  Il reprend les deux 
camps de l’empire et des rebelles. Vous y créez une 
base et devez la protéger tout en attaquant d’autres 
bases du camp ennemi comme dans clash of clan. Bref, 
un jeu plus perfectionné que clash royal 

 
 
 
 

Ce jeu créé par le fameux youtubeur français Cyprien est une grosse parodie de jeu de télévision avec un 
présentateur déjanté et des questions WTF.  Si vous voulez vous cultiver, allez y passer de longues heures.  
 
 
 
 
 

 
 

 

     Alexandre S 
 

 
 



 
 

 
 

Sorti en salle le 9 novembre 2016, le film « La La Land » cumule déjà plus de 40 récompenses, dont 6 golden 
globes. Avec plus de 2 millions d’entrées en Franc ;  il faut dire que cette comédie musicale est particulièrement 
réussie. Le casting (Emma Stone et Ryan Gosling) est très bon, et l’histoire d’amour entre Mia, une comédienne 
débutante et Sébastian (Ryan Gosling ), un pianiste de jazz, est prenante. 
 

Ce film de Damien Chazelle, avec ses musiques entêtantes et son intrigue moderne dépoussière le genre des 
comédies musicales, qui commençait à se faire rare sur le grand écran. Heureusement, grâce au succès de La La 
Land, plusieurs autres comédies musicales sont en préparation à Hollywood. En conclusion, La La Land est une 
petite merveille émouvante et réjouissante tout en simplicité. A voir absolument. 
 

Pour information, la B.O. de La La Land est à écouter gratuitement sur Deezer. 
                                                           Pierre G 

 
 

Théâtre 
 

Pour moi l’année 2017 sera théâtrale. Pour tous les amateurs de théâtre je vais vous conseiller quelques 
spectacles.  
 
 - Un Dernier Coup De Ciseaux  de Paul Pörtner  
 

C’est une pièce de théâtre où les acteurs interagissent avec le public. Un crime a été commis et les policiers arrivent 
et nous interrogent sur ce qu’on a vu. Le criminel est celui que le public choisit, ça peut être n’importe qui…  
 
 - Les faux British de Conan Doyle  
 

Très comique, les faux british nous emmènent dans une scène délirante, où les comédiens nous donnent 
l’impression qu’ils sont amateurs. Le décor s’écroule et les faux problèmes techniques nous donnent de quoi nous 
divertir toute la soirée  
 
 - Peter Où L’Enfance Envolée de Karin Catala 
 

Joué par des enfants, Karin Catala nous emmène dans le monde imaginaire de Peter Pan ! C’est du multi théâtre 
mélangeant le chant, la danse et le théâtre. Nous avons parmi nous quelques Enfants De La Comédie. Le spectacle 
sera bientôt joué au colombier. Je vous encourage à y aller. 
 

         Margaux S 
 
 
 



 

Les  remarques  des  parents 

 
Range ta chambre ! c’est un vrai capharnaüm. Moi à ton âge je faisais même le ménage ! 
 

Maman on peut aller faire du shopping ? Non tu as déjà tout ce dont tu as besoin… 
 

Moi à ton époque je n’avais pas tout ça, seulement une corde à sauter  et une pierre pour jouer à la marelle… 
 

Vous êtes scotchés sur vos écrans, c’est dramatique ! 
 

Quand j’avais ton âge, j’étais la meilleure de ma classe, comme quoi toutes ces technologies,  ça vous ramollit le 
cerveau ! 
 

Je ne te vois jamais travailler, tu es toujours sur ton écran… 
 

Où étais-tu passé ? Il est tard, le soleil est déjà couché ! Mais j’étais en cours de latin…   
 

Habille-toi chaudement, mets ton bonnet ! Mais maman c’est la honte ! 
 

Il faudrait aller chez le coiffeur, tes cheveux filasses ne te vont pas du tout ! Mais maman il va me couper 20 cm ! 
Mais non, que les pointes… 
 

Maman je peux aller dormir chez une amie ? Je ne la connais pas ; c’est hors de question ! 
 

Si tu ne travailles pas, direction la pension le mois prochain ! 
 

Je fais toujours tout dans cette maison…. 
 

Voilà ce que l’on entend tous les jours du matin au soir. Nous,  ados, nous  adorons nos parents mais parfois nous 
les détestons ! Bien sûr, ils nous disent avoir été obéissants, gentils, raisonnables, j’en passe et des meilleures !!! 
Nous découvrons leur passé qui finalement n’était pas meilleur que le nôtre ! Attention peut-être que nous aussi 
quand nous serons parents, nous ressasserons les mêmes phrases…  
 

Margaux.S & Salomé.B 
 
 
 
 

Comment  annoncer  une  mauvaise  note 

  à  nos  parents ???? 

 
 Préparer psychologiquement tes parents au fait que tu aies raté le contrôle. 
 

 - Leur dire que tu ne comprenais pas les questions et que tu n’avais pas compris ta leçon. 
 

 - Les rassurer en leur disant que c’était pareil du côté de tes amis et que tu te rattraperas au prochain contrôle. 
 
 Trouver des arguments : 
 

 - Leur dire que même le meilleur de la classe a eu une mauvaise note. 
 

 - Leur dire que tu étais fatigué. 
 

 - Leur dire que quelqu’un n’arrêtait pas de faire le pitre et que cela t’a perturbé 
 

Prouver que c’est une bonne note comparée à l’ensemble de la classe : 
 

  « Oui, mais la moyenne est de 7 et la meilleure note c’est 15,5 ! Moi avec mon 9, je m’en tire bien au final ! » 
 

L’annoncer juste avant de se coucher ou avant de partir au collège. 
 

  « Euh... Au fait… J’ai eu 9 au contrôle commun de Français… Bon, je dois y aller, je vais être en retard ! » 
 

Annoncer une mauvaise note en même temps qu’une bonne note. 
 

  « Au fait j’ai eu 9 à la rédaction mais j’ai eu 18 à la dictée !! » 
 

Margaux.S & Clara S 
 

 



 
 

Liberté 
Elle a disparu sous nos peurs, 

Enfouie dans nos sombres lueurs. 
Elle se cache dans nos mémoires 
Nous n’avons alors plus d’espoir. 

 
Enchaînée, maltraitée, par les règles de la société 

Elle se bat, se débat pour s’échapper 
Sa voix est réduite à un chuchotement 

Qui est l’espoir porté par le vent. 
 

Un jour, le vent va souffler plus fort 
Et nous déposera un message d’or 
Nous l’avons longtemps attendu 

Semant  l’espoir dans chaque rue. 
 

Ce message, crié partout dans le monde 
Réveille jusqu’aux morts dans les catacombes 

C’EST NOTRE CHERE ET BIEN AIMEE …  Liberté 
 

                           

                         Margaux S & Clara 

 

 
       

                                                    Clara S 


