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Numéro 1

Février 2013

Voici le premier numéro du nouveau journal du collège Mondétour !
Séjour au ski, sports, animaux, gastronomie…les apprentis journalistes vous ont concocté des
articles sur des sujets très variés.
Ils ont également imaginé un nom simple et logique pour cette parution : Mondéactu.
N’hésitez pas à nous faire part de vos suggestions concernant d’éventuelles nouvelles rubriques,
ou à nous faire partager vos talents de journalistes, de dessinateurs, de photographes….
Nous vous souhaitons une bonne lecture !

Rédactrice en chef : Morane Gaerel – Directeur de publication : M. Abidos
Comité de rédaction- impression : Melle Aubry, Mme Guilbault, Mme Kissenberger
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Les Ulis

L

es Ulis sont une commune de plus de 25 000 habitants, située à 22 km de Paris, entre
Orsay et Bures. On y trouve des magasins, des restaurants, des commerces, des
banques, des écoles etc….
Elle est à proximité de la zone d'activité de Courtaboeuf dans laquelle on trouve des petites
et des grandes entreprises qui emploient certains Ulissiens et Ulissiennes. On y trouve aussi
des installations sportives comme la piscine, le stade ainsi que des lieux de loisirs comme les
cinémas et un grand centre commercial.
Le samedi 1er décembre, sur invitation de la députée Maud Olivier le conseil régional a visité
l'Assemblée Nationale.
Les 7 et 8 décembre, grâce à la participation et la mobilisation des Ulissiens le téléthon a
reversé cette année 9 315 euros à l'AFM (Association Française contre les Myopathies) soit
1 200 euros de plus qu'en 2011.
Le mercredi 12 décembre: La soirée des trophées des sports a rassemblé la grande famille du
sport Ulissien pour récompenser les sportifs titrés mais aussi les entraîneurs, bénévoles et
l'association de l'année.
Le samedi 22 décembre : spectacle, goûter géant, animations déambulatoires, feu d'artifice,
saveurs d’hiver ont diverti les habitants de la commune.
Le samedi 24 décembre : les Ulissiens étaient invités à découvrir l'avancement des chantiers
du coeur de ville.
Christopher DJOP NSOGA
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QUELQUES CONSEILS DE LECTURE
Alera T.1
de Cayla Kluver
Une fiction palpitante, romantique et bien
écrite.
Alera, princesse, déteste son statut qui la
contraint d'épouser un homme qui la
répugne. La guerre menace d'éclater entre
les deux royaumes ennemis, alors que se
passe-t-il quand un jeune homme du
royaume ennemi arrive au château ?
Alice 19th T.1
de Yuu Watase
Un manga japonais avec un bon scénario
et de bons graphismes.
A Tokyo une jeune fille nommée Alice est
amoureuse du même garçon, Kyo, que sa
sœur, Mayura, qui ne vit que pour cet
amour. Mais lors d'une dispute entre Alice
et
Mayura,
Mayura
disparaît
mystérieusement. Suite à sa disparition
Alice et Kyo partent à sa recherche...
Virgule N°103 (janvier 2013)
Le mythe d'Œdipe
Dans le numéro du mois, Virgule nous
propose un article sur Œdipe (Attention !
Sujet d'Histoire des Arts).
Lorsqu'Œdipe se rend chez la Pythie
(voyante), celle-ci lui prédit qu'il tuera son
père et qu'il épousera sa mère. La
prophétie s'accomplira-t-elle ?
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Les Légendaires
Une BD avec de bons graphismes et écrite
avec humour.
Cette BD raconte l'aventure de 5 héros
surnommés "Les Légendaires" qui
luttèrent contre le seigneur du mal. Mais
au cours de l'affrontement final avec leur
ennemi, la pierre de Jovénia se brisa et le
monde entier rajeunit. Les Légendaires,
malgré leur force, n'y échappèrent pas et
retombèrent eux aussi en enfance.
Des années après, Danaël, le jeune leader
va retrouver un à un ses anciens
compagnons
pour
reformer
les
Légendaires. Il dit avoir trouvé un moyen
de réparer leur erreur...
CHERUB Mission 1 : 100 jours en enfer
Un livre entraînant avec beaucoup
d'actions,
de
mystères
et
de
rebondissements. Des personnages très
attachants et intrigants.
James Choke est un jeune garçon
turbulent élevé par sa mère. À la mort de
celle-ci il est amené, avec sa demi-sœur,
dans un orphelinat où il sombrera
lentement dans la délinquance… jusqu'à
ce qu'il se fasse recruter par une étrange
organisation secrète, nommée Cherub.
Elle forme et envoie en mission des agents
secrets âgés de 10 à 17 ans. Mais à Cherub
on ne devient pas un agent opérationnel
facilement. Il faudra d'abord que James
passe le Programme d'entraînement initial
de 100 jours....

Emilie Dufour et Victoria Auty
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Le voyage au ski des 4ème

L

e voyage commence bien, le bus à
1h30 de retard à cause de la neige !
Nous sommes partis à 08h30.

le temps de décompresser et de prendre
une douche. Nous avons dîné vers 19h15.
Vers 22 h tout le monde a été se coucher
pour une extinction des feux vers 22h30.

Le voyage a duré 9h30 avec les pauses.
Nous avons mangé sur une aire dans un
restaurant. Certains ont mangé sur une
aire pour enfants et d’autres sur les tables
normales. Nous sommes arrivés à 18h.

Le matin pour aller sur les pistes il nous a
fallu monter un chemin en canard, c’est-àdire les skis ouverts vers l’avant et
resserrés vers l’arrière.

Nous sommes allés louer le matériel de ski
(les skis, les chaussures, les bâtons et les
casques).

Une fois arrivés près du téléski, les
débutants ont été répartis entre trois
moniteurs : Sylvia, Françoise et Jeff.

Nous sommes rentrés par la route endessous des pistes. Nous avons remonté
une pente de 800 mètres pour aller au
chalet.

Le plus cool pour certains, cela a été le
jour où il y a eu une grosse masse
nuageuse sur les montagnes. En haut des
pistes, on a eu une visibilité d’à peine deux
mètres.

Le plus difficile a été de monter nos valises
dans les chambres : non seulement elles
étaient lourdes mais cela a créé des
embouteillages dans les escaliers !

Deux de nos professeurs, M. Bastin et M.
Poulain ont échangé skis et snowboard :
M. Poulain est tombé assez souvent ;)

Le temps qu’on monte nos valises et qu’on
les vide un peu, nous sommes allés
manger. Les professeurs nous ont tout
expliqué avant que l’on aille dans nos
chambres finir de vider les valises.

Le Mercredi nous avons fait une
randonnée en raquettes. A l’allée nous
n’avons fait que monter : c’était assez
dur ! Lors de la descente nous avons
traversé une forêt et avons pu faire de
supers glissades dans la poudreuse. Tous
les professeurs et les élèves ont fait une
grande bataille de boules de neige.

Nous devions dormir dès 22h30. Le
lendemain nous nous sommes levés à
7h45 pour aller déjeuner.

Le jeudi les élèves confirmés en ski ont
passé leurs flèches mais seulement deux
ont obtenu leurs fléchettes.

A 08h15 on devait se préparer : mettre les
combinaisons de ski, les gants et les
casques…

Le vendredi, ce sont les débutants qui ont
passé soit l’ourson, soit le flocon, soit les
étoiles.

Sur les pistes nous avons attendu les
moniteurs qui sont arrivés à 9h00. Après
une bonne journée de ski nous avons pu
goûter vers 16h30. Après nous avons pris
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Un élève a eu sa 3ème étoile, quelques-uns
ont eu leur 2ème étoile, beaucoup ont
obtenu leur 1ère étoile, leur flocon ou
l’ourson. Les professeurs nous ont pris en
photo lors de la remise des récompenses.

La boum s’est terminée vers 23h30.
Vendredi soir, nous sommes partis vers
23h30. Tout le monde a somnolé dans le
bus. Quelques « fêtards » dans le fond du
bus se sont agités vers 5h00 du matin.

Mercredi, un « défilé », noté par les
garçons, a eu lieu dans le couloir. Le jeudi
soir une boum a été organisée. Certains
élèves ont mis beaucoup d’ambiance.

Témoignages des élèves de 4ème3.

Les garçons et les filles n’ont presque pas
dansé ensemble sauf pendant les slows.
Les professeurs avaient même rapporté un
spot de couleur !
Quelques témoignages :
Témoignage anonyme d’une élève de 4ème3 : « Ce qui m’a le plus plu, c’est la bonne
ambiance entre les professeurs et les élèves. En plus les professeurs ESF étaient vraiment
sympas. »
Mariko, élève de 4ème3 : « Ce que j’ai adoré c’est le dernier jour, l’après-midi, quand on a fait
du hors-piste avec M. Galardini et que Tom et Tymen sont tombés dans la neige. »
Maroussia, élève de 4ème3 : « C’était trop bien, surtout quand M. Galardini est tombé. J’ai
beaucoup aimé la journée en raquettes, c’était super. M.Poulain a mis la tête de Loqman
dans la neige, Anaël a lancé une boule de neige à Mme Blostin qui l’a ensuite poursuivie.
Fantastique !!
Je suis aussi tombée dans la poudreuse en faisant un vol plané, avec une arrivée la tête la
première et en plus j’ai perdu mes lunettes ! »

http://www.jedessine.com
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La gastronomie

L

a gastronomie est un ensemble de
connaissances et de pratiques
concernant l'alimentation, lorsqu' il
n'est plus indispensable d'avoir faim pour
manger. Le mot se prête à de nombreuses
définitions, pouvant différer sans se
contredire.

Le repas préféré de mes vacances
En entrée, j'ai mangé du canapé de noël
au jambon de Bayonne, foie gras et
pommes.

La gastronomie est l'ensemble des règles
qui définissent l'art de faire bonne chère.
Selon l'académie française, « faire bonne
chère », qui signifiait « faire bon accueil »,
fut utilisé dès le XIXème siècle au sens de
« faire un bon repas ». Dans ce sens
« chère » comprend tout ce qui concerne
la quantité, la qualité et la préparation des
mets.
En plat principal, j'ai mangé une tarte au
chèvre et à la tomate.

La gastronomie associe l'art de bien
préparer les repas, de sélectionner des
produits plus ou moins travaillés
(fromages, par exemple) et celui de les
déguster.
Un gastronome est un gourmand avisé,
fort d'une culture de table.

En dessert, j'ai mangé du mille-feuille
praliné

Photos de Remy Brunel.
Remy Brunel
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Origines de la danse

L

es
premières
indications
sur
l'exécution de danses datent de la
Préhistoire, où des peintures
rupestres témoignent de l'existence de
danses primitives.

danse originaire des pays arabes et des
pays occidentaux.
La danse moderne est apparue
simultanément en Allemagne et aux EtatsUnis aux alentours de 1920. C'est une
forme de danse de scène créée par des
artistes voulant se libérer du cadre rigide
de la danse classique. La danse moderne a
engendré, après la Seconde Guerre
mondiale, ce qu'on nomme aujourd'hui la
danse contemporaine.

Il s'agit avant tout d'un acte cérémoniel et
rituel, adressé à une entité supérieure afin
de:
• conjurer le sort (danse de la pluie)
• donner du courage (danse de la
guerre ou de la chasse)
• plaire aux dieux (Antiquité
égyptienne, grecque et romaine)

La danse peut aussi avoir un caractère
religieux comme en Australie, Inde,
Afrique, en Asie...
Pour leur interprète, danser c'est prier
pour pénétrer dans un monde plus
spirituel.

La danse primitive, couplée aux chants et à
la musique, avait aussi probablement la
capacité de faire entrer les participants
dans un état de transe.

La danse orientale, qui comprend de
nombreuses danses folkloriques se
caractérise par l'usage de cannes et de
nombreux sauts de jambes. La danse dite
orientale englobe de nombreuses danses
plus ou moins locales, comme les danses
du Maroc ou encore les danses tsiganes
d'Égypte, etc. Cette danse ancestrale
semble être commune à quelques
différences près à tous les peuples d'Asie,
d'Afrique
du
Nord
et
aussi
traditionnellement à tous le bassin
méditerranéen. La danse orientale est une

Le tango est apparu dans les pays latino à
la fin du XIXe siècle, plus exactement à la
Havane à Cuba dans les petits quartiers.
Au début, il est interprété par des petits
groupes de musiciens jouant du violon, de
la flûte, de la guitare et parfois en utilisant
un peigne recouvert de papier à cigarette
en guise d'instrument à vent.
Lyna et Constance.
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Sports : L’escrime

E

n escrime il y a trois armes : le
fleuret, l’épée et le sabre qui ont
tous une longueur maximum.

La marche :
Comment ?
Premier : je lève la pointe du pied
avant et j’avance mon pied en
rasant le sol avec le talon.
Deuxième : je ramène le pied
arrière avec une légère poussée
vers l’avant je pose la plante des
pieds au sol en même temps afin
de retrouver la position de garde.
Mon bras armé ne bouge pas
pendant la marche.
La retraite.
Comment ?
Premier : je déplace la jambe
arrière vers l’arrière sans la tendre
complètement.
-Deuxième : je ramène la jambe
avant avec une légère poussée du
pied avant pour retrouver la
position de garde.

Pour le fleuret la longueur est de : 97cm
maximum.
Pour l’épée : 110 cm maximum.
Pour le sabre : 110 cm maximum.
Pour l’épée la surface valable est tout le
corps, avec le fleuret et le sabre il y a des
surfaces valables et des surfaces non
valables. Au sabre et au fleuret il y a des
règles de priorité comme si on était en
duel. Au fleuret la surface valable est le
tronc donc la tête et les bras, les jambes
ne sont pas valables.
Au sabre la partie valable est tout le tronc,
y compris la tête et les bras.
En garde sans arme :

Mon bras armé ne bouge pas
pendant la retraite.

Comment ?
-

-

Mon buste est droit, les épaules
effacées.
Mes jambes sont fléchies sans
exagération.
Mon pied avant est dirigé vers
l’adversaire.
Le talon de mon pied avant est dans
l’axe de cheville du pied arrière, la
distance entre mes deux pieds est
environ égale à la taille d’un pied à 1
pied et demi.
Mon bras armé est fléchi, l’avant-bras
horizontal et le coude est à environ
une main de ma hanche. L’autre bras
est posé sur ma hanche.

La fente et le développement :
Comment ?
Premier : je commence à allonger le bras
armé sans m’arrêter jusqu’à extension
complète en montant la main à la hauteur
de mon épaule.
Deuxième :
après
le
début
de
l’allongement du bras je lève ma pointe de
pied avant en tendant ma jambe arrière.
Le talon de ma jambe avant rase le sol.
Troisième : à la fin de poussée de ma
jambe arrière quand le talon de mon pied
avant touche le sol je fléchis ma jambe et
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je pose ma plante du pied. Je retrouve
mon équilibre jambe arrière tendue, le
genou avant au-dessus de ma cheville et
mon pied arrière à plat sur le sol.

que des zones précises pour valider le
point (la touche). L'épée est l'arme de duel
pour laquelle le premier qui touche
remporte le point quel que soit l'endroit
touché (de la tête au pied).
L'escrime est autorisée aux hommes
comme aux femmes et organisée en
catégories d'âge. On peut pratiquer la
compétition en individuel ou par équipes.
C'est l'un des très rares sports où le
français est la langue officielle. Le français
est obligatoire pour l'arbitrage. «En
Garde! Prêts? Allez! Halte! ...». L'arbitre
dispose en plus d'un code de signe pour
expliquer chaque phrase d'armes et
distribuer les priorités qui vont valider ou
non les touches portées sur les surfaces
valables.
L'escrime commence son histoire à l'aube
de l'humanité. Bien avant l'Antiquité, les
témoignages de combats à l'arme blanche
sont légions.
Après avoir été une arme de guerre
pendant plusieurs milliers d'années, la
pratique sportive apparaît en même
temps que l'arme à feu. Avec l'armement
moderne, le combat au corps à corps va
peu à peu disparaître et faire de l'épée un
objet d'ornement et favoriser la pratique
sportive.

Retour en garde vers l’arrière.
Comment ?
Premier : je commence à fléchir ma jambe
arrière en montant mon genou en oblique
vers le haut.
Deuxième : je pousse mon corps vers
l’arrière avec mon pied de la jambe et je
monte un peu mon bassin.
Troisième : je pose mon pied avant au sol
pour retrouver ma position de départ de
garde et je fléchis mon bras
L'escrime, spécialité française, est un sport
peu connu qui pourtant est le plus grand
pourvoyeur de médailles Olympiques pour
la France.
C’est un sport de combat complet qui
développe des qualités physiques,
intellectuelles et stratégiques.
Endurance, résistance, vitesse, équilibre,
souplesse et réflexes, mais aussi maîtrise
de soi, concentration, résistance nerveuse
et combativité font de l'escrimeur un
athlète complet.
De loisir ou de compétition, l'escrime
convient à tous, aux enfants comme aux
adultes, aux hommes comme aux femmes.
Quel que soit votre personnalité ou votre
gabarit, vous trouverez votre façon de
combattre au fleuret, à l'épée ou au sabre.
L'escrime est un sport de combat utilisant
3 armes différentes: le fleuret, l'épée et le
sabre. Les coups (ou touches) sont portées
avec la pointe (estoc) ou le tranchant
(taille). Le fleuret et le sabre sont des
armes de convention qui obligent les
combattants à respecter les règles et les
priorités déterminées par l'arbitre ainsi

Escrime : Étymologie
Le terme «escrime» est issu de l'ancien
français "escrime" lui-même dérivé du
francique "Sīrjān" signifiant «défendre,
protéger». Ce détour étymologique nous
permet de prendre conscience que
l'escrime est un art de défense et plus
spécifiquement l'art de se défendre avec
une arme blanche.
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Escrime : Le sport

La première arme féminine est le fleuret;
elle intègre le programme olympique en
1924. Ce n'est qu'en 1996 que l'épée
féminine devient arme olympique et en
2004 que l'on voit l'apparition du sabre
féminin.

Les règles actuelles ont été fixées lors de
la création de la Fédération Internationale
d'Escrime (FIE) en juin 1914 à Paris.
Le fleuret et le sabre masculin sont armes
olympiques dès les premiers Jeux
Olympiques en 1896.
L'épée masculine le devient en 1900.

Outre la distinction par sexe, l'escrime
connaît des catégories d'âge qui sont:

Catégorie
d'âge

Moustique

Poussin

Pupille

Benjamin

Minime

Cadet

Junior

Senior

Vétéran
1

Vétéran
2

Vétéran
3

Taille de
la lame

0
(77cm)

0
(77cm)

0
(77cm)

2
(82cm)

5
(90cm)

5
(90cm)

5
(90cm)

5
(90cm)

5
(90cm)

5
(90cm)

5
(90cm)

Age
minimum

5

7

9

11

13

15

17

20

40

50

60

Age
maximum

6

8

10

12

14

16

19

39

49

59

+

Règles :

Dans ce sport il y a trois parades : la
parade de ceinte, la parade de carte et la
parade maîtrise

En escrime je suis poli, j’ai l’esprit sportif,
je respecte l’autre je suis persévérant et je
suis attentif. J’ai le goût de l’effort, je
coopère à la vie du club.

La piste d’escrime est un couloir limité sur
les côtés et à l’arrière : si je dépasse d’un
pied les limites de côté le combat est
arrêté et je dois me remettre sur la piste.
C’est ainsi chaque fois que je sors des
deux pieds en tiers.

Si je sors en-dehors de la piste je suis
sanctionné (perte de terrain ou de point).
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Longueur des armes
ARMES
Longueur de
larme
Longueur
total de larme
Diamètre de
la coquille

Fleuret

Epée

Sabre

Fleuret

Sabre

82cm

82cm

82 cm

77cm

77cm

105 cm

105cm

100 cm

97 cm

95 cm

Maxi 10 cm

Maxi 10 cm

Maxi 14*15 cm

85 cm

12,5*14,0 cm

Conditions générales d’équipement et
d’habillement.

Ils ne doivent en aucune façon risquer de
gêner ou de blesser l’adversaire ou
comporter aucune boucle ou ouverture
dans laquelle puisse s’engager la pointe
adverse et ainsi la retenir ou la dévier.

L’équipement et l’habillement doivent
assurer le maximum de protection
compatible avec la liberté de mouvements
indispensable pour la pratique de
l’escrime.

La veste et le col doivent être entièrement
boutonnés ou fermés.
L’habillement doit être conforme aux
normes en vigueur, être propre et en bon
état.
Mickaël et Lounis
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Sortie au salon du livre

N

ous sommes le 29 novembre 2012
vers 13 heures. Nous sommes
dans le bus pour aller au salon du
livre et nous sommes très impatients
d'arriver sur place....

Clément Oubrerie (né en 1966) : le mari de
Marguerite Abouet était l'illustrateur de
Aya de Youpougon .
Singeons est l'illustrateur de Bienvenue.
Mathieu Sapin est l'illustrateur de Akissi.

Le salon du livre: un lieu exceptionnel.

Aya: elle a 21 ans et elle veut devenir
infirmière. Dans cette bande dessinée il y a
beaucoup de détails.

Le quartier libre* a duré 1 heure, ce qui
était trop court...
C'était difficile sans carte (le salon était
énorme) mais il y avait beaucoup de livres
et d'éditions.
Il y avait beaucoup de monde et il faisait
très chaud, on était serrés (ce serait
beaucoup mieux s’ il y avait des vestiaires
pour poser nos affaires ).
Nous avions soif ; heureusement qu'il y
avait des bouteilles d'eau fraîche.

Akissi: Elle a 4 ou 5 ans et c'est la petite
sœur de Aya. Cette bande dessinée est
faite pour les enfants donc il n'y a pas
beaucoup de détails mais il y a des
couleurs vives.
Bienvenue (c'est le prénom de la
fille):Bienvenue est une étudiante qui vit à
Paris; elle veut devenir dessinatrice. Dans
cette bande dessinée il y a beaucoup de
détails et de contrastes.

Marguerite Abouet : un auteur de bandes
dessinées.

Un dessin de tous les trois :

Marguerite Abouet est un écrivain de
bandes dessinées qui a 41 ans.
Elle a écrit :
-Aya de Youpougon
-Akissi
-Bienvenue

Il y avait un dessin fait spécialement par
les trois illustrateurs pour le Salon du livre.
Sur le dessin il y a Bienvenue couchée sur
un canapé ; Aya et Akissi sont
représentées par des tableaux ...
Crédits photographiques :
culturecommunication.gouv.fr [en ligne]
consulté le 25 janvier 2013.
africafilms.tv [en ligne] consulté le 25
janvier 2013.
Safiya
Bennaceur,Lina
Rhoul,Alyona
Dotsenko,Saffiya Abaz
Les élèves de 6ème 5
Collège Mondetour les Ulis

Marguerite Abouet a quitté Youpougon à
l'âge de 12 ans pour s'installer à Paris.
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Les tortues marines

Source : Wikipédia [en ligne], consulté le 25 janvier 2013
Les tortues marines sont en voie de disparition à cause de la pollution, de la chasse et des
prédateurs. Les bébés tortues n’ont que 10% de chances de survie.

Source : Wikipédia [en ligne], consulté le 25 janvier 2013
LEUR NOURRITURE :
Les tortues marines sont principalement carnivores.
Cassandra Longuet
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Les dauphins

source: club ados

L

e dauphin possède une peau lisse et souple. Avec son fuselage hydrodynamique, il est
un animal doué pour la vitesse qui peut atteindre 60 km/h. Sa longueur varie entre 1,7
mètre à 4 mètres pour un poids variant de 70 à 400 kilogrammes. Son rostre (le bec du
dauphin), assez long, est pourvu de nombreuses dents, petites et pointues, qui servent à
attraper ses proies, mais non à les mastiquer
Prédateurs
Le seul prédateur naturel du dauphin est l'orque, qui est aussi un delphinium mais beaucoup
plus grand et puissant que le dauphin.
Nourriture
Source : alimentation du dauphin
Les dauphins sont aussi victimes de chasse dans certains pays.

Source : © Planète Sauvage 2011

SAUVEZ LES DAUPHINS !!!!!
Amandine et Bridjette
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Le requin blanc

Source : Wikipédia [en ligne], consulté le 25 janvier 2013

L

e requin blanc se nourrit de plantes de mer et de poisson.
Parfois il est responsable de nombreuses attaques qui peuvent être mortelles. Le
comportement en milieu naturel des requins est également mal connu (et peu
étudié).Le requin est capable de confondre sa nourriture avec l'homme. Il est en voie de
disparition car certains peuples le chassent pour ses ailerons afin de faire de la soupe. Il peut
sentir une seul goutte de sang à plus d'un kilomètre !! Le grand requin blanc mesure en
moyenne de 4 à 6m de long. Les mâles sont plus petits que les femelles.
À 8-10 ans, âge de leur maturité sexuelle, ils atteignent 3,50 à 6m. Les requins blancs de
Méditerranée sont plus massifs que leurs cousins océaniques. Les femelles sont matures plus
tard, entre 12 et 18 ans et mesurent alors 4 à 5m.
Si vous êtes au milieu de requins il vaut mieux porter du noir car ils ne s'intéressent pas au
noir. Si vous portez du rouge ils sont intéressés mais du jaune VOUS N'AVEZ AUCUNE
CHANCE DE SURVIE !!
Cassandra Longuet
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La popularité au collège

A

vis à tous les collégiens un
reportage spécial !!!!!!
J'ai demandé à quelques personnes
du collège "Qu'est-ce que la popularité?",
selon eux.
Moi : Qu’est-ce que la popularité pour
toi ?
Laure : C’est être bien habillé et avoir un
beau téléphone.

Nous sommes là pour travailler, pour avoir
un avenir. Nous sommes là dans l'espoir
d'avoir un jour un diplôme entre nos
mains pour réussir, pour se dire que tous
les efforts que nous avons fournis ont servi
et pas pour tchatcher ou pour je ne sais
quelles bêtises...
Moi : Penses-tu que le style et la
popularité apportent quelque chose au
collège ?
Mylen: Rien du tout. Je préfère me faire
remarquer par mes notes et mes résultats
scolaires que par des habits et prendre de
haut les autres élèves.

Passons à quelqu'un d’autre.
Moi : Qu'est-ce que la popularité pour
toi ?
Lucas: Etre populaire c'est être beau et
bien habillé et que tout le monde t'aime.
Pour les 6° la popularité c'est une question
de style.

Dernière étape les 3°
Moi : Pour vous c'est quoi la popularité ?
Candy: Quand tout le monde te connaît.
Anonyme : Quand tu as beaucoup de
contacts.

Allons voir des 5° :
Moi : Pour toi c'est important d'avoir une
réputation ?
Deborah: Non mais je pense que les gens
populaires au collège se croient connus!!!!
Moi : C'est quoi être populaire selon toi ?
Dzilla.R: Des gens qui se croient bien
habillés et qui cherchent des ennuis.

CRITIQUES: Moi je pense que la popularité
n'a pas grande importance. Parfois c'est
vrai on aime se présenter comme
quelqu'un de bien habillé mais n'en
profitons pas pour rabaisser les autres.
Avoir de beaux habits n'a rien à voir avec
le style : garder la tête haute malgré les
méchancetés et les moqueries des autres
et ne pas se laisser marcher sur les pieds
c'est ça avoir du STYLE !!!!!

Allez, on fait un tour chez les 4°!!!
Moi : Penses-tu qu'à l'école la popularité a
sa place?
Maeva : Non d'après moi cela dépend des
points de vue des collégiens mais je pense
que la popularité n'a pas sa place à l'école.

LA FILLE MYSTERIEUSE
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