
Histoire Culture Loisirs

les journalistes du petit collégien

partagent leur passion.

Vous avez entre les mains le dernier numéro de l'année

scolaire 201 7/201 8 du petit col légien.

Merci de nous avoir lu tout au long de l'année.

N'oubliez pas d'al ler retrouver, sur le site du collège, tous

les numéros précédents ainsi que les enregistrements de

la Web Radio.

Bonnes vacances et à l 'année prochaine.
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Avri l Mai Juin
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Avengers: Infinity War
Un fi lm créé par Marvel :

des héros incroyables
Attention cet article peut vous spoiler le fi lm.
Parlons de Thanos on sait qu’i l est le dernier de la
race des titans après l ’explosion de leur planète.
I l veut réunir les Pierres d’Infinité.
I l y en a 6, commençons !

La pierre bleue : la pierre de l’espace
Elle est déjà dans le Tesseract. On la voit dans le premier Captain America
puis dans Avengers 1 et dans Thor Ragnarok;

La pierre jaune : la pierre de l’esprit
Au début el le est dans sceptre de Loki dans Avengers 1 et après il s’en sert
pour créer Vision.

La pierre rouge : la pierre de la réalité
On la voit pour la première fois dans Thor 2. Malekith l ’avait uti l isée pour
créer son arme d’ Elfe noir.

La pierre violette : la pierre du pouvoir
On la voit pour la première fois dans les Gardiens de la Galaxie quand Star
Lord la trouve.

La pierre verte : la pierre du temps
On voit pour la première fois dans
Doctor Strange
Elle peut al ler dans le passé, dans futur.

La pierre orange est dans une
montagne dont le gardien est
Crâne Rouge. C’est le premier
humain qui touche le Tesseract.

Voilà maintenant
vous pouvez aller voir

Infinity War
Merci d’avoir lu
mon article

Sacha C



Jumanji Jumanji : le fi lm à voir

C’est un fi lm d’aventure, de suspense et un peu d’amour.
Ce fi lm est drôle et les situations sont amusantes.

Les acteurs qui jouent dans ce fi lm
sont :
-karen gil lan
-Dwayne jonhson
-Kevin Hart
-Jack black
-Nick Jonas

Jumanji a été réalisé par
Jake Kasdan.

J’ai beaucoup aimé ce fi lm, j ’espère
qu’i l vous plaira.

Ce fi lm raconte l 'histoire de 4
adolescents, totalement différents, et
qui sont aspirés dans un jeu de survie
appelé : Jumanji .
Dans le jeu, i ls ont changé de
physique : chaque personne incarne
l’avatar qu'i l a choisi.
I ls doivent sauver le jeu et c'est
seulement après qu' i ls pourront rentrer
chez eux.
I l y a différentes épreuves de plus en
plus diffici les .

J ’espère une suite car ce fi lm est
super. Merci

Complétez avec les prénoms des acteurs.



Les oscars
Les oscars sont des trophées
américains donnés au plus grand
acteurs de cinéma.
I ls sont donnés chaque année depuis
1 929 à Los Angeles.

Daniel-Day Lewis est le seul acteur à avoir été
récompensé à trois reprises dans la catégorie du
meil leur acteur : en 1 990, 2008 et 201 3.

Huit comédiens ont été récompensés
deux fois dans cette catégorie :
- Spencer Tracy en 1 938 et 1 939 ;
- Fredric March en 1 933 et 1 947 ;
- Gary Cooper en 1 942 et 1 953;
- Marlon Brando en 1 955 et 1 973 ;
- Dustin Hoffman en 1 980 et 1 989 ;
- Tom Hanks en 1 994 et 1 995 ;
- Jack Nicholson en 1 976 et 1 998 ;
- Sean Pen en 2004 et 2009.

Daniel Day Lewis

«La Belle et la Bête » est le premier fi lm d'animation qui a reçu un oscar.

La remise des oscars de 201 8 a eu lieu le dimanche 4 mars à Los Angeles.
Le meil leur fi lm élu cette année est « La forme de l'eau ». Gary Oldman a été
désigné meil leur acteur dans le fi lm « Les heures sombres », Frances
Mcdormand meil leure actrice dans le fi lm « 3 Bil lboards, les panneaux de la
vengeance ». Alexandre a reçu le 2ème oscar de sa carrière de réalisateur de
bande annonce, dans le fi lm " La forme de l'eau ».

Petites anecdotes :
- En 2000, les 55 statuettes ont été
volées 3 jours avant la cérémonie et
ont été retrouvées dans les
poubelles d'un super marché.

- En 201 8, un certain Terry Bryant a
tenté de voler l 'Oscar de Frances
Mcdormand qui était posé sur une
table lors du repas. Mais celle-ci s'en
est rendu compte rapidement et i ls
l 'ont retrouvé.

La valeur d'un Oscar est d'abord
honorifique, mais 55 statuettes
plaquées or 24 carats peuvent
représenter un petit paquet d'argent.
Harnold Russell (meil leur second rôle
en 1 946 ) a réussi à vendre sa
statuette 60 500 dollars à un
collectionneur.

Frances Mcdormand

Réalisé par Lara, Camil le et Lana



Le piano
Nous allons parler du piano qui comme vous
savez est un instrument de musique uti l isé
par de grands musiciens:

-Mozart

-Bach

-Chopin

-Schubert

-Schumann

-Beethoven

J'ai choisi cet instrument car cette année cela fait sept ans que je joue du
piano.
Je trouve cet instrument très mélodieux et majestueux.
Je peux maintenant jouer aussi bien des morceaux classiques que des
morceaux modernes.

Le piano est composé de 2 sortes de touches:
-les touches noires
-les touches blanches
Sachez que le piano est un instrument à cordes.

Merci à tous.

Voici les portraits de cinq compositeurs de musique classique. Peux-tu relier chacun

d'eux à son nom ?

Lequel d'entre eux n'a pas son portrait ?

Et maintenant à vous de jouer !



Auteur : CATHY CASSIDY

Cathy Cassidy est une auteure
née le 1 3 juin 1 962 à Coventry
au Royaume -Uni.
El le vit en Écosse avec son mari
Liam et ses deux enfants Caitl in
(1 7 ans) et Callum (1 9 ans).
El le a été végétarienne puis
végétal ienne.

El le a enseigné longtemps l'Art dans les
écoles primaires locales mais maintenant
el le est auteure à plein temps.
Elle est connue pour sa série Daisy Star
(en Angleterre ) mais aussi surtout pour
son autre série les fi l les au chocolat (très
connue en Angleterre mais aussi en
France ).
Cathy Cassidy a écrit plusieurs l ivres dans
la collection " les fi l les au chocolat" :

1 Cœur cerise

2 Cœur guimauve

3 Cœur mandarine

4 Cœur salé

5 Cœur coco

6 Cœur vanil le

7 Cœur sucré

8 Cœur poivré

9 Cœur cookie

Mais i l y a aussi d'autres l ivres comme
Miss pain d'épice, Au délice des anges
Rouge bonbon etc Z

Résumé cœur cerise :
Cherry et son Paddy, son père s’instal lent en Angleterre
chez Charlotte sa nouvelle compagne, et ses 4 fi l les :
Coco 11 ans, les jumelles Summer et Skye 1 2 ans et
Honey 1 4 ans. Cherry est ravie de pouvoir fonder une
famil le là bas. Mais à peine arrivée elle tombe
amoureuse de Shay, le petit ami de Honey. Les relations
avec sa demi-sœur sont déjà diffici les, cela ne va rien
arranger.

Résumé cœur guimauve :
Skye est une jeune fi l le passionnée
d’histoire et des années 80. Mais
depuis toujours el le se sent dans
l ’ombre de sa sœur jumelle
Summer. Alors qu’el le retrouve une
malle de vêtements ayant
appartenu à une de ses ancêtres
elle a soudain des rêves étrangesZ

Notre avis personnel:
L’avantage de ces livres est leur existence autant en tant que roman qu’en
tant que BD. Entrer dans chacun des journaux intimes permet de se mettre
à la place de chacune de ces sœurs. Nous vous laissons découvrir ces
superbes romans. En bonus, i l y a les recettes à la fin du l ivre dont on parle
dans le roman.





La deuxième guerre
mondiale
Le 1 er septembre 1 939 la deuxième guerre mondiale est déclarée. Les Nazis
envahissent l 'Europe de l'ouest.

Voici une carte qui est de 1 944.

En rouge ce sont les territoires que
les Nazis contrôlent.
En bleu ce sont les territoires
controlés par la France.

Nom: Résistance
Origine : Française

Nom : Nazi
Origine : Allemande

Les américains arrivant en Normandie

pour reprendre la France aux Nazis.

Voici une liste des pays qui ont fait
la guerre.

Allemagne 33 %
France 28 %
états-unis 11 %
Union soviétique 8 %
Royaume-uni 6 %
Ital ie 5 %
Japon 3 %

1 944, 6 juin jour J,
Les américains envahissent la Normandie.

1 945, 25 août,
Les américains reprennent Paris.

Et le 8 mai 1 945, l ’Amérique, la France, le Royaume Uni
et le Canada gagnent la deuxième guerre mondiale.

Merci

d’avoir lu

mon article

Sacha C



Le Nucléaire
L’arme Nucléaire est aujourd'hui un grand
moyen de défense
Certains pays ont un arsenal immense.
Voici les 9 pays dotés de l’arme nucléaire.

Israël
Corée Du Nord
Inde
Pakistan

Royaume-Uni
Chine
France
États-Unis
Russie

Qu’est-ce que l’énergie nucléaire?

L'énergie nucléaire est l 'énergie dégagée
lors d'une fission nucléaire d'atomes. Elle
consomme de l'uranium comme
combustible, un minerai radioactif contenu
dans le sous-sol de la Terre. El le permet
de produire de l 'électricité, dans les
centrales thermiques nucléaires, grâce à
la chaleur dégagée. C'est aussi l 'énergie
uti l isée par une bombe atomique

Le nucléaire a été découvert par Becquerel en 1 896.

Cette arme redoutable n'a été uti l isée qu'une seule fois
par les Etats-Unis contre le Japon pour que la guerre
cesse.
Les bombes ont été larguées sur Hiroshima et
Nagashaki.

Mais attention le nucléaire n'est pas qu'une
arme.
Aujourd'hui c'est un grand moyen d'exploiter
l 'électricité avec les centrales nucléaires.
La France en compte énormément mais el les
commencent à devenir inuti le car les nouvelles
technologies sont de plus en plus rependues.

On est obligé d'uti l iser des combinaisons
spécial isées pour pénétrer en zone
nucléaire.

Une centrale nucléaire.

Un sous marin nucléaire est plus

employé pour la dissuasion que pour

l'attaque.

Explosion d'une bombe

nucléaire vu du ciel.



FORTNITE
BATTLE ROYALE
SAUVER LE MONDE
Fortnite a deux modes de jeu :
sauver le monde et battle royale.
Parlons du mode : sauver le monde

Le but de ce mode est de sauver le
monde en éliminant tous les mutants de
l 'île. I l faut construire une base avec des
matériaux comme le bois, la pierre et le
métal.

Image tirée du mode sauver le monde.Parlons du mode : Battle Royale

Imaginez que vous êtes 1 00 sur une île, vous combattez pour finir seul sur
île, c'est le but de battle royale.
Dans battle royale vous aurez BEAUCOUP D'ARMES.
Les armes ont 5 couleurs gris, vert, bleu, violet et jaune.

La couleur grise n'a aucune spécial ité.
La verte a une puissance moyenne.
La bleu a une bonne puissance.
La violette a une puissance épique.
Et la jaune a une puissance légendaire.

Je vous conseil le la vidéo de fortnite
https://www.youtube.com/watch?v=4Z9aZ28QnJA
Sa date de sortie est le 26 septembre 201 7, ce jour- là tous les joueurs
souhaitent un joyeux anniversaire à Epic games.
I l est disponible sur ps4, xbox one et pc.

Dans fortnite l ’argent se nomme v-buc
Vous pouvez en gagner dans sauver le
monde ou vous pouvez en acheter dans
battle royal
Vous pouvez acheter des skins, des
planeurs, des pioches et des danses.

Merci d'avoir lu cet article !
Sacha C et Sacha M



LES SWAT
La swat : une unité d'el ite américaine

Le SWAT , acronyme de Special
Weapons And Tactics (en
français : armes et tactiques
spéciales), est une unité
spécial isée aux États-Unis.

Equipements:

Les hélicoptères sont très uti l isés
par les swat dont le Bell 206 du
Los Angeles Police Department.

Le Bell 206 du Los Angeles Police
Department a été remplacé par le
L'Eurocopter EC1 45.

Intervention à Hollywood Nord
La fusil lade de North Hollywood fait référence à un échange de coups de feu survenus entre
deux braqueurs armés et des policiers et membres du SWAT du Los Angeles Police
Department (LAPD) le 28 février 1 997. Durant cette fusi l lade, 1 2 agents de police et 8 civi ls
furent blessés par balle et les deux braqueurs tués.

L'attaque a lieu à 9 h 1 5 dans une agence de la Bank of America du district de North
Hollywood, à Los Angeles, Californie, États-Unis. À ce moment dix employés et une trentaine
de clients sont présents dans les locaux. Les deux braqueurs font irruption dans la banque et
se font remettre sous la menace plus de 300 000 $.

dont le cousin français est le GIGN.
Les membres de ces
unités ont un
équipement spécifique
: fusi ls, casques,
grenades et fusi ls à
lunettes.

FICHE D'IDENTITE:

Création: Depuis 1 968
Pays: États-Unis
Type: Équipe d'intervention et de sécurité des
services de police.
Rôle: l ibération d'otage, action anti-terroriste,
pol ice anti-émeute. . .



Travaux d'élèves




