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Deux Ulissiens
au rendezvous
Longue interview du défenseur central franco
tunisien Bilel Mohsni
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À quoi sert le journal du collège?

En France, quand éliraton le
prochain président de la
République?

Au collège:

Vivre ensemble

Une oreille pour tous

zero tracas, zero blabla

Sans règles, c'est la démesure...

histoire sans regles, histoire Sans fin

histoire avec regles, histoires reglees

2 jours plus tard, A la fin de la retenue...
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Optimus, mascotte
semiterrestre

La "dépilesution"
que contiennent piles, accumulateurs et batteries?

comment fonctionne une pile?

Plus d'un élève sur dix!

Sur 100 piles
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En savoir plus

collégienne.
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2017, année de fête

Le programme des festivites

DES habitants, un territoire, une histoire

locale.
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Deux Ulissiens
Bilel Mohsni...
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Bilel Mohsni: "On part à
croire en son etoile

Avec quel état d’esprit la Tunisie vat
elle aborder cette Coupe d’Afrique des
Nations ?

Venir jouer en Tunisie, étaitce une
manière de consolider sa place en
sélection nationale ?

La Tunisie était sortie de la CAN 2015
suite à un match controversé face au
pays organisateur la Guinée
Equatoriale. Cette mésaventure est
elle digérée ?

Connaistu personnellement Moussa
Marega ?
Vous allez jouer la CAN pour la 2ème
fois. Sur le plan personnel, qu’espérez
vous de cette compétition ?

Pour ceux qui ne le connaîtraient pas,
quel footballeur estil ?

sportive.

à la CAN 2017!

Moussa Marega...

la CAN pour la gagner!"

Si la Tunisie affronte le Mali dans la
phase à élimination directe, ce qui est
tout à fait possible, comment
défendraistu alors face à Moussa
Marega ?

"pied de brique" ou "terminator"

Suite p.12

Vie

"Travailler dur...
En 2009, deux Ulissiens se sont
retrouvés l’un contre l’autre en
finale de Ligue des Champions,
Patrice Evra et Thierry Henry. En
2017, deux Ulissiens se retrouvent
en phase finale d’une compétition
majeure. Estce dû au hasard?

"Je travaille très dur pour
atteindre mon meilleur
niveau. Le but est de
gagner une compétition
majeure."

Beaucoup d’élèves de ce collège
jouent au CO Les Ulis, que
représente ce club pour toi?

Quelle est la première chose que tu
fais lorsque tu reviens aux Ulis?

Et que te distu lorsque tu repars
des Ulis?

Que diraistu à un jeune, qui
aujourd’hui, comme toi, rêve de faire
du football son métier?

sportive.

Tu as connu des moments
compliqués à travers ta carrière…

"J'ai eu des moments
compliqués. On m’a dit
d’arrêter, que je perdais
mon temps, que je ne
pouvais pas y arriver… Il
fallait être déterminé "

lorsque tu étais au collège.

Racontenous comment tu étais

...travailler dur"

Vie
Malgré tout, la persévérance paie.
Vous en êtes la preuve.

C’est un message pour tous les
collégiens ici présent. Il faut suivre
en cours !

Votre carrière a pris un
nouveau tournant lorsque
vous êtes parti en Angleterre.
C’était une période
compliquée. Qu’est ce qui
vous a fait tenir bon?

Jouer à Old Trafford (le stade du
Mythique club de Manchester
United), ça marque aussi non?

"Quand j’ai marqué mon
premier but aux
Rangers… Tout le stade a
crié. [...] Je n'entendais
pas le son de ma voix
tellement les spectateurs
criaient."

Ce qu’on te souhaite, c’est de revivre
cette émotion à la CAN alors.

Pouvezvous nous citer votre
meilleur souvenir de football?

sportive.

Les forces en presence

Le handball à domicile

tout ce qu'il faut savoir sur le handball

Les principales règles sont

Tombola de l'A.S. A.S. Natation: résultats du challenge des relais

On vous

Plus solidaire que solitaire

navigateur au grand coeur

CETA dire?

How full is it...?

La imagen que habla

Breaking news

explique.
2017, année d'éléctions
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C'était l'année 2016...
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La bousolle.

Forum des métiers: des
repères pour s'orienter
Les métiers de la santé

Architecte
nouveautes de l'edition 2017

Appel à participation

Retour sur...
le repas de Noël de l'atelier cuisine
Policier
Les métiers de l'aérien

Ingénieur

Les missions d'un ingénieur en quelques mots

Visite à l'ONERA

CINEMA FANTASTIQUE!
de david yates

BATTERIES EN SURCHARGE!
les fills monkey, a la salle boris vian le 31 janvier

Avis personnel (sans spoiler)

BD "Notre histoire" DISPOSAGA Harry Potter, le retour
de Lilian Thuram, JeanChristophe camus, et sam garciaAU

CDI

de j.k. rowling, jack thorne et john tiffany

Chambres pénales

Chambres civiles

Le tribunal correctionnel

Libres
Club
Le club manga se reunit tous les vendredis sur le temps du midi. Ils ont imagine et realise plusieurs planches de manga

1) Draw Malediction

franchement

expressions.
Manga

Libres

depuis la rentree. Ensemble, ils ont vote pour celles qu'ils preferaient. voila les deux arrivees en tete. quel talent!

2) Two Peace

Vous vous doutez bien que comme les
autres pirates, il veut trouver le tresor
de gol d roger.

mais l'histoire que je vais vous raconter est
celle de Luppy, un jeune pirate.

gol d roger a laisse derriere lui un fabuleux
tresor... Bref, vous connaissez one piece non? si ce
n'est pas le cas,
allez vite lire tous
les tomes. Allez,
depechezvous!

cuir moustache

C'est juste moi ou il est en
train de faire pipi la?!

mais pourquoi il crit comme ca lui? il va
faire fuir les mouettes!!
ne me demandez pas pourquoi il espere
l'avoir en devenant pirate, je n'en sais pas
plus que vous. mieux vaut le laisser dans
son delire.

tiens, je vois un bateau de la marine. tu
vas pouvoir leur demander le chemin vers
la terre.

pourquoi estil sale?! pourquoi estil petit!? Pourquoi estil vieux? Pourquoi estce qu'on
dirait qu'il a peur? Et pourquoi estil moche?!

quoi?! mais ce n'est pas du tout ce qui est
ecrit dans le script!! qu'est ce qu'il se
passe ici!!

Mais non luppy! Si tu les attaques, ce n'est pas un
prix nobel que tu vas avoir mais un avis de
recherche.

assistant du
narrateur

Quoi?! ca a marche. decidement, personne ne respecte le script ici!
il faut vraiment que je me paye des vacances.

c'est quoi cette technique bidon a deux
balles. luppy...

S'exercer.
Répondez aux questions qui
suivent, déposez vos réponses sur
papier libre dans la boîte à
questions en Vie Scolaire, et tentez
de remporter l'un de ces lots!

Toutes les réponses sont dans le journal!
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À vos crayons!

Deutsch lernen mit John Martial
Les jours de la semaine
Compter jusqu'à 20

Moi jeux, moi jeux !
Rubik's Cube: les conseils de pros

Les blagues de ruhtra, tnemelc et
Nitneuq
Végète à rien

Y'en a marre!
Première étape

Blague américaine

Deuxième étape

Erratum

Ulysse et Ado!

#2/ Le début d'une amitié
deux mois ont passe et les lecteurs de mond&mag attendent le deuxieme numero avec impatience...
Le Journal s'etait diffuse.
du parc nord a ulis 2, on
croisait des lecteurs
plonges dans le journal
d'ulysse et d'ado. lina est
tombe dessus dans la
chambre de son
proprietaire. Elle n'en a
pas cru ses yeux
lorsque'elle a appris
l'existence d'une autre
peluche, comme elle.
ulysse avait fait la une des
autres journaux.

un jour, par hasard,
elle apercu la
celebre peluche.

Elle l'interpella en
brandisssant le journal.

Elle lui demanda un
autographe et de
faire un selfie.
ils deciderent d'aller ensemble assister a la
grande fete pour les 40 ans des ulis, entre amis.

